COURS INTERACTIFS DE PHILOSOPHIE
diffusés en visioconférence jeudi matin et après-midi
Projet Europe, Éducation, École : programmes 2003 - 2013
Diffusion : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/
Archives : http://www.dailymotion.com/projeteee
Sites : http://www.coin-philo.net - http://www.projet-eee.eu

La philosophie
Jean-Pierre VERNANT, Le mythe de Pandore
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x7ktfq_j-p-vernant-le-mythe-de-pandore_school

Jean-Louis POIRIER, La philosophie vaut-elle une heure de peine ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xpzvsa_soiree-philo-la-philosophie-vaut-elle-uneheure-de-peine_school

Le sujet
Jean-Louis POIRIER, Montaigne et la question de l’homme
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xmbw38_tice-montaigne-et-l-education_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.montaigne.jlp.pdf

La conscience
Arnaud BOUANICHE, L’expérience de la nouveauté
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xz1xz5_l-experience-de-la-nouveaute-arnaudbouaniche_school
Textes :
http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.experience_nouveaute.ab.pdf

Philippe TOUCHET, Blaise Pascal, le moi et l’infini
Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/xd9zvr_tice-blaise-pascal-le-moi-et-l-infi_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.Pascal.PhT.pdf

Philippe TOUCHET, Conscience de soi et le divertissement
Cours :http://www.coin-philo.net/eee.intertice.pascal01.pdf

L'inconscient
Philippe FONTAINE, Éducation et psychanalyse
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xl134r_education-et-psychanalyse_school
Textes : http://www.coin-philo.net/projet-eee_educ-psyPhF.pdf

Philippe FONTAINE, Freud, la découverte de l’inconscient
Textes : http://www.coin-philo.net/p_cvfontaine.freud.pdf

Autrui
Didier MAES, Autrui
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xpt3ha_tice-autrui_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.autrui.dm.txt.pdf

Philippe TOUCHET, La rencontre
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.rencontrePhT.pdf

Le désir
Ollivier POURRIOL, Le temps du désir
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xgrhvw_tice-le-temps-du-desir-ollivier-pourriol_webcam

Philippe FONTAINE, Qu’est-ce qu’aimer ?
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xz085h_qu-est-ce-qu-aimer-philippe-fontaine_school

Philippe FONTAINE, La jalousie
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xgh50r_tice-la-jalousie_webcam

Philippe FONTAINE, Pourquoi est-on jaloux ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xvl1e8_tice-pourquoi-est-on-jaloux_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.etre_jaloux_fontaine.pdf

Jean-Michel MUGLIONI, La parole pacifiante
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.paixJMM.pdf

L'existence et le temps
Hélène DEVISSAGUET, La mort, phénomène de la vie
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xlrr50_tice-la-mort-phenomene-de-la-vie_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.lamort.hd.pdf

Marie-France HAZEBROUCQ, L’ennui
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xvalkk_tice-l-ennui_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.ennui.mf.hazebroucq.pdf

Léon LOISEAU, Peut-on vivre au présent ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x10o5ni_fete-philo-peut-on-vivre-au-presentleon-loiseau_school
Textes: http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.fete_philo_13_loiseau_l.pdf

Didier MAES, « Nous ne nous tenons jamais au temps présent… jamais. », Pascal
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xvbd50_tice-nous-ne-nous-tenons-jamais-autemps-present-pascal_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.pascal_maes_d.pdf

Philippe TOUCHET, L’homme et la mort
Cours : http://www.coin-philo.net/info_pro.soireLamort.php

La culture
Ph. FONTAINE, Culture et diversité des langues, multilinguisme et respect de l’autre
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xmrpyd_tice-multilinguisme-et-respect-de-lautre_school
Textes : http://www.coin-philo.net/projet-eee.eu08.tice.phf.pdf

Philippe FONTAINE, Éducation et crise de la culture
Textes : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.educ-culture.PhF.pdf

Le langage
Hélène DEVISSAGUET, La diversité des langues en question
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xmruem_tice-la-diversite-en-question_school
Cours : http://www.coin-philo.net/eee.eu08.tice.hd.cours.pdf
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.eu08.tice.hd.txt.pdf

Hélène DEVISSAGUET, Prendre la parole
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xy0rbf_tice-prendre-la-parole_school
Textes :
http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.prendre_la_parole_hd.pdf

Philippe FONTAINE, Le défi de la traduction
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xd4z18_tice-le-defi-de-la-traduction_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.PhF.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.traduction.PhF.pdf

