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Déjà plus d’un million d’inscrits! Pour vous donner une approche transversale de la philosophie, voici une liste de grands courants philosophiques et de grands courants de pensée. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que l’auteur peut bien appartenir à plusieurs courants (par exemple: Sartre est un existentialiste, phénoménologue, marxiste et individualiste). Voici les bases des
principales écoles de philosophie et la définition de chaque courant philosophique (existentialisme, idéalisme, empirisme, ...) : Courants généraux de pensée:- Empirisme: La doctrine par laquelle toute connaissance vient de l’expérience. Voir Hume Philosophy or To Locke-Rationalism: Une théorie qui confirme que l’esprit humain a des principes ou des connaissances a priori,
indépendamment de l’expérienceDans la philosophie de Descartes Idéalisme: Une doctrine philosophique qui nie l’existence du monde extérieur, et le réduit à la représentation de la subjectivité. Sinon, les idéalistes croient que le monde n’existe pas sans un sujet qui le pense. Voir les philosophies de Platon, Kang, Hegel, Fichte, positivisme: Le principe du positivisme est de
réfuter tout sens métaphysique à l’homme, et donc il s’attache aux sciences objectives, à la recherche de lois. Regardez la philosophie d’Auguste Comte-Stoïcisme : le stoïcisme est à la fois la théorie de l’univers et la morale. La sagesse stoïque est définie comme la connaissance de Cosmos.Voir la philosophie de Cicéron, Epictet, Marcus Aurelius, Seneca, Sextus Empiricus,
Zeno-structuralisme: Il ya des structures pour toutes les activités sociales qui leur permettent d’expliquer. Nous devons donc aller au-delà des faits empiriques. Jetez un oeil à la philosophie de Lévi-StraussPhénomelogy: Une étude descriptive d’un ensemble de phénomènes. La phénoménologie est basée sur la critique de la métaphysique classique (empirisme et idéalisme en
même temps), dans le désir de revenir au concret. La phénoménologie est définie comme la science rigoureuse des essences. Voir Husserl, Merleau-Ponty, Sartre, Heidegger Matérialisme : La théorie matérialiste est une doctrine ontologique selon laquelle il n’y a pas d’autre substance que la matière. En général, il rejette l’existence de Dieu, de l’âme, de l’au-delà. La conscience
ne serait que le deuxième phénomène lié à la matière. Découvrez la philosophie de l’Épicure ou du MarxExistentialisme : l’existentialisme est la philosophie de l’homme (et non la philosophie des idées). C’est la philosophie de l’existence qui réfute l’essence de premier plan de la nature. L’existentialisme considère l’homme comme une autoproduction libre, seul dans l’univers sans
Dieu. La philosophie existentielle cherche le sens métaphysique de l’homme. Voir philosophie Pascal, Kierkegaard, Sartre, Camus, Heidegger.Scepticism: Le scepticisme est une position de rejet. Refus de décider de l’existence d’objets. Le jugement est suspendu, les doutes Philosophie de Diogenes Laerce, Hume ou BerkeleyCyism: Cynisme est avant tout une doctrine morale
qui consiste à rejeter les conventions sociales et morales communément acceptées. La vie cynique doit être basée sur une vertu très ascétique. Jetez un oeil à la philosophie du DiogenesRomanticism: The Noble Feeling of Nature. Les romantiques décrivent la nostalgie comme une attitude authentique de la conscience humaine et créent la théorie de la nature comme médiateur
entre l’homme et la divinité, une nation comme source d’accès aux religieux. Il s’agit aussi de la réhabilitation des sentiments, de la liberté. Regardez la philosophie de Hegel, Schelling, ou FichtePragmatism: Pragmatisme pour être vrai, juste ce qui fonctionne réellement. Le pragmatisme n’est pas un système philosophique (comme l’existentialisme), mais plutôt une méthode.
