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Philosophie 

 
Explication d'un texte philosophique (SH) 

 
 
 

Sénèque, De la vie heureuse, p.65-66 
Sénèque, De la vie heureuse, p.89-90 
 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.162 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.165-166 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.46 
Sénèque, De la vie heureuse, p.76-77 
 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.168 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.189 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.62-63 
Sénèque, De la vie heureuse, p.84 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.66-67 
Sénèque, De la vie heureuse, p.94-95 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.56 
Sénèque, De la vie heureuse, p.82-83 
 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.182-183 
Leibniz à Arnauld, 14 janvier 1688, p.196-197 
 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.166 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.187-188 
 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.191-192 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.193 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.48-49 
Sénèque, De la vie heureuse, p.72 
 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.180-181 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.189-190 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.60-61 
Sénèque, De la vie heureuse, p.77-78 
 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.165-166 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.186-187 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.51-52 
Sénèque, De la vie heureuse, p.86-87 
 
Leibniz à Arnauld, 4/14 juillet 1686, p.122 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.160 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.55-56 
Sénèque, De la vie heureuse, p.79-80 
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Leibniz à Arnauld, 4/14 juillet 1686, p.116 
Leibniz à Arnauld, 4/14 juillet 1686, p.128 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.53-54 
Sénèque, De la vie heureuse, p.96-97 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.67-68 
Sénèque, De la vie heureuse, p.92-93 
 
Leibniz à Arnauld, 4/14 juillet 1686, p.123-124 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.161-162 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.60 
Sénèque, De la vie heureuse, p.73-74 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.46-47 
Sénèque, De la vie heureuse, p.75-76 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.59-60 
Sénèque, De la vie heureuse, p.74-75 
 
Leibniz à Arnauld, 4/14 juillet 1686, p.118-119 
Leibniz à Arnauld, 28 nov. /8 déc. 1686, p.144-145 
 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.163 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.184 
 
Leibniz à Arnauld, 4/14 juillet 1686, p.123 
Leibniz à Arnauld,  28 nov. /8 déc. 1686, p.146-147 
 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.162-163 
Leibniz à Arnauld, 9 octobre 1687, p.181-182 
 
Leibniz à Arnauld, 30 avril 1687, p.162 
Leibniz à Arnauld, 23 mars 1690, p.199 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.69-70 
Sénèque, De la vie heureuse, p.81-82 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.64-65 
Sénèque, De la vie heureuse, p.87-88 
 
Sénèque, De la vie heureuse, p.58-59 
Sénèque, De la vie heureuse, p.90-91 
 
 
 
Exposé sur une question philosophique (SH) 

 
Morale et mensonge 
Qu’est-ce qu’un idéal moral ? 
 
Qu’est-ce que l’évolution nous apprend du vivant ? 
L’unité de la science 
 
Peut-on fonder les sciences ? 
Science et ignorance 
 
Vie et mouvement 
L’autorité de la science 
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L’unité du vivant 
A quoi reconnaît-on qu’une action est morale ? 
 
Science et philosophie 
Qu’est-ce qu’un concept  scientifique ? 
 
A quoi reconnaît-on une vérité scientifique ? 
Vie et sensation 
 
Morale et sagesse 
Toute morale est-elle privée ? 
 
Le vivant se définit-il par l’animation ? 
Le devoir moral 
 
Que vaut la morale ? 
Le bonheur est-il une exigence morale ? 
 
La science est-elle dans l’âme ? 
La vérité scientifique 
 
Qu’est-ce que la maladie nous apprend du vivant ? 
L’autorité de la science 
 
Qu’est-ce que la mort nous apprend du vivant ? 
Ethique et morale 
 
Faut-il se méfier des principes moraux ? 
Qu’est-ce qu’un idéal moral ? 
 
Que vaut la science ? 
La science est-elle dans l’âme ? 
 
La vérité scientifique 
La science peut-elle porter sur l’individuel ? 
 
Vie et mouvement 
La science peut-elle prétendre à la vérité ? 
 
Que vaut le vivant ? 
Morale et mensonge 
 
La vie se définit-elle par l’organisation ? 
Toute morale est-elle privée ? 
 
Vie et sensation 
La moralité peut-elle être personnelle ? 
 
Le vivant et son milieu 
A quoi reconnaît-on une vérité scientifique ? 
 
L’intérêt de la morale 
Morale et sagesse 
 
L’origine du vivant 
Qu’est-ce qu’une expérience scientifique ? 
 
Peut-on vivre sans morale ? 
La morale est-elle affaire de sentiment ? 
 
La vie comme problème pour le vivant 
Pourquoi la morale ? 
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Faut-il avoir peur de la science ? 
L’esprit scientifique 
 
Science et expérience 
La communauté scientifique 
 
Le moral et le légal 
Une éducation morale est-elle possible ? 
 
La science est-elle une activité sociale ? 
La matière du vivant 
 
Que cherche le vivant ? 
Les buts de la science 
 
La morale est-elle apolitique ? 
Peut-on avoir des certitudes en morale ? 
 
Morale et prudence 
La morale est-elle sacrée ?  
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