
©Rock’n’philo	  –Francis	  Métivier	  	  

Rock’n	  philo	  «	  L’humanité	  en	  question	  »	  
	  
Le	  programme	  «	  L’humanité	  en	  question	  »	  renvoie	  au	  programme	  d’HLP	  et	  ses	  trois	  axes	  :	  	  
-‐	  Création,	  continuités	  et	  ruptures	  ;	  	  
-‐	  Histoire	  et	  violence	  ;	  	  
-‐	  L’humain	  et	  ses	  limites.	  	  
Il	   aborde	   les	   thématiques	   liées	   aux	   crises	   du	   XXe	   et	   XXIe	   siècle	   à	   partir	   de	   références	  
contemporaines.	  
	  

Synopsis	  
	  
Introduction	  :	  Téléphone	  «	  Un	  autre	  monde	  »	  :	  un	  autre	  monde	  ou	  le	  même	  monde	  ?	  
	  	  
-‐	  La	  sauvegarde	  de	  l’environnement	  et	  des	  générations	  futures	  :	  	  
>	  Midnight	  oil	  «	  Beds	  are	  burning	  »	  et	  l’éthique	  de	  la	  responsabilité	  selon	  Hans	  Jonas	  
	  	  
-‐	  La	  question	  de	  la	  guerre,	  entre	  diplomatie	  et	  politique	  :	  	  
>	  Sting	  «	  Russian	  »	  et	  la	  guerre	  froide	  selon	  Raymond	  Aron	  
	  	  
-‐	  L’emploi,	  le	  pouvoir	  d’achat	  et	  la	  consommation	  	  
>	  Lennon,	  «	  Working	  class	  hero	  »	  et	  la	  société	  de	  consommation	  selon	  Hannah	  Arendt	  
	  	  	  
-‐	  Les	  réseaux	  sociaux	  :	  outil	  de	  construction	  ou	  arme	  de	  destruction	  ?	  
>	  Placebo	  «	  Too	  many	  friends	  »	  et	  la	  petite	  poucette	  de	  Michel	  Serres	  
	  	  
-‐	  Le	  féminisme	  :	  vers	  quels	  rapports	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  ?	  
>	  Clara	  Luciani	  «	  La	  grenade	  »	  et	  l’agression	  sexuelle	  selon	  Simone	  de	  Beauvoir	  	  
	  	  
-‐	  Transformismes	  :	  avenir	  du	  sexe,	  avenir	  du	  genre	  
>	  Lou	  Reed	  «	  Walk	  on	  the	  wild	  side	  »	  et	  l’éthique	  minimaliste	  de	  Ruwen	  Ogien	  
	  
-‐	  La	  contemplation	  :	  moyen	  de	  sauvegarde	  de	  la	  nature	  ?	  
>	  Beatles	  «	  Mother	  nature	  son	  »	  et	  l’écologie	  selon	  Aldo	  Leopold	  


