
Sujets de philosophie 

 

La science peut-elle se passer de métaphysique ?  

Faut-il défendre le faible ?  

La morale relève-t-elle de la compétence de l'Etat ?  

Définir la logique comme l'art de penser, est-ce appauvrir la pensée ? 

Peut-on convaincre quelqu'un de la beauté d'une oeuvre d'art ?  

Le développement de la technique est-il un processus aveugle ?  

Le passé a-t-il plus de réalité que l'avenir ?  

Quelle place doit avoir la révolution philosophique dans la démarche scientifique ?  

L'action ne vise-t-elle que l'efficacité ?  

L'ignorance est-elle un mal ?  

Toutes les opinions sont-elles tolérables ?  

Le travail est-il le lien le plus étroit entre l'homme et la réalité ?  

Peut-on s'opposer au progrès technique ?  

L'individu se réalise-t-il grâce à l'Etat ou contre lui ?  

Que faut-il entendre par "être conscient" ?  

Faut-il toujours être raisonnable ?  

Pour être raisonnable, ne faut-il pas parfois prendre des risques ?  

L’homme est-il un être naturel ?  

L'historien peut-il prévoir l'avenir ?  

Est-il difficile de juger une oeuvre d'art ?  

Y a-t-il de bons préjugés ?  

Une passion sans illusion est-elle possible ?  

Peut-on tout justifier ?  

L'imagination est-elle nécessairement trompeuse ?  

Peut-on être indifférent à la vérité ?  

Le déroulement de l'Histoire manifeste-t-il un progrès de l'humanité ?  

Y a-t-il du désordre dans la nature ?  

La science ne fournit-elle que des certitudes ?  

Est-ce la nécessité qui pousse l'homme à travailler ?  

 Peut-on dire que la perception est une connaissance ?  

Peut-on être heureux sans être libre ?  

 L'avenir doit-il être objet de crainte ?  

L'opinion peut-elle être le guide du pouvoir politique ?  

Le déroulement de l'Histoire manifeste-t-il un progrès de l'humanité ?  

Faut-il être connaisseur pour apprécier une oeuvre d'art ?  

La science ne fournit-elle que des certitudes ?  

Est-ce la nécessité qui pousse l'homme à travailler ?  

Peut-on être libre sans le secours de la raison ?  

Suffit-il d'être doué pour être artiste ?  

Peut-on ne pas savoir ce que l'on fait ?  

Faut-il, pour le connaître, faire du vivant un objet ?  

Un homme sans passé peut-il être un homme libre ?  

L'expérience est-elle la seule source de nos connaissances ?  

Le travail contribue-t-il à unir les hommes ou à les diviser ?  

L'homme se reconnaît-il dans ses passions ou dans leur maîtrise ?  

Avoir tous les droits" est-ce être libre ?  

 


