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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.   
 

 


