Programme 2018-2019 de l’Atelier Philo à Braine-l’Alleud
Dates : chaque vendredi sauf congés scolaires et jours fériés
Horaire : 14-17 heures
Lieu : Bibliothèque communale à Braine-l’Alleud (55 rue des Mésanges Bleues)
Dates
Thèmes
Septembre La conscience chez Descartes, Freud, Kant…
Octobre
La perception chez Husserl, Merleau-Ponty…
Novembre Le langage chez Hegel, Nietzsche, Bergson…
Décembre La communication chez Alain, Benveniste…
Janvier
La connaissance chez Aristote, Descartes, Leibniz…
Février
La science chez Bachelard, Popper, Kuhn…
Mars
La liberté chez Epictète, Spinoza, Sartre…
Avril
La société chez Aristote, Rousseau, Alain…
Mai
L’Etat chez Hobbes, Weber, Lefort…
Juin
Et pour Vous… ? (thèmes libres)
La conscience
Qu’est-ce que la conscience ? Comment la conscience constitue le sujet ? Avec Descartes
interrogeons-nous sur la pertinence que nous donnons à nos sens. Serions-nous trompés ?
Vivons-nous dans l’illusion ? En quoi puis-je croire ? La conscience est-elle le propre de
l’Homme ? Avec Kant la question de l’unité de la conscience se pose avant Freud et ces
trois maîtres du moi ? Suis-je maître en ma demeure ? Qu’est-ce que la conscience de soi ?
Quel rapport entre conscience et morale ? Entre conscience et pratique ? Est-il seulement
possible de se connaître soi-même ?
La perception
Comment la conscience se constitue-t-elle ? Est-elle aboutie au point d’unifier l’organisme ?
Peut-on y voir la dernière évolution de la vie organique ? Avec Husserl réfléchissons aux
modalités de la conscience et de la perception. De quoi suis-je conscient ? La conscience
porterait-elle son objet en elle-même ? Quelle place pour l’imagination, pour l’intentionnalité
dans la création de l’objet perçu ? Quelle place pour le corps dans l’expérience de la réalité ?
Quel rapport entre perception, conscience et corps ? Enfin y aurait-il plusieurs niveaux de
perception et/ou de conscience ?
Le langage
Qu’est-ce que la langue, le langage ? Comment pensons-nous ? Qu’est-ce que le sens ?
Quel rapport entre réalité et langage ? Entre langage et pensée ? Entre langage et
connaissance ?
Le
langage
limite-t-il
la
pensée
ou
au
contraire
l’y
invite-t-il ? Pensons-nous grâce aux mots ou à cause des mots ? Les mots sont-ils des
étiquettes collées sur les choses ? Quelle réalité en dehors du langage ?
La communication
Le langage est-il la seule forme d’expression ? Est-ce seulement par le langage que l’on
passe des idées, des émotions, des connaissances, du savoir ? Quelles différences entre
les langages animaux et humains ? A partir de quand peut–on parler de langage ? Quelle
différence entre langage et code ? Plus loin, qu’est-ce que la communication ? Serait-elle le
propre de la vie en société ? Comment communique-t-on ? Quelle éthique pour la
communication ? Comment penser le vivre ensemble dans ce monde de communication ?
La connaissance
Que puis-je connaître et comment ? Qu’est-ce qu’un syllogisme ? Comment guider la raison
sur le chemin de la connaissance ? Quelle place pour la vérité, pour le doute ? La
connaissance est-elle nécessairement liée à la raison, à l’entendement ? Quelle différence
entre humains et bêtes ? Quelle place pour l’expérience ? Plus fondamentalement, qu’est-ce
que la connaissance ? Quelles sont les différentes théories de la connaissance ? Des
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empiristes aux phénoménologues, que nous apprennent ces courants et écoles de pensée
sur nous-mêmes et/ou sur le monde ? Quelles relations entretient la connaissance avec la
vérité ou avec la croyance ?
La science
Qu’appelle-t-on science ? Qu’est-ce que « l’esprit scientifique » ? Est-il possible d’avoir une
opinion en matière scientifique ? Qu’est-ce qui fait obstacle à la connaissance scientifique ?
Les vérités scientifiques sont-elles relatives ou absolues ? Comment progresser dans la
connaissance ? Quelle différence entre le vrai, le vraisemblable et l’opinion ? Que peut-on
tenir pour vrai ? Quelle place pour l’erreur dans le domaine des sciences ? Le déterminisme
est-il universel ? Peut-on séparer sciences et philosophie ? Quelle est la place du hasard
dans les découvertes scientifiques ? Quelle différence entre révolution et évolution ?
La liberté
Qu’est-ce que la liberté ? Choisit-on d’être libre ? Est-elle, peut-elle, doit-elle être
conditionnée ? Comment être libre ? Ne serions-nous libres que dans le cadre de la loi ?
Quel rapport entre action et liberté, entre liberté et devoir ? Est-ce possible de vivre
ensemble et libre ? Est-il possible d’être libre ? Quelle différence entre libéralisme et
déterminisme ? Qu’est qu’un libre penseur ? Que sont le libre examen et le libre arbitre ?
Quel lien entre liberté et création ?
La société
Qu’est-ce que la société ? Quelle origine au vivre ensemble ? L’homme serait-il cet animal
politique décrit par Aristote ? Comment vivre en société ? Avant toute chose, comment
l’homme s’est-il mis en société et pourquoi ? Plus loin la société doit-elle être gouvernée,
dirigée ? Si oui, comment et par qui ? Si non, pourquoi ? Quels liens entre société et pouvoir,
entre société et liberté, … ? Doit-on voir dans nos sociétés une réussite ou un échec ? Pour
Rousseau, l’homme est entré en société afin de garantir ses libertés. Dans quelle mesure
sommes-nous encore libres ? L’être humain est-il réellement un être-en-société ?
L’Etat
Qu’est-ce qu’un Etat ? Quelle différence entre Etat et société ? Quels sont les différents
régimes politiques ? Se valent-ils ? Qu’est-ce que la démocratie ? Est-elle le meilleur
système politique ? Quelle sont ses forces ou faiblesses ? Quel avenir au contrat social,
quelle réalité aujourd’hui et demain ? L’Etat est-il encore à même de nous garantir plus de
bonheur ? Kant pensait que si la raison amenait les hommes à vivre ensemble, leurs
aspirations personnelles les poussaient dans leur égoïsme à convoiter les biens des tiers.
Néanmoins il voyait dans ce « jeu » une dynamique favorable au progrès de l’humanité sur
le chemin de la raison. Que penser de cet idéal de raison ? L’homme rationnel est-il en route
vers une paix perpétuelle ou vers le chaos d’un égocentrisme libertaire et liberticide ?
L’insociable sociabilité de l’homme est-elle une force ou un fardeau ? Quels idéaux peuvent
encore nourrir un vivre ensemble ?
Et pour Vous… ?
Café philo à questions ouvertes. Pas de thème prédéfini mais un vote démocratique sur
base d’une dizaine de propositions de thèmes émises par le public. Expérience du genre :
« Peut-on
philosopher
à
partir
de
rien ? »,
« La
philo,
s’improvise-t-elle ? ».
En collaboration avec la Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud

Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon
Adresse : 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre
T : 010 22 31 91 - F : 010 22 72 11 - Mail : polephilo@laicite.net - Site : www.polephilo.be
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