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Madame, Monsieur, 

 

Le International Philosophy Olympiad (IPO) est un concours international d’essais en philosophie, 

soutenu par l’UNESCO et s’adressant à des jeunes. Après plus de vingt éditions, l’IPO est devenu un 

événement au cours duquel des participants – les deux meilleurs élèves sélectionnés par leur pays - issus 

de cinquante pays à travers le monde se rencontrent. 

 

Pendant l’IPO, les candidats ont l’opportunité de dialoguer et de réfléchir ensemble sur des thèmes divers. 

C’est lors de cet échange que les participants devront rédiger un essai en philosophie à partir du sujet qui 

leur aura été attribué. Un jury international de professeurs de philosophie sélectionnera enfin les meilleurs 

essais. Entretemps, les accompagnateurs des élèves utiliseront l’IPO comme un forum d’échanges sur 

l’état de la philosophie dans le monde et sur les manières d’y apporter des améliorations. 

 

Depuis 2012, la Belgique envoie une délégation à cette compétition internationale d’essais en 

philosophie. Cette année, la ville de Rome a été choisie comme lieu d’accueil pour la 27e édition de 

l’IPO, qui se déroulera du 16 au 19 mai 2019 (http://www.ipo2019.sfi.it/). 

 

La participation à la présélection belge de l’International Philosophy Olympiad est ouverte à tous les 

élèves du troisième degré de l’enseignement secondaire, quel que soit le type d’enseignement suivi. Le 

règlement du concours est accessible via le lien http://www.ipobelgium.ugent.be.   

 

Chaque école peut participer et détient une chance d’envoyer un ou deux élèves comme candidats belges 

à l’IPO. Les qualifications sont organisées par les écoles mêmes. Seuls les professeurs ou membres de la 

direction de l’école peuvent déposer (via la procédure électronique http://www.philosophy-olympiad.org/) 

les essais des élèves ayant participé. Comme dans l’IPO international, les élèves pourront choisir une de 

quatre citations philosophiques qui seront affichées sur le site web le 19 mars.  

 

En espérant que cet événement suscite votre intérêt.  
 

 

La Ministre de l’Education,  

 

 

  Marie-Martine SCHYNS 
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