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PHILOCOMIX, C’EST QUOI ?

2 volumes 
de bande-dessinée

3 auteurs

1 éditeur, Rue de Sèvres
(l’école des loisirs)

20 philosophes,
20 approches du bonheur

- tome 1, axé sur l’individu
- tome 2, axé sur le collectif

Traduction dans 6 langues :
espagnol, italien, coréen, indonésien, 
chinois simplifié, chinois complexe



PHILOCOMIX
À LA LOUPE



Philosophe néerlandais  
Né en 1632 à Amsterdam (Pays-Bas)

Mort en 1677

SES ÉCRITS : 

Pensées  
métaphysiques 

(1663)

Traité théologico-politique 
(1670)

Éthique (1677) 

SON PROGRAMME 
BONHEUR

Pour être heureux 
ensemble, il faut  

permettre à chacun  
de s’émanciper  

en favorisant l’esprit  
critique et l’exercice  

de la raison.

LÀ OÙ ÇA SE PASSE

Pour moi, être heureux, 
c’est avant tout être libre 

et être acteur de cette liberté.

Pour cela,  
j’ai une devise :  

“ Caute ”. En latin, 
“ sois vigilant ”, 
ouvre ton esprit 
et reste toujours 

attentif.

LES PAYS-BAS 
AU XV§§e SIÈCLE

UN FOYER DE CHANGEMENTS 
AU COEUR D’UNE EUROPE 
OÙ LES LIBERTÉS RESTENT 

À CONQUÉRIR.

GRAINES DE 
L’ÉMANCIPATION

Amsterdam
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LA TOUTE JEUNE NATION  
DES PROVINCES-UNIES 
EST EN EFFUSION.

Café ! Sucre ! 
Noix de muscade ! 
Bois du Brésil !

Achetez, spéculez !  
Nos bateaux croulent 
sous les richesses 
des colonies !

Vous sentez 
ce grand vent  
qui souffle, ici ? 

Les hommes s’agitent, 
des opportunités se 
présentent, les idées 

circulent !

Ah ça, c’est grâce 
à not’ République,  

on est mieux qu’ailleurs,  
car on est beaucoup  

plus libres !

Vous vous sentez 
libres, d’accord...

Mais l’êtes-vous 
vraiment ?
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Gardons-nous 

des préjugés, de la superstition  

et de l’obscurantisme !
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Portrait 
du philosophe 

LA SÉQUENCE D’OUVERTURE
Synthèse sur l’apport 
du chapitre

Problématique 
du chapitre

Mise en contexte 
à l’aide d’une carte

Ce qui sera exposé Notice biographique



LES « OUTILS »

C’est terrible, 
mais je ne dois pas 
me laisser abattre. 
§l faut continuer 

à écrire.

Notre idéal de liberté 
doit se répandre dans 

toute l’Europe !

JE RÉDIGEAI ALORS 
“ ÉTHIQUE ”, UN LIVRE POUR 

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE.

MAIS AUSSI UN GUIDE 
DE TRANSFORMATION DE SOI  

POUR SE DIRIGER AVEC SAGESSE 
VERS UN BONHEUR PARTAGÉ  

PAR TOUS.

§l faut mettre en place 
un cercle vertueux !

Un cercle 
où tout le monde 

favoriserait 
la liberté de tout 

le monde !

PACTE SOCIAL
SELON
SPINOZA

DÉPART

J’exerce 
ma raison 
pour être 
libre.

Je pose de 
bons choix, 

sans influence 
extérieure.

La raison 
me rend 
meilleur.

Je souhaite 
la même liberté 
pour les autres.

Tous ensemble, 
nous adoptons un 
contrat qui favorise 

les libertés 
individuelles.

Nous obéissons 
à ce contrat pour 
de bonnes raisons, 
parce qu’il est 
bénéfique 
à tous.

Chacun 
favorise la 
liberté de 
chacun.

Cela 
m’apporte 
encore plus  
de liberté.

ARRIVÉE

Je retourne  
au début et 

je recommence.

Vous voyez, 
chacun doit 
être ACTEUR 
de sa LIBERTÉ !

