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La critique la plus radicale
des valeurs et de la morale
occidentales
Nietzsche est le penseur critique qui mit
en doute les valeurs de la société occidentale.
Il s’en prit violemment à la culture de son époque
et s’opposa à la morale traditionnelle, allant même
jusqu’à affirmer la mort de Dieu. Il développa une
philosophie basée sur la suprématie de la vie et
décréta que l’avenir appartenait au surhomme
et au nouveau système de valeurs qui allait advenir
avec lui. Il disparut en 1900, ignoré de tous,
mais le siècle qui l’avait vu mourir ne tarda pas
à le consacrer comme le grand penseur critique
de son temps.

La critique la plus radicale
des valeurs et de la morale
occidentales

CHAQUE SEMAINE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Une invitation à penser
le monde autrement
avec les grands philosophes

Les grandes questions philosophiques pour penser le monde actuel
Qu’est-ce que la liberté ?
Qu’est-ce qu’être juste ?
Comment devons-nous nous comporter ?
Quel est le véritable sens de la vie ?
Comment vivre en société ?
Pourquoi l’art est-il source d’émotion ?
Qu’est-ce que l’amour ou la vérité ?

Depuis des siècles, les philosophes tentent de répondre aux
grandes interrogations sur le monde et l’humanité.
Essayer de comprendre comment la société doit s’organiser ;
s’interroger sur l’origine du cosmos ou le sens de la vie ; réfléchir
sur le bien et le mal, la vérité, la justice ou la liberté. Autant de
questions qui se posent avec toujours davantage d’acuité à
toute personne désireuse d’envisager le monde actuel avec un

“

regard critique.

« On ne peut apprendre
la philosophie, on ne peut
qu’apprendre à philosopher. »
Kant

« C’est proprement avoir les yeux
fermés, sans tâcher jamais de les
ouvrir, que de vivre sans philosopher. »
Descartes
« Toutes les valeurs en lesquelles
se résume pour l’actuelle humanité
l’extrême du souhaitable sont des
valeurs de décadence. »
Nietzsche

Justice, liberté, valeurs morales, éthique…
Une collection qui vous invite à exercer votre sens critique
Un passionnant voyage au cœur du monde des idées
et des grands esprits qui les ont enfantées :
Justice : Platon, Aristote, Habermas…
Éthique : Nietzsche, Sénèque, Socrate, Épicure…
Connaissance : Kant, Descartes, Hume…
Société : Hobbes, Marx,
Machiavel, Rousseau…
Sens de la vie : Schopenhauer,
Sartre, Kierkegaard…
Vérité : Leibniz, Wittgenstein, Foucault…

4Une nouvelle manière d’aborder la philosophie
en envisageant les grands enjeux
du monde contemporain à
l’aune des idées et concepts
philosophiques.

4Une collection conjuguant

clarté de l’exposé et rigueur
de l’œuvre de référence.

L’éditeur se réserve le droit de modifier le nombre de livres de la collection ainsi que leur ordre de parution.

Une collection présentée par Jean Birnbaum du « Monde des livres »

“

POUR UN REGARD CRITIQUE,
UNE SAGESSE PRATIQUE

Essayiste et directeur
du « Monde des livres »,
Jean Birnbaum est
passionné de philosophie.
Organisateur et animateur
du Forum philo Le Monde
– Le Mans, il nous présente
aujourd’hui les grands
philosophes à travers
de cette collection de livres
qui vous invite à penser
le monde autrement.

UNE POP’ BIOGRAPHIE
Après des débuts à la radio, sur
France-Culture, Jean Birnbaum commence à collaborer au Monde en 1999.
Embauché en 2006 pour coordonner
les pages « sciences humaines » au
« Monde des livres », il devient responsable du supplément littéraire
en 2011. Entre 2009 et 2011, il tient la
chronique « Pop’ Philosophie » dans
le Monde magazine. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages, notamment du
dernier entretien avec le philosophe
Jacques Derrida (Apprendre à vivre
enfin, Galilée/Le Monde, 2005) et de
deux essais consacrés à la transmission politique entre les générations :
Leur jeunesse et la nôtre : l’espérance
révolutionnaire au fil des générations
(Stock, 2005) et Les Maoccidents :
un néoconservatisme à la française
(Stock, 2007). Son dernier livre, Un
silence religieux. La gauche face au
djihadisme est paru aux éditions du
Seuil en janvier 2016.

