Programme 2018-2019 de l’Atelier Philo à Hamme-Mille
Dates : chaque jeudi sauf congés scolaires et jours fériés
Horaire : 14-17 heures
Lieu : Maison de la Laïcité Condorcet (20 avenue du Centenaire à 1320 HammeMille)
Dates
Thèmes
Septembre L’inconscient chez Spinoza, Freud, Searle…
Octobre
Autrui chez Rousseau, Kant, Lévi-Strauss…
Novembre L’art chez Kant, Hegel, Bourdieu…
Décembre L’interprétation chez Platon, Nietzsche, Ricoeur…
Janvier
Le travail, la technique chez Aristote, Marx, Bergson, Serres…
Février
La nature et le vivant chez Jacob, Engelhardt, Lecointre…
Mars
Le pouvoir chez La Boétie, Machiavel, Foucault…
Avril
Le devoir chez Kant, Jonas…
Mai
L’éthique chez Thomas d’Aquin, Nietzsche, Habermas…
Juin
Et pour Vous… ? (thèmes libres)
L’inconscient
Qu’est-ce que l’inconscient ? Comment constitue-t-il le sujet ? Serais-je plusieurs ?
Qui est à la barre du sujet ? Aurions-nous une bête tapie au fond de nous-mêmes qui
nous commanderait ? Quelle place alors pour la liberté ? Qui suis-je ? Combien suisje moi qui croit à l’une unité de ma personne ? Parler de soi est-ce parler du « je » ?
En définitive sommes-nous maîtres de nous nous-mêmes ? L’inconscient serait une
chimère bien commode ou une réalité encombrante ?
Autrui
« Je » est-il un autre comme l’affirmait Rimbaud ? Quel rapport entretenons-nous
avec les autres : proximité, substitution, … ? Est-il possible de penser sans les
autres ? En quoi les autres me constituent-ils ? Quelles différences entre le Moi, le
Même et l’Autre ? L’existence ne serait-elle pas essentiellement interaction ?
L’art
Comment définir l’art ? Serait-il un illusionnisme métaphysique ou une présentation
de l’être ? Quels liens entre art et perception, entre art et imagination, entre art et
culture ? Est-il seulement possible de le définir ? L’art a-t-il encore un rôle à jouer ?
L’art a-t-il quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes et sur le monde ?
L’interprétation
Socrate faisait l’éloge de la parole au détriment de l’écriture argumentant que
l’écriture prête à interprétation. Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce qui conditionne notre
rapport à l’objet ? L’existence n’est-elle qu’interprétation ? Le sens serait-il donné ou
construit ? Entre l’émetteur et le récepteur quelles déformations ?
Le travail et la technique
Qu’est-ce que le travail ? Est-ce une valeur et si oui serait-elle à dépasser ? Dans
l’antiquité seuls les esclaves travaillaient. Quel lien entre travail et liberté ? Quelle
place pour le travail dans notre société ? Faut-il travail pour être heureux ? Quel lien
entre travail et bonheur ? Les chômeurs sont-ils les nouveaux aristocrates ?

La nature et le vivant
Un être vivant peut-il être assimilé à une machine ? Qu'est-ce qui distingue un vivant
d'un non vivant ? Comment peut-on définir un être vivant ? Le vivant est-il
entièrement connaissable ? La connaissance scientifique du vivant exige-t-elle que
l'on considère l'organisme comme une machine ? Une connaissance scientifique du
vivant est-elle possible ? La machine fournit-elle un modèle pour comprendre le
vivant ? Sur quoi le respect de la vie peut-il se fonder ? Doit-on limiter le pouvoir de
l'homme sur la vie ? L'organisme vivant peut-il être comparé à une œuvre d'art ?
Quel sens de la vie l'étude scientifique du vivant peut-elle exprimer ?
Le pouvoir
A qui faut-il donner tel ou tel pouvoir ? Quand et de quelle façon doit-il être utilisé ?
L’usage du pouvoir que l'on a sur quelqu'un peut-il être légitime, c'est-à-dire
compatible avec le statut de personne de celui sur qui on l'exerce ? Si oui, à quelles
conditions ? Le pouvoir politique serait-il « le » pouvoir, et non pas seulement « un »
pouvoir ? Serait-il le pouvoir par excellence ? Est-il juste de dire que le pouvoir
corrompt ?
Le devoir
Ne fait pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent. Voici traduit en
langage commun l’impératif catégorique de Kant. Comment vivre en accord avec
cette morale de l’obligation ? Comment la comprendre ? Répond-elle aux exigences
sociétales actuelles en matière de science, de politique, etc. ? Parler de morale estce parler nécessairement de devoir ? N’existerait-il pas un nouvel impératif plus
approprié aux enjeux de nos sociétés contemporaines ?
L’éthique
Quelle différence entre éthique et morale ? Comment régler son action aujourd’hui ?
Quelle place pour des notions telles que la responsabilité ou la justice ? Comment
gérer nos relations à l’autre ? Recherchez-vous une vie belle ou une vie bonne ?
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-telle ? ».

En collaboration avec la maison de la laïcité Condorcet de Hamme-Mille

Renseignements
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

