Dogmatisme (certitude indiscutable)
Peut-on dire des choses
plus vraies que d'autres
sur la réalité ?

Heidegger : temporalité
du "dasein" et projet

=/= zététique
(scepticisme appliqué)

Relativisme (doute absolu)

Pragmatisme (croyance utile)

Sartre : contingence de
l'action humaine et
liberté "absolue"

Subjectivité (sujet) objectivité (objet) intersubjectivité

Existentialisme

Liens entre concepts et
réalité : réalisme vs
nominalisme

Arendt : "banalité" du
mal et habitude à
exercer son jugement
moral
Jonas : heuristique de la
peur et responsabilité
par rapport au futur (de
l'humanité)

Comment fonctionne la
connaissance humaine ?
(conditions de possibilité)

Liberté - autonomie

Ricoeur : volonté motion, motif,
consentement
Egalité des chances équité (Rawls)
Tension pouvoir contre(s)-pouvoir(s)

Représentations, présupposés,
préjugés (cf. Bachelard, Gadamer)

Constructivisme
(activité du sujet
connaissant)

=/= socioconstructivisme en
éducation

Perspectivisme

Epistémologie

Combien de principes permettent
de comprendre la réalité ?
Monisme - dualisme - pluralisme

L'être humain est-il
libre ou déterminé ?

(Dialectique)
Emancipation
Sémantique

Idéologies

Aliénations

Déterminisme hétéronomie

Dogmatisme et relativisme
moraux (cf. épistémologie)

=/= Nihilisme appliqué

Optimisme - pessimisme

Quels sont les rapports
entre le monde, les
mots et les usagers ?
Peut-on faire qu'il y ait
"plus de bien" à travers
nos actes ?

Ethique, philo morale

Syntaxique

Correspondance adéquation
Cohérence

Pragmatique

Consensus

De la vérité à la
vraisemblance / ﬁabilité

Kant : impératif
catégorique

(Epistémologie des sciences : comment
progresse la connaissance scientiﬁque ?)
Déontologisme

Règles, normes, droit,
déontologie...
Aristippe, Epicure,
Aristote : bonheur,
plaisirs, hédonisme

Être - étant (Heidegger)

Philosophie

Essentialisme

Conséquentialisme

Utilitarisme (Mill,
Bentham)

Métaphysique

Comment juger de la valeur
d'une action morale ?

Aristote : puissance et
actualisation (// existentialisme)
Esthétique (beauté)

(Réel - virtuel)

(Valeurs et hiérarchies
de valeurs)

Ignorance vs souci

Skholè (école et "repos")

(Que) faut-il savoir ?

Emancipation

Pragmatisme et
eﬃcacité / utilité
"Savoirs" et moralité
(Arendt, Jonas)
Risque éminent
(Stengers)

Au croisement de
l'épistémologie et de
l'éthique

Métacognition (Piette,
Romainville...)
Pensée critique

Réﬂexivité, praxéologie
(// dialectique)
Décentration

Comment "bien"
éduquer (aux médias) ?

Tension émancipation aliénation (cf. éthique)
Tension ﬁdélité communicabilité (cf.
épistémologie)
Tension descriptif normatif

Tension éducation propagande (Hobbs...)

Dimensions socioaffectives de la
cognition et de l'action