Pragmatisme notable: Dewey, Charles Sanders Peirce, William James.Currents of Political Philosophy:Communism: A social doctrine prônant la mise en commun de tous les biens et l’absence de propriété privée, visant à libérer l’homme et mettre fin à l’exploitation (démeration de l’État)Voir la philosophie de Platon, Marx / Engels, FourierSocialisme: Dans Marx, le socialisme est
l’état moyen de l’État (entre le capitalisme et le communisme), une phase caractérisée par la dictature prolétitaire. Le socialisme soumet les intérêts des individus à l’intérêt commun. Regardez la philosophie du ProudhonLibéralisme : le côté économique du libéralisme confirme que l’État doit être effacé en faveur du marché, tandis qu’un parti politique place le principe de liberté
au centre de la société, l’État doit protéger la liberté de l’individu. Voir la philosophie de Rawls, Locke, MontesquieuLibertarianism: la doctrine des libéraux radicaux, qui prône la disparition de l’État comme un système basé sur la coercition, en faveur de la libre coopération entre les individus. Jetez un oeil à la philosophie de NozickContractualisme: La théorie politique que les
individus doivent s’éloigner de l’état de la nature, abandonner leurs droits naturels, associer à la liberté et l’égalité (verset démocratique dans Rousseau, Locke ou Kant, parti absolutiste à Hobbes) Voir la philosophie de Rousseau, Kant, Hobbes, Spinoza, LockeAnararchism: Anarchism is carac qualitéed a rejection of any power by a single value is individual and its own
valuesZnahou philosophy Bakunin or NietzscheHumaism: Humanism makes man the only source of values With the philosophy of SartreFeminism: Feminism is contemporary philosophy, that focuses on the overall emancipation of women, named both politically and sociallyVoir philosophy devoir BeauNessearianism: A doctrine that considers utile. La vie humaine doit être basée
sur l’arithmétique du plaisirSeme philosophie bentham, stuart mill ou plus grand pensée philosophique et littéraire1. Empirisme : C’est une doctrine selon laquelle toute connaissance vient de l’expérience. Voltaire, David Hume, Denis Diderot, John Locke, William James2. Rationalisme : C’est une doctrine qui établit une raison de discours comme seule source possible de toute
connaissance réelle. En d’autres termes, le fait ne serait connu que sur la base d’une explication en déterminant la raison, suffisante et nécessaire. C’est une doctrine qui attribue la raison humaine elle-même à la capacité de connaître et d’établir la vérité. Auguste Kant, René Descartes, Leibniz, Spinoza, Gaston Bachelard3. Idéalisme : C’est une doctrine philosophique qui nie
l’existence du monde extérieur et la réduit à une représentation de la subjectivité. Les partisans de cette doctrine croient que le monde n’existe pas sans un objet à penser ainsi. Ils croient que la nature ultime de la réalité repose sur l’esprit, sur des formes abstraites ou sur des représentations mentales. Platon, Hegel, Schopenhauer, Berkeley4. Positivisme: C’est une philosophie
dont le principe est de réfuter à l’homme tout sens métaphysique, et donc en se concentrant sur la science objective, à la recherche de lois. Les partisans de cette tendance croient que seules l’analyse et la connaissance des faits vérifiés par l’expérience peuvent expliquer les phénomènes du monde. La garantie est assurée uniquement par l’expérience scientifique. Ils rejettent
l’introspection, l’intuition et toute approche métaphysique pour expliquer la connaissance du phénomène. Ce courant est associé à une croyance presque religieuse dans le progrès scientifique et à la formalisation mathématique de la réalité. Auguste Comte5. Structuralisme : Il s’agit d’un ensemble de courants de pensée qui ont émergé principalement dans les sciences humaines
et sociales au milieu du XXe siècle. En d’autres termes, il existe des structures pour toutes les activités sociales qui les expliquent. Nous devons donc aller au-delà des faits empiriques. Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Louis Althusser6. Phénoménologie : Il s’agit d’un courant philosophique qui se concentre sur l’étude des phénomènes, de
l’expérience et du contenu de la conscience. Au XXe siècle, le philosophe allemand Edmund Husserl introduit cette nouvelle philosophie, qui vise une analyse approfondie du travail de la conscience. Parmi les philosophes influencés par les husserl comme Sartre, Merleau-Ponty, la phénoménologie se résume facilement à la devise d’un retour aux choses mêmes. Contre une
tradition idéaliste et rationaliste qui avait tendance à oublier la vie quotidienne au profit d’idées abstraites; la phénoménologie est conçue comme une description et êtres humains existants à leur manière la plus complète. Husserl, Sartre, Heidegger7. Matérialisme : C’est une doctrine selon laquelle il n’y a pas d’autre substance que la matière. En général, il rejette l’existence de
