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 LA PHILOSOPHIE  CHAPITRE 2 
Citez   quelques questions que l’on 
p uisse a p p eler  «  P h ilosop h iques » 

Ce sont des questions qui devraient préoccuper tous les hommes.  Et ce genre de 
questions est précisément l' ob j et de mon cours. 
    Q u' est-ce qu' il y  a de plus important dans la vie?  c' est de savoir qui nous sommes 
et pourquoi nous vivons.    Comment le monde a-t-il été créé?   Y  a-t-il une volonté 
ou un sens derriè re ce qui arrive?   Ex iste-t-il une vie aprè s la mort?  Comment 
trouver des réponses à  de telles questions?  S ans oub lier celle-là :   comment f aut-il 
vivre?    
 

L ’a ttitud e qui f a it na î tr e la  
p h ilosop h ie est 

L ’é tonnem ent 
 

R é p ond ez :  P our quoi lir e les 
p h ilosop h es s’ils ne d onnent p a s 
une r é p onse d é f initiv e  a ux  
questions p h ilosop h iques ? 

I nutile de chercher dans une ency clopédie s' il ex iste un dieu ou s' il y  a une vie 
aprè s la mort. l' ency clopédie ne nous renseigne pas non plus sur la f aç on dont nous 
devons vivre.  M ais lire ce que d' autres hommes ont pensé peut nous aider à  f ormer 
notre propre j ugement sur la vie. 
 
 

Cr oy ez-v ous que se p oser  d es 
questions p h ilosop h iques est 
inté r essa nt ? P our quoi ? 

 
 
 
 
 
 

Q uel est le r a p p or t entr e l’enf a nt 
et le p h ilosop h e ? 

I ls ne f ont pas partie de ces gens qui acceptent le monde comme une évidence.    I l 
semb le b ien qu' avec l' â ge plus rien ne nous étonne.  M ais nous perdons là  quelque 
chose d' essentiel et que les philosophes essaient de réveiller en nous.  Car,  tout au 
f ond de nous,  une petite voix  nous dit que la vie est une grande énigme.   
 
 

P our quoi tous les h om m es ne 
d ev iennent-il p a s p h ilosop h es ? 

P our dif f érentes raisons,  la plupart des gens sont tellement pris par leur quotidien 
qu' ils n' ont pas le temps de s' étonner de la vie.   
 
 
 
 
 

Q u’est-c e que le p h ilosop h e,  selon 
le liv r e ? 
 
 
 
 
 

U n philosophe,  c' est quelqu' un qui n' a j amais vraiment pu s' hab ituer au monde.  P our 
le philosophe,  homme ou f emme,  le monde reste quelque chose d' inex plicab le,  de 
my stérieux  et d' énigmatique.   

E x p liquez la  m é ta p h or e d u la p in.  M ais en grandissant,  ils s' enf oncent de plus en plus dans le creux  de la f ourrure du 
lapin.  Et ils y  restent.  I ls s' y  trouvent si b ien qu' ils n' ont plus j amais le courage de 
remonter le long des poils. S eul les philosophes ont le courage de f aire le dangereux  
voy age qu' ils les mè ne aux  f rontiè res ex trê mes du langage et de l' ex istence,  
Certains retomb ent dans le f ond,  mais d' autres s’ agrippent au poils du lapin et 
encouragent tous les autres hommes qui vous f  
ont en b as que b oire et se remplir la panse à  venir y  rej oindre. 
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LES MYTHES            CHAPITRE 3 
Date et endroit de l’apparition 
de la ph ilos oph ie  

E nv iron 6 0 0  ans  av ant J é s u s -C h ris t,  en G rè c e 
 
 

Définition de « m y th e » U n m y th e,  c ' es t  u n ré c it s u r les  dieu x  q u i c h erc h e à  ex pliq u er les  ph é nom è nes  
natu rels  et h u m ains .  
 
 

Q u el l e es t l a  s ig nific a tion 
p r ofonde du  m y th e de T h or  ? 

O n ne l' a pas  é c rit s im plem ent pou r s ' am u s er.  C e m y th e a au s s i u n m es s ag e à  
dé liv rer.  Q u and la s é c h eres s e s ' ab attait s u r u n pay s ,  les  h om m es  av aient b es oin de 
c om prendre pou rq u oi il ne pleu v ait pas .   I l  es t nor m a l  q u e l es  m y th es  a ient c h er c h é à  
ex p l iq u er  l e c y c l e des  s a is ons  
 

L es  deu x  r ô l es  des  m y th es  1 .  E x pliq u er.  L e m y th e tente ains i de donner u ne ré pons e à  c e q u e les  h om m es  ne 
c om prennent pas .  
2 .  F aire q u elq u e c h os e.  L es  h om m es  ob s erv aient dif f é rentes   pratiq u es  relig ieu s es  
en relation av ec  le m y th e.  L es  h om m es  av aient alors  le s entim ent de f aire v raim ent 
q u elq u e c h os e pou r q u e la plu ie rev ienne f ertilis er les  c h am ps .  
 

Da te et a u teu r s  des  p r em ier s  
m y th es  éc r its  

H om è r e et H és iode. V er s  7 0 0  a . J C . 
 
 

T r a ns c r iv ez  l a  p h r a s e de 
X énop h a ne c ontr e l es  m y th es . 
 
 
 

"  L es  h om m es  ont c r éé l es  dieu x  à  l eu r  im a g e,  dit-il  :  il s  c r oient q u e l es  dieu x  s ont nés  a v ec  u n 
c or p s  et des  v ê tem ents  et q u ' il s  p a r l ent c om m e nou s .  L es  E th iop iens  dis ent q u e l eu r s  dieu x  
s ont c a m u s  et noir s ,  l es  T h r a c es  q u e l es  l eu r s  ont l es  y eu x  b l eu s  et l es  c h ev eu x  r ou x .  S i l es  
ta u r ea u x ,  l es  c h ev a u x  et l es  l ions  a v a ient s u  p eindr e,  il s  a u r a ient r ep r és enté l es  dieu x  en 
b oeu fs ,  c h ev a u x  ou  l ions !  "  
 
 
 
 

Déc r iv ez  b r iè v em ent l es  
c onditions  s oc ia l es  et p ol itiq u es  
q u i ont fa it a p p a r a î tr e l a  p ens ée 
r a tionnel l e.  

C ' es t j u s tem ent v er s  c ette ép oq u e q u e l es  G r ec s  fondè r ent des  c ités  en G r è c e,  m a is  a u s s i des  
c ol onies  da ns  l e s u d de l ' I ta l ie et en A s ie M ineu r e.  L es  es c l a v es  a c c om p l i s s a ient tou tes  l es  
tâ c h es  m a tér iel l es  et l es  c itoy ens  l ib r es  a v a ient tou t l ois ir  de s ' intér es s er  à  l a  v ie p ol itiq u e et 
c u l tu r el l e. 
    Da ns  l es  g r a ndes  v il l es ,  on v it na î tr e u ne nou v el l e m a niè r e de p ens er .  U n indiv idu  is ol é a v a it 
l e dr oit de s ' inter r og er  s u r  l ' or g a nis a tion de l a  s oc iété.  De l a  m ê m e fa ç on,  c h a c u n p ou v a it s e 
p os er  des  q u es tions  d' or dr e p h il os op h iq u e s a ns  a v oir  r ec ou r s  à  l a  tr a dition des  m y th es . 
    N ou s  dir ons  q u e nou s  s om m es  p a s s és  d' u n m ode de p ens ée m y th iq u e à  u n m ode de p ens ée 
fondé s u r  l ' ex p ér ienc e et l a  r a is on. L e b u t des  p r em ier s  p h il os op h es  g r ec s  fu t en effet de 
r etr ou v er  des  c a u s es  na tu r el l es  a u x  p h énom è nes  na tu r el s . 
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LES PHILOSOPHES DE LA NATURE    
CHAPITRE 4 

Quel a été est le premier 
problème à propos de la nature ?  

Les philosophes avaient sous les yeux les changements perpétuels de la nature.  
Mais comment les expliquer?  Comment la matière pouvait-elle changer de nature et 
devenir quelque chose de complètement différent, par exemple quelque chose de 
vivant? 
 
 

Le projet philosophique des 
philosophes de la nature. 

Nous pouvons affirmer qu'ils s'interrogeaient sur les changements visibles au sein 
de la nature.  Ils essayaient de formuler quelques lois naturelles éternelles.  Ils 
voulaient comprendre les événements qui se produisaient dans la nature sans avoir 
recours aux mythes qu'ils connaissaient, donc étudier avant tout la nature elle-
même afin de mieux comprendre tous les phénomènes naturels.  Disons que le " 
projet " des premiers philosophes tournait autour du " principe premier " et de ses 
métamorphoses au sein de la nature. 
 
 
 

LES PHILOSOPHES DE MILET  

Les siècles S VII-vI a. Jc. 

THALES. L’eau. Thalès pensait que l'eau était à l'origine de toute chose. Nous ne 
savons pas au juste ce qu'il entendait par là.  Peut-être voulait-il dire que toute vie 
naît dans l'eau et que tout retourne à l'eau en se désagrégeant. 
 
 
 

ANAXIMANDRE. L’illimité. Il voulait sans doute exprimer l'idée que ce qui est à 
l'origine de tout est différent de ce qui se crée.  Le principe premier ne pouvait 
donc pas être tout bonnement de l'eau, mais bien quelque chose d'"infini ". 
 
 
 

Citez leurs noms,  les principes 
premiers et expliquez brièvement 
leur philosophie 

ANAXIMÈNE. L’air L'eau devait être de l'air concentré.  Nous observons l'eau 
sortir de l'air quand il pleut.  Quand l'eau est encore plus concentrée, cela devient 
de la terre.  Sans doute avait-il vu la glace fondre et se décomposer en terre et 
sable.  Dans le même ordre d'idées, le feu n'était pour lui que de l'air raréfié tout, 
la terre, l'eau et le feu, avait pour seule origine l'air. 
 
 
 

LES ÉLÉATES. PARMÉNIDE  
La date Vers 500 avant Jésus-Christ 
Résumez la philosophie de 
Parménide 

Rien ne naît de rien, estimait Parménide.  Ce qui n'est pas ne peut pas non plus 
devenir quelque chose. Rien ne pouvait devenir autre chose que ce qu'il est.  Il était 
bien conscient que la nature offrait des formes en changement perpétuel.  Ses sens 
percevaient comment les choses se modifiaient.  Mais sa raison lui tenait un autre 
discours.  Et quitte à choisir entre les sens et la raison, il préférait se plier à sa 
raison. 

Définissez « rationalisme » Cette foi inébranlable dans la raison de l'homme, cela s’appelle le rationalisme.  Un 
rationaliste est celui pour qui la raison est la source de toute connaissance au 
monde. 
 



HÉRACLITE DE ÉPHÈSE  
La date environ 540-480 avant Jésus-Christ 
Ses deux phrases les plus connues « Tout s’écoule ». «  Nous ne pouvons pas descendre deux fois dans le même fleuve » 

 
 

Résumez le rôle des contraires 
dans la nature 

Le bien comme le mal ont leur place nécessaire dans l'ordre des choses selon Héraclite.  Sans 
le jeu constant entre ces contraires, le monde n'existerait plus. 
 
 

Qu’est-ce que « Dieu » selon 
Héraclite 

Pour Héraclite, Dieu ou le divin est quelque chose qui englobe le monde entier.  Dieu se 
manifeste justement dans les transformations et les contrastes de la nature.    A la place du 
mot " Dieu ", il emploie souvent le terme grec loyos (logos).  Cela signifie raison. 
 
 

Sa position par rapport aux sens Nos sens sont fiables 

EMPÉDOCLE  
La date. Le lieu. (environ 490-430 avant Jésus-Christ), originaire de Sicile, 
Sa conception de la nature et du 
principe premier. 

Empédocle en vint donc à la conclusion qu'il fallait rejeter l'idée d'une substance première et 
unique.  Ni l'eau ni l'air ne peuvent seuls se transformer en rosier ou en papillon.  Il était 
impossible que la nature procède d'un seul " élément ". 
    Empédocle croyait que la nature disposait de quatre substances élémentaires qu'il appelait " 
racines ". Ces quatre racines, c'était la terre, l'air, le feu et l'eau. 
 
 
 

Son interprétation du changement     Tout ce qui se meut dans la nature est dû au mélange et à la séparation de ces quatre 
éléments.  Car tout est composé de terre, d'air, de feu et d'eau, seules changent les 
proportions.  A la mort d'une fleur ou d'un animal, les quatre éléments se séparent à nouveau. 
Cela peut s'observer à l'oeil nu.  Mais la terre, l'air, le feu ou l'eau restent, eux, inchangés, " 
indemnes " de toutes ces métamorphoses.  Il n'est pas juste de dire que " tout " se 
transforme.  Au fond, rien ne change.  Seuls quatre éléments s'unissent et se séparent avant 
de se mélanger à nouveau. 
 
 
 

Les forces qui produisent les 
changements 

Pour Empédocle, deux forces différentes sont à l'oeuvre dans la nature: l'amour et la haine. 
Ce qui unit les choses, c'est l'amour; ce qui les désunit, c'est la haine. 
 
 

ANAXAGORE  
La date.  500- 428 avant Jésus-Christ   

Décrivez son interprétation du 
principe premier. 

La nature est formée de minuscules morceaux invisibles à l'oeil.  Tout peut se 
diviser en parties encore plus petites, mais dans chacune d'elles il y a une fraction 
du tout. Si la peau et les cheveux peuvent se transformer en autre chose, cela 
revient à dire qu'il y a de la peau et des cheveux dans le lait que nous buvons et la 
nourriture que nous mangeons! 
 
 

Le rôle et le sens du « nous » chez 
Anaxagore 

Anaxagore, comme Empédocle, concevait une sorte de force qui       "structure" et 
donne forme aux animaux, aux êtres humains, aux fleurs et aux arbres.  Cette 
force, il l'appelait l’" intellect " ou encore l’" intelligence " : vous; (nous). 
 
 

Citez d’autres domaines du savoir 
qu’il a travaillé 

    Anaxagore était passionné d'astronomie.  Il soutenait que tous les corps célestes 
étaient formés de la même matière que la Terre.   
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LES PHILOSOPHES DE LA NATURE    
CHAPITRE 5.  

DEMOCRITE  
La date. Le lieu. Environ 460-370 avant Jésus-Christ et venait de la ville côtière d'Abdéra au nord 

de la mer Égée.   
Définissez « atome » Il supposa donc que tout devait être constitué de minuscules éléments de 

construction, chacun, pris séparément, étant éternel et immuable. 
Démocrite appela ces infimes parties des atomes. Le terme grec  signifie -- 
indivisible.  
 
 

Repérez les idées qu’il partage 
avec ses prédécesseurs. 

Avec les philosophes de la nature :    Démocrite était d'accord avec ses 
prédécesseurs pour dire que les changements observables dans la nature n'étaient 
pas la conséquence d'une réelle « transformation ».  
Avec Parménide: Les éléments de construction de la nature devient d'autre part 
être éternels, car rien ne naît du néant 
 
 

Décrivez les « atomes »  Démocrite pensait qu'il y avait une infinité d'atomes dans la nature.  Certains 
étaient ronds et lisses, d'autres rugueux et crochus.  Et c'est justement parce 
qu'ils avaient des formes différentes qu'ils pouvaient s'assembler en d'infinies 
variantes. Mais ils avaient beau être innombrables et différents les uns des autres, 
ils étaient tous éternels, immuables et invisibles. 
 
 
 

Expliquez comment les atomes 
permettent d’expliquer le 
changement naturel. 

Démocrite pensait qu'il y avait une infinité d'atomes dans la nature.  Certains 
étaient ronds et lisses, d'autres rugueux et crochus.  Et c'est justement parce 
qu'ils avaient des formes différentes qu'ils pouvaient s'assembler en d'infinies 
variantes. Mais ils avaient beau être innombrables et différents les uns des autres, 
ils étaient tous éternels, immuables et invisibles. Ils possèdent par ailleurs ces 
crochets et ces dents qui leur permettent de s'assembler pour former tout ce 
qu'on veut.  Ce mode de fixation peut facilement se défaire pour permettre la 
reconstruction d'autres choses à partir des mêmes éléments. 
 
 
 

Expliquez pourquoi on appelle 
« matérialiste » la philosophie de 
Démocrite 

  Démocrite ne faisait appel à aucune " force " ou" esprit, pour expliquer les 
phénomènes naturels. La seule chose à l'oeuvre, pensait-il ce sont les atomes et le 
vide.  Comme il ne croyait qu'à ce qui est  matériel, nous l'appelons un matérialiste. 
 
