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Devenez incollable sur la notion de devoir avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion de
devoir, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une synthèse de ce qu'il
faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo
ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales problématiques qu'implique le concept de
devoir. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Pascal,
de Kant, de Rousseau, de Nietzsche, de Bergson et d'Alain. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise
sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur le devoir. Cette fiche est destinée
avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
Cet ouvrage présente 100 thèmes essentiels de la sociologie sous forme de fiches rédigées et très structurées de deux pages. La
présentation est concise et thématique. Elle a pour objectifs : d'offrir une synthèse complète et accessible des concepts et des
auteurs de sociologie ; de préparer efficacement les étudiants aux examens et aux concours ; de faciliter une consultation rapide
sur un point précis grâce à deux index (auteurs et concepts). Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en sciences humaines, premier
cycle de sociologie notamment, et aux candidats au CAPES de sciences économiques et sociales qui y trouveront des repères
clairs permettant de structurer leurs connaissances. Les étudiants des classes préparatoires économiques et commerciales (la
sociologie prend une place croissante dans leur programme) et les élèves de Terminale ES pourront y acquérir les notions de
base.
Devenez incollable sur la notion de liberté avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion de
liberté, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une synthèse de ce qu'il
faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo
ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales problématiques qu'implique le concept de
liberté. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue d'Épictète,
de Descartes, de Spinoza, de Montesquieu, de Kant et de Sartre. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se
focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la liberté. Cette fiche est
destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
Devenez incollable sur la notion d'inconscient avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion
d'inconscient, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une synthèse de ce
qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de
philo ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales problématiques qu'implique le concept
d'inconscient. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de
Leibniz, de Nietzsche, de Freud, de Bergson, d'Alain et de Sartre. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se
focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur l'inconscient. Cette fiche est
destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
Devenez incollable sur Durkheim et sa pensée avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la
philosophie d'Émile Durkheim, avec sa biographie, le contexte philosophique dans lequel il s'inscrit, l'analyse détaillée de sa
pensée et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés du philosophe. • Après la
biographie, la mise en contexte aborde les systèmes philosophiques qui ont influencé Durkheim : la philosophie kantienne et le
positivisme. • Ensuite, l'analyse se penche sur les quatre principaux éléments caractérisant la pensée de Durkheim : la méthode
sociologique, la conscience collective, la solidarité sociale et la sociologie morale. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans
lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications. À propos de la collection LePetitPhilosophe.fr :
Destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo, LePetitPhilosophe.fr propose des
analyses d'œuvres philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et
commentaires pour vous faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui.
1oo fiches de lecture est l'ouvrage de référence qui permet d'accéder à la " substantifique moelle " des œuvres majeures en
économie, sociologie, histoire et géographie économiques. Il s'adresse en priorité aux étudiants en classes préparatoires
économiques et commerciales, en IEP et à l'université qui ne peuvent, faute de temps, lire tous les ouvrages utiles pour maîtriser
le programme, ou veulent se les remettre en mémoire à l'approche des examens et concours. Ces fiches sont classées par
thèmes et émaillées de nombreuses citations. Après avoir replacé les œuvres dans leur contexte, elles en restituent de façon
structurée les idées essentielles, puis en précisent la portée. Étudiants, mais aussi passionnés et curieux pourront enfin disposer
d'une synthèse des œuvres fondamentales.
Plongez-vous dans l'analyse de la démonstration dans Nouveaux Essais sur l'entendement humain de Gottfried Wilhelm Leibniz
pour approfondir votre compréhension de l'œuvre ! Que retenir de la démonstration dans Nouveaux Essais sur l'entendement
humain, la critique que Leibniz adresse à Locke ? Retrouvez toutes les subtilités de ce concept dans un commentaire original et
complet pour approfondir votre réflexion sur ce livre. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l'œuvre et son auteur
• Une mise en contexte • L'extrait étudié : La démonstration • L'explication et l'analyse du texte • Conclusion L'outil indispensable
pour percevoir rapidement ce qui fait de ce texte des Nouveaux Essais sur l'entendement humain un récapitulatif des lignes de
force de la théorie de la connaissance rationaliste de Leibniz ! À propos de la collection LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout
à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo, LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres
philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour
guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui.