par Jean Birnbaum

« Quelqu’un, vous ou moi, s’avance et dit : je voudrais apprendre à vivre
enfin. » Ces mots de Jacques Derrida délimitent bien la scène où surgit le désir
de philosophie. Il est urgent d’apprendre à vivre, oui, et cet impératif ne fait
qu’un avec l’exigence de penser. En ces temps de trouble et de désarroi, nous
éprouvons tous le besoin de poser des mots tant sur notre destinée individuelle
que sur notre devenir collectif. Qu’il s’agisse de déchiffrer les enjeux du monde
actuel ou de s’y inventer une façon d’être, qu’il faille donner du sens à l’histoire immédiate ou à notre existence quotidienne, la philosophie propose une
éthique en acte qui nous permet de tenir bon et de nous tenir bien.
En France, le pays de Voltaire et de Sartre, celui de la philo en terminale aussi,
nous sommes très nombreux à garder en tête la voix du professeur qui nous
a ouvert l’esprit, et l’existence, en nous mettant dans les pas d’Aristote ou de
Pascal. Car si elle s’élabore au présent, la pensée vivante puise sans cesse dans
les grands textes classiques, elle se laisse guider par un patrimoine qui est tout
sauf une archive livrée au passé : ce trésor est ouvert sur l’avenir, il engage et
éclaire notre actualité.
Apprendre à penser, le moi comme le monde, c’est donc bien aussi apprendre
à vivre : telle est la conviction qui préside au lancement de la collection
« Apprendre à philosopher ». Avec cette série de livres, Le Monde fait le pari
d’une triple pédagogie : celle de la rigueur et de la clarté, bien sûr, mais celle,
également, de l’actualité. Accompagné de chronologies et richement illustré,
chaque volume permet de se familiariser avec la pensée d’un philosophe, de
Platon à Freud en passant par Spinoza ou Marx.
Apprendre à penser, c’est se mettre à l’école de ces Anciens qui ont conservé
toute leur fougue ; de ces maîtres si modernes, parfois, qu’ils sont… nos contemporains. Là est en effet l’une des originalités de cette collection, qui fait la part
belle au xxe siècle, et par exemple à Arendt, à Sartre, à Foucault et même à
Habermas, lequel est bien vivant. En nous donnant pour guides de tels auteurs,
la collection nous entraîne à travers l’histoire de la philosophie et de ses grands
questionnements : le sens de la vie, les limites de la connaissance, les conditions de la justice…
En nous mettant dans leur sillage, elle nous permet de jeter un regard neuf
sur l’horizon de l’histoire comme sur la perspective du chaque jour. Volume
après volume, on vérifiera alors que la philosophie, loin de se réduire à un système abstrait, est d’abord un regard critique et une sagesse pratique. Bref, on
verra que tout ce savoir est encore et toujours, décidément, un savoir vivre.

Les réponses des philosophes
aux grands enjeux des temps présents

nt · Nietzsche · Aristote · Descartes · Socrate · Voltaire · Sénèque · Schopenhauer · Épicu
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Comment devons-nous nous organiser ?
Nietzsche

Platon

Kant

Comment devons-nous
nous comporter ?