 
 
 

Sa conception de l’âme Peut-on la réduire à des atomes c'est-à-dire à des « choses » matérielles?  Eh bien 
oui!  Démocrite soutenait l'hypothèse que l'âme était conçus de quelques atomes 
spécialement ronds et lisses, les  atomes de  l'âme.  A la mort d'une personne, les 
atomes s'enfuient de tous côtés.  Puis ils peuvent se rassembler pour former une 
nouvelle âme. Cela signifie que l'homme n'a pas une âme immortelle.   
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LES PRÉSOCRATIQUES 
Tableau résumé CHAPITRES 1-4 

 
COMPLÉTEZ LE TABLEAU 
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ATHÈNES. Vº s. Av. J.-C. CHAPITRE 6.  
Qu’est-e que croire au  destin ? Croire au destin veut dire que tout ce qui va arriver est décidé à l'avance. 
Proposez un synonyme de destin fatalité 
Qu’est-ce qu’un oracle ? Chez les Grecs, comme dans d'autres parties du monde, nous trouvons l'idée 

que les hommes peuvent avoir accès à la connaissance de leur destin à travers 
diverses formes d'oracles. Cela signifie que le destin d'un homme ou d'un État 
peut être interprété de différentes manières. 

Ecrivez le nom de la prêtresse 
d’Apollon dans l’oracle de Delphes 

Pythie 

Ecrivez la phrase écrite à la porte 
du temple  à Delphes. 

CONNAIS-TOI TOI-MEME!  Cela devait rappeler à l'homme qu'il était mortel 
et qu'aucun homme ne pouvait échapper à son destin. 
 

Écrivez les noms des deux 
historiens grecs les plus connus 

Hérodote et Thucydide 

Relevez les deux domaines dans 
lesquels les grecs croyaient au 
destin 

La santé et la politique 

Le médecin grec le plus célèbre et 
son conseil pour avoir une bonne 
santé 

Hippocrate qui naquit sur l'île de Cos vers 460 avant Jésus-Christ. Le chemin 
qui mène à la santé passe par la modération, l'harmonie et  « une âme saine dans 
un corps sain » 

Qu’est ce que le jurement 
hippocratique ?  

C’est l’" éthique de la médecine ". On entend par là qu'un médecin se doit 
d'exercer la médecine en respectant certaines lois morales.   

Copiez les préceptes du jurement 
que, à ton avis, tout médecin 
d’aujourd’hui devrait respecter. 

 

LA PHILOSOPHIE À ATHÈNES CHAPITRE 7.  
Décrivez le tournant de la 
philosophie à Athènes au Vº s. Av. 
J.-C. 

Les philosophes de la nature étaient avant tout des hommes de science qui 
s'intéressaient à l'analyse physique du monde et, à ce titre, ils tiennent une 
place importante dans l'histoire de 
la science.  Mais, à Athènes, l'étude de la nature fut supplantée par celle de 
l'homme et sa place dans la société. 

Sens du mot « sophiste » Le terme " sophiste " signifie une personne cultivée et compétente 
Décrivez les sophistes et leur 
travail. 

Très vite une vague de professeurs et philosophes itinérants, originaires des 
colonies grecques, déferla sur Athènes.  Ils s'étaient donné le nom de 
sophistes.    A Athènes, enseigner aux citoyens devint rapidement le gagne-pain 
des sophistes. 
 

Définissez : « scepticisme » et 
« agnosticisme » 

L’homme ne peut pas trouver de certitudes concernant les énigmes de la nature 
et de l'univers, pensaient-ils.  Ce point de vue a pour nom en philosophie le 
scepticisme. 
Quelqu'un qui ne peut se prononcer clairement à propos de l'existence ou de la 
non-existence d'un dieu s'appelle un agnostique 

Copiez la phrase la plus connue de 
Protagoras 

" L'homme est la mesure de toute chose 

Quel est le débat que les 
sophistes ont lancé à ce moment ? 

les sophistes lancèrent le débat sur ce qui, d'une part, était déterminé par la 
nature et ce qui, d'autre part, était créé par la société. Ils jetèrent ainsi les 
bases d'une critique de la société dans la démocratie athénienne. 
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               SOCRATE                             CHAPITRE 7. 
La date. Le lieu. 470-399 avant Jésus-Christ. Athènes. 
Décrivez le personnage Il est sans doute le personnage le plus énigmatique de toute l'histoire de la 

philosophie.  Il n'écrivit pas une seule ligne.  Et pourtant il fait partie de ceux qui 
ont eu le plus d'influence sur la pensée européenne.  Sa mort, qui survint dans des 
conditions dramatiques, y a aussi largement contribué. 
    Nous savons qu'il était né à Athènes et qu'il passa le plus souvent de son temps 
à s'entretenir avec les gens qu'il rencontrait dans la rue ou sur la place du 
marché. Il était laid, mais intérieurement merveilleux. 
 

Comment connaissons-nous la 
pensée socratique ? 

La vie de Socrate nous est surtout connue grâce à Platon qui fut son élève et 
devint lui-même un des plus grands philosophes selon l'histoire. Platon écrivit 
plusieurs Dialogues ou conversations philosophiques en se servant de Socrate 
comme porte-parole. 
 
 

Décrivez les phases de la 
méthode socratique. 

En réalité, il posait surtout des questions au début.  De cette façon, il faisait 
semblant de ne rien savoir.  Puis, au cours de la conversation, il s'arrangeait pour 
que l'autre découvre petit à petit les failles de son raisonnement.  A la fin, son 
interlocuteur se retrouvait tellement coincé qu'il était obligé de distinguer le vrai 
du faux. 
 
 

Expliquez le rapport entre 
Socrate et une « sage femme » 

Ce n'est pas la sage-femme qui " met au monde "  l'enfant.  Elle est seulement là 
pour apporter son aide lors de la naissance.  De même, la tâche de Socrate 
consistait à " faire accoucher " les esprits de pensées justes.  La vraie 
connaissance ne peut venir que de l'intérieur de chacun. 
 
 

En quoi consiste et quelle est la 
finalité de «l’ironie» 
socratique ? 

En faisant celui qui ne sait rien, Socrate obligeait précisément les gens à 
réfléchir.  Socrate savait faire l'ignorant ou du  moins passer pour plus bête qu'il 
n'était et c'est ce qu'on appelle « l'ironie de Socrate ». 
 

Pourquoi Socrate se comparait-il 
à un taon ? 

Athènes est comme un cheval paresseux, déclarait Socrate, et moi, je suis comme 
un taon qui essaie de le réveiller et le maintenir en vie. Il faisait penser les gents, 
et c’était incommode. 
 

Quelles furent les accusations 
pour sa condamnation à mort ?  

En 399, il fut accusé d'" introduire de nouveaux dieux " et de « corrompre la 
jeunesse ».  A une très faible majorité, il fut reconnu coupable par un jury de 500 
membres. 
 
Jésus et Socrate furent tous deux considérés comme des personnages 
énigmatiques par leurs contemporains.   
 
 
Aucun d'eux ne laissa de traces écrites de son message, ce qui nous rend 
entièrement dépendants de l'image que leurs disciples nous ont donnée.   
 
 

Citez les ressemblances que l’on 
peut trouver entre Jésus et 
Socrate 

Nous savons pourtant que tous deux étaient experts dans l'art du dialogue.  Ils 
parlaient tous deux avec une telle assurance qu'on tombait immédiatement sous le 
charme ou au contraire qu'on en était irrité.   
 



Et surtout, tous deux se sentaient l'intercesseur auprès des hommes de quelque 
chose de plus grand qu'eux.   
 
Ils provoquaient l'ordre établi en critiquant l'injustice et l'abus de pouvoir sous 
toutes leurs formes.   
 
Et, détail non négligeable : cela leur coûta la vie. 
 
Tous deux auraient pu demander d'être graciés et avoir la vie sauve.   

 

Le fait qu'ils affrontèrent la mort avec un calme et une dignité extraordinaires 
eut pour effet de rassembler des milliers de fidèles après leur mort. 

Relevez les différences entre 
Socrate et les sophistes 

Socrate se différenciait des sophistes sur un point essentiel : il ne se considérait 
pas comme un sophiste, c'est-à-dire une personne cultivée ou savante.  C'est 
pourquoi, à la différence des sophistes, il refusait d'accepter de l'argent pour 
son enseignement.  Non, Socrate se disait philosophe au vrai sens du terme.  Un " 
« philosophe » signifie  « celui qui cherche à atteindre la sagesse ». 
 

Expliquez le sens philosophique 
de la phase socratique : « Je 
sais seulement que je ne sais 
rien » 

Un vrai philosophe,  Sophie, c'est tout à fait autre chose, c'est en fait tout le 
contraire.  Un philosophe est conscient qu'il sait au fond fort peu.  C'est la raison 
pour laquelle il essaie sans cesse d'atteindre la vraie connaissance.  Socrate était 
un de ces êtres exceptionnels. Il était " conscient " qu'il ne savait rien de la vie 
et du monde.   Et, avant tout, il souffrait vraiment de cette ignorance 
 
 

Quelle était la base de la 
connaissance et de la vie 
morale ? 

Selon lui, cette base résidait dans la raison de l'homme.  Sa foi dans la raison de 
l'homme fait de lui un rationaliste. 
 
 
 

Quel est origine du mal, selon  
Socrate ? 

Quand 
 
 
 
 nous agissons mal, c'est parce que nous sommes dans l'erreur.   

Expliquez la conception du 
bonheur de Socrate. 

Pour Socrate il était impossible d'être heureux si l'on agissait contre ses 
convictions.  Et qui sait comment être heureux fera tout pour l'être.  C'est 
pourquoi celui qui sait ce qui est juste fera aussi ce qui est juste.  Car quel homme 
souhaite être malheureux? 
 
 
 
 

   Réponds finalement à la 
question du livre :  Et toi, qu'en 
penses-tu? Peux-tu vivre 
heureux si tu fais sans cesse 
des choses que tu sais très bien, 
en ton for intérieur, ne pas être 
justes? 
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                 PLATON             CHAPITRE 9. 
La date. Le lieu.     Platon (427-347 avant Jésus-Christ) . À Athènes 
Décrivez le personnage et sa 
relation avec Socrate 

Il avait vingt-neuf ans quand Socrate du boire la ciguë.  Il avait longtemps été 
l'élève de Socrate et suivit avec grand intérêt le procès de son maître. 
Qu’Athènes puisse condamner à mort l'homme le plus éminent de la ville non 
seulement le marqua à jamais, mais détermina toute l'orientation de sa pratique 
philosophique. 
 

Ses oeuvres En ce qui concerne Platon, nous pensons que ses oeuvres maîtresses ont toutes 
été sauvegardées (sans compter l'Apologie de Socrate, il a laissé de nombreuses 
lettres et vingt-cinq dialogues philosophiques complets). 
 

Son école. L'Académie. À l'Académie de Platon, on enseignait la philosophie, les 
mathématiques et la gymnastique 
 

Son projet philosophique On pourrait dire grosso modo que Platon s'intéressait aux rapports entre ce qui 
est éternel et immuable d'une part et ce qui s'écoule " d'autre part.  (Dans la 
lignée des présocratiques, donc!) 
 
Les sophistes. Les sophistes pensaient que les notions de bien et de mal étaient 
relatives et pouvaient changer selon les époques.  La question du bien et du mal 
n'avait donc rien d'absolu. 

Socrate  Il était convaincu qu'il existait quelques règles éternelles et 
intemporelles concernant le bien et le mal.  En utilisant notre raison, il nous est 
possible à nous autres hommes d'atteindre ces normes immuables, car la raison a 
précisément un caractère éternel et immuable. 
 

Résumez les positions sur les 
rapports entre l’éternel  et 
l’éphémère de 

Platon. Il s'intéresse à ce qui est éternel et immuable à la fois dans la nature, la 
morale et la vie sociale.  Platon met tout cela dans le même sac.  Il essaie 
d'appréhender une " réalité " propre qui serait éternelle et immuable.  Les 
philosophes recherchent ce qui est éternellement " vrai. 
 

Qu’est ce que l’éternel et 
l’éphémère, chez Platon ? 

Selon lui, tout ce qui est tangible dans la nature est susceptible de se 
transformer, soumis à l'épreuve du temps, et destiné à se dégrader et 
disparaître.  Mais tout est fait d'après un moule un intemporel qui est lui éternel 
et immuable... 
Ce qui est éternel et immuable n'est donc pas pour Platon quelque " matière 
élémentaire " physique, mais des principes de caractère spirituel, donc abstraits. 
 

Résumez en quelques mots la 
théorie platonicienne des Idées. 

Platon soutenait qu'il existait une autre réalité derrière le monde des sens. 
Cette réalité, il l'a appelée le monde des idées.  C'est ici que se trouvent les " 
modèles " éternels et immuables qui sont à l'origine des différents phénomènes 
présents dans la nature.  Cette conception très originale constitue la théorie des 
idées. 

Expliquez pourquoi une 
connaissance sûre de la nature 
est impossible. 

Rien de ce qui existe dans  le monde des sens ne dure. Concernant tout ce qui a 
trait au monde des sens que nous pouvons toucher et sentir, nous pouvons tout 
juste hasarder des interprétations incertaines ou des hypothèses.  Seule la 
raison appliquée à ce qu'elle voit permet une vraie connaissance 



Décrivez la vision de Platon sur 
les sens et la raison comme 
sources de la connaissance 

Car comment faire confiance à ses sens?  La faculté même voir peut varier d'un 
homme à l'autre.  En revanche nous pouvons faire confiance à notre raison, car 
elle est la même chez les hommes. 
C'est en effet la raison qui rend son jugement et la raison est en opposition 
radicale avec le sentiment et la perception.  Nous pouvons affirmer que la raison 
est éternelle et universelle, justement parce qu'elle s'applique uniquement à des 
objets de nature éternelle et universelle. 
Nos perceptions nous permettent d'avoir seulement de vagues interprétations. 
Mais ce que nous voyons de l'intérieur grâce à la raison nous conduit à la vraie 
connaissance. 

La conception platonicienne de la 
réalité. 

    Nous avons vu comment Platon divisait la réalité en deux parties. 
    La première est constituée par le monde des sens dont nous acquérons une 
connaissance approximative et imparfaite en nous servant de nos cinq sens, par 
nature approximatifs et imparfaits. Ce monde des sens est sous le signe du 
changement et rien n'y est permanent; rien effectivement n'y existe une fois 
pour toutes, il y a seulement des choses qui naissent et disparaissent. 
    La deuxième est constituée par le monde des idées qui nous permet grâce à 
l'usage de notre raison d'accéder à la vraie connaissance.  Ce monde des idées est 
inaccessible aux sens.  En revanche, les idées ou les modèles  sont éternelles et 
immuables. 
 

La conception platonicienne de 
l’homme. 

D'après Platon, l'homme est aussi composé de deux parties nous avons un corps 
soumis au changement qui est indissociablement  lié au monde des sens et connaît 
le même destin que toute chose ici-bas (une bulle de savon, par exemple).  
Tous nos sens sont liés au corps et sont donc peu fiables.  Mais nous avons  aussi 
une âme immortelle qui est le siège de la raison.  C'est précisément parce que 
l'âme n'est pas matérielle qu'elle peut voir le monde des idées. 

Qu’est ce que l’amour 
platonicien ? 

D'où le désir de retrouver la vraie demeure de l'âme.  Platon appelle ce désir éros 
qui signifie amour.  Sur les ailes de l'amour, l'âme rejoint sa demeure dans le 
monde des idées.  Elle se libérera de la prison du corps ". 

Expliquez le sens de l’allégorie 
de la caverne 

Ce que Platon illustre avec l'Allégorie de la caverne est le chemin du philosophe 
qui va des représentations incertaines aux vraies idées qui se cachent derrière 
les phénomènes naturels  Ils pense sans aucun doute à Socrate que les " habitants 
de la caverne " mirent à mort parce qu'il dérangeait leurs représentations 
habituelles et leur montrait le chemin d'une vraie vision intérieure.  L'Allégorie 
de la caverne devient une métaphore courage du philosophe et de sa 
responsabilité vis-à-vis des autres hommes sur le plan pédagogique. 
 

Repérez les trois partis de 
l’état, du corps et ses vertus et 
classes correspondantes. 

Corps 
Tête 
Cœur 
ventre 

Ame 
Raison 
Volonté 
besoin 

Vertu 
Sagesse 
Courage 
Mesure 

Cité 
Dirigeants 
Guerriers 

travailleurs 

Expliquez pourquoi la théorie 
politique de Platon est 
rationaliste. 

Comme dans toute la philosophie de Platon, sa philosophie de l'État est sous le 
signe du rationalisme.  L'essentiel pour une bonne cité est d'être gouvernée par la 
raison.  Tout comme la tête commande au corps, c'est aux philosophes de 
gouverner la société. 

