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 À Morgane VEDOVATI, ma super pédicure 

parce que finalement la vie, c’est le pied !



La vie est l'intervalle de temps plus ou moins conscient
 situé entre "Naître sans savoir d'où l'on vient"

et "Mourir sans savoir où l'on va".

Philippe Lheureux
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Philo-Express

 La Philosophie, mot traduit venant du Grec ancien, signifiant 
littéralement « amour de la sagesse » est l’art d’essayer de 
trouver une réponse logique à la plupart des grandes questions 
existentielles auxquelles les hommes sont confrontés durant 
leur existence.

 De mon côté, j’ai fait un B.T.S. Adjoint Technique d’Entreprise 
du Bâtiment, donc un cursus bien éloigné d’une section 
purement littéraire mais, le cerveau humain étant 
multifonctions, j’ai toujours pris plaisir à écouter chaque année 
à la télévision, les différents sujets du bac de philo en me 
demandant ce que j’aurais bien pu dire si j’avais été à la place 
des bacheliers.

 Sur certains forums du web, j'ai aussi remarqué bon nombre 
d'appels au secours de la part d'étudiants ou d'étudiantes 
confrontés à des sujets de philosophie et donc, j’ai décidé de 
leur proposer ma méthode pour les aider. Celle-ci permet de 
répondre très facilement à 95% des sujets proposés par 
l’éducation nationale.

 Reste à prendre le risque lors d’une dissertation pour vérifier si 
elle fonctionne.

Ma méthode

 Imaginons un examen où vous avez le droit entre trois sujets : 

1- Peut-on se délivrer d’une illusion comme on rejette une 
erreur ?

2- Peut-on affirmer que la force de l’état fait la liberté du 
citoyen ?

3- Est-ce un devoir de rechercher le bonheur ?
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 Afin de vérifier si vous entrez dans la catégorie des élèves qui 
vont gagner du temps et obtenir une bonne note si votre 
professeur n’est pas trop con, il vous faut quand même vérifier 
les cinq points suivants :

 1- La question a-t-elle un sens ?

 2- La question est-elle ambigüe ? 

 3- La question a-t-elle un quelconque intérêt philosophique ?

 4- La question a-t-elle déjà été résolue par un philosophe ?

 5- Que sous-entend réellement la question posée ?
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La question a-t-elle un sens ?

 Chaque mot de la langue française à un sens mais il n'en va 
pas de même pour les phrases qui sont des suites de mots !

 Exemple " Peut-on se délivrer d'une illusion comme on rejette 
une erreur ?" est un sujet qui semble vouloir dire quelque 
chose mais qui ne veut strictement rien dire du tout.

 On peut s'en libérer facilement par une réponse du genre : 
Qu'il me soit permis de préciser ici que le terme rejeter une 
erreur est un terme impropre, on ne rejette pas une erreur, on 
s'en aperçoit et on la corrige, "rejeter une erreur" ne veux rien 
dire sauf peut-être que le philosophe n'a pas compris la 
question qu'il posait !

 Pas convaincus ? Alors prenons un autre exemple avec les 
tableaux ci-après ! Il suffit de les lire en prenant un mot au 
hasard dans chaque tableau pour obtenir un sujet de 
philosophie complètement bidon !

La sémantique

Le syncrétisme

La privatisation

Le structuralisme

L’acculturation

L’ésotérisme

L’approche système

L’autisme

La phénoménologie

L’hermétisme
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réintroduit-t ’il ou réintroduit-t-elle

refuse-t ’il ou refuse-t ’elle

remet-t’ il en question ou remet-t’ elle en question

réinvente-t’ il ou réinvente-t’ elle

démystifie-t’ il ou démystifie-t’elle

assume-t’ il ou assume-t’ elle

dénonce-t’ il ou dénonce-t’ elle

affirme-t’ il ou affirme-t ’elle

transcende-t’ il ou transcende-t’ elle

spolie-t’ il ou spolie-t’ elle

la thématique

la démarche

le cérémonial

l’ambiguïté

la conceptualisation

le discours

la prise de conscience

le symbolisme

la signification

l’inconfort
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interne

univoque

contradictoire

ontologique

métaphysique

stéréotypique

dialectique

problématique

symbolique

cosmologique

de notre temps

d’une dimension mythique

de notre condition

d’un monde clos

du langage

de la société bourgeoise

de l’intégration sociale

d’un sujet sacro-saint

de l’être

de la rationalité
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Exemples : 

 La sémantique refuse t'elle le discours stéréotypique de l'être ?

 L'autisme refuse t'il la conceptualisation contradictoire d'un 
monde clos ?

 La privatisation affirme-t-elle le cérémonial contradictoire de 
notre temps ?

 L'ésotérisme réinvente t'il le symbolisme cosmologique de la 
rationalité ?  Etc.

 Si vous êtes profs de philosophie et que vous lisez ses lignes, 
vous devriez tester l'esprit critique de vos élèves en utilisant ce 
tableau.

 Je suis sûr que certains d'entre eux vont passer plusieurs 
heures à philosopher sur un sujet vide de sens !

 Cet exercice permettra de mettre en évidence l'esprit critique 
de vos élèves !

 Vous avez compris le principe ?

 L’homme est -il le support du rapport de l'objet à l'être est un 
véritable sujet posé par un professeur à un élève qui demandait 
du secours sur le web. Ce professeur cherche-t-il à dégouter 
ses élèves de la philosophie ou s’amuse-t-il à tester votre esprit 
critique ?

 Philosophe signifie "Ami de la sagesse" et la sagesse dans ce 
cas consiste à dénoncer l'arnaque en démontrant pourquoi le 
sujet n'a aucun sens !

 Développez votre esprit critique ! Les vrais philosophes ne sont 
pas des moutons ! Ce qui est triste c’est que la plupart des 
élèves vont seulement penser qu'ils n'ont pas le niveau pour 
répondre à la question, ils préféreront se remettre en cause 
plutôt que de remettre en cause la question ! 

 N’oubliez pas non plus qu’un con préférera toujours se tromper 
en groupe que d’avoir raison tout seul.
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La question est-elle ambigüe ? 

 Pour qu’elle ait un intérêt philosophique, une question doit être 
claire et précise ! Eliminez d'office les questions trop vagues ou 
trop ambigües, c'est une arnaque intellectuelle au même titre 
que les questions vides de sens.

 La philosophie n'a pas pour but de perdre son temps à essayer 
de déterminer le sens qu'une personne a bien pu vouloir donner 
à sa question !

 Le philosophe est là pour trouver une réponse claire à une 
question précise, il ne travaille pas dans le brouillard intellectuel 
d’un autre.

 Exemple : Peut-on affirmer que la force de l'état fait la liberté 
du citoyen ? 

 Quelle force ? La force militaire ? La force économique ? La 
force de maintien de l’ordre etc.

 Quel état ? La question est-elle valable aussi pour un pays 
étranger ou juste pour la France ?

 Quelle liberté ? Celle de penser ? Celle de se déplacer ? Celle 
de travailler ?

 Quel citoyen ? Un riche ? Un pauvre ? Un people ? Un homme 
politique ! Ils ne sont pas soumis aux mêmes lois !

 Vous voyez, toute question trop vague ou trop ambigüe 
entraine une dilution du raisonnement !

 Impossible de répondre à de tels sujets ! 
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