Platon (427 av. J.-C. - 347 av. J.-C.) fit l’éloge de l’amour, ce guide suprême élevant nos âmes
de l’amour de la beauté physique à l’amour de la beauté morale. De là vient l’idée même
de beauté et finalement de bien suprême.
Emmanuel Kant (1724-1804) est à l’origine d’un principe unique et universel pour œuvrer en
faveur du bien : nous devons nous comporter conformément à ce que nous pensons devoir être
la norme générale.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) prôna le retour à la vie et s’opposa à la morale établie limitant
le développement de cette force de la nature que constitue l’homme.
Aristote (384 av. J.-C. - 322 av. J.-C.) voyait en la vertu un point médian entre deux extrêmes ;
il considérait le bonheur comme un bien suprême auquel on accède par la pensée, cette faculté
de l’âme dont sont doués les hommes.
Socrate (469 av. J.-C. - 399 av. J.-C.) concevait la philosophie comme un cheminement vers
la vertu, le savoir menant à la félicité et à la bonne vie. Il se consacra d’ailleurs à l’éducation
de la jeunesse.
Sénèque (4 av. J.-C. - 65 ap. J.-C.) considérait la vertu comme le bien souverain et le vice
comme le mal. Le sage, en soumettant les passions, accède, pensait-il, à l’état d’apathie.
Érasme (1466-1536) voyait en l’ignorance, propre à l’être humain, la mère de tous les maux.
La félicité résiderait à son sens dans l’innocence et l’humilité.
Hannah Arendt (1906-1975) défendait la banalité du mal, lequel ne procéderait ni de malveillance ni
d’une volonté consciente de nuire, mais découlerait au contraire d’une erreur de jugement.

Sommes-nous réellement libres ?
Rousseau
Voltaire (1694-1778) voyait l’histoire de l’humanité comme un long
cheminement vers le progrès dans lequel l’ignorance et l’injustice perdrait
toujours davantage de terrain tandis que la liberté de l’homme ne cessait, elle, de croître.
Sigmund Freud (1859-1939) fit voler en éclats toutes les croyances sur la conscience en postulant
que l’appareil psychique était gouverné par des instances (la libido et le surmoi) mettant en doute
le fait que l’homme soit réellement libre.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) pensait que l’homme était bon par nature et qu’il naissait libre
pour vivre enchaîné. Il revenait donc à la société de lui rendre sa liberté naturelle par la civilisation.
John Stuart Mill (1806-1873) établit le « principe de non-nuisance », qui postule que chacun a
le droit d’agir comme bon lui semble tant que ce faisant, il ne nuit pas à autrui. Une idée proche
de l’acception que l’on a aujourd’hui de la liberté individuelle.
Theodor Adorno (1903-1969) condamna les moyens de communication de masse, soutenant
qu’ils érodaient l’intelligence et les sentiments, indispensables pour distinguer le bien et du mal.

Voltaire

Platon (427 av. J.-C. - 347 av. J.-C.) imagina l’État idéal, un grand organisme gouverné par une aristocratie
de monarques et de philosophes devant garantir l’équilibre des différentes classes sociales.
Thomas Hobbes (1588-1679) pensait que l’homme était mauvais par nature et qu’une autorité politique absolue
était nécessaire pour éviter l’anarchie et l’état de guerre.
Nicolas Machiavel (1469-1527) affirma que la politique était l’art d’agir selon la nécessité, sans considération
du caractère bon ou mauvais de l’action réalisée et pour satisfaire des intérêts supérieurs.
Karl Marx (1818-1883) décréta que l’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte
des classes et que quand une classe en situation d’oppression était mise en échec, une autre la supplantait.
John Locke (1632-1704) indiqua que l’autorité politique était limitée par les droits naturels de façon que si elle
dégénérait en pouvoir absolu, le peuple avait alors le droit et le devoir de se rebeller.

Machiavel

Hobbes

Héraclite (535 av. J.-C. - 484 av. J.-C.) affirma que le fondement de tout
réside dans un changement incessant. Rien n’échappe au processus
Héraclite
de naissance et de destruction.
Parménide (530 av. J.-C. - 515 av. J.-C.) postula que le monde avait toujours existé sous une
forme ou une autre car il ne pouvait procéder du néant.
Friedrich Hegel (1770-1831) expliqua le réel comme un tout évoluant au fil de l’histoire au gré du
dépassement des oppositions : la synthèse vient de l’opposition entre thèse et antithèse.
Martin Heidegger (1889-1976) repensa les fondamentaux de la philosophie comme un regard
intérieur sur la vie humaine. Si l’homme est bien celui qui observe et comprend le monde, c’est
lui-même qu’il faut analyser.
Baruch Spinoza (1632-1677) chercha à faire de la réalité un système structuré rationnellement et
susceptible d’être analysé par la science et dans lequel Dieu serait à l’origine de toute chose.