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COMPRENDRE LES GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ. Les sociétés contemporaines sont confrontées à des évolutions
techniques, économiques, politiques de plus en plus rapides qui remettent en question leur organisation. Violences urbaines,
emplois précaires, nouveaux mouvements sociaux, uniformisation culturelle... autant de thèmes d'actualité qui figurent
régulièrement au menu des épreuves de culture générale des concours et examens de l'enseignement supérieur. UN PLAN, DES
FAITS, DES CHIFFRES : Chacune des 70 fiches de ce guide, présentée sur une double page, explore une problématique. Des
tableaux et des graphiques complètent ces mini-exposés. A la fin de chaque chapitre, des repères bibliographiques permettent
d'approfondir les questions abordées.

Devenez incollable sur la notion d'interprétation avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie
de la notion d'interprétation, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept
et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des
principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les
principales problématiques qu'implique le concept de l'interprétation. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches
des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Spinoza, de Diltey, de Nietzsche, de Gadamer, de Ricœur
et de Foucault. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des
citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur l'interprétation. Cette fiche est destinée avant tout à un
public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
Grâce à ses fiches passant en revue - et en détail - les perspectives, les notions et les auteurs inscrits dans les
nouveaux programmes du baccalauréat de Philosophie, cet ouvrage vous offre toutes les clés pour réussir vos épreuves
avec brio.
Livre OFFICIEL de la prépa N°1 « Les Cours du Parnasse », cet ouvrage de référence écrit par Joachim PINTO (HEC
Paris) et Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris) vous propose une préparation complète au concours ACCES (écrits + oraux).
OBJECTIF : Avoir une préparation complète au concours ACCES (écrits + oraux) pour viser les meilleures écoles. LES +
SUR LE FOND : - 3 plannings de révision personnalisés. - 120 fiches de cours + 120 vidéos de cours. - 1000 questions +
corrigés en vidéo. - 12 tests blancs. - 100 % des questions corrigées en vidéo. - Corrigés détaillés étape par étape. Espace utilisateur sur www.monsieur-acces-sesame.com - Communauté d’entraide sur Facebook / Instagram / Twitter «
Monsieur Ecoles de commerce » (+ de 20 000 membres). - Chaîne Youtube « Monsieur Ecoles de commerce ». - Concis,
Clair, Complet = Pas de « blabla ». - Toutes les formules / astuces / conseils. LES + SUR LA FORME : - Ouvrage en
couleur. - Auteurs 100 % disponibles par mail ou Facebook. - Fiches et questions classées par difficulté (1 à 5 étoiles). Mise en page travaillée = Apprentissage accéléré. BIOGRAPHIE DES AUTEURS : Joachim PINTO (HEC Paris) et
Arnaud SÉVIGNÉ (HEC Paris) sont les 2 plus grands spécialistes du concours SESAME. Professeurs à la prépa
AURLOM (2012 à 20’5) puis au sein de la prépa N°1 Les Cours du Parnasse (2015 à Aujourd hui), ils ont préparé des
milliers de candidats aux concours ACCES et SESAME. De plus, ce sont les administrateurs des communautés
d’entraide Facebook / Instagram / Twitter « Monsieur Ecoles de commerce » (+ de 20 000 membres).
Devenez incollable sur la notion d’État avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la
notion d'État, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une
synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux
sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales
problématiques qu'implique le concept d'État. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents
philosophes, en confrontant les points de vue de Hobbes, de Montesquieu, de Rousseau, de Marx, d'Engels et d'Arendt.
• Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties
d'explications, ainsi que des sujets bac sur l'État. Cette fiche est destinée avant tout à un public de néophytes et aux
lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur lePetitPhilosophe.fr !
