Questions à partir du cours de philosophie « les figures de
l’étranger »…
1 Pour Aristote, quelle sorte d’animal est l’homme ?
2 Quel nom donne ce même Aristote à « l’intérêt qui éveille tout homme chez un
autre homme » ?
3 Quel élément présent dans l’immense majorité des habitations implique l’existence
« d’un dehors et d’un dedans, du bien-être et du danger » et …bien des pensées
philosophiques ? (D’après l’ethnologue Paul Dibie).
3 SUITE Et quelle réalité spatio-géopolitique peut évoquer cet élément de nos
logements ?
4 Quel dieu de la Grèce Antique brouillait les frontières entre le divin et l’humain,
l’humain et le bestial, l’ici et l’au-delà, l’âge d’or et le chaos …. ?
5 Quel est le titre de la chanson (fin 19ème siècle) qui proclame : « appliquons la grève
aux armées, crosse en l’air et rompons les rangs ».
6 A qui attribuer ce début de phrase : « Je crois avoir déjà remarqué qu’il y a des
temps où je suis si peu semblable à moi-même qu’on me prendrait pour un autre homme
de caractère opposé » ? Il s’agit d’un philosophe du 18 ème siècle. Si possible : titre du
livre dont la phrase est extraite ?
7 Quel serait l’art de la distance sociale ? Répondre par un mot !
8 Quel président des Etats-Unis a mis en œuvre des dispositifs de discrimination
positive ?
8 SUITE : Et le nom anglais de cet ensemble de dispositifs ?
9 Qu’est ce qui précède toujours la confiance ? (deux réponses possibles) .
10 Quelle organisation internationale commanda à Claude Lévi-Strauss la livraison du
livre « race et histoire » ?
11 Quel philosophe proposa l’objectif d’une « société civile administrant
universellement le droit » ?
12 Quel est le nom du village où Carlo Levi fut confiné en 1935 par le régime fasciste
et dont il est question dans le « Christ s’est arrêté à Eboli » ? (2 réponses possibles).
13 Dans l’Ancien Testament : à qui Dieu demande t-il de faire porter les pêchés de
l’homme par un bouc ? Quelle expression courante nous en est-il resté ?

14 Qui accueille Ulysse lorsqu’il fait naufrage sur les rivages des Phéaciens ?
15 Précepte philosophique bien difficile à tenir quand la philosophe française ,
Simone Weil , nous dit : « Aimer un étranger comme soi même cela implique une
contrepartie qui est ………… » . Phrase à terminer !
16 Plusieurs valeurs civiques peuvent répondre à un élément de définition comme
« ce qui est supérieur à tout prix et par suite n’admet pas d’équivalent ». Ce pourrait être
la liberté, l’égalité, la solidarité, la fraternité, mais aussi : (1 mot à trouver). Il est le mot
« phare » du préambule de la déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948).

Bonne chance à tous pour ce jeu qui ne procure aucun lot sauf le contact entre nous
et, peut-être, la révision du cours de fin 2019. Bientôt, je vous ferai parvenir des conseils
de lecture, lectures accessibles à tous, s’entend ?, et si possible avec un peu de joies !!
Amitiés philosophiques. Jean François Ganivet.