La justice est-elle possible ?
Quel est le sens de la vie ?
Friedrich Nietzsche (1844-1900) insista sur la nécessité de
dépasser les valeurs de la société occidentale moderne pour en
instituer de nouvelles de nature à élever l’homme.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) comprit que le monde était
conforme à la représentation que nous nous en faisions et que
nous confondions les limites de notre champ de vision avec celles,
réelles, du monde.
Épicure (341 av. J.-C. - 270 av. J.-C.) pensait que la finalité de la vie
résidait dans le bonheur, lequel nécessite de la liberté intérieure
qui ne peut advenir qu’avec la tranquillité de l’âme ou ataraxie.
Søren Kierkegaard (1813-1885) pensait que l’angoisse propre
à la condition humaine précédait le vertige de la liberté et que
l’art, l’éthique et la religion nous permettaient de trouver la paix.
Jean-Paul Sartre (1905-1980) affirma que l’homme n’a pas été
créé dans un but précis et que s’offre à lui la possibilité de créer
sa propre finalité, en trouvant un sens à sa vie.

Adorno

Socrate

Kierkegaard

Schopenhauer

Habermas

Spinoza

Leibniz

Heidegger

Wittgenstein

Est-il raisonnable de croire en Dieu ?

Marx

Socrate (469 av. J.-C. - 399 av. J.-C.) s’opposa à ceux qui
prétendaient que la justice était une convention changeant
d’une société à l’autre. Il soutint au contraire qu’il s’agissait
d’une valeur universelle.
Platon (427 av. J.-C. - 347 av. J.-C.) voyait la justice comme
la plus haute finalité de l’État ; le but de la justice étant de
garantir l’équilibre des différentes classes sociales par la
sauvegarde du bien commun.
Aristote (384 av. J.-C. - 322 av. J.-C.) considérait que la justice
était, dans une société donnée, conditionnée par le fait que
les gouvernements faisaient primer le bien commun sur
les intérêts particuliers.
Jürgen Habermas (1929) indique que la politique constitue
une théorie morale consistant à rendre l’activité humaine
conforme à la justice sociale et économique.

Qu’est-ce que la vérité ?

Pourquoi y a-t-il quelque chose
plutôt que rien ?

Saint Thomas

Pascal

Saint Augustin (354-430) pensait que le fondement des idées et vérités ancrées en
chacun de nous venait de Dieu. Lorsque nous recherchons la vérité, c’est Dieu que
nous trouvons.
Saint Thomas (1224-1274) postula que foi et raisonnement philosophique n’étaient
pas contradictoires et qu’ils pouvaient au contraire concourir ensemble à nous
permettre de trouver une manière efficace d’aborder les problèmes.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) proclama « Dieu est mort ! » pour indiquer que les
considérations morales établies sur la manière dont nous devons nous comporter ou
sur le sens de la vie sont erronées.
Blaise Pascal (1623-1662) défendit l’importance des « raisons du cœur », permettant
de saisir de façon instinctive les principes ou idées échappant à la raison.

Pourquoi l’art
nous émeut-il ?

Que peut-on connaître ?
Platon (427 a.v. J.-C. - 347 a.v. J.-C.) postula que le monde était divisé en deux, le monde sensible, réel et imparfait, et le monde intelligible, celui des
idées permettant seul d’accéder à la vérité.
Aristote (384 a.v. J.-C. - 322 av. J.-C.) indiqua qu’il était possible de trouver la vérité en observant le monde qui nous entoure où tout est constitué
d’éléments inséparables, matière et forme.
Emmanuel Kant (1724-1804) divisa le monde en deux parties liées : le monde de l’expérience ressentie par nos corps et celui qui existe par lui-même
et qui nous entoure.
René Descartes (1596-1650) pensait que nous ne pouvions être sûrs de rien si ce n’est que dès lors que nous pensions, nous existions nécessairement.
David Hume (1711-1776) affirma que sans l’expérience, nous ne pouvions rien savoir. Comme il n’est pas possible de tout expérimenter, nous pouvons
nous laisser guider par les coutumes. Toute croyance devant cependant être proportionnée aux preuves que nous avons de son existence.
Edmund Husserl (1859-1938) proposa une méthode pour libérer la philosophie de toute erreur : comme l’expérience n’est pas une science, il faut
philosopher et oublier les idées préconçues que nous avons sur les choses.
Karl Popper (1902-1994) affirma que l’on ne pouvait considérer qu’une théorie est scientifique qu’en la confrontant au réel. Une théorie qui ne
pourrait être éprouvée par l’expérience ne peut être scientifique.

