
DEFINITION PHILOSOPHIE 

 

NE PAS OUBLIER DE CHERCHER LA DEFINITIONS DE TOUT LES TERMES DE L’ARBRES  

Conscience = (il y a/il n’y a pas), le fait de constater quelque chose. A COMPLETER 

Inconscience = -Biologique(corp) : {respirer} |sans volonté passif| (selon Freud actif+passif) 

    -Psychologique(esprit) : {mémoire} |sans volonté passif| 

Justice = Rendre à chacun ce qu’il lui est dût (ni trop / ni trop peu) 

|Syllogisme = 2 convictions qui mène à la conclusion d’une 3ème. {hommes = mort = Socrate} 

|Sophisme = c’est un syllogisme qui mène à une conclusion absurde {cheval bon marché} 

Prouver logiquement = prouver que A est vrai, et que non-A est faux. 

Postulat = Croyance qu’on ne peut pas démontrer en tant que telle mais dont on tire toute 

une série de conséquences.  

Nécessaire = c’est à la fois ce qui ne peut pas ne pas être et ce qui ne peut pas être différent 

Loi = Règles abstraites et générales qui autorise ou interdit. 

Liberté = Faire ou Non une action. 

Communauté A VERIFIER= ensemble de personnes ayant en commun des droits et des 

devoirs. 

Dialectique = mvt rationnel qui consiste à découvrir une nouvelle forme de savoir en 

dépassant une opposition de 2 contraires. 

Sujet Pensant =  

Vérité = C’est la qualité de ce qui vrai,  c’est-à-dire, ce dont on peut rapporter la preuve.  

Autrui = une autre conscience en face de la mienne, qui est en même temps "complètement 

différente" de la mienne et en même temps "semblable à la mienne". 

Dogmatisme = seule et unique vérité 

Instinct = réponse innée que la nature donne d’avance aux animaux pour répondre aux 

problèmes. 

 

Raison = c’est une faculté spécifiquement humaine, elle consiste à relier ce qui est 1er à ce  

                qui est 2nd , de façon causale .  

   « c’est parce que…qu’il y a… »   ou encore « pourquoi ? (cette chose) ? » 



   Ratio: (nombre). Trouver une relation entre 2 choses qui semblent différentes 

Philosophie = philo : (j’aime, je vais vers) / sophia: (savoir science ; sage)   

= Est vrai une discussion sur le réel. {je fais un mvt intellectuel en direction de qlq chose} 

Autonomie = grec : autos: (soi-même) / nomos: (loi, règle de conduite) = capacité à se 

donner à soi-même sa propre loi. 

Religion = relire ou relier, selon les versions.. 

Politique = polis : (Etat, cité) 

Démocratie = démos : (peuple) / cratos : (pouvoir) = Le peuple qui a le pouvoir. 

République = Res : (chose) / publica : (public) = Une chose qui concerne tout le monde 

Psychologie = psyché : (âme, espoir) / logos : (discours, reflexion) 

 

Partiel : une partie d’un tout. 

Partial : Prend parti de façon subjectif. 

Formel : Clair et net, exclu toutes sortes d’ambiguïté. 

Injonction : Ordre annoncé de façon formel impératif. 

Factuel : Concerne des faits. 

Système cartésien (Descartes) :philosophie rationaliste. Logique, méthode, rationalité. 

Consubstantiel : qui n’as qu’une seule et même substance. 

Subjectif : Juge de façon affective. 


