
PHILOSOPHIE  

Amélie CHELLY 

HPC1 

Tarifs :  85 € - 95 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 6 octobre 2020 

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   6 

Novembre   17 

Décembre   1 – 15 

Janvier    12  

Février    9 

Mars     16 - 30 

Avril     13 

Mai    11 

La philosophie par les textes 

Nous aborderons les grandes problématiques                                    

philosophiques à travers les textes incontournables de l’histoire 

de la pensée.  

 

1. TEXTE DE PLATON : La question de la vérité : l’idée 

d’une vérité unique et universelle a-t-elle un sens ?  

2. TEXTE DE LEVINAS : Autrui : qu’est-ce que l’altérité ? 

L’autre est-il quelqu’un comme moi ou autre que moi ?  

3. TEXTE DE S. FREUD : L’avènement de la psychanalyse                            

a-t-elle mis un terme à la considération de l’homme 

comme sujet conscient ?  

4. TEXTE DE A. KOYRE : Les représentations du monde : 
qu’est-ce qu’un paradigme et qu’est-ce qui a initié les 

changements de paradigmes dans nos représentations 

du monde ?  

5. TEXTE D’E. BERNAYS : La propagande n’existe-t-elle que 

dans des cadres dictatoriaux ?  

6. TEXTE DE MACHIAVEL : Quelle est l’essence du                          
politique ? Quels sont les devoirs du prince et quelle 

nouvelle définition donner au politique ? 

7. TEXTE DE J. BENTHAM : Doit-on attendre du politique 

qu’il dessine les contours de notre bonheur ?  

8. TEXTE DE H. KELSEN  : Qu’est-ce que la Justice ?                        

Existe-t-il une justice universelle ou ne s’agit-il que de 
conventions qui ne valent que pour un ensemble                      

culturel et pour un temps.  

9. TEXTE DE K. POPPER : Qu’est-ce que l’historicisme ?                  

Quel danger pour les sciences humaines ? 

10. TEXTE D’H. JONAS Qu’est-ce que la responsabilité ? 

Pourquoi faut-il repenser le mythe de Prométhée ? 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 
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