
Philosophie 
 

Explication d'un texte philosophique (SH) 

 

 
Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 192-193, de "Je n’ai jamais trouvé de si bonnes nouvelles" à "qu’au lieu de médecines ce soient des poisons" 

- p. 251-252, de "Mais les premières dispositions du corps" à "elle a eu pour lui de la haine" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 134-135, de "Dont les principales me semblent être" à "une ferme habitude de le croire" 

- p. 252-253, de "Voilà les quatre passions" à "fondé sur un amour qui souvent est faible" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p.234-235, de "Etant arrivé depuis quatre ou cinq jours" à "mon principal bien en cette vie" 

- p.249-250, de "Pour répondre au premier point" à "pourvu qu’elle fît réflexion sur ses pensées" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 142-143, de "En suite de quoi, on peut généralement" à "qui soient proprement nommées des passions" 

- p. 270-271, de "On peut considérer la bonté" à "c’est en cela que consiste la souverain bien" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 152-153, de "je n’ai pas besoin de répondre" à la fin "Descartes" 

- p. 214-215, de "La première est que" ou en quelque autre lieu que ce puisse être" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p.55-56, de "Vous ne pouviez rien mettre de plus dur" à "ne lui soit unie" 

- p.85-86, de "la solution qu’il a plu" à "lorsqu’on les a changées" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p.59-60, A Regius, juillet 1645, in extenso 

- p.96-97, de "Mais il me semble" à "des plus fâcheuses et insupportables" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 101-102, de "on peut, ça me semble" à "qu’on peut avoir en cette vie" 

- p. 247-248, de "J'aurais beau n'avoir que les opinions" à la fin "qui fait que je suis, etc." 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 57, de "Vous devez être persuadé" à "ce que vous n’êtes pas tenu non plus de faire" 

- p. 93-94, de "Celle qui regarde" à "de petites pierres d'aimant" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 166-167, de "Je n'y ai pas mis aussi tous les principes" à "que j'ai dit accompagner les passions" 

- p. 272-273, de "Il me reste ici encore à prouver" à "tous ceux qui viennent d’ailleurs" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 61-62, de "Voilà le jugement" à "erreur qui est pire que la première" 

- p. 95-96, de "La cause la plus ordinaire" à "la plus aimable de toutes" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 158-159, de "Je ne puis nier" à "si je m’étendais davantage sur le sujet" 

- p. 229-230, de "Je puis seulement dire, en général" à la fin "sans aucune réserve, etc." 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 108-109, de "L'air a toujours été si inconstant" à "et que nous ne saurions avoir que de nous-mêmes" 

- p. 243-244, de "Ce n’est pas que je ne sois" à la fin "et d’affection, etc" 

 

Descartes, Correspondance avec Elisabeth et autres lettres 

- p. 145-146, de "Pour ce qui est de l'étendue de l'univers" à "ceux qui défèrent le plus au libre arbitre" 
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- p. 185-186, de "Et même aussi j’ose croire" à "ne manqueront pas de nous bien réussir" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 469-499, p. 269-271, de "Mais celui qui pense…" à "… chaque instant est donc vraie" 

- IV, vers 962-997, p. 297, de "Les goûts et passions…" à "… toute illusion perdue" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 721-751, p. 283-285, de "Maintenant, quelles choses…" à "… d’une cause semblable" 

- IV, vers 1091-1124, p. 303-305, de "Nourriture et boisson…" à "… leur renommée chancelle" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 87-122, p. 247-249, de "Il existe certaines traces des formes…" à "… subtils et menus ? " 

- IV, vers 1233-1278, p. 311-313, de "Ce ne sont pas les dieux…" à "… nul besoin de cela  " 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 673-705, p. 281, de "Allons ! je vais dire …" à "… chiens souvent s’égarent" 

- IV, vers 916-954, p. 293-295, de "Or donc le sommeil…" à "… se plient et se relâchent" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 795-823, p. 287-289, de "dans un temps que…" à "… un vice violemment" 

- IV, vers 1171-1208, p. 307-309, de "Et bien soit…" à "… volupté est mutuelle" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 19-45, p. 243-245, de "Et moi, dont la…" à "… l'un et l'autre en leurs principes" 

- IV, vers 494-521, p. 271, de "Le goût possède aussi…" à "… mensongère et viciée" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 324-363, p. 261-263, de "Nos yeux fuient les objets brillants…" à "… à la façon d’esquisses" 

- IV, vers 744-776, p. 285, de "Toute image de ce genre…" à "… pourvoient ces visions" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 176-208, p. 253-255, de "Apprends maintenant la vitesse…" à "… parcourt le ciel ?" 