Philippe FONTAINE, Multilinguisme et le respect de l’autre
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xmrpyd_tice-multilinguisme-et-respect-de-l-autre_school
Textes : http://www.con-philo.net/projet-eee.eu08.tice.phf.pdf
http://www.coin-philo.net/projet-eee.europe08.PhF.pdf

Öle HANSEN-LÔVE, Diversité des langues et culture
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xmrp9m_tice-diversite-des-langues-et-culture_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.eu08tice.txt.ohl.pdf

Frédéric LAUPIES, Diversité des langues et universalité
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xwxjxa_diversite-des-langues-et-universalitefrederic-laupies_school
Textes : http://www.coin-philo.net/projet-eee.eu08.tice.fl.php

Philippe TOUCHET, L'écriture et la parole : « Les jardins stériles de l’écriture »
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xmhry6_tice-l-ecriture-et-la-parole-les-jardinssteriles-de-l-ecriture_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.ecriture.touchet.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.11-12.ecriture.platon.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.11-12.ecriture.rousseau.pdf

Philippe TOUCHET, Merleau-Ponty, le langage et la parole
Cours : http://www.coin-philo.net/p_merleau.langage.pdf

Philippe TOUCHET, De la perfection des langues
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xmrqr3_tice-de-la-perfection-des-langues_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.eu08.tice.pht.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.eu08tice.txt.pht.pdf

L'art
Jean DEVOS, « L’art est une métaphysique figurée », Bergson
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xul21x_tice-l-art-est-une-metaphysique-figureebergson_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.art.jdevos.pdf

Hélène DEVISSAGUET, Art et symbole
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xd6zfr_tice-art-et-symbole_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.tice09-10.HD.art.resume.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.tice09-10.HD.art.txt.pdf

Philippe FONTAINE, Qu’est-ce que le cinéma ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xviufx_tice-qu-est-ce-que-le-cinema_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.cinema.fontaine.pdf

Philippe FONTAINE, Qu’est-ce que la peinture ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xniazv_tice-qu-est-ce-que-la-peinture_school
Textes : http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.11-12.peinture.phf.pdf
Images : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.peinture.phf.php

Philippe FONTAINE, La photographie, une rencontre singulière avec le réel
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xd73tj_tice-la-photographie_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.PhF.Photo.pdf

Didier GUIMBAIL, L’esthétique entre psychologie et sociologie

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xyz8jj_la-morale-et-la-pitie_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.esthetique_gd.pdf

Jean-Louis POIRIER, L’imitation dans l’art
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xuobyy_tice-l-imitation-dans-l-art_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.imitation.jl.poirier.pdf

Jean-Louis POIRIER, « Quelle vanité que la peinture ! », Pascal
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xuojnk_tice-quelle-vanite-que-la-peinturepascal_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.vanite.jl.poirier.pdf

Philippe TOUCHET, Art et réalité
Cours : http://www.coin-philo.net/eee.intertice09.art.pht.pdf

Philippe TOUCHET, Théâtre et incarnation
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xgudeb_tice-theatre-et-incarnation_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.10-11.theatre.pht.pdf

La religion
Philippe FONTAINE, Interprétation psychanalytique de la foi religieuse
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.religion.psyPhF.int.pdf

Philippe FONTAINE, Le pouvoir et les religions
Cours : http://www.coin-philo.net/soiree.phf.religion.pdf

Philippe FONTAINE, La croyance
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.croyance.PhF.pdf

Jean-Michel MUGLIONI, Quelques réflexions sur le fanatisme
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.fanatisme.JMM.pdf

Jean-Louis POIRIER, Le miracle des miracles
Article : http://www.coin-philo.net/p_humeJLP.pdf

Philippe TOUCHET, Peut-on penser Dieu ?
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.religion.penser-dieuPhT.pdf

Théorie et expérience
Jean-Louis POIRIER, L’expérience : que nous apprend-elle sur la vie ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xmlpmw_tice-l-experience-que-nous-apprend-ellesur-la-vie_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.experience.jlp.pdf

Philippe TOUCHET, Bachelard, l’expérience et la science
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xn4e2b_tice-bachelard-l-experience-et-lascience_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.bachelard.pht.pdf

Hélène DEVISSAGUET, Philosophie et mathématiques
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xd4yoq_tice-philosophie-etmathematiques_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.HD.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.HD.txt.pdf

Hélène DEVISSAGUET, Science et méditation

Vidéos :
http://www.dailymotion.com/video/xhxjn5_tice-science-et-meditation-1ere-partie_school
http://www.dailymotion.com/video/xhxint_tice-science-et-meditation-2eme-partie_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.10-11.tice.science.med.pdf

Philippe FONTAINE, La science
Cours : http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/dictionnaire/dic.science.confPhF.pdf

