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La 
philosophie

Le sujet • Le désir

La culture • L’histoire



La raison 
et le réel

• La 
démonstration

• La vérité

La 
morale

• Le 
bonheur

• La liberté

La 
politique

• La justice 
et le droit



• La philosophie, la justice

• La vérité, la matière et l’esprit
Socrate et 

Platon

• Le bonheur

• La vérité
Epicure et 
Epictète

• La vérité, scepticisme et dogmatisme

• Le cœur et la raisonPascal

• La liberté, la responsabilité

• La conscienceSartre



• L’État

• La morale et le droitSchopenhauer

• La liberté

• La moralité et l’immoralitéNietzsche

• La société, la justice

• Les relations entre les ÉtatsHume

• La démocratie

• La justiceTocqueville



Platon

Descartes

Hegel

Kierkegaard

Nietzsche

Sartre
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L’ESSENTIALISME

Philosophie selon laquelle les objets ont 
une essence ou une nature qui les définit. 

Les philosophies essentialistes 
s'intéressent en priorité à la connaissance 
des idées et au vrai.



Quelle est la 
structure de la 

réalité ? 

Quels attributs 
spécifiques 

déterminent les 
choses à être ce 

qu’elles sont ? 

ESSENCE



Essence Accidents



Accident

Ce qui peut être modifié ou supprimé 
sans que la chose elle-même change 
de nature ou disparaisse. 

Désigne une propriété non essentielle 
d'une chose.



L’être
L’apparaître

Raison
Sens



Science
Opinion

Universalisme

Relativisme



« Toute essence peut être 
conçue sans que soit conçue 

son existence : je puis en 
effet concevoir ce qu'est 

l'homme ou le phénix, tout 
en ignorant si cela existe 
dans la nature. Il est donc 
évident que l'existence est 

autre chose que l'essence. » 

Thomas d'Aquin



L’EXISTENTIALISME

Conditions réelles 
de notre existence 

humaine 
individuelle

Qualités humaines 
abstraites et universelles



1° Définition de Sartre : 
« l’existence précède 

l’essence = ce qu’il y a de 
premier pour nous, c’est 

notre existence ; nous 
créons notre propre 

essence. 

2° Il n’y a pas de nature 
humaine. Nous sommes 
indéterminés, toujours 

libres de nous 
réinventer. « On ne naît 

pas femme on le 
devient »

3° Éthique 
existentialiste = 

exhortation  à mener 
une vie « authentique », 

c’est-à-dire libérée du 
conformisme, du 
fatalisme ou de la 
« mauvaise foi ».

4° Se voir comme un 
simple objet, avec une 
identité fixée une fois 

pour toutes, c’est cesser 
d’Être. Nous devenons 
des objets chaque fois 

que nous nous 
identifions à un rôle 

social.



Mauvaise foi 
selon Sartre

Attitude de la conscience à laquelle l'homme 
recourt pour fuir l'angoisse et se masquer sa 
liberté. C'est une forme de mensonge, qui a 

cette particularité d'être mensonge à soi. Par 
la mauvaise foi, l'homme fuit sa qualité de 

sujet libre (pour-soi) pour se poser 
comme en-soi ou objet ou chose. 

Le sujet s'attribue alors une nature ou se 
cache derrière des déterminismes.



Y A-T-IL UNE ESSENCE DE L'HOMME, UNE 
NATURE HUMAINE ?

Non, répond Sartre. L'homme 
n'a pas de nature, il n'a qu'une 

histoire, une culture. 

Mais le fait d'avoir une culture 
n'est pas un accident pour 

l'être humain. Il est essentiel à 
l'homme d'avoir une culture.

Donc l’homme a une nature.



Platon

Descartes

Leibniz

Locke

Hume

Condillac
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Aristote, Kant…

THÈSES ET ANTITHÈSES



Théorie qui affirme que l’esprit 
humain possède des principes ou des 
connaissances a priori, indépendants 

de l’expérience

Elle est souvent opposée à 
l’empirisme, la conception selon 

laquelle l’expérience sensible est la 
principale voie d’accès à la 

connaissance. 

Les rationalistes préfèrent la raison 
parce que les sens ne sont pas fiables 

et qu’une connaissance fondée sur 
eux ne peut être qu’incertaine. 

Ils préfèrent la certitude absolue de 
propositions élaborées par la logique 

déductive.

Rationalisme



Empirisme

Locke

Hume

La conception selon laquelle l’expérience, en 
particulier l’expérience sensible, est la principale –
ou bien la seule – voie d’accès à la connaissance. 

Ils nient l'existence d'idées innées en notre esprit 
(cf. table rase) ou de toute connaissance a priori. 

L'idée de causalité selon Hume n'est qu'un produit de notre expérience, 
de l'habitude que nous avons de voir une chose en suivre toujours une 
autre. Nous appelons alors la première l'effet et la seconde la cause.



Socrate

Platon

Cicéron

Epictète

Sophistes

Nietzsche

Marx

Sartre
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Antique : 
Platon

Moderne : 
Hegel

Antique : 
Epicure

Moderne : 
Marx
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Hegel et Marx = Historicisme



Historicisme

Il n’existe pas de vérité ou de raison 
intemporelle. 

La « vérité » est fondamentalement 
historique, donc relative à chaque 

époque.

Elle se révèle progressivement, par des 
contradictions surmontées jusqu’au 

savoir absolu.



1° Philosophie qui considère 
l'esprit ou l'idée comme 

première par rapport à la 
matière

2° Platon : les idées sont 
conçues comme la véritable 

réalité par opposition aux 
apparences sensibles

3° Hegel considère les 
idées comme ce qui 
ordonne et oriente 

l'histoire

4° L'idéalisme transcendantal (Kant) est 
la théorie selon laquelle on ne peut 

connaître les choses telles qu'elles sont 
en elles-mêmes (noumènes). Les 

connaissances sont toujours relatives à 
l'esprit qui connaît (phénomènes).

Idéalisme



mode de 

pensée, religion, 

morale, lois, philosophie, 

science…

= Superstructure

conditions matérielles, 
moyens de production

= Infrastructure

MATÉRIALISME HISTORIQUE



Socrate

Platon

Epictète

Calliclès

Nietzsche
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VOCABULAIRE

Concept 

représentation mentale 
abstraite de propriétés 
universelles (essence) 

partagées par plusieurs 
choses concrètes (objets).



Logique déductive

Raisonnement qui part d’un ensemble 
de prémisses pour arriver à une 

conclusion qui peut en être 
logiquement inférée. 

La forme la plus élémentaire de logique 
déductive est le syllogisme. 



Logique inductive

Raisonnement qui va de cas spécifiques à une conclusion 
générale, qui est plus large que ce qu’il est possible 

d’inférer de ces précédents par la seule logique. 

Par exemple, notre observation que le soleil s’est levé 
aujourd’hui, hier et tous les jours précédents donne 

naissance à la conclusion que le soleil s’est toujours levé et 
continuera à le faire chaque jour, même si l’on ne peut 
l’inférer logiquement à partir des précédents connus. 



Principe de non-contradiction

Le principe logique d’Aristote 
selon lequel une chose ne peut pas 
être à la fois A et non-A en même 
temps et sous le même rapport. 

Exemple : ce serait une 
contradiction en soi de dire que 

cet objet est blanc et qu'il n'est pas 
blanc.
















