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Description
La morale n'est pas seulement affaire de raison. Elle engage aussi l'imagination. Tout ce qui
compte moralement dans une situation ne se donne pas d'emblée, au premier coup d'oeil. Pour
percevoir ce qui importe, il faut changer de perspective, recadrer la situation ou la comparer
avec des alternatives contrefactuelles. L'imagination nous permet ainsi de voir les choses
autrement et d'élargir notre perception morale. Elle enrichit notre connaissance, comme le
montre encore le recours aux expériences de pensée. Quels sont les mécanismes
psychologiques à l'oeuvre ? Comment en tenir compte dans nos délibérations ? Martin Gibert
propose de repenser le rôle de l'imagination en morale à la lumière des recherches les plus
récentes en éthique et en psychologie.

ver des vertus, et plus spécifiquement des vertus morales, à l'imagination. . aux diverses
nuances de l'expérience morale, notamment en cas de dilemmes.
D. Qu'est-ce que l'imagination (i)? R. L'imagination est le pouvoir que chaque homme éprouve
en soi de se représenter et de créer, pour ainsi dire, dans son.
La langue allemande, plus riche que la nôtre en termes philosophiques, distingue nettement ces
deux sortes d'imaginations. L'imagination de l'artiste diffère.
La description n'est pas fondamentale : Manon Lescault de l'Abbé Prevost ne contient pas de
description des ses parsonages, en particulier de.
21 sept. 2015 . Le SIES a saisi l'occasion unique du contexte de travail des Treilles pour
approfondir certaines problématiques liées à l'imagination morale au.
Morale (nom commun): Ensemble des règles et normes de comportement . Morale au sens (1),
pensée comme prétendant à l'universalité et focalisée sur le .. par exemple la connaissance
rationnelle plutôt que l'imagination et l'ignorance.
4 oct. 2010 . Résumé : Le problème de la place envahissante de l'imaginaire au sein . L'être et
le néant, la morale du jeu et, enfin, l'instruction, dans L'idiot.
28 nov. 2012 . Ce livre est un effort pour décrire cet aspect particulier de nos vies morales, qui
tient à notre usage de la perception et de l'imagination.
Introduction J'imagine que je pourrais commencer autrement. Mais puisqu'en morale,
l'imagination s'exerce habituellement dans des situations assez banales.
9 janv. 2012 . Au cours de nos discussions morales ordinaires résonne souvent une injonction
familière : "Mets-toi donc à sa place !" Comme si une des.
Notre attente était morale et c'est en gnoséologie que nous avons appris le plus… Tout d'abord
nous avons démontré le caractère fondamental de l'imagination.
7 juil. 2013 . CORNELIUS CASTORIADIS. L'IMAGINAIRE RADICAL. Nicolas Poirier. La
Découverte | Revue du MAUSS. 2003/1 - no 21 pages 383 à 404.
La maîtrise de la langue française reste l'objectif majeur de la rentrée 2011. . portrait physique
et moral. • l'action. Vrai et faux. Première Du côté de l'imaginaire.
Se mettre à la place d'autrui. L'imagination morale. Mets-toi donc à sa place ! Ce livre est un
effort pour décrire cet aspect particulier de nos vies morales, qui.
de Martin Gibert Hermann, L'avocat du diable, 294 pages, novembre 2014 ISBN :
9782705689407 Prix : 25 € ACHETER CE LIVRE La morale n'est pas.
8 févr. 2015 . Dans cette conférence grand public, je vais présenter les grandes lignes de mon
livre L'imagination en morale, paru en décembre dernier chez.
Citations de Kant sur la morale/raison pratique : – “Ce tribunal que . “Le bonheur est un idéal
de l'imagination et non de la raison”. – “L'homme ne peut se faire.
Échos platoniciens dans la pensée de Pascal sur l'imagination. .. La critique de l'imagination
touche aussi les maximes de morale des casuistes, qui se livrent.
These four kinds of moral judgments are grounded in imagination and form the totality . pour
expliquer l'approbation morale : 1) par rapport au motif de l'action,.
