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PHOTO-LANGAGE ET QUESTIONNEMENT PHILOSOPHIQUE
Exercice en duo-trio

1. Observation (objectivation-description de ce qui est vu), 

2. Projection (évocation d’un souvenir, d’une lecture, d’une expérience, d’un film, d’une   
    anecdote), 

3. Interprétation (selon moi il s’agit de... , à mon avis...),

4. Valeur-contre-valeur/préjugé, a-priori, stéréotypes,

5. Problématiser en tenant compte de l’étape 3 et 4,

6. Suggérer un temps de réaction aux questions : échanges,

7. Choisir 1 ou 2 questions que le groupe décide de cueillir pour entamer une discus-
sion philo.

Variante : brainstorming 

Travailler le questionnement à partir d’un ou 
plusieurs mots. Temps de réflexion de 3 minutes 
(aide d’un sablier) ensuite expression rapide et 
en cascade du cercle de parole 
Exemples : être joyeux = soleil, sourire, faire une 
grâce matinée, etc.
Prendre le pouvoir = prendre la parole, se 
révolter, accomplir quelques chose que l’on 
n’osait pas, etc.



Questions
philosophiques

Concepts On se demande si Rapports, a-priori… mots en
tension, en question

Comment vivre un deuil ? Deuil ? On peut vivre un deuil Travail métaphorique ou 
symbolique des deuils comme 
temps du désert dans nos vies, de 
changement.

Comment assumer 
plusieurs facettes de son 
identité ?

Identité-identités ? L’homme peut 
assumer/vivre avec 
plusieurs identités

Qui suis-je ? Quels sont nos 
masques ?
Quel est notre authenticité ? En 
avons-nous plusieurs ? Être et 
fonction (rôle)

La transmission doit-
elle passer par un rite 
initiatique ?

Transmettre  =
Rite initiatique ? 

Il est nécessaire 
de vivre un rite 
de passage pour 
transmettre quelque 
chose.

Qu’est-ce qu’un rituel ? une 
habitude ? une coutume ? un 
mode d’emploi ? 
Créer de nouveaux rituels ? pour 
quels sens ? 

La religion montre-t-elle 
(toujours) le bon chemin ?

Religion ?
Bon chemin/
mauvais chemin 

La religion montre le 
bon chemin.

C’est quoi une religion ? 
étymologie. 
Comment juger du bon et du 
mauvais chemin ? la vie est un 
chemin ? la religion est un chemin ? Je 
suis le chemin, la vérité dit Jésus…

L’interdit est-il (toujours) 
synonyme de mal ?

Interdit><mal Ce qui est interdit est 
mal.

Ce qui est interdit peut être bien. 
Ce qui est permis peut-être mal. 
Explorer les cas de situation… limite 
de l’interdit >< permis. Notions 
de liberté et de limite/ notions de 
jugement de valeur Bien-mal.

En quoi un rituel de 
passage est-il nécessaire 
pour accéder à l’âge 
adulte ?

Rituel ?
Adulte ?

Le rituel est le moyen 
pour devenir (passer-
accéder) un adulte.

Ingrédient pour un rituel. C’est 
quoi être adulte ? (enfance-
adolescence-adulte=adulescence). 
Complexe de Peter Pan, d’autres 
aspects psycho.

Quel est le sens que 
l’on accorde au rituel de 
passage ?

Rituel …sens ? Le rituel a du sens Suggérer de travailler sur des 
rituels qui n’ont plus de sens et 
se poser la question de nouveaux 
rituels modernes et des sens que 
l’on y donne ou à donner. L’humain 
a-t-il besoin de sens ? besoin de 
rituels ?

Peut-on vivre sans amour ? Amour ? On peut vivre sans 
amour

Aimer et être aimé
Eros-philia-agapè.
Narcisse
Ego-moi-je
Passion-raison
Passion
Amour-haine
Amour-jalousie
Amour désintéressé
Etc.



Questions
philosophiques

Concepts On se demande si Rapports, a-priori… mots en ten-
sion, en question

L’homme peut-il vivre 
sans structure familiale ?

L’homme = 
humain ?
Famille ? 
Seul><relation

L’homme peut vivre 
sans famille

Famille recomposée-décomposée ; 
Famille ou sens de la famille ; amis 
comme des frères,…
Homme (nature) et humain 
(culture)/ culture de l’homme 
comme une seconde nature 
(besoin-désir).