Socrate (469 av. J.-C. - 399 av. J.-C.) pensait que toute personne avait pleine connaissance de
la vérité et qu’il n’était besoin que de stimuler nos âmes en mettant en doute nos croyances.
Michel de Montaigne (1533-1592) était un philosophe sceptique n’admettant aucune vérité
absolue. Pour être heureux, il recommanda que l’homme combatte son orgueil et accepte
l’humaine condition.
Gottfried Leibniz (1646-1716) distingua vérités de raison qui, telles les mathématiques, ne
peuvent se contredire et vérités de fait lesquelles, provenant de l’expérience, peuvent au
contraire être contestées.
Bertrand Russell (1872-1970) s’intéressa à la manière dont notre pensée et la conception
que nous nous faisons du monde et de la vérité sont déterminées par l’utilisation que nous
faisons du langage.
William James (1842-1910) affirma que la vérité d’une assertion dépendait de sa capacité à
se conformer à ce que l’on attendait d’elle.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) révéla que les limites de notre langage marquent les
limites de notre monde de façon que toute chose pour laquelle il n’existerait pas de mot ne
puisse, de ce fait, exister.
Michel Foucault (1926-1984) affirma que chaque moment historique engendre chez
les personnes qui le vivent une façon singulière de penser. L’« homme » et le « genre
humain » sont pour lui des inventions récentes.

Descartes

Platon (427 av. J.-C. - 347 av. J.-C.) refusait que
la seule finalité de l’art soit de donner du plaisir,
l’artiste doit l’utiliser pour éduquer, pour émouvoir.
Emmanuel Kant (1724-1804) voyait l’art comme le
lieu de rencontre entre le monde des sens et le
monde extérieur. Pour lui, la beauté est le symbole
du bien que nos sens peuvent capter.
Friedrich Hegel (1770-1831) affirmait que l’œuvre
artistique, outre le fait qu’elle est une imitation
imparfaite de l’idée, aidait l’homme à dépasser ses
limites et à accéder à l’universel, au divin.
Walter Benjamin (1892-1940) affirma que l’autorité
symbolique que nous conférons à l’œuvre d’art et
qu’il qualifie d’« aura » ne peut être reproduite par
les modes de production industriels.

Hegel

Benjamin

Hume

Une édition de référence
au service de la clarté et de la réflexion
APPRENDRE à PHILOSOPHER constitue une collection d'apprentissage de la philosophie inédite. Claire,
agréable à lire et agrémentée d’une sélection de photos et illustrations, cette œuvre souhaite offrir au lecteur les outils de réflexion philosophique permettant
de penser les grands enjeux du monde contemporain.

LA SYMBOLIQUE FORTE D’UN MYTHE IMPÉRISSABLE
L’intérieur de la caverne représente le monde sensible et l’extérieur,
celui des Idées. Le Soleil, à l’extérieur, est donc le Bien, cette Idée
suprême qui illumine toute la réalité. La flamme de l’intérieur de
la caverne est le Soleil du monde sensible et les ombres qu’elle
projette sont nos perceptions des êtres et des objets de ce monde,
êtres et objets qui nous semblent réels alors qu’ils ne sont que des
imitations. Le prisonnier qui se libère représente l’âme qui se bat pour
s’élever jusqu’aux Idées par un processus d’apprentissage ardu. Les
choses naturelles que le prisonnier perçoit à l’extérieur de la caverne
sont déjà les Idées, desquelles les objets mathématiques sont des
embryons, et l’on peut deviner à partir d’elles que le Bien est ce qui
donne de l’unité et du sens à toute la connaissance. À la marge de
la symbolique purement platonicienne, quelques auteurs chrétiens
ont vu dans la caverne la chute de l’homme dans le péché et dans
l’ascension vers l’idée de Bien l’élévation de l’âme jusqu’à Dieu.

Une autre manière d’aborder la philosophie.