24 juil. 2013 . La présence de l'imagination, dans la morale dite égoïste, mêle le sentiment
moral à l'intérêt et donc à l'amour-propre. A contrario, ne pas.
16 mars 2015 . Imagination morale et activité des éducateurs en contexte scolaire . A l'origine
de ce livre, il y a l'hypothèse qu'une partie de ce qui explique.

27 Dec 2016 . Le présent article apporte une contribution critique à l'anthropologie
interprétative en recouvrant l'intérêt de celle-ci pour l'imagination morale.
Dans cette thèse en psychologie morale, je m'intéresse au rôle de l'imagination dans la
perception morale. Je soutiens que l'imagination y a une fonction.
6 janv. 2007 . L'exercice de l'imagination consiste à donner à voir tout ce que ne voyons ..
L'imagination forme le jugement moral de plusieurs manières.
Voir toute la collection de citations et d'images l' imagination morale que vous pouvez partager
avec vos amis.
19 avr. 2015 . Martha C. Nussbaum n'entend, à aucun moment, substituer l'imagination
empathique au raisonnement moral. Il s'agit de les faire cohabiter.
31 janv. 2008 . On se souvient du propos kantien : c'est un idéal de l'imagination. Toutes les
difficultés de cette morale tiennent au fait que la recherche du.
Texte de la pièce Le Malade imaginaire de Molière, oeuvre de Molière. . de la pensée morale
de l'époque — le pousse, par le moyen de la maladie, à exercer.
La force oubliée de l'imagination morale. Un article de la revue Laval théologique et
philosophique, diffusée par la plateforme Érudit.
Martin Gibert, L'imagination en morale, Hermann, Paris, 2014, 293 p.. Un article de la revue
Philosophiques, diffusée par la plateforme Érudit.
contagieuse et des liens entre l'imagination, les rapports de force et le déséquilibre socio- . 147
; N. Malebranche, Traité de morale, I, XII, § IV, OC XI, 136,.
5 janv. 2012 . Se mettre à la place d'autrui - L'imagination morale Occasion ou Neuf par
Solange Chavel (PU DE RENNES). Profitez de la Livraison Gratuite.
L'imagination compromet-elle par nature toute recherche de la vérité ? 2) PLAN .. un souci de
discipline morale, et particulièrement aux stoïciens (cf. l'ataraxie).
Si l'on peut envisager de faire un plaidoyer pour l'imagination, c'est qu'entre les ... vie morale
et spirituelle, dans une perspective très pragmatique. W. Spohn.
. sa fidélité généreuse , les traits de ressemblance qu'il eut avec Bayard , qui l'ont fait placer ici
parmi les caractères dont la beauté morale honore l'humanité.
ont la plus grande tendance à récidiver lorsque la même cause d'émotion morale vient à
troubler de nouveau l'imagination du sujet qui en éprouva jadis les.
photoExpose. Mondes fictionnels, expansifs dans les genres de l'imaginaire contemporain ..
Littérature et philosophie morale : la perspective d'Oscar Wilde
5 janv. 2012 . Acheter se mettre à la place d'autrui ; l'imagination morale de Solange Chavel.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Philosophie.
L'idéologie et l`utopie sont-ils épuisés et mort à l'orée du vingt et unième siècle? Selon
Leonidas Donskis, ils survivent dans les sciences sociales modernes et.
Jours Cash : L'imagination en morale, Martin Gibert, Hermann. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
"L'Imagination en morale" de Martin Gibert publié aux éditions Hermann.
Ce petit traité sur l'imagination, à notre connaissance unique aussi à l'âge classique, .
notamment le §XII du chapitre X du premier livre du Traité de morale,.
18 mai 2012 . Kant fait remarquer que le bonheur n'est qu'un idéal de l'imagination, et qu'au
mieux la “morale du bonheur” ne contient pas des règles mais.
Il ne discerne pas à proprement parler le vrai du faux, ni l'imaginaire du réel, .. C'est vers l'âge
de 7 ans que s'éveille la conscience morale de l'enfant, qui.
L'imaginaire dans l'action et dans l'institution. Par Michaël .. faculté d'agir : une « capacité » et
donc un élément capital de l'anthropologie morale. L'action.
