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Philosophie 
La Conscience 
Sentiment de certitude face à l’existence de soi
Conscience psychologique : Connaissance des états psychiques qui se passe en nous
Conscience moral : Retour sur ce qui a été dit/fait, acte par lequel l’homme se rend témoin de lui-
même sur ce qu’il a fait de bien ou mal

Descartes
Cogito Ergo Sum : je pense donc je suis (évidence rationnelle, intuition)
Douter du cogito c’est refaire le cogito, le cogito est imprescriptible 
N’accepter comme vrai que ce qui évident
Lorsque l’idée n’apparaît pas clairement, on utilise le doute méthodique. Dans le doute 
méthodique, on utilise le concept d’épokhé qui correspond à la suspension des jugements.
Différence entre âme basse (pour les activités de base) et âme raisonnable (pour réfléchir)

Husserl
La conscience a un sens uniquement lorsqu’elle est en relation avec une autre conscience 

Pascal
L’homme est un « roseau pensant ».
« La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable.»
L’homme a conscience de ce qu’il est (« pensant »), il a conscience d’être faible (« roseau » -> peu 
solide). Vaut mieux être un roseau et être conscient de ses faiblesses. En effet, si l’on sait qui nous 
sommes, on peut s’améliorer.

Hume 
On a conscience grâce à nos perceptions mais peut-on avoir confiance en nos perceptions ?
Plus mes perceptions/sens sont réduits moins j’ai conscience de qui je suis 

Kant
Nous ne voyons que les choses d’un point de vue humain 
Concept de l’idéalisme transcendantale
Il existe les noumènes : « choses en nous », ils font parti de notre inconscient, on ne peut pas les 
percevoir 
Il existe les phénomènes : l’homme est capable de les reconnaitre grâce à sa conscience 

Maine de Biran Le cogito est valable que lorsque je pense
Bergson La conscience unie l’ensemble de notre vie 
Ipséite : rester soi à travers les changements 

L’allégorie de la caverne de Platon
Platon affirme que nous vivons tous dans l’illusion.
Etape 1 : L’ignorance, on considère la caverne 
comme la vraie vie
Etape 2 : L’éducation, un philosophe vient dans le 
caverne et fait sortir un prisonnier : ascension 
dialectique
Etape 3 : La connaissance,  le prisonnier découvre la 
vérité 
Distinction entre le sensible (illusion, ce qui est perçu 
par les sens) et l’intelligible (ce qui perçu par 
l’intelligence)
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L’Inconscient 
Tous les contenus psychiques qui sont refoulés hors de la conscience mais qui sont actifs.

Freud
Psychanalyse, oblige à l’humilité car la psychanalyse prouve que l’homme n’est pas maître de lui 
car il ne contrôle pas son inconscient 
La psychanalyse montre le chemin de la sagesse et de la maîtrise de soi car cela permet de 
connaitre nos maux, à nous après de s’élever 
ça : siège de la libido 
moi : conscience claire 
surmoi : gendarme de notre conscience, intériorise tous les interdits de notre éducation 
rêves : phénomènes conscients qui s’expliquent par l’inconscient 
contenu latent : contenu caché dans l’inconscient 
contenu manifeste : ce que le psychanalyste analyse 
sublimation : échanger un but sexuel contre un autre qui est psychiquement parent avec le premier 

Autrui 
Descartes 
Solipsisme : moi seul serait réel 
Pas besoin de raisonnement pour appréhender autrui 
Le langage est le seul signe de l’existence de la conscience 

Hegel
Lutte des consciences opposées : besoin d’autrui pour avoir une identité, autrui permet la 
médiation, autrui participe à la reconnaissance de l’être que nous sommes 

Sartre 
Différence entre la honte d’être vu et la honte d’être visible 
Le regard d'autrui est la condition de la honte de moi-même (cela implique que j’ai conscience de 
moi)
Processus de réification (l’homme devient un objet à juger)
L’autre est un énigme 
« L’enfer c’est les autres » Huis Clos

Rousseau 
Mythe du bon sauvage : concept de l'idéalisation de l'homme à l'état de nature (avant qu’il 
s’organise en société), ce concept a permis de construire une critique sociale sur les aberrations et 
les injustices de notre société.
Autrui au delà des mots

Kant
L’impératif catégorique : concept qui prone le respect universelle, conforme à la raison, il faut agir 
par devoir 
L’impératif hypothétique : conforme à l’intérêt, agir avec devoir 

