
PHILOSOPHIE PAR LES TEXTES 

1. Le grand écart se situerait-il entre le vivant et l’inerte ou entre l’homme et le reste du monde ? 
Texte de Bergson 

2. Qu’est-ce que l’individuation ? L’individu est-il le fruit de la société ou la construit-il ? Texte de 
Georges Simmel 

3. Qu’est-ce que la réalité ? Texte de l’allégorie de la caverne de Platon 
4. Pourquoi la passion me serait-elle étrangère et devrait-elle être bannie ?  Texte d’Emmanuel 

Kant 
5. Le bonheur existe-t-il ? Ne se conjugue-t-il qu’au futur ou au passé ? Texte de Pascal 
6. Avons-nous besoin de croire ? La religion est-elle une source de connaissance au même titre que 

la science ? Texte de Krishnamurti 
7. Ce besoin de croire a-t-il construit notre besoin de vérité dans l’idéologie ? Texte de Raymond 

Aron 
8. L’homme est-il naturellement mauvais ? Les hommes sont-ils des Gygès qu’il faut contenir par la 

force ? Texte de Thomas Hobbes 
9. L’Art n’est-il finalement pas une nécessité de premier ordre, un refuge pour fuir la réalité et sa 

propre nature ? Texte de Nietzsche 
10. Qu’est-ce que l’homme ? L’homme est-il une espèce comme les autres ? Est-il une espèce 

historique ou naturelle ? Texte de Merleau-Ponty 
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10 participants minimum - 30 personnes maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  

un minimum de participants. 

 2022 - 2023 PHILOSOPHIE 

Tarifs :  90 € - 100 € 

22/06/2022 

10 séances de 2 h soit  20 heures annuelles. 

Les mardis de 9h45 à 11h45 
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Amélie CHELLY 
Professeur de                         

philosophie et chercheur associé. 