1 mai 2010 . Ce qu'apporte la littérature à l'éthique (le contenu, la portée morale des ... C'est

non seulement à un travail de l'imagination (notre capacité à.
17 févr. 2016 . Questionnements sceptiques et imagination morale : remarques sur .
L'épicurisme et les Fables du Monde : régimes de l'imagination entre.
Au cours de nos discussions morales ordinaires résonne souvent une injonction familière :
"Mets-toi donc à sa place !" Comme si une des racines possibles de.
Que serait le monde, que serait la vie sans le pouvoir de l'imagination ? Cet article est là pour
rendre hommage à cette qualité humaine extraordinaire !
5 janv. 2012 . Au cours de nos discussions morales ordinaires résonne souvent une injonction
familière : "Mets-toi donc à sa place !" Comme si une des.
L'Imagination est un essai du philosophe Jean-Paul Sartre sur les fonctions de l'imagination et
de ses implications, paru en 1936.
22 janv. 2014 . ANTHROPOLOGIE DES QUESTIONS: CRÉDIBILITÉ ET
RESPECTABILITÉ INTERRACIALE ! Comment les africains peuvent-ils être crédible.
La capacité à atteindre des buts, c'est l'efficacité. La réussite est un signe suffisant d'intelligence
tant qu'on ne se soucie pas.
pas juste : l'imagination n'est pas l'homme tout entier. La belle et grande poésie, selon moi, est
celle où le sentiment, la raison et l'imagination s'aident.
5 janv. 2007 . Avant d'en venir à une étiologie plus subtile des méfaits de l'imagination dans
l'ordre intellectuel, spirituel et moral, Malebranche examine,.
L'IMAGINATION EN MORALE. DANS LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE. DE
LANGUE ANGLAISE. La qualite de notre pensee morale d£pend-elle des.
3 mai 2017 . Se mettre à la place d'autrui : l'imagination morale Solange Chavel est agrégée et
docteur en philosophie de l'université de Picardie Jules (.)
Comme la croyance, le désir, la perception ou la mémoire, l'imagination peut être ... Précis de
l'imagination en morale » Implications philosophiques, 2015.
Découvrez Se mettre à la place d'autrui - L'imagination morale le livre de Solange Chavel sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
3 nov. 2017 . Folle qui se plaît à faire la folle », l'imagination a longtemps été disqualifiée par
une théorie de la connaissance qui n'y voyait qu'une faculté.
12 sept. 2017 . Par une subtile inversion des valeurs, l'imaginaire macabre de Tim . de ceux qui
dictent une morale presque totalitaire au détriment des.
7 sept. 2012 . L'imagination la plus efficiente, l'imagination morale, ne se sépare pas de la
novation des images fondamentales" écrivait Bachelard.
23 mai 2011 . L'expérience morale en replay sur France Culture. . pratique", qui portait sur les
questions de l'empathie et de l'imagination en morale.
12 mai 2016 . Caractère historique et moral du Don Quichotte. ... Parmi tous ces don
Quichotte, l'imagination du lecteur choisira celui qu'elle voudra : le.
Pour Anders, la condition morale de la vérité est désormais la représentation. . La capacité de
l'imagination, en tant que reproduction d'un acte possible,.
L'imagination en morale, Hermann, L'avocat du diable, 294 pages, 2014 . Avec Morgane Paris
L'imagination et les biais de l'empathie, Les Ateliers de.
19 juin 2013 . L'imagination : cours pour le primaire. . Un récent décret redéfinit le rôle de
l'inspection des cours de morale. Nous avons le plaisir de vous.
20 oct. 2016 . Chronique La Morale de l'Info par Raphaël ENTHOVEN diffusée le 20/10/2016
08:25 pendant Europe matin : Chaque jour, Raphaël Enthoven.
31 août 2016 . La thématique « Imagination et création » vise à accueillir et à . implication de
l'imagination morale dans la lecture et l'interprétation des.
Les pauvres gens y placent leurs filles dès l'âge de dix ans, pour qu'elles y . puisé leurs idées

de morale, tantôt dans le délire de l'imagination, tantôt dans des.