Sa vision de la femme. Mais il est intéressant de remarquer que les femmes pouvaient comme Les 
hommes accéder au rang de dirigeants.  Car c'est en puisant dans la force de leur 
raison que les dirigeants doivent gouverner la Cité et les femmes, selon Platon, 
jouissaient de la même faculté de raisonner que les hommes, si seulement elles 
pouvaient recevoir le même enseignement qu'eux et ne pas être cantonnées il la 
garde des enfants et aux travaux ménagers. 
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               ARISTOTE           CHAPITRE 11. 
La date. Le lieu. 384-322 avant Jésus-Christ.  
Décrivez le personnage et sa 
relation avec Platon. 

Il  
 
 
 

Son projet philosophique.  
Ses œuvres. Son style 
littéraire. 

 
 
 
 
 

Son école.  
 
 
 
 
 
 

Résumez les positions de Platon 
et d’Aristote sur la réalité et la 
possibilité de la connaître. 

 
 
 
 
 
 

La critique d’Aristote à la 
théorie des Idées. 

 
 
 
 

Qu’est-ce que la forme pour 
Aristote ? 

 
 
 
 
 

Le rapport entre les sens et la 
raison 

 

Expliquez la composition de 
« matière » et « forme » des 
êtres naturels. 

La réalité est composée de différentes choses qui, prises séparément, sont elles-
mêmes composées de forme et de matière.  La " matière", c'est ce dont la chose 
est faite, tandis que la " forme " est la somme de ses qualités particulièrement, 
spécifiques. 

Comment se produisent les 
changements naturels ? 

La " matière " porte toujours en elle la possibilité d'atteindre une certaine " 
forme ".  Nous pouvons dire que la " matière " tend à rendre réelle une possibilité 
sous-jacente.  Chaque changement s'explique selon Aristote comme un passage de 
la matière du " possible " au " réel ".  Aristote pensait de la même façon que 
toutes les choses dans la nature ont en puissance de devenir, de réaliser, une 
certaine " forme ". 
 
 



Conception aristotélicienne de la 
causalité 

Mais Aristote pensait qu'il y avait plusieurs sortes de causes dans la nature.  Il 
en distingue quatre en tout. Il est tout d'abord essentiel de comprendre ce qu'il 
entendait par " cause finale ". 
Aristote pensait que chaque chose dans la nature  avait son utilité.  Il pleut afin 
que les plantes puissent croître, et il pousse des oranges et des raisins afin que 
les hommes puissent en manger. 
 

Expliquez brièvement qu’est ce 
que les catégories 

Nous classons toutes les choses que nous percevons en différents groupes ou 
catégories. Ce sont les différentes sortes de choses que l’on peut trouver dans la 
nature. 
 
 
 

La logique, à quoi s’occupe-t-
elle ? 

 
 
 
 
 
 

La conception  aristotélicienne 
de l’homme. 

 
 
 
 
 

Les trois âmes  
 
 
 
 

Le rôle de Dieu dans l’univers.  
 
 
 
 

En quoi consiste le bonheur ?  

Expliquez le sens de l’expression 
« l’homme est un animal 
politique » 

 
 
 
 

Les trois types de régimes 
politiques justes et injustes 

 
 
 
 

Sa vision de la femme 
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              LES CYNIQUES     CHAPITRE 12-B  
L’époque. Le fondateur de 
l’école. Origine du nom. 
Le cynique le plus connu. 

Antisthène jeta les bases de cette philosophie à  Athènes vers 400 avant Jésus-
Christ. Le nom « cynique » vient de « kynes », qui signifie « chien » 
Le cynique le plus célèbre fut Diogène, qui fut un élève d'Antisthène.  On raconte 
qu'il vivait dans un tonneau et ne possédait qu'un manteau, un bâton et un sac 
pour son pain. 
 

Exposez leur conception du bonheur  
 
 

Les cyniques mettaient l'accent sur le fait que le bonheur n'est pas dans les 
choses extérieures comme le luxe matériel, le pouvoir politique et la bonne santé. 
Le vrai bonheur est de savoir se rendre indépendant de ces conditions 
extérieures, accidentelles et instables.  C'est justement parce que le véritable 
bonheur ne dépend pas de ce genre de choses qu'il est à la portée de tous.  Et une 
fois atteint, c'est pour toujours. 
 
 

Leurs conseils pour atteindre le 
bonheur. 

Les cyniques pensaient que l'homme ne devait se préoccuper ni de sa propre santé, ni de la 
souffrance, ni de la mort.  Ils ne devaient pas non plus se laisser troubler en prêtant 
attention aux souffrances d'autrui. 
Le mot d’ordre des cyniques "que de choses dont je n'ai pas besoin! " 
 
 

Comment utilise-t-on aujourd’hui 
le mot « cynique » ? 

De nos jours, les termes " cynique " et " cynisme " s'emploient pour exprimer le 
manque de compassion envers autrui. 
 

LES STOÏCIENS    

L’époque. Le fondateur de l’école 
Origine du nom. 

Cette philosophie vit le jour à Athènes vers 300 avant Jésus-Christ.  Leur 
fondateur fut Zénon, qui était originaire de Chypre, mais se joignit aux cyniques à 
Athènes après que son navire eut fait naufrage.  .  Le nom " stoïcien " vient du 
mot grec σtoikos (portique).   
 

Citez quelques stoïciens 
célèbres 

Marc Aurèle (180 après Jésus-Christ). Cicéron (106-43 avant Jésus-Christ). 
Sénèque (4 avant Jésus-Christ-65 après Jésus-Christ 
 

Leur plus grand apport à la 
culture occidentale 

L’humanisme. « L'homme est quelque chose de sacré pour l'homme ».  Cela est 
resté la devise de tout l'humanisme après lui. 
 

Exposez leur conception de la 
nature et de la raison  
 
 

    Comme Héraclite, les stoïciens pensaient que tous les hommes faisaient partie 
intégrante de la raison universelle du " logos".  Chaque individu est un monde en 
miniature, un logo "microcosme " qui est le reflet du " macrocosme ". De même 
que les stoïciens gommaient la différence entre l'individu et l'univers, ils 
rejetaient aussi toute idée de contradiction entre l'" esprit " et la " matière ".  Il 
n'y a qu'une nature et une seule, disaient-ils.  On appelle une telle conception le " 
monisme " (en opposition par exemple au " dualisme" de Platon, c'est-à-dire au 
caractère double de la réalité). 
 

Leur théorie du droit naturel. Cela permettait d'établir un droit valable pour tous les hommes, le " droit naturel 
".  Parce que le droit naturel est fondé sur la raison contemporelle de l'homme et 
de l'univers, il ne change pas en fonction du temps et du lieu.  Ils prirent ainsi le 
parti de Socrate contre les sophistes. Le droit naturel est le même pour tous, 
même pour les esclaves.  Les stoïciens considéraient les livres de lois des 
différents États comme de pâles copies du " droit " inhérent à la nature. 
 



Expliquez en quoi consiste leur 
« cosmopolitisme » 

Ils étaient plus ouverts à la culture de leur temps que les " philosophes du 
tonneau " (les cyniques). Ils soulignaient l'aspect communautaire de l'humanité, 
 

Leurs conseils pour atteindre le 
bonheur. 

Les stoïciens faisaient d'ailleurs remarquer que tous les phénomènes naturels 
comme par exemple la maladie et la mort suivent les lois indestructibles de la 
nature.  C'est pourquoi l'homme doit apprendre à se réconcilier avec son destin. 
Selon eux, rien n'arrive par hasard.  Tout ce qui arrive est le fruit de la nécessité 
et rien ne sert de se lamenter quand le destin vient à la porte.  Les heureuses 
circonstances de la vie, l'homme doit aussi les accueillir avec le plus grand calme. 
 
 
 

Comment utilise-t-on aujourd’hui 
le mot « stoïcien» ? 

    Nous parions aujourd'hui de " calme stoïque " pour qualifier une personne qui 
ne se laisse pas emporter par ses sentiments. 
 

LES ÉPICURIENS 

L’époque. Le fondateur de 
l’école. Origine du nom. 

S. V a JC. Aristippe, disciple de Socrate. Vers 300 avant Jésus-Christ, Épicure 
(341-270) fonda une école philosophique à Athènes (les épicuriens).  Il développa 
la morale de plaisir d'Aristippe tout en la combinant avec la théorie des atomes 
de Démocrite. On raconte que les épicuriens se retrouvaient dans un jardin. C'est 
pourquoi on les appelait les « philosophes du jardin » 
 
 

Leur conception du bonheur. Le but de la vie devait être d'atteindre la plus grande jouissance possible. " Le 
bien suprême est le plaisir, affirmait-il, le plus grand des maux est la douleur. " 
Ainsi il voulait développer un art de vivre qui consistait à éviter toute forme de 
souffrance. 
 

Leurs conseils pour l’atteindre. A la différence des animaux, l'homme a  en effet la possibilité de planifier sa vie. 
Il possède la faculté de " programmer " ses plaisirs. Pour jouir pleinement de la 
vie, les vieux idéaux grecs de maîtrise de soi, de modération et de calme intérieur 
sont déterminants.  Il faut dompter le désir, car la sérénité permet de mieux 
supporter aussi la souffrance. 
 

Citez les « quatre plantes 
miracles » 

    Nous avons rien à craindre des dieux. 
    La mort ne mérite pas qu'on s'en inquiète. 
    Le bien est facile à atteindre. 
    Le terrifiant est facile à supporter 
 

Repérez leur argument pour 
chasser la peur de mourir. 

La mort ne nous concerne pas, affirmait Épicure tout simplement.  Car tant que 
nous existons, la mort n'est pas là.  Et quand vient la mort, nous n'existons plus. " 
(Il est vrai que l'on n'a jamais entendu parler de quelqu'un se plaignant d'être 
mort.) 
 

Leur relation avec la politique A la différence des stoïciens, les épicuriens manifestaient peu d'intérêt pour la 
politique et la vie sociale. " Vivons cachés! ", tel était le conseil d'Épicure. 

Comment utilise-t-on aujourd’hui 
le mot « épicurien » ? 

Le terme " épicurien " s'utilise de nos jours pour qualifier de manière péjorative 
un " bon vivant ". 
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        LE NEOPLATONISME    CHAPITRE 12-C  
L’époque. Le fondateur de 
l’école. Origine du nom. 
 

Le courant d'idées le plus remarquable dans l'Antiquité tardive fut surtout 
inspiré par la théorie de Platon.  C'est pourquoi nous l'appelons le néoplatonisme 
Le néoplatonicien le plus important fut Plotin (environ 205-270), qui étudia la 
philosophie à Alexandrie et vint par la suite s'établir à Rome. 

Sa plus grande influence Mais le néoplatonisme allait aussi exercer une forte influence sur la théologie 
chrétienne. 

Les éléments platoniciens de 
cette philosophie. 
La différence avec Platon 

le corps se compose de terre et de poussière comme toute chose ici-bas dans le 
monde des sens, tandis que l'âme est immortelle.   
Mais à la différence de Platon qui sépare la réalité en deux parties distinctes, la 
pensée de Plotin est sous le signe d'une expérience de la totalité. Tout est un, car 
tout est Dieu. 

Exposez sa conception de l’univers  
 
 

    Le monde est selon Plotin tendu entre deux pôles.  D'un côté il y a la lumière 
divine, ce qu'il appelle l'" Un " ou parfois " Dieu ".  De l'autre côté règne 
l'obscurité totale, là où la lumière de l'un ne peut pénétrer. Toute la démarche de 
Plotin est de nous faire prendre conscience que cette obscurité n'a pas 
d'existence.  Elle est une absence de lumière, certes, mais elle n'est pas.  La 
seule chose qui existe, c'est Dieu ou l'Un, mais telle une source de lumière qui 
petit à petit se perd dans le noir, il y a une certaine limite à la portée du 
rayonnement divin. 

Le chemin de l’âme Je dis que tout ce qui est participe du mystère divin.  Mais c'est grâce à notre 
âme que nous nous approchons le plus près de Dieu.  Là seulement, nous faisons un 
avec le grand mystère de la vie.  Oui, il peut même nous arriver, à de rares 
occasions, de ressentir que nous sommes ce mystère divin lui-même. 
 

LA MYSTIQUE    

Expliquez en quoi consiste une 
expérience mystique 

Une expérience mystique signifie que l'on ressent une unité avec Dieu ou l'" âme 
du monde ".  Certaines religions insistent sur le fossé qui existe entre Dieu et la 
Création, mais le mystique fait justement l'expérience qu'un tel fossé n'existe 
pas. La personne " fait corps " avec Dieu, " s'est fondue " en Lui. Dans des, 
moments de fulgurance, nous faisons l'expérience d'appartenir à un Moi beaucoup 
plus vaste.  Certains l'appellent Dieu, d'autres l'"âme du monde ", la " Nature 
universelle " on encore la " totalité du monde ".  Au moment de la révélation, le 
mystique " se perd lui-même ", il disparaît ou se fond en Dieu telle une goutte 
d'eau qui se perdrait elle-même en se mêlant l'océan.   
 

Le chemin habituel pour y 
arriver 

    Mais une telle expérience mystique n'arrive pas toujours d'elle-même.  Le 
mystique doit souvent suivre le " chemin de la purification et de l'illumination " à 
la rencontre de Dieu.  Ce chemin consiste en un mode de vie rudimentaire et en 
diverses pratiques méditatives 

L’expérience mystique dans la 
culture occidentale 

    Dans la mystique occidentale, influencée par les religions monothéistes, 
judaïsme, christianisme et islam, le mystique souligne qu'il fait l'expérience d'une 
rencontre avec un Dieu personnel. 

L’expérience mystique dans la 
culture orientale 

Dans la mystique orientale, c'est-à-dire au sein de l'hindouisme, du bouddhisme 
et du taoïsme, il est plus courant de souligner que le mystique fait l'expérience 
d'une fusion totale avec Dieu ou l'" âme du monde ". 
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   MOYEN ÂGE (410-1453)     CHAPITRE 15-A 
Commencement, fin, durée, 
origine du nom  

En 410, Rome fut pillée par les Barbares et en tout l'Empire romain d'Occident 
s'effondra. Quant à l'empire romain d'Orient, il subsista sous cette forme en 1453, 
date de la conquête par les Turcs. 
Le terme fut créé à la Renaissance.  On eut l'impression que le Moyen Age n'avait 
été qu'une longue " nuit de mille ans " qui s'était abattue sur toute l'Europe entre 
l'Antiquité et la Renaissance. 
 

Premiers pas du christianisme 
(Empire Romain) 

Naissance de Jésus. 
75 ans, prédications de Paul. 
300 ans d’interdit ion de l’Église 
380 christianisme, religion officielle de l’Empire 
LE DÉBUT (400 ans),  
Les conquêtes de l’Empire Romain éclatent 
L’économie devient familiale et de troc 
La population se réduit 
LE MOYEN ÂGE TARDIF (Ixé –XIIIè siècles) 
 

Citez et décrivez brièvement les 
trois parties du Moyen-âge. 

LA DÉCADENCE (XIVè) 

Le féodalisme est  
 

Un système dans lequel les grands seigneurs possédaient la terre que des vassaux devaient 
travailler pour gagner de quoi rester en vie. 
 

Scission de l’empire romain  395. Constantin avait déplacé la capitale de l’empire à Constantinople 
 

Date de la fin de l’empire 
occidental. 

 
410. Conquête de Rome par les Barbares 

Date de la fin de l’empire oriental 1453  Conquête de Byzance par les turcs 

Écrivez les trois noms de la 
capitale de l’empire oriental. 

Constantinople, Byzance, Istanbul 

Quelques apports du Moyen-Âge à 
la culture occidentale. 

Le système scolaire : écoles monastiques, écoles cathédralices, Universités (XIIè siècle) 
Les chansons populaires 
Les racines de l’identité européenne…. 

Citez quelques personnages du 
Moyen-Âge. 

Et Charlemagne.  Pour ne pas citer Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard ou Tristan 
et Iseult.   

Décrivez les trois parts 
culturelles de l’Empire Antique.  

A l’ouest la culture chrétienne de langue latine avec Rome comme capitale. 
À l’est la culture chrétienne de langue grecque avec Constantinople comme capitale 
L’Afrique du Nord et le Moyen Orient culture musulmane de langue arabe 
 
 

Relevez le rôle joué par les arabes 
dans la culture médiévale. 
 

Ils on annexé une grande partie de la science grecque, après la conquête d’Alexandrie. Durant 
tout le Moyen Âge ils ont joué un rôle prédominant dans les mathématiques, la chimie, 
l’astronomie et la médicine. Ils ont conservé Aristote et Platon. 

