PHILOSOPHIE - EXEMPLES ET VOCABULAIRE A SAVOIR POUR LE BAC
> Les trois formules de l'impératif catégorique de KANT: 
Kant nous aide à souligner l'exigence de la morale.
"agis de telle sorte que la Maxime de ton action soit universalisable" (cad le devoir doit etre universel = c'est supposer que tous puissent agir comme moi)
"ne traite jamais l'autre seulement comme un moyen mais tjrs comme une fin" (cas respecter autrui comme une personne libre, non comme un objet, ne pas lui mentir ect)
"agis tjrs comme si tu étais législateur de toi même" (cad faire preuve d'autonomie et non d'hétéronomie)
> le rôle de la gentillesse : l'homme étant égoiste et orgueilleux (HUME), la gentillesse permet à l'homme de bien agir en société, elle se traduit par des petits gestes (politesse, galanterie). Elle permet de conjuguer souci des autres sans l'abandon de soi et n'est pas trop intrussive.
> distinction entre morale et moeurs: La morale est la capacité a utilisé sa raison, c'est la capacité à agir par pûre devoir sans se poser de question. Tandis que les moeurs sont les habitudes innées ou acquises d'un individu ou d'une société au regard de la morale, du bien et du mal.
> la réflexion de Lévinas sur le visage : à l'aide du visage on peux faire va	loir des sentiments, il y a une dimention éthique. Le visage serait ce qui nous retient de faire le mal.
> La difference entre agir par devoir et conformément au devoir : Agir par devoir c'est agir non pas en prenant en compte ses propres interets, mais aussi en prenant en compte l'interet des autres. Tandis qu'agir conformement au devoir signifie agir selon nos propres interets, en respectant une loi injuste pour les autres par ex.
> Exemple d'aspiration à la liberté : Dans la devise française le mot "liberté" apparait en premier, ce qui souligne sa grandeur. Aussi, on a symboliquement hâte d'avoir 18 ans et d'être indépendant de ses parents
> Angoisse de Sartre suscité par la liberté : Sartre nous dit "nous sommes condamnés à être libres" c'est une phrase paradoxale qui signifie que la liberté peut être aussi un fardeau, qu'être libre c'est être responsable, être libre c'est devoir choisir avec des responsabilités souvent lourdes. Ce qui angoisse Sartre c'est assumer qui l'on est (on prefererais naitre lâche ou héros)
> L'exemple de Lafcadio et l'acte gratuit (+ contestation): nous donne a refléchir sur la liberté et la possibilité d'un acte gratuit sans mobile, sans raison. Il a la possibilité d'aider Fleurisoire ou non, mais aussi de faire un crime puisque personne n'est dans le wagon. Ce qui signifie que la liberté ne peux pas rester à l'état de possibilité, elle doit se traduire en acte.
> Representation de la liberté par la balance : être libre signifie pouvoir faire pencher la balance, faire des choix
> La liberté d'indifference et l'exemple de l'âne de Buridan :
Qd on a aucune raison de choissir un parti plutot qu'un autre, on se trouve dans la liberté d'indifférence et qui est qualifié du plus bas degres de la liberté.
Prenons l'exemple de la fable de l'âne de Buridan, où un âne indifferent à égale distance d'un saut d'eau et d'un picotin d'avoine se laisserait mourir, incapable de faire un choix. 
Le plus haut degres de la liberté consisterait à chossir avec la lumière de la raison.

> Etymologie du travail :  le mot « travail » a pour origine latine tripalium, qui désigne un instrument de torture.
> Ilustration du travail pénible : On peux penser par exemple au travail aliéné des ouvriers dans les temps modernes de Charlie Chaplin, où le travail n'apparait alors que comme un pur "gagne-pain" 
> la fonction liberatrice du travail : Nous ne sommes pas libres si nous subissons le monde, mais uniquement si nous pouvons le modifier grâce au travail. Alain émet ainsi l'hypothèse d'un monde où tout nous serait offert grâce à la nature, sans besoin de travailler ("des fleuves de lait, des rochers de chocolat"). Ce monde semble attrayant, mais c'est en fait un rêve infantile, le rêve de quelqu'un qui ne connaît que ses désirs et qui ne peut les discipliner. Il n'est pas souhaitable de se laisser dominer par la nature : il faut se libérer en travaillant
> Exemple des temps modernes : travail à la chaîne de Charlo dans une usine alienante.