Plongez-vous dans l'analyse de la question « Est-il permis de voler en cas de nécessité ? » dans Somme théologique de
saint Thomas d'Aquin pour approfondir votre compréhension de l'œuvre ! Que retenir de la dissertation autour de la
question « Est-il permis de voler en cas de nécessité ? » dans Somme théologique, ouvrage le plus célèbre de Thomas
d'Aquin ? Retrouvez toutes les subtilités de ce passage dans un commentaire original et complet pour approfondir votre
réflexion sur ce livre. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l'œuvre et son auteur • Une mise en
contexte • L'extrait étudié : Est-il permis de voler en cas de nécessité ? • L'explication et l'analyse du texte • Conclusion
L'outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de ce texte de la Somme théologique une mise en avant de la
primauté du droit naturel et du droit divin sur le droit humain ! À propos de la collection LePetitPhilosophe.fr : Destinée
avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo, LePetitPhilosophe.fr propose des
analyses d'œuvres philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et
numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui.
Dans cet ouvrage, vous retrouverez 5 fiches de cours bien structurées, pour comprendre et mémoriser l’essentiel du
programme de philosophie en terminale technologique. En plus : la présentation de l’épreuve, un lexique complet, les
notions repères expliquées.
Plongez-vous dans l'analyse de l'art d'imitation dans La République de Platon pour approfondir votre compréhension de
l'œuvre ! Que retenir de l'art d'imitation dans La République, l'ouvrage le plus génial de Platon ? Retrouvez toutes les
subtilités de cet extrait dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur le livre. Vous
trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l'œuvre et son auteur • Une mise en contexte • L'extrait étudié : L'art
d'imitation • L'explication et l'analyse du texte • Conclusion L'outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de
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ce texte de La République une condamnation générique du genre de l'imitation ! À propos de la collection
LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo,
LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos
auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir les plus grands penseurs
d'hier et d'aujourd'hui.
Devenez incollable sur les notions de justice et de droit avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse
approfondie des notions de justice et de droit, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches
philosophiques des concepts et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations
clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec les notions. •
L'introduction présente les principales problématiques qu'impliquent les concepts de justice et de droit. • Ensuite,
l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue d'Aristote, de Hobbes,
de Montesquieu, de Rousseau, de Kant et de Marx. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise
sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la justice et le droit. Cette
fiche est destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la
collection complète sur lePetitPhilosophe.fr !
Cette fiche propose une analyse approfondie des notions de théorie et d'expérience, avec une introduction générale,
l'analyse des diverses approches philosophiques des concepts et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est
complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières
années en lien avec les notions. • L'introduction présente les principales problématiques qu'impliquent les concepts de
théorie et d'expérience. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les
points de vue de Bacon, de Descartes, de Hume, de Kant, de Bachelard et de Popper. • Enfin, après un bref résumé de
l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets
bac sur la théorie et l'expérience. Cette fiche est destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui
préparent le bac de philo.
Un outil de travail complet et efficace, conforme au nouveau programme de Philosophie en Terminale générale. De
nombreuses ressources – fiches, cartes mentales, méthodes, sujets de bac –, organisées en parcours de révision.
strong” Tout le programme de Philosophie Tle générale, en 17 chapitresChaque chapitre débute par un test
d’évaluation pour vous aider à choisir le parcours qui vous correspond le mieux • Parcours « Objectif bac » : 1. le cours
en fiches 2. des rappels de méthode 3. des sujets de bac classiques 4. les corrigés expliqués pas à pas • Parcours «
Objectif mention » : 1. le cours en carte mentale 2. des sujets de bac un peu plus difficiles 3. des corrigés sous forme de
plans détaillés strong” Également, sur le site /strongwww.annabac.com/strong, en accès gratuit avec l’achat du livre •
Des ressources interactives sur chaque thème du programme • Des conseils pour bien s’orienter
Devenez incollable sur la notion de conscience avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie
de la notion de conscience, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept
et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des
principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les
principales problématiques qu'implique le concept de conscience. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des
différents philosophes, en confrontant les points de vue de Descartes, de Spinoza, de Hume, de Kant, d'Husserl et de
Sartre. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des citations
assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la conscience. Cette fiche est destinée avant tout à un public de
néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur lePetitPhilosophe.fr !