Les problèmes les plus 
importantes de la philosophie 
médiévale. 
 
 
 
 

Si l’on pouvait appréhender les vérités chrétiennes par la raison ou seulement par la révélation. 
Quel était le rapport entre les philosophes grecs et ce qu’enseignait la Bible. 
S’il y a d’opposition entre la Bible et la raison 
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SAINT AUGUSTIN (354-430) CHAPITRE 15-B 
Description philosophique Père de l’Eglise. Philosophe chrétien et platonicien 

Vie.  
Trajectoire  vitale et 
intellectuelle. 
 

Saints Augustin, qui vécut de 354 à 430.  La vie de résume à elle seule la transition de 
l'Antiquité au Saint Augustin natif dans la petite ville de Thagaste en Afrique du Nord, mais à 
l'âge de seize ans il partit étudier Carthage.  Il voyagea plus tard à Rome et Milan et fut les 
dernières années de sa vie évêque dans la ville d'Hippone, situé à quelques kilomètres à l'ouest 
de Carthage. Mais il ne fut pas chrétien toute son existence.  Saint Augustin connut de 
nombreux courants religieux et philosophiques avant de se convertir au christianisme. Eh 
bien, il fut un temps manichéen. 
 

Oeuvres De la Cité de Dieu. 
 

Contexte historique La fin de l’Empire Romain. La transition de l’Antiquité au Moyen Âge 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie. 

Il a contribué à comprendre mieux la foi en utilisant les catégories philosophiques 

Influences plus importantes Platonisme et manichéisme. 

Le rôle de la raison et de la foi 
dans la connaissance. 

Il a néanmoins clairement indiqué qu'il y a des limites dans le domaine religieux que 
la raison ne peut franchir. Il ne faut pas oublier que le christianisme est un mystère 
divin que seule la foi permet d'approcher.  Par la foi; Dieu " éclaire " notre âme et 
nous permet d'accéder à une connaissance quasi surnaturelle de Dieu. 

Choisissez et copiez une phrase 
de Saint Augustin. 

" Notre coeur est inquiet tant qu'il ne trouve le repos Toi "~, écrit-il. 
 

A) LE MANICHÉISME. .  Leur conception du salut était mi-religieuse mi-
philosophique.  Le monde était selon eux divisé en deux, le bien et le mal, l'ombre et 
la lumière, l'esprit et la matière.  Grâce à son esprit, l'homme pouvait s'élever au-
dessus de la matière et trouver le salut pour son âme. 
B) LE NEOPLATONISME. Pour le néoplatonisme le mal était, comme l'avait dit Plotin 
avant lui, une " absence de Dieu ".  Il n'existe pas de manière indépendante, 
existence véritable 

Résumez la position philosophique 
sur le problème du mal proposée 
par  

C) SAINT AUGUSTIN. Le mal provient, d'après saint Augustin de la désobéissance 
des hommes.  Ou, pour reprendre sa bonne volonté est l'oeuvre de Dieu, la mauvaise 
volonté est de s'éloigner de l'oeuvre de Dieu. " 
 

Sa conception de l’homme. 
 

Il souligne que l'homme est un être spirituel : il a un corps matériel, ce en quoi il 
appartient au monde physique, soumis aux mites et à la rouille mais il a aussi une 
âme qui, elle, peut  
reconnaître Dieu. 

Expliquez la position de Saint 
Augustin sur la question de la 
liberté et la prédestination 

Aucun homme ne mérite le salut de Dieu.  Et pourtant Dieu de sauver quelques hommes de la 
perdition.  Lui sait parfaitement qui sera sauvé et qui sera perdu.  Tout est décidé à l'avance. 
Nous sommes comme de l'argile dans la main de Dieu.  Nous dépendons entièrement de sa 
grâce. Mais saint Augustin n'ôte pas à l'homme la responsabilité de sa propre vie.  Son conseil 
était que nous devons vivre de façon à prendre conscience par le cours de notre vie que nous 
faisons partie des élus.  Il ne nie pas que nous ayons notre libre arbitre.  Mais Dieu a " établi à 
l’avance" comment nous allons vivre. 

Sa théorie de l’Histoire L'expression " la Cité de Dieu " ou encore " le Royaume de Dieu " vient de la Bible et 
du message de Jésus. L'histoire, selon saint Augustin, se résumait au combat entre 
la " Cité de Dieu " et la " Cité terrestre ".  Ces deux " États " ne sont pas des États 
politiques bien distincts entre eux.  Ils luttent au sein de chaque être humain. 
Néanmoins la " Cité de Dieu " est plus ou moins présente dans l'Église et " la Cité 
terrestre " est présente dans les formations politiques comme l'Empire romain par 
e 
xemple qui s'effondra justement l'époque de saint Augustin. 
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SAINT THOMAS (1222-1274)  CHAPITRE 15-C 
Description philosophique   Théologien  catholique aristotélicien  

Vie. Il était originaire de la petite bourgade d'Aquino située entre Rome et Naples, mais enseigna à 
Paris à l'université.   

Oeuvres Somme Théologique, Somme contre les gentilles, De ente et essentia 
Contexte historique- culturel Les Arabes d'Espagne commencèrent à exercer une grande influence.  Ils avaient connu 

durant tout le moyen âge la grande tradition aristotélicienne et, à la fin du XIIº siècle, des 
savants arabes furent invités en Italie du Nord par les princes de ces régions.  De cette 
façon, de nombreux Ecrits d'Aristote furent redécouverts et peu à peu traduits du grec ou de 
l'arabe en latin.   

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Saint Thomas d'Aquin compte parmi les premiers à avoir essayé de concilier la philosophie 
d'Aristote avec le christianisme. Nous disons de lui qu'il a fait la synthèse de la foi et de la 
connaissance.   

Sa position sur le rapport entre 
raison et foi 

Selon saint Thomas d'Aquin, il n'y avait pas nécessairement contradiction entre le message de 
la philosophie ou de raison d'une part et le message de la révélation chrétienne a de la foi 
d'autre part 
 

Le rôle de la raison et de la foi 
dans la connaissance 

Il en existe qu'une vérité et une seule.  Quand Aristote déclare que ce que la raison reconnaît 
est obligatoirement vrai n'entre pas en conflit avec la doctrine chrétienne.  Grâce à notre 
raison et l'observation de nos sens, nous pouvons appréhender une partie de la vérité, comme 
lorsqu'il s'agit de décrire le monde animal ou végétal.  Par la Bible, Dieu nous a révélé une 
autre partie de la vérité.  Mais, en de nombreux domaines, ces deux vérités se recoupent, la 
Bible et la raison apportant exactement les mêmes réponses. 
 

Les deux chemins pour la 
connaissance de Dieu. 

Il y a deux chemins qui mènent à Dieu.  Le premier passe par la foi la révélation; le deuxième 
par la raison et l'examen de nos sens.  Il est clair que le chemin de la foi et de la révélation 
est le plus sûr des deux, car il est facile de s'égarer si l'on ne fait confiance qu'à la raison 
seule.   
a) accessible seulement par la foi. Que le monde a été créé en six jours.  Ou que Jésus était le 
fils de Dieu 

b) accessible par la raison et la foi. Qu'il existe un dieu. 

Donnez un exemple de vérité  

c) accessible par la raison. Qu'Athènes est la capitale de la Grèce 

Différence entre théologie 
naturelle et théologie révélée 

Dieu se serait révélé aux hommes à travers la Bible et à travers la raison. Nous 
avons donc affaire aussi bien à une " théologie révélée " qu'à une " théologie 
naturelle ". 

Arguments cités pour démontrer 
l’existence de Dieu 

Ne peux-tu pas te faire une certaine idée de l'auteur uniquement à travers le livre 
qu'il a écrit? Ce n'est qu'en se promenant dans la nature que nous pouvons 
reconnaître que Dieu existe.  Nous voyons objectivement qu'il aime les fleurs et les 
animaux, sinon pourquoi les aurait-il créés?   

Décrivez l’échelle de la réalité Pour saint Thomas il y a chaque fois un degré d'existence de plus : des plantes et 
des animaux aux hommes, des hommes aux anges et enfin des anges à Dieu.   

Sa conception de l’homme L'homme a comme les animaux un corps avec des organes sensoriels, mais l'homme a 
aussi une raison " pensante ". 

Les deux chemins pour la 
connaissance morale. 

Raison et foi. Nous savons que faire du tort aux autres hommes est mal même si 
nous n'avons pas lu dans la Bible que l'on doit agir envers son prochain comme on 
aimerait qu'il agisse envers nous.  Là encore, s'en remettre à sa conscience peut 
être plus risqué que suivre le message de la Bible. 

Sa conception de la femme saint Thomas d'Aquin reprit aussi son compte la conception d'Aristote sur la 
femme.  Tu te rappelles peut-être qu'Aristote considérait la femme presque comme 
un homme imparfait. Notons aussi que pour saints Thomas les femmes sont 
subordonnées aux hommes uniquement en tant que créatures.  L'âme de la femme 
est l’égale à celle de l'homme. Dans le ciel règne l'égalité entre les sexes tout sim 
plement parce que toutes les différences liées aux sexes des corps sont abolies. 
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RENAISSANCE (XVe,XVIe Siècles) Chap.16 
Commencement, fin, lieu, 
origine du nom.  
 

Dès la fin du XIVe au XVIe. 
Elle vit le jour en Italie 
Naître une seconde fois. (La culture de l’Antiquité) 

Caractéristiques générales de 
cette époque 

Passage d’une économie familiale à une économie monétaire, une économie fondée sur la banque 
et la libre circulation de l’argent. On assiste à la formation d’une bourgeoisie qui progresse 
grâce à son travail. 

Décrivez « l’humanisme » L’humanisme implique revenir au sources, revenir a l’humanisme de l’Antiquité, partir de 
nouveau de l’homme, alors que le Moyen Age avait considéré la vie à la lumière de Dieu 

A) la conception de l’homme. Ils avaient une foi toute nouvelle en l’homme et sa 
valeur, qui contrastait avec l’homme pécheur du Moyen Âge. (Discours sur la dignité 
de l’homme de Pic de la Mirandole) 
B) l’individu. Elle met l’accent sur l’individualisme. Ils adulent le génie en tant que 
tel. « L’homme de la Renaissance » est un être humain qui s’intéresse à tout ce qui a 
trait à la vie, l’art ou la science. On se passionna à cette époque pour le cops humain. 

C) la façon de vivre. On incombait les hommes de se réjouir de la vie ici et là. Il s’agit d’aller 
toujours plus loin. Ils ne valorisent plus la mesure et le repos. 

 

Traits généraux de la mentalité 
de cette époque en ce qui 
concerne : 

D) la conception de l’univers. L’homme vit dans une planète perdue au sein de l’univers. La terre 
n’occupe plus une place centrale, mais cela a fait que l’homme occupe une place plus centrale 
qu’avant. 

Citez quelques inventions La boussole, imprimerie, le télescope, la poudre, 
Citez quelques personnages Marsile Ficin, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, Galilée, Copernic, Martin Luter 
Expliquez brièvement la nouvelle 
méthode scientifique. 

Chaque observation de la nature doit être soumise à la perception de nos sens, à notre 
expérience et à nos expérimentations. On met en question les anciennes autorités : les dogmes 
de l’Église et la philosophie de la nature d’Aristote. 

Citez quelques phrases de 
philosophes ou scientifiques de 
l’époque 

« Mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne peut pas être mesuré » Galilée 
 

A) COPERNIC. 1543.  « Du mouvement des corps célestes ». Conception du monde 
héliocentrique 

B) KEPLER. Les planètes décrivent des ellipses, le soleil étant l’un des deux foyers. La vitesse 
des planètes augmente au fur et à mesure que celles-ci se rapprochent du soleil. Il a été le 
premier à mettre à la terre sur le même plan que les autres planètes, et à affirmer que l’uns 
tout entier est régi par les mêmes lois physiques 

C) GALILÉE. Il a été le premier à formuler la loi de l’inertie. « La vitesse originelle d’un corps 
céleste se maintiendra très exactement tant que les causes extérieures d’accélération ou de 
ralentissement n’interviennent pas » 
 

Résumez les apports des suivants 
auteurs dans le domaine de la 
science : 

D) NEWTON. Il a trouvé la raison du mouvement des planètes. Loi de la gravitation 
universelle. Chaque corps attire un autre corps avec une force qui est proportionnelle à la 
masse des corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare 

La Bible. Chacun pouvait lire la Bible et l’interpréter.  

La relation avec Dieu. L’homme n’avait pas besoin de passer par l’Église ou par les prêtres pour 
obtenir le pardon de Dieu. 
 

Résumez les thèses de Luther qui 
l’on fait rompre avec l’église 
catholique d’après : 
 

La grâce et le salut.  La foi seule offre le salut. L’homme est un être totalement détruit après 
la Chute. Seule la Grâce de Dieu peut « rendre justice » à l’homme. Le prix pour le péché, c’est 
la mort. 
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  LE BAROQUE  (       siècle)   CHAPITRE 17 
Siècle. Origine du nom  XVII 

Mot portugais qui signifie « perle irrégulière » 
 

Caractéristiques générales de 
cette époque 

Epanouissante,  

Traits généraux de la mentalité 
de cette époque 

Ils sont obsédés par la fatuité et le caractère éphémère  de la vie 

Citez les deux « devises » du 
baroque.  

« Carpe diem » (cueille le jour) 
« mémento mori » (rappelle-toi que tu mourras un jour) 

L’ ´événement politique le plus 
significatif  

La guerre de Trente Ans (1618-1648) 

Description de la société. Les différences entre classes étaient très importantes 

Caractéristiques de l’art baroque L’art baroque se caractérise  par de formes très contrastées. Les monuments sont comme 
emberlificotés avec toute sorte d’angles et de recoins, 

Signification du théâtre  Il devint l’image de la vie humaine, il donne une image  de la condition misérable de l’homme 

Citez quelques personnages SHAKESPEARE, CALDERÓN DE LA BARCA, LA MÉTRIE, HOLBERG 

Choisissez une expression 
littéraire du rapport entre la vie 
et le rêve   

Le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous, ne sont que des acteurs, chacun fait 
ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie … 

Expliquez en quoi consistent les 
positions philosophiques appelées  
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALISME.  Le plus influent fut sans doute le philosophe anglais Thomas Hobbes selon 
lequel tous les phénomènes, ainsi que les hommes ou les animaux, étaient constitués 
exclusivement de particules de matière. Même la conscience de l'homme ou l'âme de l'homme 
était aux mouvements de minuscules particules dans le cerveau.                                                  
 
MÉCANISME Le terme << mécanique >> vient du grec µ qui signifie machine.  
Newton avait expliqué que les mêmes lois physiques comme la pesanteur et le 
mouvement des corps s’appliquaient en tout point de l'univers.  Le monde entier est 
régi par la même mécanique qui obéit à des principes inviolables. 
 
IDÉALISME Un grand philosophe du XVIIº du nom de Leibniz fit remarquer que 
c'est bien là que se joue la différence entre la  matière et esprit: le matériel peut 
se décomposer à l'infini  alors qu'on ne peut couper une âme en deux. 
 
DÉTERMINISME Le mathématicien français La place alla encore plus loin: si une 
intelligence avait connu la situation de toutes les particules de matière à un moment 
donné, << rien ne serait incertain et le passé comme l'avenir s'offriraient à ses yeux 
>>.  L'idée est que tout ce qui se passe est décidé à l'avance. <<  Les jeux sont faits. 
>>  Cette conception du monde s'appelle le déterminisme.                                     

Citez les représentantes plus 
significatifs  du: 

Matérialisme : Hobbes 
 
Mécanisme : Newton, La Méttrie. 
 
Idéalisme : Leibniz 
 
Déterminisme : Laplace 
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RENÉ DESCARTES (1596-1649)  CHAPITRE 18 
Description philosophique  Fondateur du Rationalisme Moderne.  

Vie. René Descartes naquit en 1596 et mena une vie de voyageur à travers toute l'Europe. Il vécut 
plus tard quelques années à Paris, puis partit en 1629 pour la Hollande où il travailla presque 
vingt années à ses écrits philosophiques.  En 1649, il fut invité en Suède par la reine Christine. 
Mais son séjour dans ce qu'il appelait << le pays des ours, de la glace et des rochers >> se solda 
par une pneumonie et il mourut l'hiver suivant en 1650. 

 
Oeuvres Méditations Métaphysiques,  Le discours de la méthode 

Relevez les thèses fondamentales 
de son rationalisme 

 Il partageait avec Socrate la conviction que seule la raison permet une connaissance claire. 
Nous ne pouvons jamais faire confiance à ce qui est écrit dans les vieux livres.  Nous ne 
pouvons pas non plus nous fier à nos sens.  
 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Il a été le premier à construire un système philosophique cohérent dans la modernité. Il est à 
l’origine de la philosophie moderne. 