Cartes historiques et
chronologies comparées resituant
le philosophe et son œuvre.

la gUERRE DE SEpT anS

Kant résout cette question sans attendre : sa réponse est
affirmative. Pour le démontrer, il a recours aux exemples des
jugements synthétiques a priori suivants : les propositions
de l’arithmétique et de la géométrie, comme l’expression
« 7 + 5 = 12 », les principes fondamentaux de la science de
la nature à l’instar de « tout changement a une cause » et,
lorsqu’ils sont possibles, les principes de la métaphysique,
comme « l’Univers est la création d’un Dieu omnipotent ».
Mais le philosophe ne se contente pas d’affirmer que les
jugements synthétiques a priori existent avec certitude ; ce
qui est véritablement révolutionnaire dans sa conclusion est
qu’ils constituent, de fait, le fondement des sciences.
Ainsi, le projet kantien, dont l’objectif est de déterminer
les conditions dans lesquelles les sciences apportent une
connaissance certaine, fut reformulé comme suit : « Quelles
sont les conditions nécessaires pour que puissent avoir
lieu les jugements synthétiques a priori dans les différentes
sciences ? Ces conditions sont-elles réunies dans toutes les
sciences, y compris la métaphysique ? »

La guerre de Sept Ans (1756-1763) éclata lorsque la dynastie des Habsbourg voulut reprendre la Silésie, conquise par le jeune royaume de
Prusse lors de la récente guerre de succession d’Autriche. La politique
d’alliances, habituelle à l’époque et exacerbée par les liens familiaux
entre les monarchies au pouvoir, transforma ce conflit local en une
guerre européenne de dimension mondiale, car le théâtre des opérations s’étendit aux colonies. Proche de la frontière avec l’union de
Pologne-Lituanie, alliée de la Russie, Königsberg changea de mains
plusieurs fois au cours de la guerre, ce qui aﬀecta la vie quotidienne
de ses citoyens. Kant dut ainsi rendre des comptes à l’administration
russe lorsqu’il tenta de s’assurer une place de professeur à l’université. Le traité de Paris, qui mit fin à la guerre, fut bénéfique à la Prusse,
qui conserva la Silésie, et à son principal allié, la Grande-Bretagne.
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Une mise en images
des allégories et mythes
facilite leur compréhension.

Un choix de photographies pour
plonger dans la vie et l’œuvre des
philosophes, et découvrir les époques
auxquelles ils vécurent.

Dans Le Banquet, Alcibiade compare Socrate à « ces Silènes qu’on voit exposés dans
les ateliers des sculpteurs ». Bedonnants, chauves et lippus, les Silènes qui font partie
du cortège dionysiaque sont diamétralement opposés à l’idéal de beauté classique.
En insistant sur cette ressemblance dans les bustes et les portraits de Socrate,
les artistes grecs et romains, qui voyaient souvent dans la beauté extérieure
un reflet de la beauté intérieure, nous mettraient en quelque sorte en garde
contre un personnage iconoclaste. En haut, deux bustes grecs de Socrate datant
du iV e siècle av. J.-C . ; en bas, deux représentations de Silènes, la première datant
de la Grèce classique, la seconde d’origine romaine.
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La notion
qui sert
de pont entre
le processus
cognitif et
la connaissance
certaine est
le jugement.
Selon Kant,
les jugements
peuvent
être abordés
en fonction
de la façon dont
ils articulent
les concepts ou
de leur relation
avec
l’expérience.

Idée de Bien

Ombres
des choses
naturelles

La lígne et le Soleil
Le mythe de la Caverne est la dernière d’une suite d’allégories
constituant l’architecture de la métaphysique platonicienne et
il est celui qui exprime le mieux la théorie complète des Idées :
l’allégorie de l’« idée de Bien » et celle de la « similitude de la
ligne ». Dans le premier cas, un parallèle symbolique est établi
entre le Soleil, qui illumine tout, et l’idée suprême qui imprègne
toutes les autres et les rend possibles, le Bien. Dans le second, sont
examinées de manière très abstraite les différences entre le monde
sensible, royaume de l’opinion, ou doxa, et le monde intelligible,
objet de la science, ou epistêmê. Socrate demande à Glaucon, son
interlocuteur, de se représenter cette division comme une encoche
sur une ligne. Dans une deuxième subdivision, le monde sensible
resterait séparé entre les images et les choses (réelles) que ces
images représentent, et le monde intelligible, entre les entités
mathématiques, qui doivent s’appuyer sur des représentations, et
les idées morales et métaphysiques.