Philosophie contemporaine : la conscience est ouverte, intersubjectivité, autrui aide à se 
connaître, la connaissance n’est pas impossible mais elle n’est jamais complète (on ne connait 
jamais autrui complètement parce que autrui lui même ne se connait pas totalement)

Platon 
Le langage permet la communication des consciences, il pourrait même amener à la vérité 
absolue (Platon est du mouvement dogmatique : il existe des vérités et on ne peut pas les remettre 
en cause, un peu comme en religion où l’on ne peut pas remettre en cause les livres sacrés)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9alisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature
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Hegel 
Dialectique du maître et de l’esclave 
C'est l’esclave qui travaille et s'accomplit. Ainsi le maître devient dépendant du travail de son 
esclave, il devient l'esclave de son esclave, car c'est en travaillant qu'on atteint la liberté.
« la vie vaut ce que nous sommes capables de risquer pour elle » : c’est lorsqu’on prend des 
risques qu’on devient le maître 

Levinas Besoin d’autrui pour sortir de l’égologie 
L’homme est un animal social
Merleau-Ponty On peut s’entendre même si l’on n’est pas d’accord 
Bergson Les mots sont insuffisants. Il existe une communication non-verbale. « Le 1er regard »
Levis Strauss Mouvement universaliste, aux delà de toutes les différences, il y a l’humanité 
Montaigne « Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » Essaie 

Le Désir 
Element naturel irrationnel et psychique qui inspire à la possession. Le désir est naturel 
Différent du besoin : manque d’une chose nécessaire 
La volonté est la mise en oeuvre des moyens rationnels pour parvenir à ses fins 

Platon 
Mythe des androgynes : l’homme est incomplet 
Mythe des danaïdes « mythe des tonneaux percés » : l’homme est un éternelle insatisfait

Epicure 
Hédonisme régulé : la recherche du plaisir constitue l'objectif de l'existence humaine et doit être 
régulé 
Métriopathie : pouvoir de maîtriser ses souffrances 
Hiérarchie des désirs : désir naturel et nécéssaire, désir naturel et non-nécéssaire, désir vain 
Lettre à Ménécée : il ne faut pas craindre les dieux, il ne faut pas craindre la mort, il faut savoir 
endurer la douleur car c’est inévitable (métriopathie), hiérarchie des désirs (les 3 types)

Stoïsme
Le désir est contraire à la raison, importance du destin, il faut accepter le destin pour accéder au 
bonheur 

Spinoza 
Le désir pour s’auto-dépasser et accéder à l’ataraxie (absence de souffrance psychologique) et 
l’avarie (absence de souffrance physique)

Schopenhauer et le Bouddhisme Le désir est une souffrance car si l’on ne les satisfait pas tous, 
cela crée une privation, le bonheur est possible si l’on se détache de nos désirs

Kant Les désirs vains sont la racine du progrès car ils montrent à l’homme qu’il est faible. Ainsi il 
va chercher à progresser pour atteindre ses désirs 

Freud Les désirs refoules s’expliquent par le surmoi et le complexe d’Oedipe (manifestation chez 
l’enfant d’un sentiment amoureux pour le parent du sexe opposé entraînant un conflit avec l’autre 
parent)

Epictète Il faut désirer seulement ce qui doit l’être, il faut se satisfaire du nécessaire 
Laerce La philosophie pour accéder au bonheur
Calliclés Vie impossible sans désir ? Si plus de désir, plus d’objectif pour l’homme ?
Montaigne La sagesse à besoin de modération, il faut reconnaitre et accepter notre part de folie 
Rousseau Le désir crée des fantasmes qui peuvent causer des souffrances 
Hegel « rien de grand ne se fait dans le monde sans passion » besoin de désirs pour se dépasser

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
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L’Interprétation 
Fait de présumer un sens

Herméneutique, l’art d’interpréter, l’interprétation n’est jamais achevé 
La philosophie est l’interprétation de l’homme étendue au monde en générale 
 
Descartes 
L’homme ne peut avoir la prétention de découvrir les intentions de Dieu dernière les phénomènes 
naturels

La Démonstration 
Raisonnement pour établir une vérité 
Principe : cause première, loi fondamentale 
Déduction : opération logique qui consiste à tirer les conséquences des propositions supposées 
vraies 