Influences plus importantes Platon, saint Augustin 

Les deux grands thèmes de sa 
philosophie 

Comment atteindre la connaissance de façon claire et distincte 
Le rapport entre l’âme et le corps 
 

Sa position sur la possibilité de la 
connaissance 

Il croyait à la possibilité d’atteindre une connaissance sûre, si on trouvait une méthode aussi 
exacte et fiable que la scientifique 
 

Décrivez brièvement en quoi 
consiste la méthode 

Descartes établit que nous ne considérons comme vrai que ce qui est clairement et 
distinctement reconnu comme tel. IL peut être nécessaire pour ce faire de diviser 
un problème en autant de petits problèmes que possible.  On commence donc par les 
pensées les plus simples.  Chacune d'elles sera << pesée et mesurée >>, exactement 
comme Galilée voulait tout mesurer et rendre mesurable ce qui ne l'était pas.  La 
philosophie rationnelle de Descartes part du plus simple pour aboutir au plus 
complexes en soulignant le rôle de l'intuition, conception d'un esprit pur et attentif, 
qui permet de saisir une idée dans sa clarté.   A chaque étape, il s'agit de vérifier, 
de contrôler que l'on ne laisse rien échapper à la vigilance de l'esprit.  On finit par 
être en mesure de déduire une certaine conclusion philosophique. 
 

Expliquez le rôle joué par le doute 
dans la philosophie cartésienne 

Il doute pour construire son système philosophique sur des bases solides. 
Descartes ne veut pas dire qu'il est bon de douter de tout, mais que dans le principe 
il est possible de douter de tout.  Pour ce qui est de connaître le monde, nous ne 
serons pas tellement plus avancés de lire Platon ou Aristote; tout au plus aurons-
nous approfondi notre connaissance historique.  D'où la nécessité de faire table 
rase du passé. 

La première vérité indubitable COGITO, ERGO SUM, je pense donc je suis.  
La définition du « moi » Etre pensant 
La démonstration de l’existence 
de Dieu 

A) Descartes se demande ensuite s'il ne connaît pas autre chose avec la même 
certitude intuitive que le fait d'être un sujet pensant. Il a aussi la nette conscience 
qu'il existe un être parfait. Cette idée s'est toujours imposée à lui, ce qui lui 
permet d'en déduire qu'elle ne peut pas venir, de lui-même. Cette idée de 
perfection ne peut venir que d'un être parfait, en d'autres termes, de Dieu. Que 
Dieu existe est pour Descartes une vérité aussi évidente que celle qui établit un 
sujet pensant. Alors que dans le concept <<être parfait>>, il y a l'assurance qu'un tel 
être existe. Cela est pour Descartes aussi vrai que dans l'idée du cercle le fait que 
tous les points de la circonférence sont à équidistance du centre.  Tu ne peux pas 
parler d'un cercle si cette condition n'est pas remplie.  De la même façon, tu ne 
peux pas parler de l'être parfait s'il lui manque la plus importante de toutes les 
qualités, à savoir l’existence. 
 



Expliquez pourquoi l’idée de Dieu 
est une « idée innée » 

Selon Descartes, l'idée de Dieu est innée, elle est inscrite dans notre nature « 
comme un tableau porte la signature de l'artiste > . 
 
 

La démonstration de l’existence 
du monde extérieur 

A partir de là, il fait le raisonnement suivant : on pourrait penser que toutes les 
images du monde extérieur, comme le Soleil et la Lune, ne sont que des chimères. 
Mais la réalité extérieure possède des qualités que nous pouvons reconnaître avec la 
raison. Il s'agit des rapports mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer en 
longueur, largeur et profondeur.  Ces qualités d'ordre << quantitatif >> sont aussi 
claires et distinctes pour ma raison que le fait d'être un sujet pensant.  En 
revanche les attributs d'ordre << qualitatif >> tels que la couleur, l'odeur et le goût 
sont liés à notre appareil sensoriel et ne décrivent pas au fond la réalité extérieure. 
 
 
 
 

Comment peut-on distinguer entre 
les qualités quantitatives et les 
qualités qualitatives ? 

Il s'agit des rapports mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer en 
longueur, largeur et profondeur.  Ces qualités d'ordre << quantitatif >> sont aussi 
claires et distinctes pour ma raison que le fait d'être un sujet pensant.  En 
revanche les attributs d'ordre << qualitatif >> tels que la couleur, l'odeur et le goût 
sont liés à notre appareil sensoriel et ne décrivent pas au fond la réalité extérieure 
. 
 

Citez les deux substances finies La première substance est la pensée ou l'<< âme >>, l'autre est l'étendue ou la << 
matière >>.   
 
A) le corps. La matière au contraire s'étend, elle occupe une place dans l'espace et 
peut indéfiniment se subdiviser, mais elle n'est pas consciente d'elle-même.  
 

B) l’âme.   L'âme est consciente d'elle-même, elle ne prend pas de place et ne peut 
par conséquent pas se diviser en plus petites parties. 
 
 

Sa conception de l’homme 

C) le rapport entre âme et corps. Descartes trouvait que le corps de l'homme était 
une mécanique sophistiquée, tandis que son âme pouvait vivre indépendamment du 
corps.  Les phénomènes corporels ne jouissent pas d'une telle liberté, ils suivent 
leurs propres lois. Aussi longtemps que l'âme habite un corps, elle est liée à lui 
grâce à une glande spéciale dans le cerveau. 
  
 

Définissez le « dualisme » Nous disons que Descartes est dualiste, c'est-à-dire qu'il distingue radicalement la 
réalité spirituelle de la réalité matérielle. 
 
 

 
Répercussions du dualisme dans le 
domaine de la morale 

L'âme peut se laisser toucher par toutes sortes de sentiments et d'affects qui ont 
trait aux besoins corporels.  Mais l'âme peut aussi se détacher de ces << bas >> 
instincts ainsi que de sentiments comme le désir ou la haine et agir indépendamment 
du corps.  Le but est de laisser la raison diriger le jeu.  Car même si j'ai mal au 
ventre, la somme des angles d'un triangle restera toujours égale à 180 degrés.  Il 
est toujours loisible à la raison de s'élever au-dessus de ces contingences 
matérielles et d'agir << raisonnablement >>.  Vu sous cet angle, la raison est 
souveraine. 
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      SPINOZA (1632-1677)                   CHAPITRE 19 
Description philosophique Philosophe rationaliste. 

Sa  vie Spinoza appartenait à la communauté juive d'Amsterdam, mais fut rapidement banni 
à cause de ses idées jugées trop subversives.  Rarement un philosophe aura été 
aussi insulté et poursuivi que lui.  Il fut même l'objet d'une tentative de meurtre.   

Oeuvres Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique. 
Son apport philosophique Il critiquait la religion officielle.  Il pensait que le christianisme et le judaïsme ne 

reposaient plus que sur des dogmes rigides et des rituels vidés de leur sens.  Il fut 
le premier à adopter ce que nous qualifierions de perspective " critique historique " 
à propos de la Bible. Aucun philosophe ne s'est autant battu que Spinoza pour la 
liberté d'expression et la tolérance religieuse.   

Essayez d’expliquer le sens de 
l’expression  voir le monde 
« sous l'angle de éternité ». 
 

Spinoza entend par là que ce sont des passions de l'âme telles que la vanité ou le 
désir qui nous empêchent d'atteindre le bonheur et l'harmonie.  Mais il s'agit de 
percevoir dans une vision d'ensemble que tout fait partie de la Nature pour former 
un grand Tout.  Ainsi nous connaîtrons la béatitude et la paix de l'esprit.  C'était ce 
que Spinoza appelait tout voir sur Specie Oeternitatis. 

Sa conception de Dieu Spinoza ne prétendait pas que tout ce qui existe au monde est de l'ordre de la 
nature, puisqu'il mettait en parallèle Dieu et la nature.  Il voyait Dieu dans tout ce 
qui existe et tout ce qui existe, en Dieu.Il était panthéiste, alors? 
    -- Bien vu.  Pour Spinoza, Dieu n'était pas celui qui se contente de créer le monde 
pour le regarder d'en haut, non, Dieu est le monde.  Spinoza exprime la même idée 
autrement en disant que le monde est en Dieu 

Expliquez pourquoi il essaie de 
démontrer « mathématiquement » 
son Ethique. 

La méthode ou l'ordre géométrique fait référence à la terminologie et la 
présentation qu'il emploie.  Spinoza se situe dans le même courant rationaliste en 
voulant démontrer que la vie de l'homme est déterminée par les lois de la nature.  
Nous devons, selon lui, nous libérer de nos sentiments et de nos émotions afin de 
trouver la paix et le bonheur. 

Qu’est ce que le « monisme » Tu te rappelles que Descartes distinguait deux substances : la pensée et l'étendue. 
Eh bien, Spinoza réfute cette distinction, car pour lui il n'y a qu'une seule 
substance à l'origine de tout.  C'est la Substance, ce qu'il appelle aussi Dieu ou la 
nature.  Nous n'avons donc pas affaire avec une conception << dualiste >> de la 
réalité comme chez Descartes.  Nous disons qu'il est << moniste >>. 

Les deux attributs de Dieu Tout ce qui est dans la nature appartient soit à la Pensée soit à l'étendue 

Expliquez que sont « les modes » Toutes les choses et les événements de notre vie quotidienne, que ce soit une fleur 
ou un poème sur cette même fleur, sont différents modes de la Pensée ou de 
l'étendue.  Un modus (modi au pluriel) est une modification de la Substance infinie 
qu'est la Nature.  Une fleur est un mode de l'attribut de l'étendue comme le poème 
sur cette même fleur un mode de l’attribut de la Pensée.  Ainsi chaque créature 
particulière apparaît-elle comme un mode de Dieu. 

Le problème de la liberté. Qui 
décide ? 
 
 

-- Dieu ou la Nature ou les lois naturelles.  Pour Spinoza, Dieu est la cause 
immanente de tout ce qui arrive.  IL n'est pas une cause extérieure, car Dieu ne se 
manifeste que par ces lois naturelles.  Au contraire, tout dans le monde se produit 
par nécessité.  Spinoza avait une conception déterministe de la vie sur terre. 

Relevez les conséquences morales 
du déterminisme 

-- Tu penses peut-être aux stoïciens. Eux aussi avaient affirmés que tout se 
produisait dans le monde par nécessité.  D'où l'importance de faire face aux 
événements en gardant  un « calme stoïque ».  IL ne fallait surtout pas se laisser 
emporter par ses émotions. Mais non, Spinoza entend par là que ce sont des 
passions de l'âme telles que la vanité ou le désir qui nous empêchent d'atteindre le 
bonheur et l'harmonie.   

Définition spinozienne de la 
liberté 

Nous pouvons rencontrer des obstacles, par exemple d'ordre politique, qui 
freineront notre croissance personnelle.  Des contraintes extérieures peuvent nous 
inhiber, aussi est-ce seulement quand nous pouvons << librement>>  développer 
toutes nos possibilités en puissance que nous vivons en hommes libres. 
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JOHN LOCKE (  1632-1704 )  CHAPITRE 20 
Description philosophique Fondateur de l’école empiriste anglaise.  

D’autres empiristes Hume, Berkeley 

Oeuvres Essai sur l’entendement humain 
Relevez la thèse fondamentale de 
l’Empirisme et son projet 
philosophique 

Tous les connaissances se déduisent de ce qui est perçu par les sens. 
Il n’y a aucune représentation ou idée du monde avant de l’avoir perçu. 
Les empiristes se proposaient de passer en revue toutes les idées des hommes pour 
vérifier si elles étaient fondées sur l’expérience.   
 

Citez la phrase d’Aristote qui 
constitue le point de départ de 
l’empirisme  

« Rien n’existe sur la conscience qui n’ait existé avant dans le sens » 
 
 

Les deux problèmes de la 
philosophie chez Locke 

L’origine des représentations chez l’homme et  Le problème de la fiabilité de nos sens. 
 

Sa conception de la conscience Avant de ressentir quelque chose, notre conscience est comme une tabula rasa, 
c’est-à-dire un tableau vierge. Avant de percevoir quelque chose, notre conscience 
est donc aussi vide et nue qu'un tableau noir avant l'entrée du professeur dans la 
classe.  Locke compare aussi la conscience avec une pièce sans meubles.  Nous 
commençons à percevoir le monde autour de nous grâce à la vue, l'odorat, le goût, le 
toucher et l'ouïe. 

Décrivez comment commence la 
connaissance 

Nous commençons à percevoir le monde autour de nous grâce à la vue, l'odorat, le 
goût, le toucher et l'ouïe.  De cette manière naissent ce que Locke appelle des idées 
sensorielles simples.  Mais la conscience n'accepte pas passivement ces idées, elle 
les confrontes, les soumet à divers raisonnements, les met en doute, etc. 

Les deux types de la connaissance La perception et la réflexion 

Décrivez brièvement comment se 
produit la perception sensible. 
 

Nos sens nous permettent d’accéder à des impressions simples. Les objets se forment par la 
juxtaposition des impressions. 
 

Expliquez la différence entre 
qualités primaires et qualités 
secondaires 

Les qualités primaires des sens recouvrent le volume, le poids, la forme, le 
mouvement et le nombre des choses.  Nous pouvons affirmer que nos sens nous 
renseignent utilement sur ces qualités.  Mais nous disons aussi que quelque chose 
est sucré ou acide, vert ou rouge, chaud ou froid : C'est ce que Locke appelle les 
qualités secondaires des sens. Et ces impressions tel que la couleur, l'odeur, le goût 
ou le son, ne sont pas des qualités immanentes aux choses.  Elles ne reflètent que 
l'effet produit sur nos sens. 

Expliquez la valeur d’objectivité 
des qualités primaires et 
secondaires 

Les qualités primaires comme la grandeur ou le poids sont irréfutables car elles 
sont constitutives des choses elles-mêmes, alors que les qualités secondaires 
comme la couleur ou le goût varient d'un animal à l'autre et d'un homme à l'autre 
selon l'appareil sensoriel de chacun. 

La connaissance démonstrative Locke ouvre la voie à un savoir intuitif ou << démonstratif >>. Certaines règles 
morales fondamentales valent selon lui pour tous.  Il se fit le centre de ce qu'on a 
appelé le droit naturel, ce qui est un trait du rationalisme.  De même, Locke affirme 
que la raison humaine porte en elle l'idée de Dieu. 

Sa position sur la femme Il s’intéressait également à l'égalité entre les sexes.  Il pensait en effet que la 
position subordonnée de la femme par rapport à ;'homme n'était pas une donnée de 
la nature, mais bien le fait des êtres humains.  Ce qui revenait à dire qu'on pouvait 
aussi changer cet état de choses. 

Faites un bref exposé de sa 
théorie politique 

C'est à lui que l'on doit entre autres le Principe du partage du pouvoir... Il y a le 
pouvoir législatif ou l'Assemblée nationales, le pouvoir judiciaire représenté par les 
tribunaux et le pouvoir exécutif, autrement dit le gouvernement. 
    -- Cette tripartition nous vient de Montesquieu.  Locke avait insisté sur la 
nécessité d'une séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pour 
éviter la tyrannie 
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DAVID HUME (1711-1776)  CHAPITRE 21 
Description philosophique Le plus déterminante des empiristes anglaises. 

Vie. Il est né à Écosse. Sa famille voulait qu’il devienne un homme de loi. Il voyagea en Europe avant 
de s’établir à Édimbourg. 
 

Oeuvres Traité de la nature humaine 
Contexte historique- culturel Il a vécu au Siècle des Lumières. 

Point de vue de sa philosophie En tant qu’empiriste, Hume voulait retourner à l’expérience sensible immédiate. 

Influences plus importantes Locke, les empiristes anglaises. 

Les impressions: Les impressions sont des perceptions vives et immédiates du monde 
extérieur. Elles sont plus fortes que les idées, elles sont originales, elles sont les causes 
directes des idées. 
 

Décrivez les deux types de 
représentations 
 

les idées : les idées sont les souvenirs des impressions. Elles sont une pâle copie des 
impressions 
 

Classes d’impressions et d’idées Simples ou associatives 
 

Les deux types de connaissance 
possibles 
 
 

Les raisonnements abstraits sur la grandeur et le nombre et les raisonnements fondés sur 
l’expérience concernant les faits et l’existence. 

Décrivez la conscience Elle est le théâtre où les représentations s’appellent, s’évoquent ou s’entraînent, les unes les 
autres, sans nulle intervention de la volonté. 

