
GRANDES PROBLÉMATIQUES PHILOSOPHIQUES 

1. L’homme est-il un animal rationnel ? Est-ce sa conscience qui le définit ? La passion lui est-elle étrangère, 
d’où les tentatives moralistes de purgation ? 

2. Où chercher le bonheur ? Le bonheur est-il une accumulation de plaisirs ou un anéantissement des désirs 
au profit de la sérénité et de la béatitude ? Le bonheur est-il possible en ce bas monde, ou est-il accessible 
seulement par le vecteur religieux ? 

3. La vérité est-elle accessible ou n’est-elle qu’une vue de l’esprit ? Peut-on faire l’économie de la vérité et 
se résigner à ce qu’il ne puisse, du fait de notre humanité, n’y en avoir qu’une ? 

4. Faut-il choisir entre liberté et égalité ? En quoi ces valeurs sont-elles incompatibles et dans quel espace 
pourrait-on les conjuguer ? Y’a-t-il des inégalités justes ? 

5. La peine de mort et la question du pourquoi punir ? Une réflexion sur la loi du talion et de la justice. 
6. L’Etat est-il l’environnement naturel de l’homme ? L’homme est-il un animal politique ou, au contraire, un 

être égoïste ? Encore est-il insociablement sociable ? 
7. Quel est le meilleur des régimes ? Faut-il forcément condamner toute forme de despotisme ? La 

démocratie est-elle vraiment le meilleur des régimes ou pensons-nous cela parce qu’elle nous a 
éduqués ? 

8. L’Art a-t-il une définition ? L’Art est-il subjectif ? Y’a-t-il des critères pour reconnaître une œuvre d’Art ?  
9. La religion est-elle l’ultime horizon du politique ? Y-a-t-il forcément une croyance religieuse à l’origine de 

toute connaissance ? Peut-on établir des lois justes sans le spectre, même désacralisé, de la religion ? 
10. Suis-je maître de mes pensées ? Discussion autour de l’inconscient en psychanalyse et de l’expérience de 

Milgram. 
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10 participants minimum - 25 personnes maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  

un minimum de participants. 

 2022 - 2023 PHILOSOPHIE 

Tarifs :  90 € - 100 € 

01/02/2023 

10 séances de 2 h soit  20 heures annuelles. 

Les mardis de 9h45 à 11h45 

Créteil 

Amélie CHELLY 
Professeur de                         

philosophie et chercheur associé. 

Octobre    4   

Novembre   8  - 22  

Décembre   6 

Janvier    3  

Février    7 

Mars    7  - 21 

Avril    4 

Mai    9 