Montaigne 
On ne peut démontrer la valeur de la raison par la raison 
Il faut l’admettre comme principe indémontrable sinon régression à l’infinie 
La raison servirait à démontrer mais vu que la valeur de la raison n’est pas démontrable alors rien 
n’est démontrable 

Leibniz voulais crée un langage universelle avec des termes clairs qui seraient définis, ainsi on 
aurait pu calculer la vérité 

Thèse sceptique On ne peut rien démontrer 
Sextus Empiricus A tout argument s’oppose un égal argument 
Protagoras Tout est vrai, la parole pour définir son point de vue et ses intérêts 
Thèse dogmatique On ne peut démontrer la vérité 
Pascal Le coeur a ses raisons que la raison ignore, la raison a ses limites 
Descartes L’existence de Dieu garantie la valeur de la raison 
Méthode inductive par l’observation VS Méthode déductive en formulant des hypothèses

Le Travail et la Technique 
Le travail est l’activité visant à la production d’une oeuvre, activité de l’homme visant à transformer 
la nature
La technique est l’ensemble des procédés pour transformer par son travail un donné naturel 

Aristote 
Le travail est un fardeau, indigne de l’homme libre, l’homme mérite une vie de contemplation
La technique imite la nature

Nietzsche 
Le travail entrave le développement de l’homme
La société glorifie le travail car il permet de contrôler les hommes et sert ainsi pour maintenir 
l’ordre
On nous encourage à se sacrifier pour la société et ainsi on nous détourne de la réflexion 
La vraie vie méritée de l’homme est une vie de oisiveté 

Hegel 
Le travail forme l’homme, le rend plus fort
Conscience de soi grâce à la reconnaissance de son travail 
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Marx
Importance de la conscience pour avoir un projet, différent de l’animal qui a agit par instinct 
La travail provoqué la dépossession de soi (aliénation), travail à la chaîne 
Critique le capitalisme qu’il considère comme l’exploitation de l’homme par l’homme
Le capitalisme cessera grâce à la dictature du prolétariat (la classe ouvrière)

Platon 
Mythe de Prométhée 
L’homme est voué à transformer la nature avec la science et la technique 

Descartes 
La science et la technique rend l’homme maître et esclave de la nature car il peut avoir ou non 
conscience du pouvoir qu’il dispose à posséder la science et la technique 

Rousseau 
Mythe du bon sauvage, quand l’homme était encore à l’état de nature, il ne travaillait pas et se 
satisfaisait avec ce qui l’entourait. Maintenant qu’il est organisé en société, le travail l’a rendu 
dépendant car il est obligé de travailler pour se nourrir.

Etymologie : appareil de torture ainsi le travail ne fait pas parti de l’instinct de l’homme 
Shelley La technique pour le meilleur et pour le pire 
Hannah Arendt Travailler c’est être esclave de ses besoins donc le travail affaibli l’homme 
Mounier L’homme s’accouple grâce au travail  
Russel La oisiveté est une forme de travail 

L’Art
Toutes pratiques qui met en oeuvre un savoir faire 
Toutes activités que l’homme consacre à la production du beau

Hegel 
L’art c’est seulement de la technique
L’art est une imitation de la nature 
L’art est voué à être dépassé par la religion et la philosophie 

Platon L’art est un mensonge, une illusion 
Kant L’art est désintéressé, il exige uniquement pour le beau et ne porte pas de message 
Relativisme contemporain L’art n’est pas obligé de se référer à ce qui est beau 
Art contemporain sens > beau
Bergson Il faut aller au delà des mots, l’art est le dernier recours à cela
Levis Strauss L’art = 50% de création + 50% de copie. La création totale est impossible
Jacob L’art tend à representer l’abstrait  
L’art exprime les idées (Platon), le beau (Kant), l’idéal (Hegel), l’inconscient (Freud)
Bon ou mauvais goût ? Tous est une question de conditionnement et de culture 
Exemple : les standards de beauté en fonction des pays 

L’Histoire 
Du grec enquête, connaissance des événements passés jugés digne d’être rapportés 

Nietzsche Vertu de l’oublie, faire de la place dans notre conscience pour accueillir du nouveau 

