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Introduction

L’histoire de la philosophie occidentale plonge ses racines dans
l’Antiquité. C’est dans le monde grec, qui s’étend alors de l’Asie
Mineure à l’actuelle Italie du sud, qu’à partir du VIIe siècle avant
Jésus-Christ, des hommes s’émancipent des croyances de leur
temps et se mettent à interroger l’univers qui les entoure. À
force d’observer la nature et les hommes, ils développent à leur
sujet une réflexion rationnelle. Il y a chez eux une volonté de
comprendre et d’expliquer les phénomènes auxquels ils sont
confrontés, d’en déterminer la cause et le sens. De l’étonnement
à la compréhension du monde et des hommes, les philosophes
de l’Antiquité ont progressivement posé les bases, et plus
encore, de toute la réflexion philosophique à venir.

C’est à la découverte de cette formidable aventure intellectuelle,
qui s’échelonne entre le VIIe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siè-
cle de notre ère que nous vous invitons avec cet ouvrage.

Chacun des chapitres qui suivent représente une étape décisive
de l’histoire de la pensée occidentale. Du présocratisme à
l’augustinisme, tous ces mouvements sont autant de sources
auxquelles viendront puiser, quitte à les contester voire à les
dépasser, tous les philosophes et, plus généralement, toutes les
générations qui viendront ensuite.



La philosophie antique
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Philosophie antique :  mode d’emploi

Ce livre a pour objectif de vous faire découvrir sur un ton simple et accessible
les grandes étapes de l’histoire de la pensée en Occident. Nous avons donc
opté pour une présentation claire que vous retrouverez de chapitre en
chapitre :

« Qui ? Quand ? Où ? »

Cette rubrique introductive présente les principaux « acteurs » du chapitre,
dans leur contexte historique. Elle permet ainsi de comprendre quelles sont
les questions que se posaient ces philosophes, au cœur de la société dans
laquelle ils vivaient.

« Méthode et principes »

Cette rubrique définit les principales caractéristiques des mouvements philo-
sophiques successifs, elle permet de comprendre les thèses que chaque philo-
sophe a proposées à ses contemporains et d’en mesurer aujourd’hui la
pertinence.

« … en détail »

Dans cette rubrique, nous vous proposons d’entrer plus avant dans la pensée
des philosophes. Il s’agit de suivre la façon dont cette pensée s’articule, de
bien repérer et bien comprendre ses concepts-clés.

« Vous avez dit… ? »

Sous ce titre, vous trouverez la définition de nombreux termes philosophiques
utilisés au fil du texte. Il s’agit du vocabulaire philosophique indispensable
pour lire et comprendre les philosophes antiques. L’index qui figure en fin
d’ouvrage vous permettra de retrouver rapidement l’emplacement de toutes les
définitions.

« Pour aller plus loin »

Cette rubrique vous propose une sélection d’ouvrages pour approfondir le
sujet traité. À chaque fois, vous y trouverez une liste des œuvres des
philosophes (dans l’édition qui nous semble la mieux faite), ainsi qu’une
liste de commentaires et d’études qui vous permettront d’approfondir le
sujet… 

« … en questions »

Chaque chapitre se clôt par un encadré dans lequel vous sont proposés
différents quiz, devinettes et exercices. Vous pourrez ainsi vérifier que
vous avez bien compris les notions abordées, mémoriser les informations
du chapitre et découvrir au passage ce qu’ont dit sur le même sujet
d’autres philosophes.


