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Pour les ados : Calomnier, tricher, dissimuler, dénoncer, avouer, feindre, taire, tromper,
médire, révéler, omettre, dire la vérité …..
Le mensonge est un univers à lui tout seul ...
et c’est bien ce que propose d’explorer Marie-France Hazebroucq, auteur et également
directrice de la collection Philo Ado. Elle est docteur ès Lettres, professeur agrégée de
philosophie.
Qui n’a jamais menti ?
Menteur est celui qui prétend n’avoir jamais menti, car même plein de bonnes
intentions, même lorsqu’il est fait pour protéger autrui, un mensonge reste un
mensonge...
Et c’est bien là tout le problème : il y a mensonge ET mensonge…
Le mensonge aurait-il même du bon ? … A-t-on le droit de mentir ?
L’auteur décortique à la fois le mensonge lui-même mais aussi toute la sémantique qui
s’y rattache…Il faut éviter les confusions et se prémunir de tout malentendu.
Respectant totalement la ligne de la collection en proposant de nombreux allers retours
entre des exemples contemporains, bien encrés dans la vie et le quotidien des jeunes
adultes et par ailleurs les références littéraires et philosophiques, l’auteur nous balade
de petits en gros mensonges.
Mentir pour garder un secret…Mentir pour la bonne cause… Mentir par habitude….
Le Mensonge peut parfois avoir des conséquences dévastatrices
Prenons l’exemple de Jean Jacques Rousseau, puisque nous sommes cette année 2012,
l’année du tricentenaire de sa naissance… et que l’auteur de ce livre ne se prive pas de
l’évoquer…
Un mensonge calomnieux, pour éviter d’être pris la main dans le sac pour avoir volé un
simple petit ruban… a rongé Rousseau durant toute sa vie … ça laisse songeur.
Dénoncer ou se taire, mentir et tricher, art de mentir et vérité …. Le grand écart ou de
petites entorses, nous avons le choix mais mentir n’est pas forcément la voie de la
facilité au final… Attention aux apparences !
Et aux conséquences !
Pinocchio vous en dirait des nouvelles …

Mentir, tel est le titre de l’ouvrage paru chez l’éditeur Rue de l’Echiquier en collection
Philo ado,
et qui propose d’explorer cette thématique avec simplicité mais une multitude
d’exemples et d’infos concrètes.
Faire de la philo sans en avoir l’air, et surtout sans que ce soit rébarbatif ça tombe
plutôt bien non ?
Un chouette ouvrage pour faire le tour de la question.
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Un message, un commentaire ?
Texte de votre message :
(Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)

02/07 05:23 - Info : librairies sorcières et AG de
l’A.L.S.J
02/07 03:28 - Pour s’occuper pendant les vacances
: ebook gratuit
02/07 02:40 - Parution : Les pirates de Barataria
Tome 5 (Glénat)
01/07 19:19 - Mémo : Harry Potter
01/07 18:53 - Mémo : Le Seigneur des Anneaux

Toutes les infos de derniers jours >>
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Votre nom (ou pseudonyme) :
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