Hegel 
Chaque situation est différente donc rien à apprendre de l’histoire 
L’histoire est le manifeste du progrès de la raison
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Aron L’homme n’a un passé que si il a conscient d’en avoir un 
Fenelon Un bon homme n’est d’aucun temps, d’aucun pays
Rousseau L’histoire est subjective et incertaine donc l’histoire n’est qu’un point de vue 
Marron L’historien soit avoir une rigueur scientifique
Schopenhauer L’histoire est une éternelle répétition, le progrès ne peut donc pas exister 
Voir le cour d’histoire sur les mémoires, devoir de mémoire (paradoxe, enjeux, limites)

Thucydide Historien au VeS av JC, il a raconté la guerre du Péloponnèse 
Il vérifiait le crédibilité des témoignages et se méfier de sa propre subjectivité 
Il savait que l’histoire serait un capital précieux pour les générations futures 

Kant 
L’histoire pour essayer de comprendre comment ce qui n’était pas prévu, a eu lieu et est-ce que 
cela était au finale prévisible 

La Matière et l’Esprit 
La matière est ce qui peut être touché, perçu, modelé
L’esprit (étymologie : souffle) est un terme vaste, peut désigné l’âme, l’intelligence 
L’âme est un principe de vie, immatériel 

Spiritualisme dualiste Matière et esprit sont distincts 
Platon L’âme est la part divine de l’homme 
Descartes On peut douter du monde matériel mais pas de son existence 
Matérialisme réduit l’esprit à la matière. Rabaisse l’homme (plaisir de sens > choses de l’esprit)
Lucrèce L’âme est une partie du corp 
La Mettrie La matière explique tout, l’homme est une machine 
Neuroscience Chaque zone du cerveau a une faculté
Descartes Théorie des animaux machines 
Immatérialisme La matière est l’esprit, nie l’existence de la matière, sensation crée par mon esprit
Spiritualisme Existence de l’esprit comme réalité distinct de la matière 

La Science et le Vivant 
La science est une connaissance rationnelle portant sur l’essence du réel
Le vivant se définit par sa capacité à se reproduire mais sa définition pose problème 

Utilitarisme La science ne vaut pas que ses résultats 

Rationalisme On ne peut faire confiance qu’à notre confiance car elle est infaillible 
Popper Toutes sciences est réfutable avec l’expérience comme moyen 
Vitalisme La vie ne peut s’expliquer sans l’âme 
Aristote Distinction entre l’âme végétative, sensitive, raisonnable 

Science Aristo-Scolastique Science moderne

sensation et intuition mesure et mathématique 

Nature finie Nature infinie 

Perception Finalisme : il existe 4 causes : 
matérielle, formelle, efficiente, 
finale 

Par les mécanismes

Expérience Par le vécu Par des procédés de validation

Théorie Contemplative Par un réseau d’hypothèses
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La Liberté 
La liberté est la capacité d’auto-détermination, c’est le fait de faire ce qu’on veut quand on veut

Liberté contre la loi : Calliclés 
Il faut être fort et ne pas se soumettre aux lois, les lois sont établis par les faibles 

La loi et la condition de la liberté 
Rousseau 
On n’est jamais continuellement le maître, la vraie loi est celle qu’on a sur soi-même 
La liberté éclaire la raison, la vraie liberté est faire ce que je crois juste et raisonnable 

Montesquieu 
La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent (Liberté civile)
La loi empêche en droit les plus forts de dominer 

Kant 
Importance du principe de libre arbitre : l’homme aurait le pouvoir de se déterminer librement et 
agir sous la seule conduite de sa volonté 
La liberté existe mais l’homme cherche à l’infini les causes des phénomènes donc l’homme vit 
comme si la liberté n’existait pas 

Descartes 
L’homme est libre, la liberté est de choisir avec sa volonté (différent de la liberté d’indifférence)  

Freud concept du surmoi
Déterminisme Toutes causes à sa conséquence Sommes-nous vraiment libre de nos choix ?
Spinoza Tous se figure à être liberté mais cela est illusion 
Inéisme Dieu a mis en moi des libertés éternelles 
Buridan Nous avons le droit à la liberté d’indifférence 
Sartre La liberté est le commencement absolu. L’homme se définit par sa liberté. 
Hegel Dialectique du maître et de l’esclave (voir Autrui)
Liberté civile est la liberté d’action du citoyen limitée et garantie par la loi 

Le Langage 
Ensemble des signes permettant aux êtres conscients d’échanger
La pensée discursive signifie penser avec raisonnement 

