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Programme 2019-2020 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 1320 Hamme-
Mille) 

Dates Thèmes 

Septembre Le désir chez Épicure, Spinoza, Lacan,… 

Octobre L’existence et le temps chez Aristote, Nietzsche, Heidegger,… 

Novembre Le droit et la justice chez Montaigne, Rawls, Dworkin,… 

Décembre Le corps et l’esprit chez Aristote, Hobbes, Freud, … 

Janvier L’histoire chez Hegel, Engels, Adorno,… 

Février La mort chez Lucrèce, Heidegger, Sartre, … 

Mars La vérité chez Thomas d’Aquin, Wittgenstein, Foucault,… 

Avril La religion chez Descartes, Alain, Gauchet,… 

Mai Le bonheur chez Kant, Marcuse, Jankélévitch,… 

Juin Et pour Vous… ? (thèmes libres) 
 

 

Le désir 
Désir sexuel et/ou libido, désir d’infini et/ou spiritualité, désir de reconnaissance et/ou 
passion destructrice... Qu’est-ce que le désir ? Quel rapport au Moi et à l’Autre ?  
Quelles différences avec le besoin ou la volonté ? Est-il comme le pense Spinoza 
« l’essence de l’homme » ? Désirer est-ce risqué de tomber dans la souffrance ou le 
meilleur moyen d’accéder au bonheur ? Qu’est-ce qui structurent nos désirs ? 
 
Le temps et l’existence 
« Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux 
l'expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus ». Suivant le chemin de Saint 
Augustin dans les Confessions : interrogeons notre rapport au temps. Un devenir, un 
Dasein, un destin, … ? Du temps objectif et quantifiable au temps de la philosophie, 
quel lien avec l’existence, avec notre Temps ? Ce qui était n’est plus, ce qui sera 
n’est pas encore, faut-il comprendre que seul le présent est ? Comment ? 
 
Le droit et la justice 
La justice est-elle nécessairement injuste ? Qu’est-ce que le juste, existe-t-il en soi ? 
Quels liens entre : justice et force, entre justice et système judiciaire, entre justice et 
droit, … ? Plus loin, quels principes à la justice ? Du droit naturel au droit positif, 
comment rendre la justice ? 
 
Le corps et l’esprit 
D’Aristote à la psychanalyse en passant par l’idéalisme, de l’hylémorphisme à la 
dualité, quels liens entre le corps et l’esprit, entre forme et matière ? Le corps est-il 
un tombeau, l’univers est-il spirituel ou corporel ? Quelles différences entre 
matérialisme et idéalisme ? Quelle place pour l’homme ? Comment voyez-vous le 
monde ? 
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L’histoire 
Causes générales et/ou accidents, qu’est-ce que l’histoire ? Est-ce l’histoire qui fait 
l’homme ou est-ce l’homme qui fait l’histoire ? Qu’est-ce que la raison dans 
l’histoire ? L’histoire est-elle continue ? Qu’est-ce que l’historicisme ou le 
matérialisme historique ? Comment comprendre l’histoire depuis Auschwitz ?  
 
La mort 
La mort est pour nombre de philosophes la question proprement philosophique, 
pourquoi ? Quelle prise avons-nous sur notre fin ? Comment penser la mort ? Est-il 
possible de la comprendre ? Faut-il la craindre ? Est-il possible de l’apprivoiser ? 
Comment réagir face à l’inéluctable ?  
 
La vérité 
Qu’est-ce que la vérité : une adéquation entre la chose et l’entendement, un concept 
purement discursif, une illusion, … ? Comment la penser ? Pourquoi la critiquer ? 
Quels liens ou différences entre vérité et croyance ? Comment construit-on nos 
évidences, nos certitudes ? Quel rapport entre vérité et réalité ? Et, à l’inverse, 
qu’est-ce qu’un mensonge ?  
 
La religion 
Dieu existe-t-il ? Quelles sont les preuves de son existence ou de sa non existence ? 
S’il existe ou a existé, quelqu’un l’aurait-il tué ? Qu’appelle-t-on religion ? Est-ce là 
une nécessité ? Plus loin, quelle morale hors du religieux ? 
 
Le bonheur 
Le bonheur est-il une utopie ? Comment agir pour être heureux ? Loin du « prêt à 
penser », qu’en pensent les philosophes d’Epicure à Jean-Luc Marion ? Interrogeons 
notre rapport à l’amour, à la joie, à la vie, à l’autre, à soi ? Le bonheur enfin est-il un 
indice de réussite ? Pourquoi faut-il être heureux ? 
 
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 ? ». 
 
 

 
 
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 
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