
Cours de philosophie - D. Wolfram Breucker – 2008-2008 

Cours de Philosophie : Calendrier des Questions philosophiques (TSTG 2008-2009) 
"Qu'est-ce que l'homme ?" Kant (ou "Deviens qui tu es ! Nietzsche) 

 
Rentrée 8 sept 2008 Leçon inaugurale  Peut-on apprendre la philosophie et penser par soi-même ? 

   Question de cours : A quoi sert la philosophie ? (Jankélévitch) 
       septembre 2008   Première leçon : "Je pense donc je suis" - est-ce la première certitude ?        [La conscience]  

(St. Augustin, Descartes, Nietzsche)  La raison 
Technique de la dissertation, méthodes]    Le doute (Socrate, Pyrrhon, Descartes, Pascal, Nietzsche)  [et la croyance. 

(manuel : Marchal/Courme, Magnard (STG obligatoire);  manuels à consulter : Médina/Morali/Sénik, Magnard (TL, excellent) ; 
 L.-M. Morfaux (Cours et textes, difficile); Durozoi/Huisman, Nathan ; Matton/Deviers-Jonlon, Hachette (efficace pour les révisions)) 
  - 24/9 Rendre la dissertation maison] 
          octobre 2008  Leçon  2 :  Le moi est-il maître de nos pensées ?                            La raison et la croyance. 
        Question de cours : Psychanalyse et ontogenèse (Freud) [facultatif]    [L'inconscient] 
 
 " " Leçon 3 : Pouvons-nous penser sans les mots ?                         La vérité.  
     Les mots disent-ils l'essence des choses ?       [Le langage] 
- Correction de la dissertation maison]    Question de cours : La linguistique (Saussure, Benveniste)  Les échanges.  
- 18/10  DS de Philosophie]     Question de cours : La poésie (Goethe, Rilke, Nietzsche, Baudelaire, G. Brassens) 
 

Du 24 octobre 2008 au 6 novembre 2008 - Congé de la Toussaint (1/11 Toussaint ; 2/11 Trépassés)  
- 10/11 Journée pédagogique  [11/11 Armistice] 
        novembre 2008 Leçon  4 :  Hors logique, nulle vérité ?              La vérité. 
- Correction du DS       Question de cours : La logique (Aristote, Leibniz, Kant, Nietzsche,  

Wittgenstein, Russel) 
 " " Leçon  5 :  La loi de quel droit ? - Faut-il obéir aux lois ?   La justice et la loi.  
- 21/11 Réunion de parents  La loi dit-elle ce qui est juste ?            [Le droit] 

Autrui pour moi : un moyen ou une fin ?   [Autrui. La personne] 
Tout homme a-t-il droit au respect ? [cf. Leçon 13 des TL] des 
Que dois-je faire ? Qu'est-ce qu'un acte moralement bon ? Le devoir. 
   Question de cours : Les droits de l'homme (Platon, Spinoza, Rousseau, Kant) 
   Question de cours : L'anarchie (Proudhon, Stirner, Bakounine) 

    Question de cours : La justice (Kant, Proudhon, L. Sala-Molins) 
   Question de cours : Les droits de l'enfant (F. Dolto) 

 
      décembre 2008 Leçon  6 :  Si nous désirons être libres, qu'est-ce qui nous empêche de l'être ?  

 La volonté est-elle libre ?  (Epictète, Spinoza, Rousseau, Kant)   La liberté. 
    Question de cours : Les Lumières (Voltaire, Rousseau, Kant)  

     [Technique du commentaire de texte (cf. manuels, consulter aussi  Matton/Deviers-Jonlon, Hachette)] 
          Révisions  (+ Critique du cours de Philosophie)       

- 13/12 DS de Philosophie 
 " " Leçon 12a :  Se préoccuper de mourir, est-ce la bonne voie pour philosopher ? 
      [12 TL] L'existence a-t-elle un sens ?      La culture.  
        Question de cours : L'existence, l'essence (Heidegger, Sartre, Camus). [La nature.]  
        Question de cours : La fête, la naissance             La croyance. [L'existence. La mort.] 
 

Du 20 décembre 2008 au 5 janvier 2009 - Congé de Noël (25/12 et 26/12 Noël ; 1/1 Nouvel An ; 6/1 Épiphanie) 
"Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ?  

Que m'est-il permis d'espérer ?" Kant (ou "Panta rheï", Héraclite) 
 
           janvier 2009 

Leçon  7 :  Le travail est-il une aliénation ou une réalisation de soi ?  La liberté. La culture. 
-  Correction du DS      Question de cours : Travail et liberté (Hegel). Le marxisme (Marx)  [Le travail.] 
 
