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INTRODUCTION

« Les philosophes n’ont fait 

qu’interpréter diversement le 

monde : il s’agit maintenant de le 

transformer ». 

Karl  MARX   (1818- 1883)

CITATION



INTRODUCTION

Quel est le sens de cette 

critique ?

Est-elle vraiment légitime ?
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PHILOSOPHIE = L’amour de la sagesse

= Aimer = La sagesse



On attribue l'invention du mot grec philosophe

à Pythagore, savant grec du VIe siècle avt. J.C.

Pythagore refusait de se considérer lui-même

comme un sage (sophos), car la possession de la

connaissance est un privilège des dieux. Il

préférait plus modestement être appelé

« amoureux ou ami de la connaissance »

(philosophos). J.P Dumond Les écoles

présocratiques

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Pythagore


Philosophie, qui signifie en grec « amour de la sagesse », est un terme ambigu.

Quelle est en effet cette « sagesse » que le philosophe aime et recherche? Car

sophia en grec signifie à la fois « science », « connaissance théorique ( …) et

d’autre part « éthique », quête sereine et modérée du bonheur. Les Grecs

présentent en général la seconde comme la conséquence de la première — mais

l’ambiguïté demeure, entre Socrate, impassible, buvant la ciguë et Thales

tombant dans un puits parce qu'il contemplait le ciel... Le mot philosophie lui-

même est encore de nos jours entendu en un sens très large : toute conception

du monde peut être qualifiée de « philosophie », aussi bien les systèmes pro-

prement philosophiques que, par exemple, la manière de penser propre à une



https://www.maphilo.fr/exercices/

https://www.maphilo.fr/exercices/


A retenir :

A son origine, la philosophie a un rapport étroit avec 
l’existence humaine.  Elle peut se caractériser par une 
recherche du savoir  ou par une réflexion sur les valeurs et les 
fins de l’Homme. 



II / LA PHILOSOPHIE : Une recherche du 
savoir



Les  philosophes que l'on nomme  présocratiques (parce 

qu'il ont vécu avant Socrate autours du VII ème et V ème

siècle avant J.C.) ont cherché à comprendre le monde qui 

les entourait non plus en se référant aux croyances et aux 

mythes mais en utilisant la raison et en cherchant des 

causes naturelles pour expliquer les phénomènes qu'ils 

pouvaient observer.

____________________________________________

Thalès par exemple explique le phénomène des éclipses 

à partir du mouvement des planètes et non plus en 

recourant aux croyances traditionnelles, aux mythes. 

Historiquement, la philosophie est contemporaine de ce 







Documentaire  Socrate , naissance de la philosophie :  REGARDER A PARTIR DE 12 ‘ jusqu’à  15 ‘



II / LA PHILOSOPHIE : Une recherche du 
savoir





PLATON ARISTOTE



La réflexion sur la connaissance et la vérité est au centre de la pensée de Platon et d’Aristote. 

La recherche de la connaissance reste une question fondamentale 

notamment chez Platon et Aristote . Platon distingue l’opinion qui 

porte les apparences et la science qui porte sur la réalité. Il soutient 

que pour connaitre la réalité, il est nécessaire de se détourner des 

apparences et qu’il faut utiliser sa raison. C’est ce qu’il exprime dans 

une allégorie très célèbre : l’allégorie de la caverne.

. 





Aristote développe sa réflexion sur la logique ; il écrit également  de nombreux traités 

scientifiques.       

Le syllogisme est un 
raisonnement logique:

Si tous les Hommes sont 
mortels

Et si Socrate est un 
Homme,

Alors Socrate  est 



PLATON  et ARISTOTE s’opposent 

aux Sophistes. 

Les sophistes  sont de 

brillants orateurs,  qui enseignent 

l’art du discours pour faire 

triompher n'importe quelle cause 

aussi bien dans les débats publics 

que pour les procès. Ils se font 

payer très cher leurs leçons. Les 

sophistes justifient leurs pratiques 

en soutenant que la vérité est 

relative: « à chacun sa vérité ». 

LES SOPHISTES CELEBRES



PLATON  et ARISTOTE   fondent des écoles, lieux de 

transmission du savoir  …
LE LYCEE 

L’ACADEMIE 



III / LA PHILOSOPHIE : Une interrogation 
sur les valeurs  

Socrate incarne le modèle du philosophe. Pour beaucoup, c’est le « père » de la 
philosophie. Il passe sa vie à Athènes ou il discute avec ses concitoyens en leurs posant 
des questions sur ce qu’ils pensent être bien, juste. Son questionnement porte sur 
l’Homme et sur les valeurs. 
Il ne prétend pas posséder  un savoir supérieur aux autres personnes, bien au contraire: il 
admet son ignorance: il aime répéter : « je sais que je ne sais rien » mais cette ignorance 
lucide est différente de l’ignorance qui s’ignore elle-même car cette prise de conscience le 
pousse à rechercher la vérité contrairement à tout ceux qui en prétendant savoir 
s’interdisent tout questionnement et toute recherche.
A force de poser des questions, Socrate remet en cause les préjugés et les traditions 
d’Athènes. Il finit par être accusé de « corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux 
de la Cité ».  
Il est condamné à mort en -399 et garde une attitude empreinte de dignité et de calme 
jusqu’au dernier moment selon le témoignage que nous en donne Platon et ses amis. 