Devenez incollable sur la notion de perception avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie
de la notion de perception, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept
et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des
principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les
principales problématiques qu'implique le concept de perception. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des
différents philosophes, en confrontant les points de vue d'Aristote, de Descartes, de Locke, de Leibniz, de Berkeley et de
Merleau-Ponty. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des
citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la perception. Cette fiche est destinée avant tout à un
public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
Quand l'État est-il né ? Qu'est-ce que le totalitarisme ? La démocratie est-elle un régime élitiste ? Le citoyen est-il
apathique ? Faut-il réformer la Ve République ? Quelle place les partis d'extrême droite occupent-ils en Europe ? Le
clivage droite / gauche a-t-il encore un sens ? Quelles différences distinguent le régime présidentiel du régime
parlementaire ? Rendant compte de la diversité des recherches menées en science politique et présentant un large
panorama des problématiques élaborées dans le cadre d'une discipline récente, cet ouvrage intéressera tous ceux qui
souhaitent mieux comprendre le fonctionnement des démocraties contemporaines.
Devenez incollable sur la notion de société avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la
notion de société, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une
synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux
sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales
problématiques qu'implique le concept de société. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents
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philosophes, en confrontant les points de vue de Platon, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Durkheim, et de LéviStrauss. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des citations
assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la société. Cette fiche est destinée avant tout à un public de
néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur lePetitPhilosophe.fr !
Plongez-vous dans l'analyse de l'homme et la mort dans De la nature des choses de Lucrèce pour approfondir votre
compréhension de l'œuvre ! Que retenir de l'homme et la mort dans De la nature des choses, l'épopée philosophique de
Lucrèce ? Retrouvez toutes les subtilités de cet extrait dans un commentaire original et complet pour approfondir votre
réflexion sur le livre. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l'œuvre et son auteur • Une mise en
contexte • L'explication et l'analyse du texte • Conclusion L'outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de
ce texte de De la nature des choses une démonstration que l'enfer se trouve sur terre ! À propos de la collection
LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo,
LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos
auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir les plus grands penseurs
d'hier et d'aujourd'hui.
Plongez-vous dans l'analyse du statut de la philosophie dans Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein pour
approfondir votre compréhension de l'œuvre ! Que retenir du statut de la philosophie dans Tractatus logico-philosophicus,
l'œuvre à la recherche des conditions et des limites du sens ? Retrouvez toutes les subtilités de ce passage dans un
commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur ce livre. Vous trouverez dans cette fiche : • Une
introduction sur l'œuvre et son auteur • Une mise en contexte • L'extrait étudié : Le statut de la philosophie • L'explication
et l'analyse du texte • Conclusion L'outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de ce texte du Tractatus
logico-philosophicus un éloge du silence ! À propos de la collection LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à un public
de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo, LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres
philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et
commentaires pour vous faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui.
Devenez incollable sur la notion de religion avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion
religion, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une synthèse de ce qu'il
faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo
ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales problématiques qu'implique le concept de
religion. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Pascal,
de Spinoza, de Hume, de Nietzsche, de Durkheim et de Bergson. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se
focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la religion. Cette fiche est
destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
Destiné aux candidats préparant les concours d’entrée des grandes écoles. Cet ouvrage offre une synthèse des notions à
connaître en littérature, philosophie et culture générale. Véritable outil de révisions et de repères, cet ouvrage est construit autour
de fiches thématiques mettant en perspective enjeux, concepts et fondamentaux du programme. Autant d’atouts décisifs pour une
réussite optimale. Les 60 thèmes incontournables du programme Tout pour réussir la littérature, la philosophie et la culture
générale aux concours d’entrée aux Grandes Écoles : • L’enjeu et les notions essentielles de chaque thème • Les références
classiques à connaître • Les références plus originales pour faire la différence • Les sujets possibles pour se préparer
efficacement
Devenez incollable sur les notions d'existence et de temps avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse
approfondie des notions d'existence et de temps, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches
philosophiques des concepts et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et
une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec les notions. • L'introduction
présente les principales problématiques qu'impliquent les concepts d'existence et de temps. • Ensuite, l'analyse se penche sur les
approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de saint Augustin, de Kant, de Kierkegaard, de Bergson,
de Heidegger et de Sartre. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des
citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur l'existence et le temps. Cette fiche est destinée avant tout à un
public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur lePetitPhilosophe.fr !
