Petits débats philo autour de la mythologie

Pour avoir rendu le
feu aux Hommes,
Prométhée est
condamné à un
supplice éternel.

Le Mythe est-il une
forme de savoir ?

Peut-on justifier la
souffrance ? Jusqu’où
aller dans le don de
soi ?

Pandore a ouvert la
boîte….
Est-elle responsable du
malheur des
Hommes ?
De quoi sommes-nous
vraiment
responsables ?

Petits débats philo
Mythologie

« Ici repose Phaéton,
qui voulut conduire le
char du soleil. S’il
échoua terriblement,
c’est qu’il avait
terriblement osé ! »
Fallait-il oser ?

Phaéton va trouver le
soleil pour connaître
la vérité sur sa
naissance. Psyché veut
voir le visage de son
mari…
Pourquoi recherche-ton la vérité ?

Méduse, le minotaure,
le cyclope….
Le mythe contient-il
une part de vérité ?

Pourquoi les Hommes
inventent-ils des
monstres ?
Pourquoi les monstres
nous fascinent -ils ?

Épiméthée a oublié les
Hommes…

L’inachèvement des
Hommes ne serait-il
pas une chance ?

Narcisse tombe
amoureux de son
propre reflet.

Faut-il s’aimer soimême ?

Pénélope attend le
retour d’Ulysse…

À sa place, attendraistu ?
La fidélité est-elle
toujours souhaitable ?

Éros demande à
Psyché de ne jamais
chercher à voir son
visage.

Peut-on aimer
quelqu’un sans savoir
qui il est ?

Éros se sent trahi par
Psyché. Aphrodite se
sent trahie par Éros.
Pourquoi les
personnes qu’on aime
nous trompent-elles ?

Le jugement de Pâris :
Qu’est ce que la Beauté ?
La beauté existe-t-elle ?
Peut-on se tromper en
affirmant qu’une chose
est belle ?

Héraclès, Ulysse,
Thésée…
Le héros est-il toujours
irréprochable ?
Faut-il admirer le
héros ?

Aphrodite est jalouse
de Psyché. Les soeurs
de Psyché la
jalousent.
La jalousie est-elle
pardonnable ou
impardonnable ?

Icare est un être
vantard, vaniteux et
stupide. Il mérite de
finir ainsi.
OU
Icare a soif de
découvertes. Il cherche à
repousser les limites de
sa condition humaine.
C’est un vrai héros.

Zeus fait respecter les lois
de l’Olympe avec son
foudre….

L’usage de la force est-il
légitime lorsqu’il s’agit
de faire respecter la loi ?

