
PHILOSOPHIE  

Amélie CHELLY 

HPC2 

Tarifs :  85 € - 95 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 13 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 

Les grandes problématiques                                  
philosophiques 

 

La question de la vérité : l’idée d’une vérité unique et univer-
selle a-t-elle un sens ? Pouvons-nous en faire l’économie.                     
Du scepticisme au relativisme en passant par l’ultra-
rationalisme cartésien, nous nous demanderons si des critères 
de vérité sont envisageables. 

Autrui : qu’est-ce que l’altérité ? L’autre est-il quelqu’un comme 
moi ou autre que moi ? Dans quelle mesure la considération 
d’autrui est-elle le point de départ de toute science éthique ? 

L’avènement de la psychanalyse a-t-elle mis un terme à la                
considération de l’homme comme sujet conscient ? Nous nous 
poserons la question du concept de responsabilité du sujet 
dans le cadre d’un champ psychanalytique. 

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 ? S’achemine-t-on vers une repré-
sentation unique ? 

La propagande n’existe-t-elle que dans des cadres                                    
dictatoriaux ? Qu’appelle-t-on les relations publiques ?                                
Comment crée-t-on des discours dominants dans les états                  
démocratiques ? 

Quelle est l’essence du politique ? Sommes-nous des animaux 
politiques ? Quelle est la problématique la plus fondamentale 
du politique ?  

Doit-on attendre du politique qu’il dessine les contours de notre 
bonheur ? Doit-on retirer des mains de l’individu la question de 
son bonheur ? Nous nous pencherons notamment sur l’utilita-
risme benthamien. 

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. Nous nous pencherons sur l’exemple 
de la peine de mort ainsi que sur les résurrections de justices 
religieuses qui réémergent dans des cadres politiques. 

Qu’est-ce que les historicismes ? Comment les sciences                    
historiques ont-elles pu, pour certaines, plus constituer une 
analyse de l’avenir que du passé et peut-on voir en elles des 
socles idéologiques ? 

Qu’est-ce que la responsabilité ? N’est-elle liée qu’à la liberté et 
surtout quels nouveaux contours ce concept épouse-t-il pour 
répondre aux nouvelles exigences éthiques et écologiques ? 

Maison des Associations                                          
1, rue François Mauriac - Salle 6                                                     

CRETEIL 
Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 

 Arrêt : Préfecture 
Parkings gratuits 

Correspondant :   

MARDI 

MARDI  

Octobre    13 
Novembre   24 
Décembre   8 
Janvier    5 – 19 
Février    2 
Mars     23 
Avril    6 
Mai    4 – 18 
 

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


