Le 11 février 2014, nous
sommes allées à Toulouse, dans la
continuité de notre cours de
philosophie sur la République de
Platon. En effet, nous avons étudié
cette œuvre qui l’une de nos œuvres
suivies durant cette année. Lors de
cette sortie, nous avons complété
notre analyse sur le sujet à travers la
représentation théâtrale de la
« Compagnie des amis de Platon » et
l’intervention de Létitia Mouze,
professeur de philosophie à la
faculté de Toulouse II, spécialiste de
Platon.
En elle-même la pièce de
théâtre était simplifiée, notamment
avec la présence de trois
personnages, Socrate, Glaucon et
Adimante. De ce fait, nous avons été
surprises de l’absence totale
d’éléments représentatifs de la
caverne.
Il
s’agissait
d’une
interprétation propre à chacun de
cette caverne à travers les dialogues
des personnages présents sur scène.
Mais ces derniers ont malgré tout
respecté l’œuvre initiale de Platon et
nous avons ainsi retrouvé l’essentiel
de notre cours et du livre VII de la
République.

Par la suite nous nous
sommes rendues à l’Université du
Mirail où la plupart d’entre nous se
projettent l’année suivante pour nos
études. Nous avons trouvé cette
faculté extrêmement bien organisée,
et, de plus, la rénovation de certains
locaux nous a permis de perdre les
éventuels préjugés envers ce lieu qui
restait pour nous un mystère. Grâce à
la présence de Maylis Roberties,
élève l’année dernière en T.L. à StJo, nous avons visité de long en large
cette faculté, et avons perçu une
réelle différence avec notre vie de
lycéennes. Nous avons également
perçu une importante dynamique de
travail au sein de l’établissement.
Nous ayant accompagnées
durant la visite de l’Université, Létitia
Mouze nous a conduites dans son
bureau dans le but de partager nos
points de vue sur la pièce. De par son
intérêt envers Platon et en tant
qu’amatrice de l’Antiquité, elle nous a
donné un point de vue différent et
ainsi une nouvelle interprétation de la
fameuse allégorie de la caverne.
Cette sortie à Toulouse nous
a donc permis de découvrir la vie
étudiante, dans l’université tout
comme dans la ville, notamment dans

le métro. L’organisation de cette
sortie par notre professeur de
philosophie, que l’on remercie, a fait
en sorte de nous rapprocher et de
percevoir l’Université du Mirail ainsi
que la vie étudiante de manière
différente. L’intervention de Létitia
Mouze a également été très
enrichissante pour nous et a
complété nos connaissances.
Nous avons été ravies de
cette sortie et nous espérons que les
générations futures connaitront une
sortie identique. C’est donc tout
naturellement que nous remercions
toutes les personnes qui ont permis
et participé à cette sortie
pédagogique, à savoir, M. Rigal,
Maylis Roberties, Anthony Rouget,
Létitia Mouze et encore une fois
nous
remercions
tout
particulièrement notre professeur de
philosophie M. Serange, sans qui
tout cela n’aurait pas été possible.
Compte rendu écrit par
Laura Bou, Natascha Powell, Léa
Barbe, Imane El Mozazi et Nina
Lorentz en classe de Terminale
Littéraire du lycée Saint-Joseph à
Villefranche
de
Rouergue.
>Ci-contre : De ht. en b. et de g. à dr. : L. Mouze, M.
Roberties, A. Rouget, L. Bou, N. Lorentz, N. Powell, L.
Barbe, I. El Mozazi, à la Bibliothèque Universitaire
Centrale de l’Université Toulouse Le Mirail.
^En haut : Pierre Serange, notre professeur avec Létitia
Mouze, son ancien professeur dans cette université !