De nombreuses illustrations
pour aider à la compréhension
des concepts les plus abstraits.

Soleil
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Les premiers volumes de la collection
Volume 4

Volume 1
Platon est considéré comme le père de la philosophie
occidentale. Beaucoup des questions auxquelles
il s’intéressa – de la nature de l’État idéal au sens
de la justice ou de la vertu – se posent d’ailleurs
aujourd’hui, quelque 2 300 ans après sa mort,
avec la même acuité qu’au temps de l’Athènes de
Socrate et de Périclès. Sa théorie de la connaissance,
postulant le caractère éternel et immuable des Idées,
a profondément marqué la philosophie des siècles
suivants. Sa pensée nous est parvenue sous forme de
dialogues qui constituent, en outre, un sommet de la
littérature universelle.

Les réponses aux interrogations les
plus actuelles sur la connaissance,
l’éthique ou la justice

Volume 2

La critique la plus radicale
des valeurs et de la morale
occidentales

Nietzsche est le penseur critique qui mit en doute
les valeurs de la société occidentale. Il s’en prit
violemment à la culture de son époque et s’opposa à
la morale traditionnelle, allant même jusqu’à affirmer
la mort de Dieu. Il développa une philosophie basée
sur la suprématie de la vie et décréta que l’avenir
appartenait au surhomme et au nouveau système de
valeurs qui allait advenir avec lui. Il disparut en 1900,
ignoré de tous, mais le siècle qui l’avait vu mourir ne
tarda pas à le consacrer comme le grand penseur
critique de son temps.

Volume 3
Descartes est l’un des fondateurs de la philosophie
moderne. Il inaugura une méthode permettant de
parvenir à la certitude par le doute radical, lequel
constitue le propre de l’existence. « Je pense
donc je suis », il fit de cette formule désormais
célèbre le fondement même de la connaissance.
Pour y accéder, il ne s’autorisa, pour seul outil, que le
raisonnement déductif qui le consacra doublement
comme le père du rationalisme moderne et un acteur
majeur de la révolution scientifique.

L’homme heureux et la société
juste sont le résultat
d’un équilibre entre les extrêmes

Aristote incarne le point culminant de la philosophie
grecque et le point de rencontre entre la science et
la métaphysique dont il est d’ailleurs le fondateur. Il
fut le grand critique de son maître Platon et s’opposa
en particulier à sa théorie des Idées. De l’étude de
la nature à la réthorique en passant par la politique
et son éthique marquée par le rejet des extrêmes et
l’encouragement des vertus civiques, il révolutionna
pratiquement tous les domaines de connaissance
et continue d’influencer, quelque 2 300 ans après
sa mort, certains courants de pensée morale
contemporains.

Volume 5
Voltaire est l’un des plus grands penseurs des
Lumières. Il est à l’origine d’une philosophie pratique
contribuant au bien-être des hommes et à l’harmonie
des sociétés. Son oeuvre, toujours incisive, passant
du traité philosophique au théâtre ou à la poésie,
témoigne de son combat engagé pour la tolérance et
la liberté de pensée. Très critique à l’égard de l’injustice
sociale et des privilèges de son époque, Voltaire inspira
indubitablement les théoriciens de la Révolution
française.

L’importance du dialogue.
Tolérance et liberté
de pensée

Volume 6
Le doute comme point
de départ à la réflexion

Que pouvons-nous savoir
et que devons-nous faire ?
De la morale et la connaissance

Kant est considéré comme l’un des plus influents
penseurs modernes. Dans La Critique de la raison
pure, il posa les limites de la science et c
 onféra
au sujet un rôle fondamental dans l’acte de
connaissance. En matière d’éthique, il défendit
une morale de portée universelle obéissant au seul
impératif « Agis comme si la maxime de ton action
devait être érigée par ta volonté en loi universelle de
la nature ». Caractérisée par sa foi dans la raison et
son combat en faveur de la liberté individuelle, son
œuvre a connu une extraordinaire continuité.