La famille passe-t-elle 
par la procréation ?

Procréer = créer
Famille ?

La famille passe par la 
procréation.

Procréer=créer sens littéral et 
sens figuré adoption = seconde 
naissance. 
Famille= voir question précédente. 

Quelle société pour nos 
enfants au XXIème S. ?

Avenir ?
Société ?

Dans quelle société 
nos enfants vivront au 
XXIème S.

Sous-entendu = espoir –désespoir.
Inquiétude – quête d’une quiétude.
Avenir : travailler sur le temps 
(durée, instant) ou (chronos, Kairos 
et Aiôn) question créative.

L’opinion d’une seule 
personne peut-elle de 
changer les choses ?

Peut-on avoir 
raison seul contre 
les autres ? 
Opinion ?
Seul><autres

L’opinion d’une 
personne peut faire 
changer les choses

Opinion-conviction-savoir. Un 
contre tous ? Tous contre un ? Un 
pour tous ? Tous pour un ?
Changer quelles « choses » ?

Quel sens donner à 
l’enfantement aujourd’hui ?

Mettre au monde 
= naître au monde ?

Le sens d’enfanter 
aujourd’hui

a-priori : monde négatif et 
naissance espérance, positif

Comment donner du sens 
à la résurrection dans nos 
vies la vie de l’homme ?

Résurrection : re-
susciter quoi ?

La résurrection a du sens 
dans la vie de l’homme

Travail symbolique et métaphorique/ 
herméneutique.

Tenter de répondre à un problème (une question) philosophique

Répondre spontanément à une question philosophique reproduirait seulement des préjugés. Il faut s’organiser 
rationnellement et procéder méthodiquement pour tenter de résoudre un problème philosophique.

Excercice 1

Repérer, dans chacune des questions ci-dessous :

1. Quelles sont les notions utilisées ?
2. Quelle est la notion clé, celle sur laquelle porte la question ?
1. La passion est-elle une erreur ?
2. La révolte peut-elle être un droit ?
3. Y a-t-il plaisir à gouverner ?
4. La guerre contre les préjugés a-t-elle une fin ?
5. Quel enseignement peut-on recevoir de l’expérience ?
6. Sommes-nous responsables de nos désirs ?

Quatre exercices



Excercice 2

Repérer, dans cette liste de questions, celles qui portent sur une notion-clé et celles qui, sans en 
privilégier une seule, amènent à analyser les relations entre plusieurs. Expliciter votre choix.

1. Peut-on fonder le droit sur la nature ?
2. Doit-on opposer produire et créer ?
3. Le moi s’identifie-t-il à la conscience ?
4. Quelle différence entre le temps du physicien et le temps vécu ?
5. Y a-t-il des expériences sans théorie ?
6. Faut-il préférer le passé ou l’avenir ? 
7. Le doute peut-il mettre en cause la valeur de la raison ?
8. Peut-on désirer et vouloir en même temps ?

Excercice 3

Situer les rapports logiques entre les notions de la question.
Quels sont les types de relation entre les notions des questions ci-dessous ?

1. Tout savoir est-il un pouvoir ?
2. L’illusion est-elle dangereuse ?
3. L’idée d’inconscient exclut-elle celle de liberté ?
4. N’y a-t-il de rationalité que scientifique ?
5. Autrui est-il un vivant parmi d’autres ?
6. A quoi reconnaît-on une fausse science ?
7. Une vérité peut-elle ne pas être démontrable ?
8. L’activité de l’artiste relève-t-elle du travail ou du jeu ?
9. La connaissance scientifique peut-elle seule atteindre la vérité ?
10. Le mauvais goût est-il une erreur ?

Excercice 4

Préciser le sens des ‘démarreurs’ des questions.
Dans ces formulations, quel sens donner au «peut-on» ? S’agit-il d’une question de fait (est-ce possible 
?), de droit (est-ce légitime = doit-on?), ou des deux ? Explicitez votre choix.

1. Puis-je savoir si j’aime ?
2. Peut-on en appeler à la conscience contre la loi ?
3. Peut-on donner un modèle mécanique du vivant ?
4. Peut-on accuser l’art d’être inutile ?
5. Peut-on expliquer une œuvre d’art ?
6. Peut-on critiquer la démocratie ?
7. Peut-on faire la paix ? 
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