Le critère de vérité Il s’attaque à toutes les représentations pour les décomposer en impressions simples et voir si 
elles correspondent à quelque chose de réel. 
 
 

L’origine de l’idée de Dieu. Elle est une association d’idées simples. « père sévère et juste » 
 
 

L’origine de l’idée du «moi » La représentation du moi est en fait une longue chaîne d’impressions isolées qu’on n’a pas 
vécues simultanément. « une collection de contenus de conscience qui se succèdent à toute 
vitesse et qui changent et bougent constamment ». C’est comme un film à l’écran. 
 
 

Exposez la position de l’auteur sur 
Dieu et la religion 

Il était agnostique : Croire qu’on pouvait fonder la foi religieuse par la raison humaine relevait 
selon lui de l’hérésie rationaliste. 

Expliquez comment se produit, 
d’après Hume, la connaissance des 
lois naturelles 

On n’a pas l’expérience que les faits seront toujours comme il sont. On n’a jamais l’expérience 
des lois naturelles. La loi de « cause à effet » relèvent de l’habitude et ne son aucunement 
fondées sur la raison. La relation de causalité se fonde sur la succession temporelle de deux 
événements dans le temps. 
 
 
 

Résumez l’Étique proposée par 
Hume 

La raison ne peut pas nous dire comment nous devons  agir. 
On se meut par les sentiments. Il y a un sentiment naturel par lequel nous nous sentons 
concernés par le bien-être de nos semblables. 
On ne peut pas déduire ce que nous devons faire à partir d’un raisonnement logique, à partir de 
l’analyse des faits. 
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   LES LUMIÈRES  (XVIIIè)     CHAPITRE 24 
Origine du nom Lumière= raison 

Quelques auteurs En France.  Montesquieu, Voltaire, Rousseau. 

Traits généraux de 
la philosophie de 
cette époque 

En fait on pourrait résumer en disant que l'Angleterre était le centre de la philosophie au début, 
l'Allemagne au milieu et la France à la fin du XVIIIº siècle.                                                          
Les philosophes du siècle des Lumières se situaient dans la tradition des humanistes antiques, tels 
Socrate et les stoïciens, puisqu'ils avaient une foi inébranlable en la raison de l'homme.  Aussi 
certains se contentèrent d'appeler le siècle des lumières le siècle du rationalisme >>.   

L’œuvre marquante 
de l’époque 

L'oeuvre marquante du siècle des Lumières fut une grande encyclopédie et cela est significatif. 
Cette Encyclopédie en 28 volumes parut de 1751 à 1772 avec la collaboration de tous les grands 
philosophes du siècle des Lumières. << On y trouve tout, disait-on, de la manière de fabriquer une 
aiguille à la manière de fondre un canon. >>  
Contre quelles autorités : le pouvoir de l'église, du roi ou de la noblesse 

Les modèles intellectuels : Ils furent fascinés par la science expérimentale anglaise, tout 
spécialement par Newton et sa physique universelle, mais aussi par la philosophie britannique et 
Locke avec sa conception de la politique. Descartes. 

Révolte contre 
l'autorité. 

La raison de la révolte : Il était essentiel d'avoir une attitude critique vis-à-vis de la tradition 
philosophique.  L'idée était que l'individu seul doit être à même de répondre aux questions qu'il se 
pose. 

Rationalisme. 
L’optimisme 
culturel. 

Ces philosophes pensaient qu'il suffisait de répandre la raison et la connaissance pour que l'humanité 
progresse à grands pas.  Ce n'était qu'une question de temps pour que l'ignorance et la superstition 
cèdent la place à une humanité << éclairée >>.  Le progrès est une bonne chose s'il suit la lumière 
naturelle de la raison. 

L’importance  de 
l’éducation 

Il s'agissait maintenant d'<< éclairer >> les couches profondes de la population.  C'était la condition 
pour fonder une meilleure société.  La misère et l'exploitation n’étaient selon eux que la conséquence 
de l'ignorance et de la superstition si répandues parmi le peuple.  C'est pourquoi les philosophes de 
cette époque accordèrent une place primordiale à l'éducation du peuple et des enfants.  Ce n'est pas 
un hasard si la pédagogie date du siècle des Lumières.             

Retour à la 
nature 

Pour ces philosophes le mot <<nature >> signifiait presque la même chose que << raison >>.  Car la raison 
de l'homme est pour eux une donnée de la nature.  Le << bon sauvage >>, fut cité en exemple parce 
qu'il n'était pas corrompu par la << civilisation >>. << Nous devrions retourner à la nature >>, telle est la 
formule de Jean-Jacques Rousseau.  Car la nature est bonne et l'homme est, par nature, bon.  Tout le 
mal réside en la société.  l'enfant devrait, selon lui, avoir le droit de vivre dans son état d'innocence < 
naturelle > aussi longtemps que possible 

Religion 
naturelle. Le 
déïsme. 

La religion devait retrouver des racines rationnelles et beaucoup luttèrent pour imposer ce qu'on 
pourrait appeler une religion naturelle.  C'est mon sixième point.  De nombreux matérialistes dignes 
de ce nom ne croyaient en aucun dieu et affichaient un athéisme de bon aloi.  Cependant, les 
philosophes du siècle des Lumières trouvaient qu'on ne pouvait concevoir un monde sans Dieu.  Le 
monde était trop soumis à la raison pour envisager une telle possibilité.  Newton partageait ce point 
de vue.  La croyance en l'immortalité de l'âme relevait davantage du domaine de la raison que de celui 
de la foi, exactement comme pour Descartes. Le déisme est une conception selon laquelle Dieu a créé le 
monde il a très, très longtemps, et ne s'est pas manifester depuis.  Dieu se réduit donc à un << Etre suprême >> qui 
ne se révèle qu'à travers la nature et ses lois, et non de manière << surnaturelle >>.   

Les Droits de 
l'homme. 
 

Le principe de l'<< inviolabilité de tout individu >> est exposé la fin de la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen qui fut rédigée par l'Assemblée nationale française en 1789.  La Constitution 
norvégienne de 1814 s'en est très largement inspirée. 

Situation des 
femmes 

-- Dès 1787, le philosophe Condorcet publia un écrit sur les droits des femmes, où il déclare que les 
femmes ont les mêmes << droits naturels >> que les hommes.   Une de celles qui luttèrent pour 
l'égalité des droits entre hommes et femmes fut Olympe de Gouges.   
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KANT (1724-1804)  CHAPITRE 25 
Description philosophique C’est le Copernic de la philosophie. Le créateur de l’Idéalisme trascendental. 

 
Vie. Il eut une éducation pietiste. Il a occupé une chair à l’université de Königsberg 

Oeuvres Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique 
Projet philosophique Il s’agit de savoir si le monde était tel que les sens le percevaient ou tel que nous le représente la 

raison. 

La raison pure 
Apports fondamentaux de sa 
philosophie.  La révolution 
copernicienne.  

Kant affirmait que si la conscience est formée à partir des choses, les choses à leur 
tour sont formées à partir de la conscience.  Ce dernier point est ce que Kant a lui-
même nommé sa " révolution copernicienne " dans le domaine de la connaissance. Kant a 
réussi à sortir la philosophie de l'impasse où elle se trouvait avec la querelle entre les 
rationalistes d'un côté et les empiristes de l'autre.  C'est pourquoi Kant marque aussi 
la fin d'une époque dans l'histoire de la philosophies il mourut en 1804, à l'aube d'une 
nouvelle époque qu'on a désignée sous le terme de romantisme. 

Influences plus importantes Rationalisme et Empirisme. il connaissait en profondeur la tradition philosophique qui le 
précédait.  Il connaissait la pensée des rationalistes comme  Descartes ou Spinoza et 
des empiristes comme Locke ou Hume. 
 

Conclusions des rationalistes et 
des empiristes sur la connaissance 

Pour les rationalistes, la raison de l'homme constitue le fondement de toute 
connaissance, alors que les empiristes soutiennent que seuls nos sens nous permettent 
de connaître le monde.  Hume avait en outre clairement montré les limites des 
conclusions auxquelles nos impressions nous font aboutir. 

Ce que Kant accepte du 
Rationalisme et de l’ Empirisme 

Que l'expérience de nos sens soit à l'origine de toute connaissance, cela il l'admet 
volontiers à la suite des empiristes, mais il ajoute que notre raison seule possède les 
conditions requises pour analyser comment nous percevons le monde. 

Les formes à priori de la 
sensibilité 

Quelle que soit notre expérience sensible, elle s'inscrit obligatoirement dans l'espace et le temps. 
Kant appelait l'" espace " et le " temps " les deux " formes a priori " de la sensibilité de l'homme, 
c'est-à-dire qu'elles précèdent toute expérience. L’espace et le temps sont avant tout des 
structures intuitives qui ne relèvent pas du monde. 
 

Conception de la connaissance 
sensible : description de la 
conscience 
 
 
 
 

La conscience de l'homme n'est pas une feuille blanche ou s'inscriraient de façon " 
passive " les impressions de nos sens. C'est au contraire une instance éminemment 
active, puisque c'est la conscience qui détermine notre conception du monde. Tu peux 
comparer avec une carafe d'eau : l'eau vient remplir la forme de la carafe.  De la même 
façon, nos perceptions se prient à nos deux " formes a priori " de la sensibilité. 

Son interprétation de la causalité 
 

La loi de causalité prévaudra toujours, tout simplement parce que l’entendement de 
l'homme considère chaque événement dans un rapport de cause à effet. 
Pour Kant, il n'y a aucun doute : nous portons cette loi en nous.  Il veut bien admettre 
comme Hume que nous ne pouvons avoir aucune certitude sur la vraie nature du monde " 
en soi ". Nous pouvons seulement connaître comment le monde est " pour moi ", c'est-à-
dire pour nous, les êtres humains 

Structure de la connaissance : 
matière et forme 

D'un côté nous avons les éléments extérieurs que nous ne pouvons pas connaître avant 
d'en avoir fait l'expérience et c'est ce que nous appelons la matière de la 
connaissance.  De l'autre nous avons les caractéristiques de la, raison humaine, comme 
par exemple de concevoir chaque événement dans l'espace et le temps ou encore de le 
situer dans un rapport de cause à effet : c'est ce qu'on peut appeler la forme de la 
connaissance. 



 
 
 
 

KANT (1724-1804) 
Possibilité de la 
Métaphysique 
 

Concernant des problèmes de cette importance, Kant trouvait que la raison s'exerçait en dehors 
du champ de la connaissance.  Mais c'est un trait caractéristique de la nature humaine -- ou de la 
raison -- que d'éprouver le besoin de se poser précisément ce type de questions.  Quand nous 
nous interrogeons sur l'origine du monde et hasardons des hypothèses, la raison tourne en 
quelque sorte à vide, car nous ne disposons pas de " phénomènes " sensibles à proprement parler 
ou d'expériences auxquelles se référer.  Nous ne pouvons jamais faire l'expérience de la totalité 
qui nous  englobe. Mais notre esprit est ainsi fait que nous ne pouvons nous empêcher de nous 
interroger sur l'origine de la balle et sur toutes sortes de problèmes même si nous n'avons pas 
grand-chose de concret à nous mettre sous la dent. 

Le rôle de la foi Oui, mais à la différence de Descartes Kant précise bien que c'est la foi qui l'a amené à ces conclusions et 
non la raison. 

La raison pratique 
Qu’est ce que la raison 
pratique 

Tous les hommes sont dotés d'une raison pratique, c'est-à-dire d'une faculté propre à la raison 
qui nous permet en toute occasion de distinguer le bien du mal sur le plan de la moralité. La 
faculté de distinguer le bien du mal est innée comme toutes les autres qualités de la raison. 

Les quatre 
caractéristiques de la 
loi morale 

Cette loi est aussi absolue que les lois physiques pour les phénomènes naturels.  Elle est le 
fondement de notre vie morale comme peut l'être le principe de causalité pour notre 
entendement on encore que sept plus cinq égale douze.  Parce qu'elle précède toute expérience, 
elle est dite << formelle >>.  En d'autres termes, elle n'est liée à aucune situation particulière où 
se poserait un problème de choix.  Elle vaut pour tous les hommes quelles que soient leur 
époque et leur société. Elle ne dit pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans telle ou telle 
circonstance, mais ce qu'il convient de faire en toute circonstance. 

Le sens de 
« impératif » et 
« catégorique » 

la loi morale est << catégorique >>, c'est-à-dire qu'elle vaut pour toutes les situations et qu'elle 
est << impérative >>, c'est-à-dire qu'elle donne un ordre auquel on ne peut qu'obéir. 
 

Repérez quelques 
formulations de 
l’impératif catégorique

« Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne 
une loi universelle ».                                                        
<<Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi, bien dans ta personne que dans la personne 
de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. >>  

Expliquez pourquoi on 
appelle l’Étique 
kantienne « une 
éthique du devoir » 

Mais pour mériter le terme d'action morale, il faut que ce soit le résultat d'une victoire sur toi-
même.  Il faut que tu sentes que c'est ton devoir d'agir de la sorte.  C'est pourquoi on parle 
souvent chez Kant d'une éthique du devoir. Ce qui importe c'est que tu le fasses avec le 
sentiment d'accomplir quelque chose de juste.  Même si une partie de l'argent récolté n'arrive 
pas a destination et ne nourrit pas ceux qui avaient faim, tu auras suivi la loi morale.  Tu auras agi 
par devoir, ce qui est aux yeux de Kant la seule chose qui compte et non, comme on pourrait le 
croire, les conséquences de ton acte.  L'éthique de Kant est une éthique de la bonne volonté.       

En quoi consiste la 
liberté, selon Kant 

Ce n'est qu'en étant conscient d'agir selon les commandements de la loi morale que nous 
agissons, dit Kant, librement.                   
Mais en tant qu'êtres doués de raison, nous appartenons à ce que Kant appelle das Ding an sich, 
c'est-à-dire, su monde tel qu’il est, indépendamment de nos perceptions.  En suivant notre << 
raison pratique >> qui nous permet de faire des choix moraux, nous manifestons notre liberté. 
Car en nous pliant à la loi morale, nous ne faisons qu'obéir à une loi que nous nous sommes 
imposée.       
On n'est en tout cas pas très libre et indépendant si l'on se contente de suivre ses pulsions. On 
finit en effet par être l'esclave de ses désirs, de son propre égoïsme par exemple.  Il faut une 
bonne dose d'indépendance et de liberté pour se détacher de ses envies et de ses désirs.  
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LE ROMANTISME (      siècle)     CHAPITRE 26 
Commencement, fin, lieu de 
naissance, origine du nom  

Elle a commencé à la fin du XVIIIe et a continué jusqu'au milieu du XIXe siècle. 
Mais après 1850, parler de grands mouvements qui englobent aussi bien la 
littérature et la philosophie que l'art, la science et la musique n'a plus de sens. 
Cela commença en Allemagne en réaction contre le règne sans partage de la raison 
pendant le siècle des Lumières.  Après Kant et sa philosophie de la raison qui était 
plutôt austère, les jeunes en Allemagne avaient envie d'air pur. 
 

Caractéristiques générales de la 
mentalité romantique 

Les nouveaux mots d'ordre étaient << sentiment >>, << imagination >>, << expérience >> 
et << nostalgie >>.  Certes le sentiment n'avait pas été complètement mis de défit 
par les philosophes du siècle des Lumières, rappelons-nous Rousseau, mais ce 
n'était que pour faire contrepoids à la raison.  Ce qui n'était qu'accessoire devint 
dorénavant essentiel dans la culture allemande.    Cette nostalgie, cette quête de 
quelque chose d'éloignée et d'insaisissable était caractéristique de la mentalité 
romantique. 
On regrettait les époques révolues comme le Moyen-âge par exemple, qui profita 
alors de l'image négative du siècle des Lumières.  Les romantiques voulaient aussi 
retrouver la trace de cultures plus lointaines, comme la culture et la mystique 
orientales.  Ils se sentaient attirés par la nuit, les lueurs crépusculaires, les ruines 
et le surnaturel, en un mot par tous les aspects nocturnes, c'est-à-dire étranges et 
mystiques, de l'existence. Ils étaient constamment amoureux,  
 

Traits généraux de la philosophie 
de cette époque 

Chacun pouvait à sa guise redéfinir son rapport au monde et donner sa propre 
interprétation du réel.  Les romantiques pratiquèrent à l'outrance ce << culte du 
moi »   Tout cela aboutit à l'idée de génie artistique comme quintessence de l'esprit 
romantique.  
Descartes et Hume avaient opéré une nette distinction entre le moi du sujet et l'<< 
étendue >> de la réalité.  Kant aussi avait laissé cette séparation entre le << moi 
connaissant >> et la nature << en soi >>.  Et voilà qu'on déclarait que la nature n'était 
qu'un immense << moi >>!  Les romantiques se servaient aussi de l'expression l'<< âme 
du monde >> on l'<< esprit du monde >>. 
 Le premier grand philosophe romantique fut Friedrich Wilhelm Schelling, qui vécut 
de 1775 à 1854 et qui tenta d'abolir la distinction entre l'<< esprit >> et la << 
matière >>.  Toute la nature n'était selon lui que l'expression d'un absolu ou de l'<< 
esprit du monde >>. 
 