> différence entre travailler et ouvrer : 
travailler=se consacrer à une tache pour obtenir un résultat, produire
 ouvrer=façonner, fabriquer, élaborer (dimention plus possitive)
> Importance du dimanche comme vrai temps libre : ?
> Expérience de Milgram et le spécialiste :
L'experience de Milgram, inventée par un universitaire américain ds les années 60, consiste tester la capacité de soumission et d'obeissance à une autorité. En échange de dollars, un volontaire inflige de fausse décharge sans le savoir à un comédien qui simule des douleurs, sous la pression d'un autre homme. 63% ont infliguer des décharge jusqu'à 450V.
Eichmann surnommé "le spécialiste" illustre la transformation de l'h en instrument technique.
> Exemple de prouesse technique : les machines/robot qui permettent de liberer l'homme des tâches ennuyantes et contraignantes
> Exemple de dérive du progrès : eugénisme des nazis avec les progrès scientifiques (experience sur les juifs, extermination ect), le clonage
> L'heuristique de la peur et le nouvel impératif :
Hans Jonas ds le "principe de responsabilité" ns fait comprendre l'utilité de la peur (heuristique)
Il parle d'un nouvel impératif, s'appuyant d'abbord sur l'imperztif catégorique de Kant consistant à agir moralement, le nouvel imperatif consiste à ce soucier du présent et du futur.
"agis de façon que tes actions soit compatible avec une vie authentiquement humaine sur Terre" (= invitation à un menagement de la planete=recyclage=protocole de Kyoto)
> L'art : C'est l'expression par des création humaines d'un idéal esthétique. C'est une forme de talent, une forme de manière de faire, une forme habilité. Il y a 7 formes d'art (peinture, sculture, cinéma, musique, poésie, théatre, architecture).
> Auteur critique de l'art : Platon dans la République souligne l'importance d'un agriculteur, d'un maçon, d'un tisseur pour satisfaire les besoins de l'homme. L'art est donc pour lui non néccesaire à l'homme. En effet a cette époque, l'art sert plutot à décorer des palais luxueux, des lieux de cultes ect
> Un artiste engagé : Otto Dix ( avec la guerre, les joueurs de cartes)
> exemple d'artiste maitrisant parfaitement des techniques : Picasso (le cubisme), Leonard de Vinci avec l'homme de Vituve (la divine proportion), mythe de Zeuxis
> Explication de la phrase "les hommes ont inventé l'art pour ne pas mourir de la vérité" de Nietzsche :
> l'anartiste (Duchamps): L'anartiste est la volonté de rompre avec l'académisme, les anartistes  veulent dénoncer les injustices de la société en transgressant les normes de celle ci, et les codes. C'est le cas de Marcel Duchamps avec son urinoire appelé "fontaine" et la Joconde representé avec une moustache.
> Difference entre le beau et l'agréable (KANT) : l'agréable est subjectif (d'ailleurs on dit souvent "les goûts et les couleurs ne se discute pas") alors que le beau est objectif, on s'attend souvent à ce que les autres partagent le même avis et on est déçu si ce n'est pas le cas.
> Un échange : c'est un transfert de biens ou de services, mais cela peut aussi être un transfert de connaissance lors d'une discussion
> Auteur qui montre l'interet des échanges : Montesquieu nous aide à souligner la valeur du commerce, car en faisant du commerce on fav les liens soc entre les h et la paix. Avec la monnaie on fav la justice.
> Les conditions d'un vrai dialogue :
> Critique de ceux qui transforme tout en commerce : Montesquieu nous allerte aussi sur l'esprit de commerce de certains qui transforme tout en commerce. Il dénonce le trafic en tout genre (enfants, prostitution, esclavage)
> Difference entre échange économique et échange chrématistique :
Pour Aristothe dans un échange économique l'argent sert d'intermédiaire pour échanger des marchandise, tandis que dans un échange chrémastique l'argent devient la finalité de l'échange.
> Le mythe de Babel :
> L'espéranto : est une langue conçue afin de faciliter la communication entre personne de langue differentes
> La spécificité du langage humain : il est acquis, imparfait, mais illimité, nous pouvons travailler à mieux nous exprimer contrairement aux signaux animaux.

