Banques de Questions
identité
est-il possible de se dédoubler ?
peut-on être hors de soi ?
pourquoi doit-on se contrôler ?
choisis-tu qui tu es ?
quand tu es en colère sais-tu te contrôler ?
Lorsqu'on se contrôle est-on vraiment soi-même ?
la conscience de soi rend-elle heureux ?
les autres
peut-on se sentir seul au milieu des autres ?
Qu'est-ce qui cause / nourrit le sentiment de solitude ?
faut il plaire aux autres ?
Préfères tu vivres seul ?
as-tu besoin des autres ?
les sentiments
peux-tu maîtriser tes émotions ?
sais-tu maîtriser tes émotions
comment parvient-on parfois à maîtriser ses émotions
sais tu quand tu es ému ?
la colère peut-elle être inventive ?
quand je suis en colère est-ce que je peux encore réfléchir ?
société
Quelle serait pour toi la société idéale ? Quels sont les 3 grands principes sur lesquels elle devrait
être fondée ?
L’égalité parfaite entre tous les individus est-elle enviable ?
Est-ce que toutes les cultures se valent ?
Les religions sont-elles vouées à disparaître un jour ?
Pourquoi y a-t-il des religions ?
L’homme n’est-il pas toujours un loup pour l’homme ?
Doit-on respecter une loi ou une règle que l’on trouve injuste ?
Dans la nature, c’est la loi du plus fort qui s’impose. Et dans la société, est-ce différent ?
Doit-on respecter tout le monde de la même manière ?
Doit-on respecter quelqu’un qui ne nous respecte pas ?
Peut-on, dans certains cas, recourir à la violence ?
(Dans certains cas, la violence est-elle légitime ?)
L’être humain est-il supérieur aux autres animaux ?
Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’être humain par rapport aux autres animaux ?
A quoi sert l’art ?
Pourquoi travaillons-nous ?
A quoi ça sert de travailler ?
Pourrait-on imaginer un monde sans argent ?
Pourrait-on imaginer une société où le travail serait différent ?
Comment devrait-on calculer les salaires ? Qu’est-ce qu’un salaire juste ?
Comment imagineriez-vous une journée dans un monde idéal ?
A quoi l’école devrait-elle servir ? (Si vous étiez Ministre de l’enseignement…)

Quelle serait l’école idéale ? Quelles seraient les 3 grands principes sur lesquelles elle se fonderait ?
Dans quel cas peut-on ne pas respecter un prof, un éducateur ?
Dans quel cas peut-on ne pas respecter un règlement, une loi ?
Quelles sont les valeurs les plus importantes dans la société ?
Est-il possible de changer la société ?
Si vous pouviez changer le monde, que changeriez-vous ?
Le vol est-il parfois légitime,
(Dans quel cas serait-il acceptable/juste de voler ?)
Une hiérarchie est-elle positive / nécessaire ?
Doit-on laisser les gens vivre comme ils le souhaitent ou doit-on leur imposer des règles ?
A quoi servent les lois ?
vérité
A quoi s’oppose la vérité ?
Les vérités d’un jour peuvent-elle devenir les erreurs du lendemain ?
Peut-on constester ce qui est considéré généralement comme vrai ? Quand ? À quelle condition ?
Qui ?
Y a-t-il des vérités dangereuses ?
la mort
Vit-on sa propre mort ?
Peut-on apprendre à mourir ?
Y a t-il qq ch de nous d'immortel ?
Que se passerait-il si nous étions immortel ?
Souhaiterais-tu être immortel ?
la vie
sommes nous un être singulier ou un tout ?
mérite- t-on la vie qu'on a ?
le sens
la vie est-elle absurde ?
ce qui n'a pas de sens est-il triste ?
suffit-il de vivre pour exister ?
faut-il distinguer être et exister ?
bonheur
Qu’est-ce que le bonheur ?
Le bonheur est-il à la portée de tout le monde ?
Qu’est-ce qui nous rend heureux ?
Etre heureux et se sentir bien, est-ce la même chose ?
Bonheur et plaisir, est-ce la même chose ?
Le bonheur et le sentiment de vivre, est-ce la même chose ?
Les autres contribuent-ils à notre bonheur ?
Le bonheur vient-il seulement des personnes qu’on aime ?
Notre bonheur passe-t-il nécessairement par le bonheur des autres ?
Notre bonheur dépend-il d’autrui ?
Peut-on être heureux sans les autres ? (en dépit des autres ? / dans la solitude ?)
Le bonheur s’éprouve-t-il de façon plus perceptible dans l’oisiveté (lorsqu’on « ne fait rien »)?
Notre bonheur dépend-il du bonheur des autres ?
Le bonheur est-il possible sans la liberté ?

La liberté n’est-elle pas la condition préalable au bonheur ?
Le rire contribue-t-il au bonheur ?
Le rire est-il un indicateur de bonheur ?
Le fait de nous approprier des choses (/ posséder certaines choses) contribue-t-il à notre bonheur ?
Dans notre recherche du bonheur, est-il plus important d’être ou d’avoir ?
Peut-on être heureux dans un monde qui va mal ?
Peut-on s’autoriser à être heureux dans un monde environnant qui va mal ?
Peut-on être heureux lorsque les gens qu’on aime vont mal ?
Les soucis sont-ils un obstacle au bonheur ?
Le vrai bonheur existe-t-il ?
Qu’est-ce que le « vrai » bonheur ?
Qu’est-ce que réussir sa vie ?
La vie a-elle un sens ? Lequel ?
La croyance (en un dieu) rend-elle plus heureux ?
amour
Qu’est-ce que l’amour ?
L’amour existe-t-il ?
Qu’est-ce qui nous prouve que l’amour existe ?
Amour entre humains et amour entre autres animaux, qu’est-ce qui change ?
A quoi voit-on qu’on est amoureux ?
Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps ?
L’amour résiste-t-il au temps ?
Existe-t-il plusieurs formes d’amour ?
Amour et passion, est-ce la même chose ?
Amour et désir (de copulation), est-ce la même chose ?
Amour et tendresse, est-ce la même chose ?
Amour et amitié, en quoi est-ce différent ?
Peut-on être amoureux sans être jaloux ?
Y a-t-il 2 manières différentes d’aimer : l’une masculine, l’autre féminine ?
L’amour exige-t-il la sincérité ?
L’amour exige-il la fidélité ?
Peut-on aimer et faire souffrir ?
Peut-on aimer l’autre plus que soi-même ?
Qu’aime-t-on dans la relation : l’autre, la relation ou nous-mêmes?

