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Questions de femmes

Des femmes comme vous et moi
Marie Delaporte au secours des apprentis philosophes
Un prof de philo, mère de famille, a mis son
savoir au service des élèves rebutés par cette
discipline. En un week-end elle enseigne sa
propre méthode de dissertation. Cinq mille
candidats au baccalauréat sont déjà venus
frapper à sa porte depuis une quinzaine d'années.
Les bacheliers ou ceux qui ont failli l'être s'en
souviennent: L'épreuve de philosophie fait peur.
Il s'agit de montrer sa culture sans l'étaler, de
faire preuve de réflexion et surtout d'éviter
l'épouvantable hors-sujet qui met définitivement
hors course tout candidat au bac. Marie
Delaporte connaît bien cette peur. Depuis une
quinzaine d'années, elle enseigne la philosophie.
DÈS SON PREMIER POSTE, ELLE PREND
CONSCIENCE DE L'ANGOISSE QUE PROCURE LA PHILOSOPHIE A SES ÉLÈVES. Lasse de
voir les mauvaises dissertations s'accumuler sur son bureau et les corrigés types n'avoir aucun effet,
elle réfléchit alors à une méthode d'enseignement et constate avec étonnement qu'il n'existe rien de
différent de ce qui est pratiqué dans nos Lycées. Qu'à cela ne tienne, elle décide alors de mettre sur
pied sa propre technique ! Et voilà comment naît la « MÉTHODE DES CERCLES DYNAMIQUES
». « J'ai commencé à l'enseigner dans ma cuisine à un petit groupe d'élèves de ma région (Marie vit
près de Béziers, ndlr). Puis, petit à petit, des parents sont venus me trouver en me proposant
d'animer des stages ailleurs, à Bordeaux par exemple. De fil en aiguille, j'ai eu cinquante, cent, cinq
cents puis mille élèves par an! Du coup, il a fallu que je m'organise. J'ai fait breveter ma technique
et je me suis installée en profession libérale»
Chaque année, d'octobre à juin, Marie Delaporte organise des week-ends de stages intensifs aux
quatre coins de la France. Des remises à niveau longues de neuf heures, avec pause dîner. « Je ne
fais pas de miracle, explique-t-elle. La connaissance des cours et un panorama succinct de l'histoire
de la pensée sont essentiels. C'est en cela que ce que je propose ne remplacera jamais
l'enseignement régulier d'un professeur de philosophie. Mais cela peut être un bon
accompagnement pour ceux que le scolaire rebute. De toute façon, je n'ai ni l'intention ni les
moyens de proposer un substitut. »
Des moyens, Marie en possède effectivement peu. Pour un week-end de stage sur Paris, elle ne
demande que quelque trois cent quatre-vingt cinq francs comprenant les neuf heures
d'enseignement et le repas au restaurant. « Mon activité s'est imposée à moi comme une évidence.
Je ne le fais pas dans un objectif commercial mais par seule passion Ce que je gagne revient presque
à du bénévolat car sur le prix demandé, je paie mon billet d'avion, mes charges professionnelles et
l'enseignante que j'ai dû employer pour m'épauler, succès oblige. » Un succès qui dépasse les seuls
lycéens puisque Marie reçoit également des adultes préparant divers concours. « Je ne connais pas
le taux de réussite moyen de mes stagiaires mais je reçois de nombreux témoignages. CERTAINS,
QUI AVAIENT EU 5/20 TOUTE L'ANNÉE, ONT DÉCROCHÉ 15 OU 16 AU BAC. » Sur son
efficacité, Marie possède une preuve irréfutable: maman de cinq enfants âgés de huit à vingt-deux
ans, elle a pu expérimenter sa méthode sur ses aînés. « Mon fils, qui pourtant était en section
scientifique, a décroché un 19/20. Je ne vous dis pas la publicité qu'il m'a faite ! », conclut elle dans
un grand éclat de rire.
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