C’est ma vision 
pour le futur, une 
démocratie qui 

prend tout son sens 
et qui se renforce 
continuellement !
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SPINOZA NOUS EXPLIQUE QUE NOTRE CONDUITE NE DOIT PAS ÊTRE GUIDÉE PAR DES PULSIONS 
IRRÉFLÉCHIES QUI RISQUERAIENT DE METTRE EN PÉRIL L’HARMONIE COLLECTIVE.

AIDE LE PAPA DE JORDAN À UTILISER DES ARGUMENTS RATIONNELS POUR CONVAINCRE  
SON FILS DE MANGER DE LA SOUPE, AU LIEU DE LE FORCER POUR DE MAUVAISES RAISONS.

dans la vie de tous les jours

FICHE
PRATIQUE

SAURAS-TU IDENTIFIER CHACUN DE CES MAUVAIS ARGUMENTS ? A = SUPERSTITION, B = CHANTAGE AFFECTIF, 
C = PEUR DE LA PUNITION, D = APPÂT DU GAIN, E = PEUR DU JUGEMENT DES AUTRES.

Mange ta soupe !

Mange ta soupe ! Mange ta soupe !

Mange ta soupe !

Sinon, c’est au lit 
direct avec mon pied 

au cul et privé 
de télé pendant 
quatre jours !

Mange ta soupe !

Ça fait grandir ! Les p’tits 
Lyron et Logan, eux, 

y sont costauds comme  
des armoires ! Tu veux  

qu’y te traitent de fiotte ?

Pense à ta pauv’ mère !  
Elle en a chié neuf mois pour 
te pondre, elle t’fait une soupe, 

et c’est comme ça que 
tu la remercies ?!!

Sinon le petit Jésus, 
y dit qu’c’est mal et 

tu vas brûler dans l’enfer 
des enfants comme  
une merguez !

Et en récompense, Papa 
t’emmène faire un super 
tour en quad GT1 turbo 

sur le parking de 
l’hypermarché !

Tu ne peux pas me forcer 
à obéir, Papa, tes arguments 
sont irrecevables ! À la place,  
tu devrais simplement me dire 
“ la soupe, c’est bon pour toi 

et pour ta santé. ”

Devant l’évidence rationnelle 
de cet argument, je comprendrais que 

je dois manger immédiatement cette soupe, 
au lieu de perdre notre temps avec des 
discussions inutiles. Cela te permettrait de 

regarder le journal télévisé et de t’instruire 
sur le cours du monde. Tu voterais alors 
en homme éclairé pour un gouvernement 
qui favorise les libertés individuelles,  
et cela restaurerait immédiatement 
à la maison un bon climat familial !RÉPONSES : 1-C, 2-E, 3-B, 4-A, 5-D
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Apporte une vision 
synthétique

Permet l’ajout 
d’exemples

Schéma Fiche « Dans la vie 
de tous les jours »

Permet une 
mémorisation des 

principaux concepts

S’intègre parfaitement 
dans la séquence

Montre le côté 
actuel et concret 
du chapitre



PHILOCOMIX,
EXPLOITATION EN CLASSE



EXPLOITATION EN CLASSE, LES NOTIONS
CONNAISSANCE 

et VÉRITÉ,
avec PLATON

STÉRÉOTYPES, 
PRÉJUGÉS et

DISCRIMINATION,
avec MILL

LIBERTÉ et
RESPONSABILITÉ,
avec THOREAU 
et SARTRE

Le rapport à l’autre 
dans l’AMITIÉ,
avec ARISTOTE

L’ÉTAT DÉMOCRATIQUE,
avec HOBBES et 
MONTESQUIEU

Le BONHEUR 
et le SENS DE LA VIE,
avec ÉPICURE, BENTHAM, 

SÉNÈQUE et SCHOPENHAUER



EXPLOITATION EN CLASSE, LES OUTILS (1)

Dossier pédagogique,
disponible en version PDF

6 fiches, qui articulent des notions 
et les philosophes présentés 
dans Philocomix 1 et 2

Référence précise aux programmes 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Également disponibles, le poster :
Schopenhauer, la voie de la sérénité,



Présentation succincte 
des philosophes 

EXPLOITATION EN CLASSE, LES OUTILS (2)
Référence au 
programme de la FWB

Propositions de pistes 
d’approfondissement

Propositions d’activités 
pour la la classe

Retour sur les concepts 
clés de la fiche

Thème(s) de la fiche