 

Conception de l’art et de l’artiste  Oui, il y a beaucoup de traits communs entre la Renaissance et le romantisme, entre 
autres la place privilégiée accordée à l'art comme moyen de connaissance. -- 
L'artiste peut donc faire passer quelque chose que les philosophes sont incapables 
d'exprimer. 
  L'artiste exerce librement, pour Kant, sa faculté de connaissance et joue avec 
elle.  Le poète allemand Schiller développa les idées de Kant en disant que l'activité 
artistique est comme un jeu où l'homme est libre puisqu'il invente ses propres 
règles. 
 Les romantiques pensaient que seul l'art nous permettait de cerner l'<< indicible >>. 
D'autres allèrent jusqu'à comparer l'artiste avec Dieu. L'artiste a une imagination 
créatrice.  Porté par son élément créateur, il abolit la différence entre le rêve et la 
réalité.  Novalis, qui était un de ces génies romantiques, déclara que << le monde 
devient rêve, le rêve devient monde >> 
 

Quelques personnages Beethoven, Novalis Schiller Coleridge, Schelling, Herder, Hegel, les fréres Grimm 
Gottlieb Fichte 



 Portrait du « romantique type » Le romantique type était un jeune homme, souvent étudiant, même s'il ne brillait 
pas dans ses études, avec une conception de vie très antibourgeoise, allant jusqu'à 
qualifier les autres, que ce soit la police ou sa logeuse, de << sales petits-bourgeois 
>>, voire d'<< ennemis),>. Novalis ne vécut que jusqu'à vingt-neuf ans. Il fut un de ces 
<< jeunes morts >> dont peut s’enorgueillir le romantisme.  La plupart à cause de la 
tuberculoses mais certains parce qu'ils se suicidèrent... .   
 

La Philosophie romantique de 
la Nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une des caractéristiques du romantisme, c'était précisément la nostalgie d'une 
nature sauvage et mystique.  C'était une vision créée de toutes pièces. Cela implique 
que la nature est considérée comme un tout. Les romantiques s'inscrivent dans la 
tradition de Spinoza, de Plotin et des philosophes de la Renaissance comme Jacob 
Boëhme et Giordano Bruno.  Tous ces philosophes affirment avoir fait expérience 
d'un << moi >> divin au sein de la nature. 
On peut donc chercher là esprit du monde >> aussi bien dans la nature qu'en soi-
même.  C'est pourquoi Novalis a pu écrire que << le chemin mystérieux va vers 
l'intérieur >>  il entendait par là que l'homme porte tout l'univers en lui et que c'est 
en plongeant à l'intérieur de soi-même que l'homme peut ressentir le mystère du 
monde. 

Interprétation de Schelling Schelling observait une évolution dans la nature qui partait de la terre et de la 
pierre jusqu'à la conscience de l'homme. 
    Il soulignait les différents stades qui permettent de franchir toutes les étapes 
qui vont de la nature inanimée jusqu'à des formes de vie de plus en plus élaborées. 
La nature était conque par les romantiques comme un organisme, c'est-à-dire un 
tout qui laisse s'épanouir ses possibilités internes ou si tu préfères comme une 
fleur qui s'ouvrirait en montrant ses feuilles et ses pétales.  Ce pourrait aussi être 
un poète qui laisserait venir à lui ses poèmes. 

Résumez la philosophie de 
l’Histoire de Herder 

Selon lui, le cours de l'histoire était le fruit d'un processus visant à un but bien 
précis.  Il avait une conception << dynamique >>, nous dirions, en opposition à la 
conception << statique >> des philosophes du siècle des Lumières.  Herder rendit 
justice à chaque époque, de même que chaque peuple avait sa spécificité, ce qu'il 
appelle l' «  âme du peuple ». 
Le romantisme contribua en effet à renforcer l'identité culturelle de chaque 
nation.  -- Eh bien, c'est le romantisme national qui connut un essor quelques années 
plus tard Heidelberg.  Les romantiques nationaux s'intéressaient surtout à 
l'histoire, à la langue du << peuple >>, c'est-à-dire à tout ce qui relevait de la culture 
« populaire »  Car le peuple aussi était considéré comme un organisme devant 
développer ses possibilités internes, tout comme la nature ou l'histoire. 

Décrivez la littérature 
romantique 

On redécouvrit aussi les anciens mythes et les poèmes païens.  Des compositeurs se 
mirent à introduire des airs populaires dans leur musique, tentant par ce moyen de 
rapprocher la musique populaire de la musique dite savante. 
-- La forme du conte était une des formes littéraires de prédilection des 
romantiques, comme avait pu l'être le théâtre pour la période baroque.  Cela 
permettait à l'écrivain de laisser libre cours à son imagination. 
 

Faites un bref exposé de la 
philosophie de Fichte 

Les philosophes romantiques concevaient l'<< âme du monde >> comme un << moi >> qui 
dans un état plus ou moins onirique pouvait recréer le monde.  Le philosophe 
allemand Johann Gottlieb Fichte expliquait que la nature n'est que l'imanation d'une 
instance supérieure qui prend inconsciemment cette forme.  Pour Schelling aussi, le 
monde est << en Dieu >>.  Dieu est conscient de ce qu'il crie, mais il existe aussi des 
faces cachées dans la nature qui représentent ce qui est inconscient chez Dieu.  Car 
Dieu aussi à son << côté nocturne >>. 
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HEGEL (1770-1831)  CHAPITRE 27 
Description philosophique Il était un authentique fils du romantisme.  Il suivit toute l'évolution de l'esprit 

allemande. Le père de l’Idéalisme Allemand. Idéaliste absolu. 
Vie.  Né à Stuttgart en 1770, il commença à dix-huit ans à étudier la théologie à Tübingen.  A 

partir de 1799, à travailla avec Schelling à Iéna au moment précisément où le mouvement 
romantique était à son apogée.  Après avoir enseigné à Iéna, il obtint un poste de professeur à 
l'université de Heidelberg qui était alors le centre du romantisme national allemand. Enfin, à 
partir de 1818, il obtint une chaire à Berlin qui était déjà, à cette époque, en passe de devenir 
le centre intellectuel de toute l'Allemagne.   
 

Oeuvres La phénoménologie de l’esprit 
 

Contexte historique- culturel Romantisme 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Hegel réunit et développa les principaux courants de pensée des romantiques, ce qui 
ne l'empêcha pas d'exercer une critique virulente à l'égard de la philosophie de 
Schelling. 
 

Influences plus importantes Schelling, kant 

Thèmes de sa philosophie 
 

L’Histoire, le temps, le devenir 

Sens de « L’esprit du monde » Quand Hegel parle de l'<< Esprit du monde >> on de la <<raison du monde >>, il veut 
dire la somme de toutes les manifestations à caractère humain.  Car seul l'homme a 
un << esprit >>. c'est dans ce sens que nous pouvons parler de la progression de 
l'Esprit du monde à travers l'histoire 
 

Sa conception de la vérité Hegel dit que la vérité est fondamentalement subjective et il ne croyait pas qu'il 
puisse exister une vérité au-dessus on en dehors de la raison humaine.  Toute 
connaissance est connaissance humaine, pensait-il. 
Hegel pensait justement qu'on ne pouvait pas faire l'impasse du devenir, car ce qui 
est là la base de la connaissance humaine se transformé au fil des générations. 
C'est pourquoi on ne peut parler de << vérités éternelles >>.  Il n'existe pas de 
raison intemporelle.  La seule base solide à partir de laquelle le philosophe peut 
travailler, c'est l'histoire elle-même. 
Hegel souligne que c'est la même chose pour la réflexion philosophique, à savoir que 
la raison est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire un processus.  Et la <<vérité>> 
est ce processus même.  Il n'existe en effet aucun critère extérieur à ce processus 
historique pour déterminer ce qui présenterait le plus grand degré de <<vérité »  ou 
de << raison >>. 
 
 
 

La fin du développement 
historique 

Hegel dit que l'esprit du monde se développe pour atteindre une conscience de plus 
en plus grande de lui-même. Comme les fleuves qui deviennent de plus en plus larges 
au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'océan.  Selon Hegel, l'histoire n'est 
que le lent éveil de l'Esprit du monde jusqu'au stade le plus avancé de la conscience 
de lui-même.  Le monde a toujours existé mais à travers la culture des hommes et 
l'évolution des hommes, l'Esprit du monde prend de plus en plus conscience de sa 
spécificité. L'histoire témoigne en effet que l'humanité évolue dans le sens d'une 
plus grande rationalité et d'une plus grande liberté.   
 



 

 

Décrivez le processus dialectique Oui, l'histoire n'est qu'une longue chaîne de pensées. Hegel indique quelles règles 
gouvernent cette longue cheminée de pensées.  Il suffit d'étudier tant soit peu 
l'histoire pour se rendre compte qu'une pensée vient souvent se greffer sur 
d'autres pensées plus anciennes.  Mais, à peine posée, cette pensée va être contrée 
par une nouvelle pensée, créant ainsi une tension entre deux modes de pensée.  Et 
cette contradiction sera levée grâce à une troisième pensée qui conservera le 
meilleur des deux points de vue.  C'est ce que Hegel appelle un processus 
dialectique. 
 
 
 
 

Les trois moments du processus 
dialectique. La triade 

Position, négation, négation de la négation. thèse, antithèse et synthèse.  
 
 
 

Expliquez en quoi consiste la 
tension dialectique du concept de 
« être » 

Si je réfléchis au concept << Etre >>, je suis contraint d'introduire le concept 
contraire, à savoir << ne pas être >>.  Il est impossible de réfléchir à ce qu'on est 
sans penser dans le même temps qu'on n'est pas éternel.  La tension entre << être >> 
et << ne pas être >> sera résolue dans le concept de << devenir>>.  Car pour que 
quelque chose devienne, il faut que cette chose à la fois soit et ne soit pas. 
 
 
 

Le rapport entre l’individu et 
l’État 

Eh bien cet individualisme rencontra sa << négation >> ou sa contradiction dans la philosophie de 
Hegel.  Ce dernier souligna l'importance des << forces objectives >>, c'est-à-dire selon lui la 
famille et l'état.  Bien sûr Hegel ne perdait pas de vue l'individu pris isolément, mais il 
l'incluait en tant que partie organique dans une communauté.  La raison ou l'Esprit du monde ne 
se révèlent que dans les rapports des hommes entre eux. 
 
 
 
Tout d'abord, l'Esprit du monde prend conscience de lui dans l'individu.  C'est ce que Hegel 
appelle la raison subjective.   
 
  Un degré supérieur est celui de la famille et de l'état, ce que Hegel appelle la raison 
objective parce que c'est une raison qui se révèle au contact des hommes entre eux.  Mais il 
existe encore un dernier degré... 
 

Les trois étapes de « l’esprit du 
monde » 

 
    -- La plus haute forme de connaissance de soi, l'Esprit du monde l'atteint dans la 
conscience absolue.  La conscience absolue, c'est l'art, la religion et la philosophie.   
 

Sa vision de la femme La différence qu'il y a entre l'homme et la femme est celle qu'il y a entre l'animal 
et la plante, a t il écrit. L’animal correspond davantage au tempérament masculin, la 
plante davantage à celui de la femme.  Car la femme a davantage un développement 
paisible, dont le principe est l'unité indéterminée de la sensibilité.  Si les femmes 
sont à la tête du gouvernement, l'état est en danger, car elles n'agissent pas selon 
les exigences de l'universalité, mais au gré des inclinations et des contingentes 
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KIERKEGAARD (    -    )  CHAPITRE 28 
Description philosophique Philosophie individualiste et chrétienne. Elle représente la réaction de Soren Kierkegaard à 

l'égard de la philosophie panthéiste des romantiques.   
Vie. Soren Kierkegaard est né en 1813 et reçut de son père une éducation sévère.  C'est 

de lui qu'il hérita un profond sentiment religieux. C'est ce profond sentiment 
religieux qui le poussa à rompre ses fiançailles.  Cela fut très mal perçu par la 
bourgeoisie bien-pensante de Copenhague et a du subir force moqueries et 
brimades.  Vers la fin de sa vie, il se mit à critiquer violemment toute la culture 
européenne. << Toute l'Europe s'achemine lentement vers la faillite >>, déclara-t-il. 
 

Oeuvres  
Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Il défendait ardemment une conception individualisée.  Nous ne sommes pas seulement << les 
enfants de notre siècle >>,  chacun d'entre nous est une personne unique qui ne vit qu'une seule 
fois. 
 

Influences plus importantes Hegel. Il critiqua la philosophie hégélienne. 
 

Thèmes de sa philosophie La religion, le compromis, l’existence 
 

Sa position d’après la Religion, la 
raison et la foi 

la religion s'imposait avec une évidence telle qu'elle s'opposait à la raison et qu'il fallait faire 
un choix : c'était soit l'un soit l'autre. On ne pouvait pas être << un peu >> chrétien on a jusqu'à 
un certain point >>. la religion et la raison étaient comme l'eau et le feu.  Il ne suffit pas de 
croire que le christianisme est << vrai>>.  La vraie foi chrétienne consiste à suivre les traces de 
Jésus-Christ. 
 
 

Expliquez ce qu’il a vu de bon dans 
l’ironie socratique 

Il voit dans l'<< ironie socratique à l'opposé de cette forme d'ironie, car Socrate 
utilisait l'ironie comme moyen d'action afin de mettre en valeur la profonde gravité 
de la vie.  Contrairement aux romantiques, Socrate était aux yeux de Kierkegaard 
un <<penseur existentiel >>, c'est-à-dire quelqu'un dont l'existence fait partie 
intégrante de sa philosophie. 
 
 

Résumez ses critiques à la 
philosophie hégélienne 

Kierkegaard trouva que les << vérités objectives >> prônées par la philosophie hégélienne ne 
pouvaient aucunement s'appliquer l'existence individuelle. Il ne s'agit pas tant de trouver 
la Vérité avec un grand à que de trouver des vérités qui concernent la vie de tout un 
chacun.  Il importe de trouver ce qui est << vrai pour moi >>.  Il opposé donc 
l'individu au << système >> 
 
 
 

Sa conception de l’homme  Une description générale de la nature profonde ou de l'<< être >> de Kierkegaard 
aucun intérêt.  C'est l’existence de chacun qui est essentielle et l'homme ne prend 
pas conscience de son existence derrière un bureau.  C'est dans l'action et tout 
particulièrement face à un choix que nous avons affaire à notre propre existence. 
Bouddha, comme Kierkegaard, ressentait avec une grande intensité que son 
existence ne durait qu'un court instant.   
 
 

Sa conception de la vérité Kierkegaard dit également que la vérité est << subjective>>.    Ce qui, dans son 
esprit, ne revient pas à dire que toutes les opinions se valent, mais que les vérités 
vraiment importantes sont personnelles.  Ce sont seulement ces vérités qui sont << 
une vérité pour moi >>. 
 
 



Les voies pour accéder à la vérité Chaque homme se retrouve seul pour répondre à des questions de ce genre. 
(l’existence de Dieu) Et seule la foi peut nous permettre d'approcher ces problèmes 
fondamentaux.  Les choses que nous pouvons savoir avec notre raison sont, selon 
Kierkegaard, tout à fait accessoires. 
 
 

Expliquez le sens de la phrase :  
« credo quia absurdum est » 

Si le christianisme avait fait appel à notre raison, et non à d'autres aspects de 
notre personnalité, il n'aurait plus été  une question de foi. 
 
 
le <<stade esthétique >>,  
Celui qui vit au stade esthétique vit dans l'instant et cherche à tout moment son 
plaisir. Vu sous cet angle, un tel homme vit entièrement dans le monde des sens.  
L'esthète est le jouet de ses désirs et de ses émotions. Le romantique typique est 
donc le type même de l'esthète. Il ne s'agit pas seulement de jouissance des sens, 
mais l'attitude pudique vis-à-vis de la réalité, de l'art ou de la philosophie humaine 
le stade esthétique.  Même les soucis et la souffrance peuvent être vécus et 
regardés >> d'un point de vue esthétique. 
    C'est alors la vanité qui gouverne. 
 
 
le << stade Éthique >>.  
On choisit une autre conception de la vie 
-- Oui, et ainsi on passe au stade éthique.  C'est un stade empreint de gravité et où 
l'on tente de vivre selon des critères moraux.  Ce stade éthique n'est pas sans 
rappeler l'éthique du devoir chez Kant, quand il dit que nous devons suivre la loi 
morale en nous.  Comme Kant, Kierkegaard fait appel à la partie sensible de l'homme 
: l'essentiel n'est pas de savoir très précisément ce que l'on considère comme étant 
juste ou faux, mais on peut choisir et d'agir en fonction de cette distinction. 
 
