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Résumé ou extrait : LA LIBERTE - Le problème de la liberté : condition humaine ou illusion? - Parcours
: les philosophies de la liberté - Le débat contemporain LE DEVOIR - La fondation de la morale du
devoir - Un débat contemporain : la morale du devoir est-elle dépassée? - Le devoir entre autonomie et
indépendance LE BONHEUR - Parcours : la morale du bonheur et ses critiques - Un débat contemporain
: l'utilitarisme et ses discussions - Une esquisse d'éthique appliquée : la famille entre bonheur et devoir En
cinq petits ouvrages très accessibles (Le Sujet, La Culture, La Raison et le Réel, La Politique, La Morale),
voici un outil complet pour mieux comprendre la philosophie. Constitué d'une série de leçons que l'on
peut lire dans l'ordre que l'on voudra, selon ses goûts, ses besoins ou ses choix, chaque volume présente
les oeuvres des plus grands penseurs, des classiques aux contemporains. Il ne traite pas seulement de
l'histoire de la philosophie, mais aborde des questions liées aux grands sujets actuels : biologie,
astronomie, éthique, anthropologie, religion, etc. Pour le lecteur curieux de s'initier, pour l'élève et
l'étudiant soucieux de complèter sa formation, un panorama des grandes questions philosophiques mêlant
histoire de la pensée et problématiques d'aujourd'hui. [4ème de couv.]
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