La matière et l'esprit
Chr. COSTE, L'énigme des relations entre l'esprit et le corps : l'anomalie du mental
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xokthh_tice-l-enigme-des-relations-entre-lesprit-et-le-corps-l-anomalie-du-mental_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.anomalie.txt.chc.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.11-12.anomalie.ch.coste.pdf

Le vivant
Didier GUIMBAIL, Les animaux ont-ils des droits ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xd724z_tice-les-animaux-ont-ils-desdroits_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.DG.txt3.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.DG.pdf

Frédéric LAUPIES, La connaissance de la vie
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xd72xy_tice-la-connaissance-de-la-vie_webcam

Jeanne ROLAND, Individualité et corps organique
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xw8hrq_tice-individualite-et-corpsorganique_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.individualite.roland.pdf
Images : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.individu_img_jr.pdf

Philippe TOUCHET, Y a-t-il un droit à la vie?
Une interrogation sur la pensée de Hans Jonas
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xfvygv_tice-y-a-t-il-un-droit-a-la-vie-y_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.prog.10-11.droit_vie.pht.pdf

La vérité
Sabrina CERQUEIRA, Amour et vérité
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xpcbpo_tice-amour-et-verite_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.10-11.tice.cs.phedre.pdf

Marie-France HAZEBROUCQ, A-t-on le droit de mentir ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xhx203_tice-le-droit-de-mentir_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.10-11.tice.mentir.pdf
Site : http://www.coin-philo.net/p_cvhazebroucq.php

Le langage et la politique
Didier GUIMBAIL, Langage et politique
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xphc16_tice-langage-et-politique_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.langage-politique.txt.pdf

Didier GUIMBAIL, La politique
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xgkvcg_tice-la-politique_webcam

Olivier DELANNOY, Hannah Arendt, le cœur des régimes totalitaires

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xpyrsw_tice-hannah-arendt-le-coeur-desregimes-totalitaires_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.arendt.od.pdf

Olivier DECKENS, Ce que la philosophie fait de l’actualité
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xg25qh_tice-ce-que-la-philosophie-fait-de-lactualite_webcam

La société
Christine COSTE, Penser la pauvreté avec Amartya Sen
ou la science économique peut-elle être une science morale?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xxh2up_tice-penser-la-pauvrete-avec-amartyasen_school
Textes :
http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.pauvrete.txt_amartya_sen.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.pauvrete_coste_ch.pdf

Frédéric LAUPIES, La société
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xnp85z_tice-la-societe_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.societe.fl.txts.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.11-12.societe.fl.extrait.pdf

Didier WOLFHUGEL : La notion de société chez Rousseau
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xoelqt_tice-la-notion-de-societe-chezrousseau_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.societe.dw.pdf

La justice et le droit
Christine COSTE, Penser la pauvreté avec Amartya Sen ou la science économique
peut-elle être une science morale ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xxh2up_tice-penser-la-pauvrete-avec-amartyasen_school
Cours : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.pauvrete_coste_ch.pdf
Textes :
http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.pauvrete.txt_amartya_sen.pdf

Jean DEVOS, Etre juste
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xmrve1_tice-etre-juste_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.etre_juste.devosj.pdf

Marie-France HAZEBROUCQ, Se venger et punir
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xhe457_tice-se-venger-et-punir_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.10-11.venger.punir.mfh.pdf

Stéphane CHAUVIER, Cosmopolitisme et justice internationale
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xq02ao_tice-cosmopolitisme-et-justiceinternationale_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.cosmopolitisme.sc.txt.pdf
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.11-12.cosmopolitisme.sc.cours.pdf

Jean-Louis POIRIER, Pascal, raison des effets, justice et force
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xd6y55_tice-pascal-pensees-raisons-des-eff_webcam

Jean-Louis POIRIER, est-il permis de désobéir aux lois ?
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xh8j56_tice-est-il-permis-de-desobeir-aux-lois_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.10-11.tice.jlp.lois.arg.pdf

http://www.coin-philo.net/eee.10-11.tice.jlp.lois.txt.pdf
http://www.coin-philo.net/eee.10-11.tice.jlp.lois.pdf

Samuel PAPE, Le droit et la morale
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xz5efj_le-droit-et-la-morale-samuel-pape_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.droit_morale_pape_s.pdf

Samuel PAPE, La philosophie et le droit
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x10mjbc_la-philosophie-et-le-droit-samuel-pape_school

Ollivier POURRIOL, Du droit du plus fort
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x10m6mu_fete-philo-rousseau-le-droit-du-plusfort-ollivierpourriol_school

