Communiqué de presse
Amiens, le 23 juin 2015

Remise du prix de la meilleure copie de philosophie 2014
Résidence rectorale, mardi 23 juin 2015, Amiens
Valérie Cabuil, recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des universités, a remis, mardi 23
juin 2015, le prix de la meilleure copie de philosophie 2014 à quatre jeunes étudiants de
Picardie. Ce prix, destiné à promouvoir la philosophie en tant que discipline, mais aussi à
encourager les élèves et à mettre en valeur l’excellence, est une création originale de notre
académie.
Une création originale
Le prix de la meilleure copie de philosophie a été créé en 2014 et n’existe sous cette forme
que dans l’académie d’Amiens.
Contrairement en effet à d’autres académies, comme Rouen ou Rennes, où il s’agit d’un prix
unique, qui concerne toutes les copies du bac, toutes séries confondues, l’académie
d’Amiens a choisi, pour des raisons d’équité et de comparabilité des copies, d’accorder un
prix pour chaque série générale (L, ES, S) et un prix pour la filière technologique.
Le prix est attribué par un jury académique composé de huit professeurs et présidé
conjointement par un inspecteur général de philosophie et par un inspecteur d’académie –
inspecteur pédagogique régional de cette discipline.
Mettre à l’honneur la philosophie et les jeunes philosophes
La création du prix vise à promouvoir la philosophie en tant que discipline, mais répond aussi
à deux objectifs fondamentaux : encourager le travail des élèves et mettre en valeur
l'excellence. Ces objectifs sont d’autant plus importants lorsqu’il s’agit de la philosophie :
c’est une discipline que les élèves ne découvrent qu’en terminale, et qui exige d’eux une
grande maîtrise de l’expression écrite, une connaissance solide d’auteurs souvent difficiles et
surtout des capacités à penser et à réfléchir par soi-même.
En remettant leur prix aux lauréats, dont plusieurs avaient obtenu la mention très bien à la
session 2014 du baccalauréat, Valérie Cabuil , recteur de l’académie d’Amiens, chancelier
des universités, a déclaré qu’elle avait apprécié, dans les copies primées, un effort de
pensée autonome, des idées originales et des distinctions conceptuelles pertinentes.
Les lauréats session 2014 :
Baccalauréat général
SIRE Jeanne (série L), lycée Jean Rostand de Chantilly (60), qui a obtenu également le Prix de
la meilleure copie de Littérature
MARQUET Pauline (série ES), lycée Européen de Villers Cotterets (60)
FICHEUX Lucas (série S), lycée Saint-Esprit de Beauvais(60)
Baccalauréat technologique
BARTHE Lancelot (série STI2D), lycée Edouard Branly de Amiens (80)
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