Von Frisch 
Les abeilles ont un langage 
Il existe le langage naturel (instinctif) et le langage conventionnel (celui des hommes)
L’homme fait évoluer et invente son langage 
Le langage a un sens que si l’émetteur à un récepteur 

Descartes 
Le langage est un faculté propre à l’homme, les animaux n‘ont pas de langage car ils n’ont rien 
à exprimer. Ex : le langage des signes a été crée car les sourds ont besoin d’exprimer des choses
Critique : l’homme est juste orgueilleux car les animaux ont eux aussi un langage, nous ne le 
comprenons tout simplement pas 
Il traduit le Discours de la Méthode en français pour être compris de tous 

Aristote
L’homme est raisonnable. Le langage se constitue d’une communication et de la raison ainsi le 
langage est le propre de l’homme 
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Bergson 
Le problème est que le langage est trop générale, il est difficile de traduire nos pensées. Le 
langage impose une pensée commune car pas assez de mots pour être subtile dans l’expression. 
La vie intérieur n’est jamais totalement traduite par les mots 

Hegel
Ce qu’on ne peut exprimer clairement, on ne peut le penser clairement 
Penser sans mots est insensé. La pensée se forme grâce aux mots
Le langage conditionne la pensée et trahis la richesse de la pensée 
Ainsi, il existe une limite à la traduction 

Socrate Maïeutique : faire découvrir à l’homme les vérités qu’il porte en lui
Montaigne Les animaux ont un langage 
Rousseau Besoin d’avoir un langage pour se comprendre 
Platon La pensée est un discours intérieur 
Saussure Notre gestuelle est le premier des langages 
Freud Importance du langage pour la psychanalyse 
Leibniz Le langage vient du besoin (instinct naturel)
Rousseau Le langage se définit en fonction de nos intérêts (besoin morale)
Austin La langage est une fonction cognitive 
Locke Le langage est un moyen d’exprimer ses pensées, cela rend possible la vie en société 
Chemsky Ce qui est indivisible est ce qui ne peut être exprimer par le langage 
Sophistes les mots pour persuader (faire adhérer par les sentiments)
Mounier La langage peut tout faire/créer, il permet l’illusion ou la vérité 
Sartre Le langage comme instrument de liberté 

Chaque langage a ses particularités importance de la culture ainsi les inuits utilisent une vingtaines 
de verbes différents pour décrire l’état de la neige alors que nous non
Les mots pour mentir (dictature, propagande)
Parole et pensée complémentaire mais pensée infiniment plus importante que la parole
Le langage pour le devoir de mémoire 

La Religion 
Etymologie : rassembler, relier 
Ensemble des croyances constituant les rapports de l’homme avec le divin 

Kant 
La religion est une loi morale. 
La foi postule la vie morale, donne foi au fidèle de faire son devoir
La religion donne poids à la morale sans la fonder
Dieu n’a pas dit de voler car c’est mal mais parce que c’est mal de voler que Dieu l’a dit donc la 
morale n’est pas fondé sur les textes mais la morale se trouve en nous-même
« Je dû donc abolir le savoir afin d’obtenir une place dans la croyance »
Kant ne croit pas aux capacités de la science donc il accepte le savoir spéculatif 
La foi n’a pas besoin de raison 
Il a essayé de prouver l’existence de Dieu à travers trois arguments 
L’argument ontologique -> St Anselme L’inexistence de Dieu est inconcevable 
L’argument cosmologique -> si Dieu n’existe pas alors il n’y a pas de chose première donc 
regression à l’infinie 
L’argument théologique -> Dieu n’est pas démontrable c’est pour cela qu’il faut y croise car si Dieu 
existait, il y aurait des preuves et il serait un objet de science 
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Freud 
La religion dépasse les limites de la raison, elle satisfait les rêves, pour se réconforter du réel et ne 
pas assumer la réalité 

Schopenhauer 
L’homme a besoin de croire, l’homme est d’ailleurs le seul s’étonner de sa propre existence 
La foi pour répondre aux questions métaphysiques 
La philosophie pour aborder une critique de la religion 

Nietzsche 
« Dieu est mort »
La religion est une entrave à l’épanouissement 
Référence : Nietzsche écrit Zarathoustra et prétend qu’un« surhomme » viendra sur terre, il dit que 
ce livre est un anti-évangile ainsi Nietzsche est critiquable car il dit que la religion est une entrave 
mais il écrit sa propre version de la religion dans son livre