Philippe TOUCHET, Peut-on parler d’une guerre juste ?
Vidéos :
http://www.dailymotion.com/video/xingj4_tice-peut-on-parler-d-une-guerre-juste-1erepartie_school
http://www.dailymotion.com/video/xing5p_tice-peut-on-parler-d-une-guerre-juste-2emepartie_school

L’État
Jean-Michel MUGLIONI, La paix selon Kant
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.paixBL13.14.pdf

La morale
Olivier DEKENS, Une philosophie morale est-elle encore possible ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x10lwqo_fete-philo-une-philosophie-morale-estelle-encore-possible_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.fete_philo_13_dekens.pdf

Gaëtan DEMULIER, La morale et la pitié
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xyz8jj_la-morale-et-la-pitie_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.morale_pitie_gd.pdf

Jean DEVOS, Sommes-nous responsables de ce que nous sommes ?
Vidéos :
http://www.dailymotion.com/video/xhz3oa_tice-sommes-nous-responsables-de-ce-que-noussommes-1ere-partie_school
http://www.dailymotion.com/video/xhymo3_tice-sommes-nous-responsables-de-ce-que-noussommes-2eme-partie_school
Textes : http://www.coin-hilo.net/eee.10-11.tice.devos.aristote.pdf

Jean-Louis POIRIER, À sert la morale ?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xpzvsa_soiree-philo-la-philosophie-vaut-elle-uneheure-de-peine_school

Jean-Jacques SARFATI, La honte
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xhwp18_tice-la-honte_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.10-11.honte.jjs.pdf

Le bonheur
Philippe FONTAINE, La quête du bonheur
Cours : http://www.coin-philo.net/dictionnaire/dic.bonheurPhF.pdf

Philippe TOUCHET, La souffrance est-elle le fond de toute vie? Schopenhauer
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x10nahs_la-souffrance-est-elle-le-fond-de-toutevie-schopenhauer_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.fete_philo_13_touchet.pdf

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Le plaisir
Marion DURAND, Quel plaisir chez Aristote?
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xxhcf3_tice-quel-plaisir-chez-aristote_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.plaisir_aristote_md.pdf

Frédéric LAUPIES, Le sens du plaisir
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xwuujb_tice-le-sens-du-plaisir_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.sens_du_plaisir_fl.pdf

Vincent RENAULT, Faire plaisir
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xvev5j_tice-faire-plaisir_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.faire_plaisir_v_renault.pdf
Images : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.faire_plaisir_img.pdf

Philippe TOUCHET, Au-delà du principe du plaisir : Freud et Ricoeur
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xw0cck_tice-au-dela-du-principe-du-plaisir-freudet-ricoeur_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.principe_plaisir_pht.pdf

Didier WOLFHUGEL, L’usage des plaisirs
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xx3x3x_tice-l-usage-des-plaisirs_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.usage_plaisirs_dw.pdf

Classes de Première
Romain COUDERC, l’esthétique de la trace photographique
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x10ofe0_fete-philo-l-esthetique-de-la-tracephotographique-romain-couderc_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.fete_philo_13_couderc.pdf
Images :
http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.fete_philo_13_couderc_diapo.pdf

Gaëtan DEMULIER, Rêver
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xw0edd_tice-rever_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.rever_gd.pdf
Cours : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.rever.cours.gd.pdf

Jeanne ROLAND, Le jeu
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xwo7zj_tice-le-jeu_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.jeu_jeanne_roland.pdf

Cours en anglais
Marion DURAND, Knowledge and opinion in Plato’s Republic
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xw8oy8_tice-knowledge-and-opinion_school
Textes : http://www.coin-philo.net/eee.12-13.dossiers/eee.12-13.opinion_savoir_md.pdf

----------------------------------------------------------------------------------

Ph. FONTAINE, Ph. TOUCHET, À la découverte d’Emmanuel LEVINAS
Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xdup1q_a-la-decouverte-d-emmanuel-levinas_webcam
Textes : http://www.coin-philo.net/projet-eee.levinasPhF01.pdf
http://www.coin-philo.net/projet-eee.levinasPhF.pdf
http://www.coin-philo.net/projet-eee.levinasPhFtxt.pdf
http://www.coin-philo.net/projet-eee.levinasPhT1.php
http://www.coin-philo.net/projet-eee.levinasPhT2.pdf
http://www.coin-philo.net/projet-eee.levinasPhT3.pdf
Site : http://www.coin-philo.net/projet-eee.levinas.php

Nicolas GRIMALDI, Socrate le sorcier

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xl1251_socrate-le-sorcier-nicolas-grimaldi_school
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