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Philosophie 
 

Explication d'un texte philosophique (SH) 

 

 
Plotin 

[Traité 30, p. 41, chap. 8, Paris, GF, 2006] : de [« voilà ce qu'il en est »] à [«l'Intellect) premier et un »]. 

[Traité 32, p. 151-152, chap. 7, Paris, GF, 2006] de [« Eh bien, puisque »] à [« le principe de cette lumière »] 

 

Plotin 

 [Traité 31, chap. 8, p. 102-103, Paris, GF, 2006], de [« donc ce qui est beau »] à [«du monde intelligible »] 

 [Traité 49, chap. 15, p. 350-351, Paris, GF, 2009], de [« mais comment est-il »] à [«vienne de l'Un »] 

 

Plotin 

[Traité 32, chap. 6, p. 149-150, Paris, GF, 2006] : [« mais sur ces termes »] à [« cet au-delà »] 

[Traité 49, chap. 11, p. 342-343, Paris, GF, 2009] de [« c'est pourquoi cet Intellect »] à [« mais différentes de 

toutes »] 

 

Plotin 

Traité 49, chap. 2, p. 324-325, Paris, GF, 2009 de « et pour commencer » à « d’abord chercher »  

Traité 49, chap. 8, p. 336-337, Paris, GF, 2009 de « mais alors que dira l’Intellect » à «pouvons en parler ? » 

 

Plotin  

[Traité 30, chap. 10, p. 46-47, Paris, GF, 2006] de [« mais alors qu'est-ce ? »] à [« plus vers rien d'autre »]  

[Traité 32, chap. 1, p. 141-142, Paris, GF, 2006], de : [« l'Intellect qui est véritablement »] à [« lien s 'agit-il ? »] 

 

Plotin 

[Traité 30, chap. 9, p. 43-44, Paris,GF, 2006] de : [« Tel est donc l'Intellect »] à [«partout présent »] 

[Traité 32, chap. 3, Paris, GF, 2006, p. 145-146] de : [« par conséquent, nous considérons » à [« fait exister la 

réalité »] 

 

Plotin  

[Traité 30, chap. 4, p. 34-35, Paris, GF, 2006] : de [« car c'est en contemplant... »] à [" « artisanales »]. 

[Traité 31, chap. 12, p. 109-110, Paris, GF, 2006] : de [« on a donc dit de quelle façon... »] à [« sensé »] 

 

Plotin 

[Traité 31, chap. 1, p. 89-90, Paris, GF, 2006] de : [« dans la mesure où... »] à [«l'objet extérieur »] 

[Traité 49, chap. 17, p. 354-55 Paris, GF, 2009], de [« est-ce assez ? »] à [« retranche toute choses »] 

 

Plotin 

[Traité 31, chap. 10, p. 106-107, Paris, GF, 2006] de :[« c'est donc en voyant » à « en lui-même le dieu »] 

[Traité 49, chap 14, p. 348-349, Paris, GF, 2009] de: [« comment pouvons-nous donc » à « sans être lui-même 

ces choses »] 

 

Plotin 

[Traité 49, chap. 3,p. 325-326,Paris, GF, 2009], de [« oui la sensation a vu un homme » à « c’est l'Intellect pur que 

l’on trouve » 

[Traité 49, chap. 7, p. 334-335, Paris, GF, 2009] de : [« qu'est-ce en effet qu'on pourrait lui attribuer... »] à [« 

une image obscure »] 

 

Plotin : 

[Traité 31, chap. 4, p. 96-97, Paris,GF, 2006] de [« là-bas, dans cette contemplation »] à [« c'est le savoir »] 

[Traité 49, 16, p. 351-52, Paris, GF, 2009] de [« on a dit ailleurs »] à [« avec le Bien »] 

 

Plotin : 

[Traité 49, chap. 6, p. 332-333, Paris, GF, 2009], de [« le raisonnement a donc montré » à « dont elle parle »] 

[Traité 30, chap. 9, p. 45-46, Paris, GF, 2006], de [« il faut d'abord que l'Intellect »] à [« antérieur à elles toutes »] 
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Plotin : 

[Traité 49, chap. 3, p. 326-328, Paris, GF, 2009] de [« mais qu'est-ce qui empêche »] à [« il est pour nous un roi »] 

[Traité 30, chap. 11, p. 48-49 Paris, GF, 2009] de [« car l'Intellect a besoin du Bien »] à  

[« autrement il ne serait pas le Bien »] 

 

 

Nietzsche 

p. 298-299, §351 : de « Et envers qui le peuple » à la fin du paragraphe. 

p. 336-337, §371 : en entier 

 

Nietzsche 

p. 312-313, §357 : de « On voit ce qui a vraiment vaincu » à « dans toute sa profondeur. 

p. 349-350, §381 : de « Peut-être sommes nous tous » à la fin du paragraphe 

 

Nietzsche 

p. 301-302, §354 : du début à « en ce qui concerne ses besoins. » 

p. 344, §377 : de « Que peut bien nous faire » à « mutuellement en quarantaine. » 

 

Nietzsche 

p. 283-284, §343 : du début jusqu'à « son pareil sur terre ?... » 

p. 325, §364 : en entier 

 

Nietzsche 

p. 303-304, §354 : de « Pour le dire d'un mot » à «dans les perspectives du troupeau.» 

p. 339-340, §373 : de « Que seule soit légitime » à la fin du paragraphe. 