 

Décrivez les trois attitudes 
possibles face à l’existence 

le <<stade religieux>>.  
Pour Kierkegaard non plus, le << stade éthique >> n'est pas satisfaisant.  L'homme de 
devoir finira par se lasser d'être si conscient de son devoir et de ne jamais faillir à 
la règle de vie qu'il s'est fixée.  Ils osent faire le grand saut dans les << soixante-
dix mille mètres de fond >> de la foi.  Au plaisir des sens et à l’accomplissement du 
devoir que leur dicte la raison, ils préféreront la foi.  Et même si cela peut être << 
terrible de tomber vivant entre les mains de Dieu >>, comme l'exprime Kierkegaard, 
l'homme trouve enfin à la réconciliation tant espérée avec lui-même. 
 

Le rôle de l’angoisse dans 
l’existence humaine 

Quelqu'un qui vit au stade esthétique ressent rapidement un sentiment d'angoisse 
et de vide.  Mais, si tel est le cas, il a aussi de l'espoir.  Kierkegaard considère en 
effet l'angoisse comme quelque chose de presque positif, car elle est l'expression 
qu'on se trouve dans une <<situation existentielle >>. 
L'esthète peut choisir de faire le grand << saut >> pour atteindre le stade supérieur.  
Mais il peut aussi ne rien se passer.   
 

La plus grande influence de 
Kierkegaard 

Au cours du XXe siècle se développa une philosophie dite << existentielle >> qui 
s'inspira fortement de Kierkegaard. 
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MARX (1818-1883)  CHAPITRE 29 
Description philosophique Le philosophe du matérialisme historique. Philosophe de l’action.  Il n'était pas seulement 

philosophe mais aussi historien, sociologue et économiste. 
Vie  

 
 

Oeuvres Manifeste du parti communiste.  En voilà la première phrase : <<Un spectre hante l'Europe - le 
spectre du communisme.>> 
Le capital 

Citez quelques penseurs 
marxistes 

Lénine, Staline, Mao, Engels 

Contexte historique- culturel Il faut tout replacer dans le contexte social du milieu du XIXe.  Et là il faut malheureusement 
répondre haut et fort par oui.  Les ouvriers travaillaient parfois jusqu'à douze heures par jour 
dans des hangars de production glacials.   
C’est le commencement des mouvements ouvriers internationaux. 
 
 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Au lieu de grands systèmes spéculatifs, nous trouvons ce que l'on appelle une << 
philosophie de l’existence >> ou une << philosophie de l'action >>.   
Le marxisme a amené de grands bouleversements.  Il est incontestable que le socialisme a 
réellement contribué à rendre la société moins inhumaine.  Du moins en Europe, nous vivons 
dans une société infiniment plus juste et solidaire qu'à l'époque de Marx.  Et ce résultat, nous 
le devons à Marx et à tout le mouvement socialiste. 
 
 

Influences plus importantes HEGEL. Il renversa l’Idéalisme hégélien. 
 
 

Interprétation marxiste de 
l’Idéalisme hégélien 

Hegel nommait cette force motrice de l'histoire Esprit du monde ou la Raison universelle.  
Cette façon de voir les choses revenait, selon Marx, à prendre les choses à l'envers.  Lui 
voulait démontrer que les changements des conditions matérielles de vie sont le véritable 
moteur de l'histoire.  Ce ne sont pas les conditions spirituelles qui sont à l'origine des 
changements dans les conditions matérielles de l’existence, mais le contraire 
 
 

Définissez le « matérialisme 
historique » 
 

Les conditions matérielles de la société déterminent de façon radicale notre mode de pensée. 
Ces conditions matérielles sont à la base de tout développement historique. 
 
 

Phrase qui marque un tournant 
décisif dans l’histoire de la 
philosophie  

 <<Les philosophes se bornent à interpréter le monde alors qu'il s'agit de le transformer. >> 
 
 
 

Résumez sa conception du 
changement historique 

Lui voulait démontrer que les changements des conditions matérielles de vie sont le véritable 
moteur de l'histoire.  Ce ne sont pas les conditions spirituelles qui sont à l'origine des 
changements dans les conditions matérielles de l’existence, mais le contraire : les conditions 
matérielles déterminent de nouvelles conditions spirituelles.  Marx souligne donc tout 
particulièrement le poids des forces économiques au sein de la société, qui introduisent toutes 
sortes de changements et par là même font progresser l'histoire. 
 

Définissez  
 

Infrastructure.  Ces conditions matérielles, économiques et sociales, Marx leur donna le terme 
d'infrastructure. 
 



 

 Superstructure. Le mode de pensée d'une société, ses institutions politiques, ses lois, sans 
oublier sa religion, son art, sa morale, sa philosophie et sa science, Marx appela tout à la 
superstructure. 
 

Rapport entre elles Selon Marx, les conditions matérielles supportent la somme de toutes les pensées au sein 
d'une société.  C'est pourquoi, vu sous cet angle, la superstructure n'est que le reflet de 
l'infrastructure de départ. , Il y a une relation dialectique entre l'infrastructure et la 
superstructure. 

1. Les conditions de production, c'est-à-dire les conditions naturelles ou les ressources 
naturelles, en d'autres termes tout ce qui concerne le climat ou les matières 
premières.   

 
2. La deuxième marche de l'infrastructure concerne les moyens de production.  Marx 

entend par là les outils, les appareils et les machines dont disposent les hommes au 
sein de la société. 

 
 

Exposez les trois niveaux de 
l’infrastructure 
 
 
 

3. L'organisation du travail, c'est-à-dire la répartition du travail et le statut des 
propriétaires, c'est ce que Marx a appelé les rapports de production 

 
 

L’interprétation marxiste de la 
« lutte de classes » 

Marx dit que c'est la classe dirigeante qui, en gros, détermine ce qui est bien et ce qui est 
mal.  Car toute l'histoire n'est qu'une histoire de luttes de classes.  L'histoire ne fait que 
retracer la lutte pour s'emparer des moyens de production. 
Toutes les phases historiques se caractérisent, selon Marx, par une opposition entre deux 
classes sociales.  D'un côté il y a ceux qui possèdent les moyens de production, de l'autre ceux 
qui ne les possèdent pas. 
 
 

Définissez  « aliénation» Dans le système capitaliste, l'ouvrier travaille pour quelqu'un d'autre.  Son travail lui devient 
quelque chose d’extérieur, quelque chose qui ne lui appartient plus.  Il devient étranger à son 
propre travail et de ce fait étranger aussi à lui-même.  Il perd sa réalité en tant que personne.  
Marx utilise l'expression hégélienne pour dire que le travailleur est l'objet d'un processus 
d’aliénation.        
         

L’exploitation de l’ouvrier. La plus-
value 

 Si tu soustrais du prix de vente le salaire du travailleur et les autres conflits de production, 
il restera toujours une somme. Cette somme, Marx l'appelle la plus-value ou le profit.  Cela 
revient à dire que le capitaliste détourne à son profit une valeur  que le travailleur seul a 
créée.  C'est ça, l'exploitation. 

Décrivez les phases du triomphe 
de la révolution 

Pendant une période, une nouvelle classe sociale, à savoir les prolétaires au pouvoir, dominera 
la classe bourgeoise.  C'est ce que Marx a appelé la dictature du prolétariat.  Mais après une 
période de transition, la dictature du prolétariat sera à son tour balayée par une " société 
sans classe " : le communisme.  Ce sera l'avènement d'une société où les moyens de production 
appartiennent à " tous ", c'est-à-dire au peuple lui-même.  Dans une telle société, chacun 
aurait " sa place selon ses capacités " et recevrait " selon ses besoins ". Le travail en outre 
appartiendrait au peuple lui-même et il n'y aurait plus d'aliénation. 
 

Les deux interprétations 
politiques de la philosophie 
marxiste 

 Après Marx, le mouvement s'est scindé en deux : d'un côté la social-démocratie et de l'autre 
le marxisme-léninisme.   La social-démocratie, qui tend à instaurer lentement et en douceur 
une société de type socialiste, s'est surtout répandue en Europe de l'Ouest.  C'est en quelque 
sorte la " révolution lente ". Le marxisme-léninisme, qui a conservé la foi de Marx selon 
laquelle seule la révolution peut combattre la vieille société de classes, eut beaucoup de succès 
en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique  Toujours est-il qu'à sa façon chacun de ces deux 
mouvements a combattu la misère et l'oppression. 
 

Phrase qui a symbolisé la lutte 
ouvrière 

PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, 
Unissez-vous! 
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DARWIN (1809-1882)  CHAPITRE 30 
Description philosophique Biologiste et chercheur, Darwin a découvert les lois de l'évolution organique de la 

nature, 
Vie. Il naquit en 1809 dans la petite ville de Shrewsbury.  Son père, le Dr Robert 

Darwin, était un médecin réputé qui avait des principes sévères quant à l'éducation 
de son fils. Dès qu'il eut son diplôme de théologie de l'université de Cambridge en 
poche, il parcourut le nord du pays de Galles pour étudier la formation des roches 
et chercher des fossiles. Le 27 décembre 1831, le Beagle quitta le port de Plymouth 
et mit le cap sur l'Amérique du Sud.  Il ne retourna en Angleterre qu'en octobre 
1836.  Les deux années prévues devinrent cinq au bout du compte.  En rentrant dans 
son pays âgé seulement de vingt-sept ans, il était déjà un chercheur célèbre.  Et il 
avait déjà une idée précise de ce qui allait devenir plus tard sa théorie de 
l'évolution. 

Œuvres. Les titres originaux 1859 sous le titre : De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. 
" De l'origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races 
favorisées dans la lutte pour la vie ". 
-- En 1871, il publia le livre The Descent of Man and Selection in Relation of Sex (la 
Descendance de l'homme et la sélection sexuelle), 

Contexte intellectuel : Le 
naturalisme 

On pourrait parler d'une manière générale d'un mouvement naturaliste qui a 
commencé au milieu du XIXe pour se poursuivre une bonne partie du XXe siècle. 
Par ce terme de "naturalisme", nous entendons une conception de la nature qui ne 
reconnaît point d'autre réalité que la nature et le monde sensible.  Aussi un 
naturaliste ne considère-t-il l'homme que comme faisant partie de la nature, et il 
fondera ses recherches exclusivement sur des faits naturels et non sur des 
considérations d'ordre rationnel ou encore sur une quelconque forme de révélation 
divine. 

Citez d’autres « naturalistes » Marx, Freud, Darwin 
Son importance du point de vue 
philosophique 

Mais il fut le premier scientifique à oser contredire la Bible sur la question de la 
place de l'homme dans la Création. Darwin dut aussi se libérer de la conception de 
l'Église concernant la création de l'homme et de l'animal. 
 
C'est que toutes les plantes ou les animaux qui existent aujourd'hui descendent de 
formes plus anciennes, plus primitives.  Il affirme donc qu'il se produit une 
évolution biologique.   

Relevez les deux thèses posées 
par Darwin dans son livre 

La deuxième, c'est que l'évolution est due à une sélection naturelle. 

Citez d’autres évolutionnistes Lamarck (1800) 

Quels sont les premiers faits 
qui ont mit en question la 
théorie fixiste ? 

On trouva tout d'abord de plus en plus de fossiles, ainsi que de grands morceaux de 
squelettes d'animaux.  Darwin lui-même s'étonna de trouver des fossiles d'animaux 
marins dans des régions élevées, comme cela avait été le cas dans les Andes par 
exemple. 

Citez le nom du géologue  et la 
théorie que Darwin a repris 

Il emporta dans ses bagages le premier tome de l'oeuvre du géologue anglais 
Charles Iyell, Principles of Geology.  Selon lui, la géographie actuelle de la Terre, 
avec ses hautes montagnes et ses vallées profondes, témoignait d'une évolution 
extrêmement longue et lente.  L'idée, c'était que des changements apparemment 
minimes pouvaient conduire à de grands bouleversements géographiques, si l'on 
prenait en considération des espaces de temples suffisamment grands. 
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Expliquez brièvement les 
observations faites par Darwin 
et comment il en a tiré ses 
conclusions 

.  Il put constater de visu que diverses espèces animales dans une même région 
présentaient de très légères différences entre elles.  Ce fut surtout le cas sur les 
îles Galapagos, à l'ouest de l’Equateur. Sur toutes ces îles, il rencontra de grandes 
tortues -éléphants, mais celles-ci présentaient de légères variations d'une île à 
l'autre. Tous ces pinsons descendaient-ils d'une seule espèce qui, au cours des ans, 
s'était adaptée à l’environnement de ces différentes îles pour aboutir à l'existence 
de plusieurs nouvelles espèces de pinsons 

Le mécanisme de l’évolution, 
d’après Lamarck 

zoologue français Lamarck qui avait démontré que les espèces animales avaient 
progressivement développé ce dont elles avaient besoin.  Les girafes par exemple 
avaient fini par avoir un long cou car pendant des générations elles avaient tendu le 
cou pour atteindre les feuilles des arbres.  Lamarck pensait aussi que les qualités 
obtenues avec peine par un individu étaient transmises à la génération suivante. 

Le mécanisme de l’évolution, 
d’après Darwin 

Désormais, il détenait l'explication de l'évolution des espèces.  Tout cela était la 
conséquence de la  <<sélection naturelle >> dans la lutte pour la vie : celui qui est le 
mieux adapté aux circonstances extérieures survit et assure la continuation de 
l'espèce.  Voilà la deuxième théorie qui apparut dans son livre de l'origine des 
espèces. Darwin souligne que la lutte pour la vie est souvent la plus rude entre des 
espèces très proches.  Elles doivent se battre pour la même nourriture.  C'est là 
qu'apparaissent le mieux les légers avantages de telle ou telle espèce par rapport à 
la moyenne. 
    Plus la lutte pour la vie est dure, plus l'évolution vers de nouvelles espèces sera 
rapide.  Seules les meilleures survivront, les autres espèces disparaîtront peu à peu. 
-- La sélection naturelle permanents fait que ceux qui sont le mieux adaptés à un 
certain milieu, ou à un certain environnement écologique, assureront la survie de 
l'espèce dans ce cadre-là. 

Écrivez l’auteur et le livre qui 
l’a fait trouver sa théorie de la 
lutte pour la vie 

Il tomba par hasard sur un petit livre de l'expert en démographie Thomas Malthus. 
Le livre s'intitulait : An Essay on The Principles of Population.  C'est Benjamin 
Franklin, l'inventeur américain du paratonnerre entre autres choses, qui avait été à 
l'origine de ce livre. 

Résumez la théorie darwinienne 
de l’évolution  

La << matière première >> ou le matériau de la vie sur la Terre, ce sont les 
constantes variations entre les individus d'une seule et même espèce, et le taux de 
natalité élevé n'est là que pour permettre aux plus forts de se développer.  Ce << 
mécanisme >> ou cette énergie de vie à l'origine de toute l'évolution, c'est la 
sélection naturelle dans la lutte pour la vie.  Cette sélection a pour conséquence que 
seuls les plus forts ou les << mieux adaptés >> survivent. 

Expliquez les raisons du refus 
général de cette théorie 

Mais ce n'était pas seulement l'interprétation au pied de la lettre de la Création 
dans la Bible qui devenait caduque.  Toute la théorie de Darwin repose sur l'idée que 
ces sont des variations tout à fait accidentelles qui ont, en dernière instance, 
permis à l'homme d'apparaître sur la Terre. 

L’apport principal du 
neodarwinisme 

Tout ce qui est vivant, tout ce qui se crée à fondamentalement un rapport avec la 
division cellulaire.  Quand une cellule se divise en deux, cela crée deux cellules avec 
exactement le même patrimoine génétique.  La division cellulaire est en fait un 
processus de duplication d'une cellule. Mais il arrive que de minuscules erreurs se 
glissent lors de ce processus, de sorte que le double de la cellule ne ressemble pas 
cent pour cent à la cellule qui a servi de modèle.  La biologie moderne appelle cela 
une mutation.  Certaines mutations peuvent n'avoir pas le moindre intérêt, tandis 
que d'autres peuvent provoquer de grandes modifications dans les qualités de 
l'individu. il peut y en avoir de carrément nuisibles et ces « mutants » doivent 
régulièrement être supprimés à la prochaine génération.   
 

 
 


