Propose

Module d’approfondissement
Sujets philo à hauts risques et utilisation de la logique.
Dans ce module, nous verrons comment la philosophie, les sciences en général et la logique en particulier
ont été liées et pourquoi.

Date(s) : 10 et 11 fév. 2018

Lieu : Arles
Durée : 2 jours

Public : Parcours SEVE accompli ou en
cours de validation

Ouvert à : 22 à 30 participants

Coût : 125 €

Inscription : https://www.weezevent.com/
sujets-philo-a-hauts-risques-et-utilisation-de-lalogique

PRÉSENTATION DU CONTENU ABORDÉ PENDANT CE MODULE :
Dans ce module, nous verrons comment la philosophie, les sciences en général et la logique en particulier ont été liées et
pourquoi. Ces principes de logique nous permettront d’aborder des sujets sur lesquels certaines personnes ne sont pas
d’accord : réchauffement climatique, homéopathie, astrologie etc. pour les plus simples ; en allant vers de plus complexes
comme la corrida, l’histoire de l’Algérie etc. et de finir par des sujets vraiment durs comme les propos racistes. On pourra même
parler de dieu(x) et de religion(s) !
- On apprendra à reformuler les paroles des enfants pour proposer des phrases valides sur ces thèmes.
- On apprendra à repérer des propos racistes que l’on tient parfois sans s’en rendre compte.
- On apprendra à décortiquer l’origine de l’information et à savoir comment être vigilant par rapport aux médias.
- On apprendra à formuler de manière valide des faits qui relèvent de la science.
Enfin, on pourra aborder tous thèmes qui auront posé des soucis aux stagiaires lors d’ateliers philo, si ceux-ci relèvent d’un
problème de formulation illogique ; et ils sont nombreux !

Nous vous annonçons dès à présent que certaines discussions vont être complexes et passionnées. Nous sommes là pour
apprendre à gérer des sujets épineux et à éviter au maximum les dérapages, lors de ces sujets dits « à hauts risques ».
Nous vous proposons donc d’aborder ce module par l’autodérision. Ici, pas de mauvaises notes ni de blâmes, mais des éclats de
rire pour ceux qui n’y arrivent pas au début !

Formateur(s) : Pierre JAMARD et Marie CERVONI
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