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NON à la non pensée - Adopte un philosophe 

En A.P. (Accompagnement Personnalisé ) les 1ères L sont allés à la rencontre des philosophes en
"adoptant un philosophe". Sur un grand panneau les représentant en taille réelle, les élèves ont collé
l'immortel visage du philosophe adopté et ont recherché les questions que nous pose leur pensée.

de droite à gauche : Lou Andréas-Salomé, Bacon, Voltaire et Jankelevitch

objectif : dialoguer avec les philosophes et rendre leur pensée vivante

Le projet a connu une évolution vivante au cours du temps scolaire, des rencontres, des lectures et 
des autres projets.

contraintes  :  Les élèves de 1ère L ont une heure d'A.P. philo par semaine mais cette heure est
utilisée pour tous les autres projets si bien qu'il  était impossible de savoir quels élèves seraient
présents à chacune des heures. Il était donc nécessaire de lancer un projet modulable et évolutif où
chacun des élèves pourrait facilement se raccrocher.

déroulement :
1/ consigne : "Adopte un philosophe"
Aidée de l'ouvrage Descartes n'était pas vierge, de Marjorie Poeydomenge, j'ai proposé aux élèves
de choisir un philosophe ayant le même signe astrologique qu'eux, ce qui nous a permis un détour
philosophique sur la superstition et les sciences, notamment antiques.
Il n'y avait cependant aucune contrainte ; le choix de  Henry David Thoreau a été motivé par la
généalogie familiale ; celui de Paracelse par une digression du cours précédent...

2/ récolter des informations sur le philosophe ; recherche de citations.

3/ les philosophes, notamment ceux du programme de philosophie de terminale, sont tous morts.
Comment rendre compte de l'actualité de leur pensée ? Les élèves incarneront le philosophe sur de
grands panneaux (qui interpelleront le spectateur ). Une photographie de chaque élève est imprimée



grandeur  nature  sur  12  feuilles  A3  (utilisation  du  logiciel  Poster  Razor  pour  découper  les
photographies).

4/ à partir des citations, les élèves travaillent par groupe ; il s'agit d'expliquer la citation. Des textes
d'appui sont distribués au cas par cas. 

5/ Quelles questions pose le philosophe. Quelles solutions nous propose-t-il ?
Il s'agit alors de trouver des questions, de questionner le problème pour l'éclaircir et le préciser.

6/ Le thème du salon du livre d'Apt du mois de mai est "Engageons-nous en littérature" autour de la
collection "Ceux qui ont dit NON" ( biographies historiques pour adolescents sur des hommes et
des femmes qui se sont engagés pour le respect et la dignité des êtres humains).
L'idée émerge alors de lier tous les portraits par l'inscription "NON à la non pensée" dans ce sens où
la philosophie serait un arrêt pour prendre le temps de penser pourquoi on fait ce qu'on a fait, ce
qu'on fait ou ce qu'on va faire.

déroulement de chacune des séances : une première partie de chaque cours est consacrée à un
questionnement  d'un  des  philosophes,  par  l'élève  et  le  professeur,  illustré  par  des  documents
iconographiques, textuels, sonores et audio-visuel.

difficultés rencontrées : le collage des feuilles A3 nécessite une rigueur que n'ont pas tous les
élèves ; il permet néanmoins de s'interroger sur le savoir-faire et la patience, sur l'artisanat.

impact du projet :
La grandeur des portraits, leur humour ont eu l'effet escompté d’interpeller les visiteurs du salon qui
ont lu avec attention les quelques questions et citations choisies. Spinoza en mini jupe a eu 
particulièrement d'adeptes soudain curieux de savoir ce qu'était un déterminisme.

Spinoza et Bergson



Rousseau, Thoreau et Arendt

Montaigne Nine

En peignant qui je suis, je veux 
peindre l'humanité.

Hegel Gaïa

« Rien de grand ne s'est produit dans 
le monde sans passion. »

Rousseau Chahira

Qu'est-ce qu'éduquer ?

Former un être indépendant de tout, 
capable de subvenir à ses besoins et 
de construire des relations justes.



Thoreau Noria

A faire chaque jour :
6 exercices spirituels :
1/ « Explore-toi toi-même »,
2/ « Vivre la vie qu’on a imaginée »
3/ « Aime ta vie »
4/  « Simplifiez, simplifiez »
5/ « Prends soin de ton corps » 
6/ « Vivez libre et sans lien »

Arendt Lucile

Pourquoi philosopher ?

Je ne propose rien de plus que de 
penser ce que nous faisons.
Si nous n'étions liés par des promesses
nous serions incapables de conserver 
nos identités.
! Compte sur moi !

Jankelevitch Luca

Qu'est-ce qui rend la vie intéressante ?

Les instants de vie, éclats 
d'imprévisible nouveauté où se 
manifeste l'impression du je-ne-sais-
quoi, ce presque-rien qui enveloppe le
monde d'un mystère sans cesse 
renouvelé.

Voltaire Marylou

Le doute n'est pas une condition 
agréable, mais la certitude est absurde.

« Ne fais pas ce que tu ne voudrais 
pas qu'on te fît. »

Bacon                          Fiona

Le savoir nous invite-t-il à dire ce que 
l'on sait ?

Celui qui dit ce qu'il sait dit aussi ce 
qu'il ignore.

Lou Andréas-Salomé Morgane

Philosophie, poésie et psychanalyse 

Comment vivre pleinement ?

En faisant de sa vie une œuvre d'art.



Bergson Estelle

Le temps de l'horloge n'est pas le 
temps vécu par la conscience.

Un cours d'une heure peut durer 
quelques instants ou une éternité...
Il existe quelque chose en nous qui ne 
mesure pas le temps mais le ressent : 
c'est l'intuition.

Spinoza Manon

Tu crois être libre ? C'est que tu ne 
connais pas les causes qui te 
déterminent

Nietzsche Lorie

« Si tu veux le repos de l’âme : crois 
Si tu veux être un disciple de la 
vérité : alors cherche… »

Camus                           Margaut

Pourquoi s'épuiser à résister quand il 
est si facile de se laisser conduire ?

Malebranche Mia

Qu'est-ce que la vie ?

Peut-on tout démontrer ?

N'y a-t-il pas dans le vivant une part 
de mystère qui restera toujours du 
mystère.

Bacon                         Fiona

Le savoir nous invite-t-il à dire ce que 
l'on sait ?

"Celui qui dit ce qu'il sait dit aussi ce 
qu'il ignore."



Wittgenstein Loélia

Tu as un problème dans ta vie ?
« La solution du problème que tu vois 
dans la vie, c’est une manière de vivre
qui fasse disparaître le problème »

Kant Teresa

Il existe deux mondes : notre corps et 
le monde extérieur.
"Agis toujours de telle sorte que la 
maxime de ton comportement puisse 
être érigée en loi universelle."

Paracelse Dorian

« Toutes les choses sont poison, et 
rien n’est sans poison ; seule la dose 
détermine ce qui n’est pas un 
poison. » C'est dans la dose qu'est le 
poison. 

L'homme est un être naturel, on ne 
peut le guérir qu'en prenant modèle 
sur la nature.

Kierkegaard Flora

« Ou bien... ou bien.... »
formule magique qui définit ma 
liberté : cette possibilité de …. sauter 
dans le vide.

Comment te connaître ?
Choisis-toi toi-même.

Merleau-Ponty Jessica

« Je pense donc je suis. » concluait 
Descartes
Mais sans corps, qui suis-je ?

« Je suis donc mon corps. »