Devenez incollable sur Henri Bergson et sa pensée avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la
philosophie d'Henri Bergson, avec sa biographie, le contexte philosophique dans lequel il s'inscrit, l'analyse détaillée de sa pensée
et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés du philosophe. • Après la
biographie, la mise en contexte aborde le progrès technologique qui caractérise l’époque à laquelle vit Bergson, mais aussi le
désenchantement engendré par cette évolution, et l’attitude de Bergson vis-à-vis de la pensée des philosophes de son temps. •
Ensuite, l'analyse se penche sur les cinq principaux éléments à retenir du système philosophique de Bergson : la notion de durée,
les liens existants entre l’âme et le corps, la connaissance intuitive, l’élan vital et la liberté, la morale et la religion. • Enfin, après
un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications. À propos de
la collection LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo,
LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux
formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui.
L'objectif de cet ouvrage est de fournir un état des lieux du système éducatif contemporain : son organisation, ses acteurs et ses
grands principes, tout en se référant à son histoire. Il présente également les grands défis auxquels l'école doit faire face : le coût
de l'enseignement, le contenu des formations, l'échec scolaire, les pratiques éducatives, les performances des établissements,
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l'illettrisme, etc. Ce livre s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au système éducatif, en particulier aux candidats aux différents
concours de l'Éducation nationale ainsi qu'aux stagiaires des IUFM, aux conseillers principaux d'éducation, aux chefs
d'établissement, aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées.
Durkheim (Fiche philosophe)Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPrimento
Devenez incollable sur la notion d'autrui avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion
d'autrui. L'analyse est structurée de la manière suivante : • une introduction générale du concept d'autrui ; elle présente les
principales problématiques qu'implique le concept d'autrui ; • une analyse des diverses approches philosophiques du concept. Elle
présente les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Descartes, de Kant, de Hegel, de Sartre,
de Levinas et de Merleau-Ponty ; • une synthèse des concepts essentiels liés à cette notion ; • une liste de citations clés ; • une
sélection des principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec la notion. Cette fiche est destinée avant
tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Découvrez l'entièreté de notre collection sur
lePetitPhilosophe.fr
Plongez-vous dans l'analyse des origines vitales de la moralité dans Les Deux Sources de la morale et de la religion de Henri
Bergson pour approfondir votre compréhension de l'œuvre ! Que retenir des origines vitales de la moralité dans Les Deux Sources
de la morale et de la religion, la dernière grande œuvre de Bergson ? Retrouvez toutes les subtilités de ce concept dans un
commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur ce livre. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction
sur l'œuvre et son auteur • Une mise en contexte • L'extrait étudié : Les origines vitales de la moralité • L'explication et l'analyse du
texte • Conclusion L'outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui fait de ce texte des Deux Sources de la morale et de la
religion un renversement des théories classiques ! À propos de la collection LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à un public
de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo, LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres philosophiques
classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir les plus grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui.
Devenez incollable sur la notion de désir avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion de
désir, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une synthèse de ce qu'il
faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo
ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales problématiques qu'implique le concept de
désir. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Socrate,
d'Épicure, de Lucrèce, de Spinoza, de Hegel et de Freud. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise
sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur le désir. Cette fiche est destinée avant
tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
Plongez-vous dans l'analyse du bonheur digne de l'homme dans L'Utilitarisme de John Stuart Mill pour approfondir votre
compréhension de l'œuvre ! Que retenir du bonheur digne de l'homme dans L'Utilitarisme, l'œuvre qui défend le « principe d'utilité »
? Retrouvez toutes les subtilités de ce concept dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur ce
livre. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l'œuvre et son auteur • Une mise en contexte • L'extrait étudié : Le
bonheur digne de l'homme • L'explication et l'analyse du texte • Conclusion L'outil indispensable pour percevoir rapidement ce qui
fait de ce texte de L'Utilitarisme une réponse à une critique ! À propos de la collection LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à
un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo, LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres
philosophiques classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour
guider les lecteurs à travers toute la philosophie. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui.
