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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.   
 
 

 