Volume 10

Volume 7
Socrate ne nous laissa aucun écrit. Il n’est à
l’origine d’aucune école de pensée pas plus qu’il n’a
développé de théories concrètes. Il n’en demeure
pas moins une des plus influentes figures de
l’histoire de la philosophie et constitue l’archétype
même du penseur critique éprouvant les idées
de son temps. La « méthode socratique » dont il
accoucha suppose la reconnaissance de sa propre
ignorance pour accéder, à travers le dialogue et la
contradiction, à la vérité. À travers elle, le philosophe
grec éveilla les consciences de ses concitoyens,
en particulier celle de son disciple Platon qui fit
d’ailleurs de Socrate le protagoniste de ses écrits et
l’érigea au rang de premier martyr de la philosophie.

La sagesse commence
avec la reconnaissance
de notre ignorance

Pour accéder à la connaissance,
il est besoin du cœur
autant que de la raison

Pascal fut un des plus grands esprits de son temps.
Scientifique et philosophe de premier ordre, il a
développé, dans cette dernière discipline, l’idée
selon laquelle le cœur serait un instrument de
connaissance complémentaire à la raison. Selon
lui, l’homme tout à la fois misérable du fait de sa
fragilité et supérieur en raison de sa capacité de
penser, peut arriver à se connaître lui-même et à
connaître Dieu. Impossible à rattacher à une école
de pensée particulière, Blaise Pascal n’a jamais
cessé de nous interpeller.

Volume 11
Volume 8

L’homme est bon par nature.
C’est la société qui le corrompt

Rousseau fut le penseur éclairé le plus critique au
regard de l’éducation. Allant à l’encontre des idées
défendues par ses pairs, il rejeta l’idée selon laquelle
le progrès améliorait les conditions de vie des
hommes bons par nature et finalement corrompus
par la société. C’est sur ces bases qu’il d
 éveloppa sa
pensée politique et sociale nourrie par les principes
de liberté, d’égalité et de souveraineté populaire qui
inspirèrent les théoriciens des révolutions nordaméricaine et française, et le consacrèrent c
 omme le
père de la démocratie moderne.

Volume 9
Épicure fut le parangon d’une doctrine
philosophique de recherche du bonheur ; un
bonheur auquel on accédait par la limitation des
plaisirs et la sérénité de l’âme. Il mit à mal les
conventions sociales de son époque en reniant
l’importance de la richesse et en critiquant les
inégalités sociales ainsi que l’esclavage. Plus qu’une
école philosophique, son Jardin consistait en une
communauté égalitaire dans laquelle chacun, sans
exception, était le bienvenu.

Foucault révolutionna les sciences sociales et la
pensée politique du xxe siècle en développant une
nouvelle manière de comprendre le pouvoir, la liberté
et la philosophie. Convaincu qu'il n'existe aujourd'hui
d'autre liberté que celle qui est établie par le pouvoir,
il revendiqua l'importance de la pensée critique, seule
capable de changer les choses et de conquérir la
liberté. Il en fit d'ailleurs usage dans presque toutes
les disciplines intellectuelles contemporaines, de la
philosophie du langage à l'histoire en passant par la
psychiatrie, la médecine, l'éthique ou la politique. Son
œuvre, immense, s'est imposée comme une référence
incontournable et constitue un outil incomparable pour
penser le monde autrement.

Il n’existe d’autre vérité
que celle produite par le pouvoir

Volume 12
L’objectif suprême
de la philosophie
est le bonheur

La morale est étrangère
à la politique qui ne vise
que le pouvoir

Machiavel est considéré comme le fondateur de
la philosophie politique moderne. Sa conception
révolutionnaire de cette discipline, qu’il estime
indépendante de la morale ou de la religion, a pour
objectif la survivance de l’État. Cette dernière ne
peut être assurée que par un gouvernement fort
capable de garantir, dans l’exercice du pouvoir, la
stabilité de la société. L’originalité de la réflexion
de Machiavel a scandalisé le monde et témoigne
d’une conception moderne de l’État impliquant la
sécularisation du pouvoir politique.