Plongez-vous dans l'analyse des devoirs d'un citoyen respectueux de la loi dans Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt pour
approfondir votre compréhension de l'œuvre ! Que retenir des devoirs d'un citoyen respectueux de la loi dans Eichmann à
Jérusalem, l'oeuvre qui a déclenché de si violentes polémiques ? Retrouvez toutes les subtilités de ce concept dans un
commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion sur l'œuvre. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction
sur l'œuvre et son auteur • Une mise en contexte • L'explication et l'analyse du texte • Conclusion L'outil indispensable pour
percevoir rapidement ce qui fait de ce texte de Eichmann à Jérusalem un excellent exemple de l'inconséquence du comportement
de l'accusé ! À propos de la collection LePetitPhilosophe.fr : Destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui
préparent le bac de philo, LePetitPhilosophe.fr propose des analyses d'œuvres philosophiques classiques et contemporaines. Nos
analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la philosophie.
Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir les plus grands penseurs d'hier et
d'aujourd'hui.
Devenez incollable sur la notion de religion avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion
religion, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une synthèse de ce qu'il
faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo
ces dernières années en lien avec la notion. - L'introduction présente les principales problématiques qu'implique le concept de
religion. - Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Pascal,
de Spinoza, de Hume, de Nietzsche, de Durkheim et de Bergson. - Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se
focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la religion. Cette fiche est
destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
N'ayez plus peur de la philo à l'approche des épreuves ! Que vous soyez lycéen, élève en classes préparatoires, étudiant dans
l'enseignement supérieur ou simplement curieux de découvrir les principaux concepts philosophiques et les théories des plus
grands penseurs, cet ouvrage – qui facilite la révision du programme de philosophie du lycée – est fait pour vous ! Laissez-vous
guider dans votre apprentissage par ce livre composé de 100 fiches claires et synthétiques, réparties en 27 chapitres. Ces
derniers vous proposeront des sujets pour vous entraîner, une bibliographie, ainsi qu'une filmographie pour vous détendre entre
deux fiches ! Découvrez comment : • L'homme se pense à travers autrui et le monde • Nature et culture se répondent • La
Page 5/6

Read Book Durkheim Fiche Philosophe Comprendre La Philosophie Avec Lepetitphilosophefr Grands
Philosophes T
connaissance vient à l'homme • Gouverner et se gouverner soi-même
Devenez incollable sur les notions de travail et de technique avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse
approfondie des notions de travail et de technique, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches
philosophiques des concepts et une synthèse de ce qu'il faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et
une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo ces dernières années en lien avec les notions. • L'introduction
présente les principales problématiques qu'impliquent les concepts de travail et de technique. • Ensuite, l'analyse se penche sur
les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Platon, de Hegel, de Marx, de Bergson, de
Heidegger et d'Arendt. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se focalise sur l'essentiel, on trouve des citations
assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur le travail et la technique. Cette fiche est destinée avant tout à un public de
néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur lePetitPhilosophe.fr !
Devenez incollable sur la notion de vérité avec lePetitPhilosophe.fr ! Cette fiche propose une analyse approfondie de la notion de
vérité, avec une introduction générale, l'analyse des diverses approches philosophiques du concept et une synthèse de ce qu'il
faut en retenir. La fiche est complétée par une liste de citations clés et une sélection des principaux sujets tombés au bac de philo
ces dernières années en lien avec la notion. • L'introduction présente les principales problématiques qu'implique le concept de
vérité. • Ensuite, l'analyse se penche sur les approches des différents philosophes, en confrontant les points de vue de Socrate,
de Platon, de Descartes, de Leibniz, de Kant et de Bachelard. • Enfin, après un bref résumé de l'analyse dans lequel on se
focalise sur l'essentiel, on trouve des citations assorties d'explications, ainsi que des sujets bac sur la vérité. Cette fiche est
destinée avant tout à un public de néophytes et aux lycéens qui préparent le bac de philo. Retrouvez la collection complète sur
lePetitPhilosophe.fr !
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