Pascal
C’est le coeur qui sent Dieu, ce qui n’ont pas la foi devraient car cela sauve pas vie
Croire est un calcul rationnelle, il faut croire en Dieu car vaut mieux ne pas prendre de risque au 
cas où lui et le paradis existerait 
Fidéisme La foi est contraire à la raison

Hegel La religion est une réalisation fantastique car elle permet à l’homme de se déconnecter de 
toutes réalités 

Feuebach Pour enrichir Dieu, l’homme doit s’appauvrir. pour que Dieu soit, l’homme ne doit être 
rien

Bergson 
La religion pour oublier la peur de la mort et en imaginer une après la mort. 
Ainsi une société sans religion est impossible 

Kierkegaard La foi doit être au delà de ce que la raison nous enseigne 
Exemple : Le sacrifice d’Abraham 

Durkeim La religion rassemble, c’est un fait social. A la différence de la secte qui coupe du monde.
Dostoïevski Sans la religion tout serait permis, la religion sert de soutien 
Hume La croyance est un fait naturel  
Descartes La foi et la raison sont compatibles 
St Thomas La raison éclaire la foi mais ne la démontre pas.
St Anselme L’inexistence de Dieu est inconcevable 
Athéisme Croire au fait de ne pas croire en Dieu 
Lucrèce Le religion entraine le malheur 
Agnosticisme Incroyance et absence de jugement 
Stoïsme Le sage doit avoir une pratique religieuse car la raison ne détermine pas les Dieux 
Déisme Refus des dogmes révélés (les textes sacrés), croyance en un être supérieur 
Voltaire Traité de la tolérance, « Ecrasons l’’infâme » cad la religion  
Locke Principe de laïcité 
Newton Ce qui ne peut être expliqué, s’explique par Dieu
Planck La science et la religion se complètent 
Scientisme Foi en la science, plus la science évolue et plus la religion régresse 
Religion naturelle : raison VS Religion révélée : livres sacrées
Epicure Les divinités ont un rôle à jouer dans l’acquisition du bonheur et de la sagesse. 
Marx La religion c’est « l’opium du peuple », elle empêche l’homme d’améliorer son sort sur terre
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Le Bonheur et Le Devoir
Le bonheur est une satisfaction plénière de toutes les tendances 
Le devoir est ce qui doit être, ce qu’il faut faire, obligatoire morale 

Hédonisme Le bonheur réside dans le plaisir
Eudemonisme Le bonheur est le but de la vie, le souverain bien
La sagesse est la science du bonheur 
Stoïcisme Le bonheur c’est d’accepter l’ordre établi 
Aurele On peut changer la manière dont nous envisageons les choses
Epicure Hédonisme régulé (voir Désir) Les divinités ont un rôle à jouer pour accéder au bonheur. 
Kant Le bonheur est un concept inerte, un idéal 
Misologie Haine de la raison 
Comment atteindre le bonheur si la raison nous rend conscience des malheurs du monde ?
Descartes Il est légitime de se rendre heureux par n’importe quel prix 
Nietzsche L’homme préfère la puissance au bonheur 
Pascal Le bonheur est le motif de tous les actes de tous les hommes
Cynisme Vivre selon la nature, si l’on a moins de besoins alors on est plus vite heureux 
 
Kant 
L’existence du devoir marque la liberté 
Il faut accomplir ses devoirs pour être heureux
Le devoir est déterminé par ma raison
Formalisme Si quelque chose est moral, il faut qu’elle soit universelle
Rigorisme Faire son devoir uniquement pour le devoir lui même 
Agir par devoir (en fonction de la raison) impératif catégorique (devoir universelle sans conditions)
Agir avec devoir (par intérêt) impératif hypothétique 
La morale est une idéale car ne prend en compte les cas particuliers (chez lui, l’équité n’existe 
pas)
Ce que nous devons faire, nous devons le faire que cela nous rende heureux ou pas, si le Bonheur  
vient en plus c’est encore mieux 
Utilitarisme 
Faire son devoir, c’est agir inutilement, un acte est moral si il contribue à l’augmentation du 
bonheur de l’humanité 

