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TÉLÉVISION SCOLAIRE

Filmer la philosophie

Cs-ciessoys,
Alain Badiou et
Miche! Foycauït,
a droite,
Jean Hyppolite
et Georges
Canguflhem.

La telévision s'est souvent imaginée
source d'éducation Beaucoup de

chaînes devaient initialement répondre
a ce cahier des charges (la première
chaîne de la RTF, puis la troisième ch aîné,
jusqu'à l'apparition de la Cinquieme en
1994) Fn 1962, le ministère de l'Edu-
cation créa non pas une chaîne maîs la
«telévision scolaire» qui commença à
diffuser ses programmes sur la grille
de la RTF Tandis que la radio scolaire
pou\ ait notamment proposer au début des
années 1970 des piogrammes dédies au
latin, la telev ision scolaire s'est essayée
a un exercice jusqu'alors inédit filmer
la philosophie
On retrouve de tels programmes parmi
les 44GOD archives (films videos, bandes
radio) réunies dans le fonds audiov isuel du
CNDPqui, suite asa délocalisation depuis
le service audiovisuel de Montrouge
(Hauts-de-Seine), est désormais implante
à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) Une
premiere serie dc six émissions furent
ainsi produites en 1965 sous le titre de
L'enseignement philosophique Ce pro
gramme a\ait ete confié a Dina Dreyfus
qui, pour la petite histoire, fut la premiere
épouse de Claude Lévi-Strauss, et dans
sa vie publique la premiere femme a être
nommée à l'inspection genérale de philo-
sophie Encetteannée 1965,DinaDreyfus
avait obtenu que l'emploi du temps soit
libéré le samedi matin pour les classes

de terminale afin de coïncider avec la
diffusion de ces émissions de philosophie
Dans le générique deee progrdmme,Dind
Dreyfus résume ce qu'elle a pour but de
faire découvi u aux spectateurs «II y a
une vie de ^philosophie hors de la classe,
une cité des philosophes qui l'englobe et la
nourrit » La mise en images de ce propos
avait été confiée à Jean Flcchct Issu dc
ITdhcc (Institut des hautes études ciné-
matographiques), il travailla en tant que
réalisateur exterieur ala television scolaire
du milieu des annees 1960 et jusqu'à la fin
des annees 1970 Chacun des programmes
de cette premiere serie constituait pour lui
une «emission d'essai»1

PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE
CLERMONTFERRAND. Parmi ces pro-
grammes,deux invita lentMichel Foucault
a s'exprimer Durant la quatrième émission
nommée Philosophie et psychologie, celui
qui était alors professeur à l'université de
Clermont-Ferrand-déjàauteur dhistoire
de la folie à l'âge classique (1961) et de
Naissance de la clinique (1963) - repond
au jeune Alain Badiou, professeur au lycee
de Reims et, a l'écran, médiateur attitré de
cette série L'émission, tournée au studio
situe avenue du general Michel-Bizot
dans 12e arrondissement de Pans, saisit
ce vis-à-vis sur fond noir, avec pour seul
décor la gestuelle et les expressions des
deux protagonistes JeanFléchet privilégie

DEUX DOSSIERS DE L'ACTUALITÉ
L'Actualité Po/tou-Charentes a publié deux dossiers
sur Michel Foucault, en 2001 et en 2006. Le premier
(n° 51) donne la parole à son frère, Denys, à Louis
Girard, Jacques D'Hondt et Jean Demélier ainsi qu'a
des Poitevins pour lesquels la lecture d'un livre de
Foucault fut déterminante. Le deuxieme (n° 72) est lié
au colloque de l'université de Poitiers sur les usages
contemporains de l'œuvre de Michel Foucault.
En accès libre sur notre site d'archives :
http://actualite-poitou-charentes. i nf o

Les deux emissions ou apparaît Michel
Foucault seront projetées en continu
au TAP Cinema du 26 au 27 mars
Des séquences de I emission
Philosophie et psychologie a retrouver
sur le site www cndp fr/media-sceren

Les Cahiers philosophiques édites par
le CNDP ont consacre au 3e trimestre
2012 (n° 130) un dossier a «Michel
Foucault une politique de la vente»

les cadrages serres afin d'«assister sur (le)
visage a l'illumination de la pensée en
tram de naître»
Pour la sixième et derniere émission de
la première serie, Philosophie et Verne,
Jean Fleche! emboîte le pas du cinéma-
vérité et de la Nouvelle Vague, et filme les
philosophes hors des studios Le casting
appartient désormais à l'Encyclopédie
Michel Foucault, Georges Canguilhem,
Jean Hyppohte, Paul Ricœur sont de
la partie, tandis Dina Dreyfus et Alain
Badiou font rebondir leur dialogue Des
son entame, l'émission nous projette dans
une intrigue singulière Jean Hyppohte
et Georges Canguilhem, en parfaite
symbiose vestimentaire (impers sombres,
cravates, cheveux plaques en arrière), serres
l'un contre l'autre a l'arriére d'un taxi qui
traverse Pans, semblent dialoguer comme
deux «tontons flmgueurs» Si l'on monte
le son. on découvre que l'objet de leur
contentieux touche aux questions de l'erreur
et de la vérité en philosophie Et c'est pour
tenter de l'étudier dans toute son étendue
qu'ils gagnent un «lieu confidentiel», le 29,
rue d'Ulm (ou se situaient l'École normale
superieure et le siege historique de l'IPN,
Institut pedagogique national, ancêtre du
CNDP) et donc la television scolaire ou ils
rejoignent les autres protagonistes
Apres l'exercice un peu raide du face-
a face en studio, l'idée majeure de Jean
Mechet était de renouer avec une essence
du dialogue platonicien au cours duquel
«sans cesse, [ ] on entre, on sort on
arrive, on repart» Et comme ce dialogue
est moderne, un appel téléphonique aurait
même dû faire rentrer dans ce «colloque
spontané» Raymond Aron depuis sa
maison de campagne Dans ce ulm qui
tente de renouer avec les «donnees cir
constancielles de la rencontre», Michel
Foucault s'éclipse le premier après avoir
évoque les thèmes de réflexion qui seront
développés bientôt dans Les Mots et les
Choses (1966), à savoir le rôle central de
l'anthropologie dans la redéfinition de la
philosophie Au 29, rue d'Ulm, l'échange
reprend, et pendant quatre années la série
se poursuivra jusqu'au début des années
1970, avec toujours en toile de fond cette
interrogation que résume Jean Fléche!
«Que peut lecinema pour laphilosophie"7»

Alexandre Duval

1 Réflexions sul les emissions de philosophie du
point de vue de leur réalisation par J Fleche! Bulle
lin dè la radio-télévision scolaire octobre (1965)