Dieu, de l’âme, de l’au-delà. La conscience ne serait que le deuxième phénomène lié à la matière. L’esprit et les pensées ne sont pas une réalité indépendante. Ce ne sont que les effets de la matière. Karl Marx8. Existentialisme : C’est la philosophie de l’existence qui réfute l’essence principale. Il suppose qu’un être humain forme l’essence de sa vie par ses propres actions, qui
ne sont pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. Il considère chaque personne comme un maître unique de ses actions, de son destin et des valeurs qu’il choisit d’accepter. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Pascal, Heidegger9. Scepticisme : C’est une doctrine selon laquelle la pensée humaine ne peut déterminer la
vérité avec certitude. Les doutes sont permanents. Il ne s’agit pas de rejeter la recherche, il s’agit plus de ne jamais l’interrompre en prétendant que nous avons atteint la vérité absolue. Son but principal n’est pas d’éviter les erreurs, mais d’obtenir le calme, loin des conflits de dogme. Les partisans de cette doctrine soutiennent que l’on ne peut pas trouver une réponse aux
questions philosophiques ou la certitude sur les réponses aux questions philosophiques et aux énigmes de la nature et de l’univers, même si elles existent. Michel de Montaigne, René Descartes, David Hume, Berkeley10. Cynisme : Il s’agit avant tout d’une doctrine morale qui consiste à rejeter les conventions sociales et morales généralement acceptées. La vie doit être basée
sur un retour à la nature. Diogène sinope11. Romantisme : C’est un mouvement culturel qui a émergé en Europe. Elle s’exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique et la politique. Il est caractérisé par une année d’explorer toutes les possibilités de l’art pour exprimer leurs humeurs: c’est donc une réaction de sentiment contre la raison, l’élévation du mystère et
de la fantaisie, et la recherche de l’évasion et le plaisir dans un rêve, morbide et sublime, exotique et passé. Les romantiques décrivent la nostalgie comme une attitude authentique de la conscience humaine et créent la théorie de la nature comme médiateur entre l’homme et la divinité, une nation comme source d’accès aux religieux. Il s’agit aussi de la réhabilitation des
sentiments, de la liberté. Victor Hugo, Théophile Gautier, Lamartine, Dumas12. Stoïcisme : C’est à la fois la théorie de l’univers et la morale. La sagesse stoïque est définie comme la connaissance du cosmos. Le stoïcisme est basé sur la principale différence entre les choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous pouvons agir, et d’autre part des choses qui ne dépendent
pas de nous et dont nous ne Pour vivre heureux et librement, selon les Stoïques, nous ne devons pas lutter en vain contre ce qui ne dépend pas de nous, mais plutôt l’accepter et nous abstenir des vices et des passions qui nous y exposent. Cicéron, Sénèque, Epitete, Marcus Aurelius13. Pragmatisme : C’est une méthode philosophique, réelle. Le mot vient de la Philosophical
School of American Origin, fondée par Charles Sanders Peirce. Les deux autres grandes figures du pragmatisme classique (fin du XIXe siècle) étaient William James et John Dewey. Pour ces auteurs, le pragmatisme est avant tout une méthode de pensée et de retenue d’idées qui s’opposent aux concepts cartésiens et rationalistes sans renoncer à la logique. D’un point de vue
pragmatique, pensez à quelque chose qui est d’identifier toutes ses implications pratiques, parce que pour Peirce et ses disciples, seules ses conséquences ont un sens de la pensée. Ainsi, les idées deviennent des outils de pensée simples mais nécessaires. Cette philosophie est basée sur l’idée que l’efficacité est le meilleur critère pour la théorie de la vérité. Selon le
pragmatisme, le fait que le travail technique est la meilleure preuve que les idées qui ont permis de le construire sont vraies. Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey14. Humanisme : Il s’agit d’un courant culturel qui vise à diffuser plus clairement le patrimoine culturel. Un individu, correctement éduqué, reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la foi de
son choix. Les concepts de liberté ou de libre arbitre, de tolérance, d’indépendance, d’ouverture et de curiosité sont donc indissociables de la théorie humaniste classique. Dans l’extension, l’humaniste se réfère à toute idée qui met le développement des qualités fondamentales d’un être humain au premier plan de ses craintes. Une large catégorie de philosophies éthiques
confirme la dignité et la valeur de tous les individus, basées sur la capacité de déterminer le bien et le mal à travers les caractéristiques humaines universelles, en particulier la rationalité. Erasme, Montaigne, Rabelais, Agrippa d’Aubigné15. Cartésianisme : C’est un courant philosophique qui revendique les principes et la thèse de la pensée de René Descartes (1596-1650). C’est