Platon Mythe de l’anneau de Gyges, nous faisons nos devoirs uniquement par contrainte 
Durkeim Le devoir est une norme sociale
Malebranche Le devoir est une évidence rationnelle 

La Vérité 
La vérité est l’accord entre la pensée et le réel 

Kant 
Idéalisme transcendantale, l’homme ne peut atteindre de vérité absolue  
Il existe les noumènes : « choses en nous », ils font parti de notre inconscient, on ne peut pas les 
percevoir 
Il existe les phénomènes : l’homme est capable de les reconnaitre grâce à notre conscience 
La vérité est une obstacle au bonheur car lucidité sur le monde qui nous entoure
Savoir rend plus savant et puissant mais rend-il forcément plus sage ?
Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Avons-nous le droit au mensonge ?
Si oui alors il n’y a plus de crédit à la parole d’autrui 

Rousseau 
L’homme est paresseux ainsi l’homme fait des efforts pour réfléchir uniquement quand cela est 
dans son intérêt 
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Dogmatisme (Platon) L’homme doit s’accorder autour d’une vérité absolu, admettre des vérités 
non-vérifiées  

Le probabilisme Il n’y a que des vérités probables 
Socrate « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien »
Aristote L’homme désire naturellement savoir car l’homme est raisonnable 
Bacon Le savoir est utile pour obtenir ce que l’on désire de la nature 
Descartes La vérité est redoutée. On recherche le savoir en tant que visée pratique (sagesse)
Relativisme Il n’existe que des opinions et des vérités relatives La vérité repose sur l’impression 
Vérité formelle (en fonction de la raison) VS Vérité matérielle (en fonction de la réalité)
Sceptisme Aucune vérité n’est certaine «Que sais-je?» Montaigne 
Finalisme Les phénomènes naturels s’expliquent par des fins/causes finales

Le Droit et la Justice 
La justice est le principe supérieur au nom duquel on peut juger un fait
Le droit positif représente les lois en vigueur 
Le droit naturel sont les principes de justice éternelles et universelles 
Le droit positif est relatif au droit naturel

Conventionnalisme Rien n’est juste en dehors de ce que le droit défini comme juste 
Aristote Loi du plus fort 
Thrasymaque La gouvernement défini des lois en fonction de son intérêt 
Rousseau Le plus fort n’est pas toujours le plus fort ainsi création de lois pour conserver ce statut
Calliclés Les faibles prennent les lois comme l’égalité car cela les avantage 

Thèse naturaliste Principe de justice supérieur au droit 
Rousseau Le droit naturel n’est pas exploite donc mise en forme avec le droit positif 
Déclaration des droits de l’homme, tentative de formulation du droit naturel 

Faut-il se révolter ?  
Locke Oui si le droit positif s’en prend au droit naturel 
Kant Non, je dois faire un effort, j’attend des réformes (voie légale)

Violence privée VS Violence légale 
Justice : relation ternaire (victime - juge - coupable)
Vengeance : relation binaire (victime - coupable)

 
L’Etat 
Instance gouvernante de la société 

Rousseau
La république est possible grâce à un contrat social qui cesse l’état de nature des hommes, le 
contrat est possible si il y est accepté avec une volonté générale 
Soumission volontaire aux lois choisies qui garantissent la liberté
Il rejette la démocratie, inapplicable, le peuple ne pouvant à la fois faire les lois et les exécuter. 

Aristote 
L’homme est un animal politique donc il est heureux au sein de la société 
L’Etat repose sur la loi du plus fort 
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Kant 
Création de la SDN pour créer des droits internationals qui correspond à la fin de l’humanité c’est-
à-dire la finalisation de la civilisation de l’homme 
Concept de l’insociable sociabilité, l’homme a ses défauts ce qui crée des conflits car il est 
orgueilleux, chacun essaye d’être le meilleur, cela crée du progrès 

Spinoza 
Pour la démocratie 
L’état est un instrument de liberté 
Etat providence, fonctions régaliennes 
Plus de liberté si trop d’encadrement pour la sécurité 

Locke Laïcité 
À l’état de nature, les hommes sont libres et égaux, ils suivent d’instinct la loi naturelle. Si cet état 
est une bonne chose, il convient de l’améliorer par le passage à l’état de société, afin d’organiser 
la justice. L’État apparaît alors essentiellement comme le garant de la propriété privée.

