Programme 2021-2022 de l’atelier philo à Braine-l’Alleud

Dates : chaque vendredi sauf jours fériés et congés scolaires
Horaire : 14-17 heures
Lieu : Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud (55 rue des Mésanges Bleues)
Dates
Thèmes
Septembre
Ma perception
Octobre
Mes idées
Novembre
Mes mots
Décembre
Mes croyances
Janvier
Mes rêves
Février
Mes espoirs
Mars
Mes appartenances
Avril
Mes engagements
Mai
Mes goûts
Juin
Ma trace

Avec la sentence que Platon attribue à Protagoras, « l’homme est la mesure de toute
chose » s’installait durablement en philosophie en même temps qu’un relativisme
abyssal, la possibilité de se penser soi-même et ce, sous une infinité de modalités.
Mais ce Moi impérieux et parfois impérial qui s’identifie peut-être à ma vie que
recouvre-t-il véritablement ?
Pour répondre à cette gigantesque question, nous tenterons d’en savoir un peu plus
sur un certain nombre d’aspects qui constitue cette entité fuyante curieuse et
fondamentale, qu’est ce Moi que nous revendiquons tous.
Mes perceptions
En quoi mes perceptions sont-elles identiques ou différentes des perceptions d’autrui ?
Quelles relations mes perceptions entretiennent-elles avec ma conscience et mon
imagination ? Que puis-je en faire ? Que dois-je en faire ? Correspondent-elles à la
réalité ?...
Mes idées
Mes idées m'appartiennent-elles ? D’où viennent-elles ? En suis-je l’auteur ? Que puisje en faire ? Que dois-je en faire ? En quoi me constituent-elles ? Découvre-t-on ou
invente-t-on nos idées ? Quel lien peut-on faire entre elles et ma pensée ?...
Mes mots
Que puis-je dire ? Que puis-je dire de ce qui m'entoure ? Ai-je une quelconque liberté
sur ce que je dis ? En quoi mes mots me libèrent ou me limitent ? Quel rapport
entretiennent-ils avec la vérité et avec la réalité? Trahissent-ils la pensée ? Puis-je les
partager ? Comment les définir ? En quoi l'usage les modifient-ils ?...

Mes croyances
D’où me viennent mes croyances ? Quelle différence entre mes idées et mes
croyances ? Peut-on prouver une croyance ? Existe-t-il quelque chose en dehors des
croyances ? A-t-on le droit de croire ? Comment influencent-elles mes actes ?
Comment en tenir compte ? Comment les identifier ?...
Mes rêves
Quelles différences entre un rêve endormi et un rêve éveillé ? Le rêve est-il un
fantasme ? Qu'ai-je le droit de rêver ? Mes rêves ont-ils pour vocation de se réaliser ?
Ont-ils un pouvoir sur ma volonté ? Quelles différences entre mes rêves et mes
rêveries ? Quelle est la nature de la relation entre mes rêves et la réalité ? Quel rapport
ont-ils avec mon imagination ?...
Mes espoirs
Que puis-je espérer ? Puis-je espérer ? L'espoir est-elle une fatalité ? En quoi mes
espérances modifient-elles ma réalité ? En quoi modifient-elles celle des autres ? Quel
lien peut-on établir entre espoir et utopie ? L'espoir est-il une nécessité ? Y a-t-il un
bonheur sans espoir ? Peut-on vivre sans espoir ? Fonde-t-il légitimement mon action
?...
Mes appartenances
Qui suis-je ? Quel est mon identité ? Dois-je parler de différentes identités/
appartenances ? A quoi s'identifie mon identité - à mon apparence, au récit de ma vie,
à ma mémoire, à ma conscience, à mon essence - ? Y a-t- il des
identités/appartenances honteuses ou glorieuses ? A-t-on du pouvoir sur notre ou nos
appartenances ? Jusqu'où nous déterminent-elles ?...
Mes engagements
Faut-il s'engager ? Sur quelle base ? Peut-on faire autrement que s'engager ? À quelle
hauteur ma volonté pèse-t-elle sur mes engagements ? Qui les inspire ? Quelles
contingences les déterminent ? Peut-on s'engager et l'ignorer ? Peut-on s'engager en
en sachant trop peu ?...
Mes goûts
D’où me viennent mes goûts ? En est-on responsable ? Puis-les identifier à mes désirs
? Comment les différencier de mes besoins ? Puis-les modifier ? Dois-je les combattre
? Peut-on apprendre à avoir du goût ? Le goût n’est-il qu’une inclination ? Quel rapport
entre goût et culture ?
Ma trace
Laisse-t-on Forcément une trace ? Est-ce une obligation morale ? Quel sens donner à
sa vie ? Doit-on en faire le bilan ? Quand doit-on le faire ? Faut-il laisser sa trace ? La
choisit-on ? A-t-elle une valeur ? Quand sait-on que l'on a laissé une trace ? La trace
est-elle la preuve de la réussite ? La postérité est-elle une fatalité ?...
Autant de questions, autant de pistes de réflexion, qui, nous l'espérons, nous laisseront
plus riches, plus conscients et aussi débordants de nouvelles questions.

Renseignements
Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon
Adresse : 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre
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Mail : polephilo@laicite.net
Site : www.polephilo.be