 " " Leçon  8 :  La technique, mutilation ou maîtrise ?         La technique. 
           Question de cours : La convivialité (I. Illich). La maîtrise de l'outil (Heidegger) 

 



Calendrier des questions philosophiques (suite) 
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           février 2009      Leçon  9a :  Est-il raisonnable de combattre toute illusion ?   L'art. [L'illusion]. 
Imaginer, est-ce seulement nier la réalité ?             La vérité. 

          Question de cours : Le monde de la théorie physique est-il le monde réel ? (Einstein) 
   Question de cours : L'allégorie de la Caverne (Platon)  

             Question de cours : L'erreur vitale (Nietzsche)     
 
 

 Du 14 février 2009 au 2 mars 2009 - Congé d'Hiver  
 
mars 2009 Leçon  9b : L'art n'est-il qu'une imitation de la réalité ?                L'art 

Le beau est-il utile ?      et la technique. 
        Question de cours : La musique (Platon, M. Pradine, Jankélévitch)  La vérité. 

" " Leçon 10 :  Faut-il s'interdire tous ses désirs ?     [Le désir.] [La nature.] 
   [16 TL]  Les passions sont-elles compatibles avec la sagesse ?  [Les passions].    

       Question de cours: Le jeu (Dostoïevski).    Le Bonheur.  
    Question de cours : La journée de la femme (8 mars) S. de Beauvoir  

 Révisions              
14/3    Épreuve probatoire (BAC BLANC) de Philosophie 

  
         avril 2009  Leçon 11 :  Est-ce l'utilité qui fait la valeur de ce qu'on échange ?     Les échanges. 

[21 TL]    Question de cours : Le don (M. Mauss). Le capitalisme (Marx)  La culture. 
Leçon 12b :  La croyance religieuse implique-t-elle une démission de la raison ? La raison et 

   [22 TL]  Le mythe et l'irrationnel sont-ils toujours absurdes ?                    la croyance. 
       Question de cours : Laïcité. Superstition. La théologie   La vérité. [La religion.] 

 (St. Thomas d'Aquin, Pascal)  
        Question de cours : La mort. L'existence  (Kierkegaard, Heidegger, A. Camus) 

L'expérience. 
 Du 11 avril 2009 au 27 avril 2009 Congé de Printemps  10/4 Vendredi Saint ; 12/4 et 13/4 Pâques  

  
 - Correction du Bac Blanc]     

mai 2009 Leçon 13:  La raison conduit-elle toujours au bonheur ?   La raison. Le bonheur. 
         [20 TL]    Question de cours : Épicurisme et stoïcisme (Épicure, Épictète, Sénèque)  

" " Leçon 14 : Le monde de la théorie physique est-il le monde réel ?  L'expérience. 
(1er mai férié : Travail  [18 TL] Les théories scientifiques reposent-elles sur des certitudes ? La vérité. 
8 mai férié : Victoire 1945)  L'expérience instruit-elle ?              
     Comment un concept scientifique se forme-t-il ? [un exemple : la lumière] 
        Question de cours : La formation de l'Univers (Galilée, H. Reeves, Einstein, M. Planck) 

" " Leçon 15 :  En quel sens peut-on dire que l'homme n'est pas un être naturel ? La culture.   
   [25 TL]   (Leçon d'approfondissements et de révisions) 

- 13/5 Rendre la dissertation maison] 
   15 a :  Peut-on être homme sans être citoyen    La justice et la loi. 

" "     [19 TL] L'homme est-il par nature un être politique ?   [Le droit.] …la loi. 
   15 b :  La finalité de l'État doit-elle être la liberté individuelle ?  La liberté. 

     [7 TL]  Existe-t-il des violences légitimes ?     La justice et la loi. 
  15 c :   Désobéir peut-il être un devoir ?    [La morale.] 
  [24 TL]   Question de cours : Droit naturel et contrat social (Rousseau) 

  Question de cours : Société et liberté. L'esclavage (Hobbes, Spinoza, Rousseau) 
- Début de lecture d'une œuvre complète    Question de cours : Devoir et volonté (Kant); Le paradoxe de la morale (Jankélévitch)
         Question de cours : La tradition. La nature de l'homme. (Cl. Lévi-Strauss) 
   

  Du 21 mai 2009 au 24 mai 2009 Pont de l'Ascension  (31 mai et 1er juin Pentecôte) 
" " Leçon finale : Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?  La culture. 

     La philosophie est-elle une science ?   [La Métaphysique. La philosophie]. 
 - Correction du DM]  Philosopher - est-ce penser par soi-même ? 
        Question de cours : Les présocratiques (Héraclite, Parménide) 
        Question de cours : Pensée et liberté (Aristote, Leibniz, Kant, Nietzsche) 

Révisions - "Aude sapere" (ou "sortir de la minorité …et penser par soi-même…")  Kant 
Fin mai - début juin 2009 Révision de l'ensemble du programme en vue du Baccalauréat. 
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