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MASTERCLASS

LIMOGES PHILOSOPHE !
APHORISMES

La Masterclass Philo, Limoges Philosophe !, est désormais un rendez-vous incontournable.
Initiée avec le concours d’Eric-Emmanuel Schmitt, puis ancrée dans la manifestation avec
Gilles Vervish, Raphaël Enthoven, Michaël Fœssel et Fabienne Brugère, elle s’adresse plus
particulièrement aux lycéens. En 2021, C’est l’Humain qui est au cœur de la discussion/
réflexion philosophique de l’invité Frédéric Worms auteur de Pour un humanisme vital. Un
thème actuel qui questionnera la place, la définition et la valeur de l’humain et de fait la
manière dont chacun d’entre nous est appelé à faire avec et dans les limites de sa propre
humanité.
Le philosophe appuiera son intervention sur des productions réalisées par des lycéens.
Parmi ces contributions, découvrez la série d’aphorismes réalisés.

Lycée Pierre-Bourdan (Guéret)
« Chercher nos propres limites, n’est-ce pas ce qui finalement nous limite ? » Maï
« Ne jamais occulter la création de toutes choses par une puissance divine : penser que
l’homme est un être omniscient n’est que prétention démesurée » Yohan
« A tirer son inspiration du connu, l’homme voit sa créativité limitée » Thomas
« L’homme se fixe en permanence des limites, mais est-ce souhaitable qu’il cherche à les
dépasser ? » Thomas
« La seule limite de l’homme, c’est celle qu’il s’impose à lui-même » Aurélie
« L’homme a des limites que son esprit n’aura jamais » Anaïs
« La mémoire est une limite à la connaissance de l’homme » Anaïs
« L’ambition de l’homme est limitée par ses capacités » Maxime
« Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l’imagination est sans frontière » Maxime
« Ce que les hommes font est l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire » Mathias
« La survie n’a jamais été une vie, mais désormais la vie est une survie quotidienne » Romain
« La seule limite de l’homme est le temps » Romain
« L’être humain est conscient qu’il n’a pas beaucoup de pouvoir, c’est ce qui le rend
humain » Anna
« L’homme est conscient de sa finitude, ce qui le rend humain » Anna
« L’homme est conscient, c’est ce qui le rend humain » Anna
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« Je cherchais des voitures volantes et je suis tombée dans une impasse
environnementale » Eloïse
« Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde » Antoine
« Autrefois, l’homme luttait pour sa survie ; aujourd’hui, il construit la sur-vie » Emmanuelle
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