une philosophie rationaliste et métaphysique. Cela a été particulièrement évident dans le premier ouvrage philosophique publié dans la Français langue, la célèbre manifestation de la méthode (1637), sous-titrée pour guider votre raison et chercher la vérité dans la science. René Descartes.16 Pessimisme : Un état d’esprit dans lequel un individu perçoit négativement la vie. Selon
cette doctrine, la vie humaine est une douleur constante (Schopenhauer), parce que notre but est d’agir et d’agir pour obtenir ce que nous n’avons pas. Le pessimisme nie le progrès de la civilisation et de la nature humaine. François de La Arthur Schopenhauer, Albert Caraco, 17 ans. Optimisme: La base de l’optimisme remonte à socrate, Platon l’a professé, puis Aristote. Une
personne optimiste a tendance à voir le bon côté des choses, penser au bien des gens, de considérer que les événements, même indésirables, prendra une tournure positive à la fin tant que l’on trouve toujours une solution aux problèmes. Pour le philosophe allemand Leibniz, le monde créé par Dieu ne peut être que parfait; si le mal n’est que évident, et si nous pensons que le
monde souffre, c’est parce que nous ne sommes pas capables de percevoir nécessairement un bon but qui justifie cette souffrance. Ainsi, selon l’optimisme leibnizien, le mal n’est qu’une ombre de bien. Le mal, la douleur, l’inquiétude, tant de conditions de bonté, tant de raccourcis vers une plus grande perfection. Socrate, Platon, Aristote, Leibniz18. Nihiilisme : C’est une théorie
philosophique qui confirme l’absurdité de la vie, l’absence de morale et de vérité. Pour les nihilistes, le monde n’a aucun sens, aucun but, toute vérité compréhensible, ou même n’importe quelle valeur. Dans la Grèce antique, le sophiste Gorgias a été l’un des premiers à développer une thèse décrite comme nihilistes. Ces pyms peuvent se résumer en trois points:1. Il n’y a rien.2.
S’il y a une chose, elle ne peut retenir quelque chose, et encore moins on le sait.3 Même si c’était le cas, ses craintes ne seraient pas transférables à d’autres. Gorgias, Stirner. Objectivité : c’est un concept philosophique défini par deux significations : une attitude par rapport au monde qui favorise l’objectivité sur la subjectivité, ne s’appuie que sur ce qui se présente comme
réalité, et jette ce qui est considéré comme un produit de l’esprit. Une doctrine philosophique qui suppose que certains phénomènes, certaines choses, existent en dehors du thème de la pensée. L’objectivité soutient que la réalité existe indépendamment de l’esprit de l’observateur. Les individus sont en contact avec cette réalité par la perception de leurs sens, qui permettent la
formation de concepts après un processus logique inductif et déductif. Ayn Rand, Leonard Peikoff. Réalisme : C’est une doctrine métaphysique qui s’oppose d’une part au nominalisme et à l’idéalisme de l’autre. Elle est représentée par Pythagore et Thomas d’Aquin. Selon cette philosophie, il y a une réalité de soi indépendamment de l’idée que l’on peut avoir. En littérature, le
réalisme est un mouvement littéraire et artistique du XIXe siècle. Le personnalisme : C’est une philosophie éthique dont la valeur fondamentale est le respect d’une personne. Le principe moral de base de cette philosophie peut être formulé comme suit : l’action est bonne si elle respecte la personne humaine contribue à son développement; sinon c’est faux. Emmanuel Mounier22.
Lumières : Les Lumières désignent les intellectuels, les écrivains, les philosophes symbolisant le mouvement intellectuel qui a évolué au XVIIIe siècle. Cette période a été marquée par le rationalisme philosophique, l’élévation de la science et la critique de l’ordre religieux et de la hiérarchie, mais aussi par la critique de certains penseurs contre la noblesse et la monarchie
absolue. La tolérance, la liberté, la séparation des pouvoirs et l’égalité, par opposition aux ténèbres, sont des valeurs fondamentales défendues par les hommes des Lumières. Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Montesquieu, Voltaire23. Utilitarisme : C’est une doctrine de philosophie politique ou d’éthique sociale qui exige l’introduction de l’utile comme principe d’action
principal. L’utilitarisme est basé uniquement sur le critère de l’optimisation du plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre possible de personnes, ce qui suppose que le bien-être de tous est bon pour tous. Jeremy Bentham, John Stuart Mill24. Épicurisme: Cette école a son nom au philosophe grec Epicurus, dont l’idée principale est que le bonheur réside dans le
plaisir. Le plus grand plaisir pour Epicure est celui qui résulte de la paix. Epicure distingue trois sortes de plaisirs : 1) naturels et nécessaires. Ces plaisirs doivent être satisfaits. 2) Naturel et non nécessaire. Ces plaisirs peuvent être satisfaits avec modération. 3) Enumeate et les besoins. Ces plaisirs, les sages, doivent être complètement abstenus. Epicure absolument. Epicure
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