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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 ". 
 
 

 