Révolution française : Révolution bourgeoise pour légitimer leur supériorité en instaurant le droit de 
priorité 

Machiavel 
Le role de l’état est l’ordre et ma sécurité par la force 
Importance de conserver le pouvoir à tout prix 
Le machiavélisme : la fin justifie les moyens 
Pessimisme anthropologique 

Hobbes 
«L’homme est un loup pour l’homme.» à l’état de nature, les hommes sont des dangers les uns 
pour les autres. 
Pour éviter une destruction totale, il faut s’en remettre à un prince détenteur de tous les pouvoirs. 
Pacte de soumission, donner sa liberté contre la sécurité, cela permettrait de canaliser l’homme
Le Léviathan livre où un crocodile symbolise l’État et où Hobbes y dégage les principes de la 
politique. Il fonde le pouvoir avec le pouvoir absolu du souverain grâce à un contrat social. La force 
fait droit.

Montesquieu 
La démocratie exige la vertu, la monarchie repose sur l’honneur, le despotisme sur la crainte.
Son analyse des régimes a pour objet la liberté. L’Etat est la condition de la liberté. 
Ainsi, une monarchie organisée où les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) sont séparés 
est le meilleur gage de la possibilité de liberté.

Baile Importance de préserver la liberté de conscience 
Huxley Utopie, donner sa liberté à l’Etat contre le bonheur 
Comte/Durkeim L’homme n’est rien sans la société
Epicure Il faut préférer l’isolement plutôt que la société 
Marx Société sans classe 
Nietzsche L’état ment 
Hannah Arendt Thèse sur le totalitarisme 
Proudhon Plus il y a de liberté et plus il y a d’ordre 
Kropotkine Les défauts de l’hommes se sont créent en réaction à l’exploitation de l’homme par la 
société 
Optimisme anthropologique 
Platon Seuls les philosophes peuvent gouverner. Contre la démocratie qui donne trop de liberté 
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Lexique Philosophique 
Absolu Ce qui ne dépend d’aucune autre chose que soit même 
Contingence Ce qui ne peut pas être 
Nécessaire Ce qui ne peut pas ne pas être 
Métaphysique Au delà de la nature, science ayant pour objet l’absolu, connaissance des réalités 
immatérielles qui s’effectue par la raison, recherche de l’essence au delà de l’apparence 
Grâce Faveur accordée 
Rationalité Expression conforme à la raison 
Sagesse Conformité entre l’acte et la parole 
Sophistique Faire passer un Savoir 
Sophisme Erreur de raisonnement 
Ascèse Entraînement à la privation 
Vérité (différent de réalité) Correspondance entre l’esprit et la chose, accord universel entre les 
esprits, idéal, construction qui tente de répondre au principes du monde et des hommes 
Raison Faculté de juger, discerner
Image Produit de l’imagination qui a comme support le sensible 
Idée Forme que prennent les choses dans l’esprit 
Intelligence Accord entre conduite et finalité 
Pensée Phénomène produit par l’action de l’esprit 
Syncrétisme Ensemble, tout
Néophyte Ce qui est profane 
Transcendance Présence d’un principe supérieur qui rend raison à des êtres/choses (Ex : Dieu)
Connaissance Capacité théorique 
Doute Fait de ne pas se prononcer immédiatement sur un sujet 
Intuition Mode de connaissance immédiat
Ubiquité Faculté divine d’être partout en même temps
Morale Science des principes et des moeurs 
Omnégation Renoncement totale à soi
Foi Adhésion ferme de l’esprit ç une vérité révélée 
Croyance Attitude de l’esprit qui affirme quelque chose sans savoir en donner des preuves 
Savoir Acte de connaissance, de se forger une représentation objective de la réalité 
Evidence Vérité qui s’impose à l’esprit sans qu’il soit nécéssaire de la démontrer 
Justice Juste reconnaissance du mérité et des droits de chacun, pouvoir juridique chargé de faire 
respecter le droit 
Droit Ce qui est légitime, ce qui doit être
Apodictique Propos nécessairement vraie 
Aporie Problème sans solution 
Déréliction L’homme est jeté dans le monde et abandonnée pour y mourir 
Destin Puissance qui réglerait de façon irrévocable la vie 
Dieu Etre surnaturel, être absolu
Nihilisme Négation totale de toutes hiérarchies de valeurs 
Théisme Dieu unique, cause de toutes choses
Panthéisme Dieu immanent au monde