 

Nietzsche 

p. 291-292, §346 : de « Toute l’attitude ‘homme contre monde » à la fin du paragraphe 

p. 332-333, §370 : du début à « leur romantisme. » 

 

Nietzsche 

p. 308-309, §356 : de « On voit mourir-précisément » à la fin du paragraphe. 

p. 337, §372 : du début à « une espèce de vampirisme. » 

 

Nietzsche 

p. 294-295, §348 : du début à « impunément le fils de ses parents » 

p. 333-334, §370 : de « Celui qui est le plus riche » à « qui, derrière lui, commande. » 

 

Nietzsche 

p. 300-301, §353 : du début à « les classes supérieures de tout l’empire.) » 

p. 343, §377 : de « Nous ne conservons rien » à « ait vue jusqu’à présent ? » 

 

Nietzsche 

p. 285, §344 : du début à « qu’un valeur de second ordre' » 

p. 326, §365 : en entier. 

 

Nietzsche 

p. 286-287, §344 : de « Donc - la croyance à la science » à « sont ‘immorales’ ? » 

p. 319-320, §360 : en entier 

 

Nietzsche 

p. 293-294, §347 : de « On désire toujours la croyance » à « le chrétien l'appelle sa foi. » 

p. 318-319, §359 : de « Qu’on ne se méprenne pas » à la fin du paragraphe. 

 

Nietzsche 

p. 297-298, §351 : du début à « vénération populaire de la sagesse. » 

p. 350-351, §382 : du début à « qui puisse nous rassasier ! » 

 

Nietzsche 

p. 289, §345 : de « Ces historiens de la morale » à « à la façon d’une vieille femme. » 

p. 331-332, §369 : en entier. 
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Nietzsche 

p. 287-288, §345 : du début à « sa passion personnelles ? » 

p. 327-328, §366 : de « Tout métier, à supposer » à « à la place de celui-ci. » 

 

Nietzsche 

p. 292-293, §347 : du début à « des mascarades du sentiment de faiblesse. » 

p. 341-342, §375 : en entier 
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Exposé sur une question philosophique (SH) 

 

 

Le plaisir esthétique 

Tous les plaisirs se valent-ils ? 

 

La vie a-t-elle une fin ? 

Vie et matière 

 

La production de la vie 

Y a-t-il une vie de l’esprit ? 
 

Corps inerte et corps vivant 

Peut-on changer de vie ? 
 

Le goût de la vie 

Une vie artificielle est-elle concevable ? 

 

L’usage des plaisirs 

Pourquoi condamner le plaisir ? 

 

Plaisir et bonheur 

Le plaisir peut-il être faux ? 

 

Plaisirs, honneurs, richesses 

Le plaisir peut-il être une norme de l’action ? 

 

Le plaisir pur 

Peut-on trouver du plaisir dans la douleur ? 

 

Vie animale et vie humaine 

La vie a-t-elle un sens ? 

 

Le plaisir et le plaisant 

Le plaisir s’éduque-t-il ? 

 

La vie quotidienne 

Que veut dire « donner la vie » ? 

 

Les plaisirs intellectuels 

Le plaisir peut-il être un critère de choix ? 

 

Être vivant, est-ce nécessairement avoir une vie ? 

La vie-sensible 

 

Nature et plaisir 

Une vie de plaisirs est-elle une vie heureuse ? 

 

La vie connaît-elle des degrés ? 

Être l’auteur de sa vie 
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Qu’est-ce qu’un mode de vie ? 

La vie intérieure 

 

Le calcul des plaisirs 

Le plaisir est-il la fin du désir ? 

 

Le déplaisir 

Le plaisir est-il une fin ? 

 

De quoi une vie active se distingue-t-elle ? 

L’origine de la vie 

 

Le malin plaisir 

Que nous apprend le plaisir ? 

 

Plaisir et raison 

L’attente est-elle l’aiguillon du plaisir ? 

 

Une science du vivant est-elle possible ? 

Être en pleine vie 

 

Le plaisir et la peine 

Une morale des plaisirs est-elle possible ? 

 

Une expérience de vie 

La vie est-elle univoque ? 

 

Les animaux ont-ils une vie propre ? 

Que serait une vie accomplie ? 

 

Peut-on parler de la vie au singulier ? 

Refaire sa vie 

 

« Selon mon bon plaisir... » 

Faut-il se contenter de plaisirs simples ? 

 

Les limites du plaisir 

Le plaisir est-il universel ? 

 