- IV, vers 364-403, p. 263-265, de "Notre ombre nous paraît…" à "… s’écrouler sur eux" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 572-614, p. 275-277, de "Perçois bien ces choses…" à "…plutôt que les paroles" 

- IV, vers 1209-1241, p. 309-311, de "Lors du mélange des semences…" à "…trop liquide et subtil" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 129-160, p. 249-251, de "Mais ne crois pas que ces images…" à "…d'une prompte naissance" 

- IV, vers 858-876, p. 291, de "Ne t’étonne pas…" à "…l’avidité du jeune" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 636-672, p. 279, de "Si grandes sont ici…" à "… nous te l’avons montré" 

- IV, vers 877-906, p. 291-293, de "Mais comment nous pouvons…" à "… les plus grands poids" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 237-268, p. 257, de "Les images sont donc…" à "… tout au fond de la pierre" 

- IV, vers 1141-1169, p. 305-307, de "Voilà quels maux…" à "… baiser la lippue" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 218-249, p. 255-257, de "Sans cesse un flot d’odeurs…" à "… la pupille et disparaît" 

- IV, vers 1030-1057, p. 299-301, de "Au détroit fougueux…" à "… lui prédit le plaisir" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 522-556, p. 271-273, de "Il ne reste désormais…" à "… la forme et la figure" 

- IV, vers 1058-1090, p. 301-303, de "Voilà pour nous Vénus…" à "… d'un funeste désir" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 269-303, p. 257-259, de "Pourquoi l'image apparaît…" à "… cinq ou même six" 
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- IV, vers 824-857, p. 289-291, de "Evite cette erreur…" à "… créés dans notre intérêt" 

 

Lucrèce, De la nature 

- IV, vers 19-45, p. 243-245, de "Et moi, dont la…" à "… l’un et l’autre en leurs principes" 

- IV, vers 494-521, p. 271, de "Le goût possède aussi…" à "… mensongères et viciée" 

 

 

 

Exposé sur une question philosophique (SH) 

 
La fin de l’État 

Le secret d’État 

 

L’expérience de la matière 

La matière fait-elle obstacle à la liberté ? 

 

La violence de l’État 

Le sens de l’État 

 

État et liberté 

La forme de l’État 

 

L’origine de l’État 

L’État commande-t-il l’obéissance ? 

 

L’opacité de la matière 

Mon corps n’est-il que matière ? 

 

Doit-on se passer de matière ? 

Les limites de la matière 

 

L’organisation de la matière 

Peut-on penser la matière ? 

 

État et société 

Ville et État 

 

Les transformations de la matière 

Peut-on penser sans matière ? 

 

Pourquoi plusieurs États ? 

Qu’est-ce qu’un État social ? 

 

Matière et perception 

La matière a-t-elle une essence ? 

 

L’État est-il un monstre ? 

État et communauté 

 

La matière vivante 

Que vaut la matière ? 

 

Est-on soumis à l’État ? 

Les rouages de l’État 

 

La matière dans l’histoire 

Tout est-il matière ? 

 

Le sens de la matière 
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La matière est-elle substance ? 

 

Le pouvoir de l’État 

Un État doit-il tenir ses promesses ? 

 

La matière est-elle une cause ? 

Les matières 

 

Les limites de l’État 

Les services de l’État 

 

L’autorité de l’État 

L’État-providence 

 

Matière et hasard 

Se détourner de la matière 

 

À qui appartient l’État ? 

Le coup d’État 

 

La matière sensible 

Peut-on définir la matière ? 

 

Peut-on se passer d’État ? 

L’État fait-il la loi ? 

 

Matière et mouvement 

Manquer de matière 

 

La spontanéité de la matière 

La matière existe-t-elle ? 

 

L’État est-il une personne ? 

Les affaires de l’État 

 

L’injustice de l’État 

À quoi sert l’État ? 
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