
PHILOSOPHIE PAR LES TEXTES 

Amélie CHELLY 

Tarifs :  85 € - 95 € 

PHILOSOPHIE CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  : 5 octobre 2021 

10 séances de 2 h soit  20 heures annuelles. 

12 participants minimum - 25 participants maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Amélie Chelly est professeur de                         

philosophie et chercheur associé. 

  9 H 45 à  11 H 45 

Maison des Associations                                          

1, rue François Mauriac - Salle 6                                                     

CRETEIL 

Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 

 Arrêt : Préfecture 

Parkings gratuits 

Correspondante :  Michelle GOULNIK 

MARDI 

MARDI  

Octobre   5 

Novembre   16  - 30 

Décembre   14 

Janvier    11   

Février     8 

Mars      29 

Avril      12 

Mai     10  - 24 

1. Texte de NIETZSCHE : Par delà le Bien et le Mal : comprendre 

les ressorts du nihilisme et son ingérence dans la littérature et 

l’esprit du XXe siècle. 

 

2. Texte de KANT : le Mal radical : comprendre la morale 

kantienne dans une redéfinition des lumières. 

 

3. Texte de PLATON (Calliclès) : Le bonheur est-il un bonheur 

qu’on voudrait éternel. Quels sont les arguments avancés par les 

hédonistes ? 

 

4. Texte de ROSTAND : à partir d’une tirade de Cyrano de 

Bergerac, nous analyserons les caractéristiques du bonheur 

romantique puis leurs évolutions. 

 

5. Texte de BERGSON : Peut-on tout dire ? Le langage est-il à la 

mesure du réel, qu’il s’agisse de réalités extérieures ou de 

l’intimité de nos pensées intérieures ? 

 

6. Texte de MARX : Quels sont les critères d’un travail 

épanouissant et individuant par contraste avec ceux d’un travail 

aliénant ? 

 

7. Texte de BERGSON : Qu’est-ce que le temps-durée ? Faut-il 

confondre temps, vie, conscience, imprévisibilité et liberté ? 

 

8. Texte de MERLEAU-PONTY : Culture et nature s’opposent-

elles ? L’homme est-il une superposition de couches, ou au 

contraire, un être naturellement culturel ? 

 

9. Texte de KANT : Pourquoi l’oeuvre d’Art doit-elle être 

désintéressée. Pourquoi l’Art et la morale sont-ils les deux seules 

réalités rompant avec la notion d’intérêt et avec toute 

perspective de rapport instrumental ? 

 

10. Texte  de FREUD : le complexe d’Oedipe en psychanalyse 

dépasse-t-il le mythe originel en ce qu’il structure une réalité 

nouvelle ? Réalité intégrée à notre nouvelle définition de 

l’homme et du monde, qu’on y souscrive, ou qu’on la nie ? 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


