


LA GÉNÉRATION Z



QU’EST CE QUE LE RISQUE?

- Le sujet

- La culture
- La raison et le réel

- La politique

- La morale



LE PROJET PÉDAGOGIQUE 
TAKE CARE

Une introduction à la philosophie palliative destinée aux 
élèves des classes de terminale – enseignement générale

Objectifs:

- Sensibiliser des jeunes à la philosophie des soins palliatifs.

- Initier une réflexion sur les valeurs des soins palliatifs. 

- Faire vivre les valeurs des soins palliatifs.

- Ouvrir le débat avec les jeunes autour de universalité des 
valeurs palliatifs en lien avec le programme 
d’enseignement de la philosophie des séries générales du 
lycée.



LIFE’S MORE FUN WHEN YOU LIVE IN 

THE MOMENT             SLOGAN SNAPCHAT
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET







ALBERT CAMUS: ″N’ÊTRE PLUS ÉCOUTÉ: C’EST 

CELA QUI EST TERRIBLE LORSQU’ON EST VIEUX″

Le propre de l’homme est de vivre en 

société. Il est écouté et il écoute lui-

même. Lorsque cette notion de rapport à 

l’autre se désintègre, il perd une forme 

d’humanité. Et se retrouve exclu de la 

société.



ARISTOTE: ″ EN TOUTE CHOSE, C’EST LA FIN QUI EST 

ESSENTIEL″

L’homme est le seul animal qui sait qu’il va 

mourir. Il est mortel. Il ne peut pas défier les lois 

de la nature, mais essai  de défier les lois de la 

physique.

Pour oublier sa fragilité en favorisant son 

développement. Mais pour l’homme selon Jean 

d’Ormesson: ″ly a quelque chose de plus 

fort que la mort, c’est la présence des 

absence dans la mémoire des vivants″.



RIHANNA:″BLESSE-MOI AVEC LA VÉRITÉ…NE ME 

MÉNAGE PAS AVEC UN MENSONGE″.

Cette citation de Rihanna nous 

montre malgré que la vérité 

blesse dans certain cas et 

qu’elle soit dure à annoncer, le 

mensonge ne nous fait pas 

avancer dans la vie pour autant. 

Il est donc important de dire la 

vérité pour pouvoir faire un pas 

en avant.





TAKE CARE
Le projet continue

Partenariat avec plusieurs établissements scolaires

SFAP – groupe de travail jeunes générations

Nouveaux projet en cours
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