IV / LA PHILOSOPHIE : Une interrogation 
sur les fins (buts)

La question du but de l’existence est présente chez Socrate, Platon et Aristote mais elle prend une 
place encore plus importante chez Epicure et les Stoïciens.  Questions rendues encore plus  prégnantes 
en raison d’une situation sociale et politique particulièrement difficile.

Pour répondre à cette question du but de l’existence, chacun emploie le mot BONHEUR mais 
peut-on le définir ? Comment l’atteindre ?  



La question du bonheur prend une place 
centrale dans la philosophie.

Épicure est un philosophe grec, né à la fin de 

l'année 342 av. J.-C. ou au début de l'année 

341 av. J.-C. et mort en 270 av. J.-C. Il est le 

fondateur, en 306 av. J.-C., de l'épicurisme, 

l'une des plus importantes écoles 

philosophiques de l'Antiquité



TEXTE  D’EP ICURE  :  LA LET TRE  A MENECEE

- BUT  DE    LA PHILOSOPHIE  :  PARVENIR  AU BONHEUR

- LES DEUX CONDIT IONS :   ATARAXIE  ET  APONIE

-

- (PAIX  DE  L’AME – ABSENCE DE  DOULEUR DU CORPS)

- LES QUATRES REMEDES:
- NE PAS CRAINDRE LES DIEUX

- NE PAS CRAINDRE LA MORT

- DISTINGUER LES DIFFERENTS DESIRS

- RECHERCHER LE PLAISIR AVEC PRUDENCE

- De nos jours, « épicurien » désigne un individu qui recherche le 
plaisir des sens. Il s’agit d’une simplification de la pensée 
d’Epicure qui est beaucoup plus complexe sur ce sujet.



LE JARDIN D’EPICURE



De nos jours, on dit d’une personne qu’elle est  
stoïque lorsqu’elle supporte les épreuves et les 
difficultés sans se plaindre.

EPICTETE

MARC AURELE

SENEQUE



EPICTETE

Épictète

(Hiérapolis, Phrygie, 50 • Nicopolis, Épire 125 ou 130) 

était un philosophe de l’école stoïcienne.

Sa vie est relativement peu connue et il ne laissa aucune 

œuvre écrite de sa main. Son disciple Arrien assura la 

transmission de son œuvre en publiant les notes prises 

lors des leçons de son maître, en huit livres, dont la moitié 

sont aujourd'hui perdus, ainsi qu'un condensé de doctrine 

morale, le Manuel, textes qui eurent une influence   

sur Marc Aurèle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rapolis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phrygie
https://fr.wikipedia.org/wiki/50
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicopolis_d'%C3%89pire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pire
https://fr.wikipedia.org/wiki/125
https://fr.wikipedia.org/wiki/130
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%AFcisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_d'%C3%89pict%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aur%C3%A8le


LE TEXTE D'EPICTÈTE:  LE MANUEL -

Le bonheur est avant tout un état d’esprit liée à la  volonté de ne pas se laisser 
atteindre par les peines. C’est une conquête sur soi. 

Pour atteindre le bonheur, il faut distinguer ce qui « dépend de nous » et ce qui 
ne « dépend pas de nous » . Ce qui ne dépend pas de nous relève de la nature, 
des autres ou du destin. Il est dangereux de placer son bonheur dans les biens 
extérieurs car à tout moment ils peuvent nous être enlevés. Il faut se concentrer 
sur les biens intérieurs, ceux qui ne dépendent que de la volonté. Ainsi l’Honneur 
et la fierté d’avoir bien agit , de progresser intellectuellement et moralement 
peuvent constituer les sources d’un bonheur véritable et durable. 



LE PORTIQUE



Les philosophes ont-ils transformé le  monde ? En 
proposant un modèle de pensée fondé sur la 
raison, ils ont profondément marqué notre culture 
et notre façon de penser.  Une nouvelle manière 
de voir le monde est née. Ces bouleversements 
ont produit également des changements dans les 
comportements des individus et dans la société.  
Hegel « Les idées gouvernent le monde ».



CANON PACHELBEL
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