
 



 

 

 



 

 

 

Le concept de la caverne de Platon est très simple, 

il avertit face aux illusions. Les interprétations plus 

profondes sont ensuite très nombreuses. Je pense 

pouvoir dire que l’illusion c’est de ne croire que ce 

que l’on voit. L’apparence n’est pas l’être. Et la 

philosophie est ce qui permet d'aller au-delà des 

apparences, de retrouver l'idée derrière la matière. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Aristote explique que la matière, ce qui compose 

l’être, ce qui constitue sa présence, s’actualise au 

fil du temps. L’homme est donc façonné par les 

évènements qui le déterminent en acte. Il fait la 

scission entre être en puissance et en acte, le 

premier contenant plus de possibilités que l’acte 

qui a une forme finie. Il dépeint l’image d’un être 

en perpétuel changement. 

 

 

 

 



 

 



 

Leibniz développe un système global constitué de 

monades. Ces monades sont des atomes 

d’énergie, ils représentent un point de vue sur le 

monde. Ces billes de verre se reflètent les unes les 

autres, avec pour appétence celle de mieux 

refléter le monde. Aucune monade ne saurait être 

identique, car si deux monades reflètent le même 

univers, alors c’est qu’elles sont au même endroit, 

c’est qu’elles ne sont qu’une seule. La monade des 

monades correspond à Dieu selon Leibniz. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Un smartphone est ce cocon de verre qui offre un 

reflet du monde et de nous-même. Une monade 

de matière. 



 



 

 

 

 

Pour Spinoza, la substance, le tout, c’est Dieu. Dieu 

n’est pas à l’extérieur de l’univers pour nous 

surveiller ou nous gérer. L’univers est comme une 

fractale qui voit se déployer les mêmes effets 

enchevêtrés à toutes les échelles. 

 



 



 

 

Le cœur de la méthode est de n’accepter que des 

explications mécaniques. L’extérieur est fait de 

causalité et ne peut être expliqué que de cette 

manière. L’observation et la mesure constituent 

alors le réel, n’existe alors que ce qui est 

observable. Cette pensée, avec le temps, nous 

amène à croire que le corps est un outil, que de 

reconstituer des causalités dans un corps de métal 

suffit à créer l’homme. Il parle d’animal-machine, 

les animaux seraient des assemblages de pièces et 

rouages. 

 

 



 

 



 

 

Auguste Compte était persuadé que la science 

était la biographie de l’intelligence. Il pensait que 

de science en science on pourrait attendre un 

niveau suffisant pour fonder une morale positiviste 

(fondé sur le fait, uniquement la causalité). On 

peut dire que le désenchantement de nos sociétés 

modernes est en grande partie dû à cette façon de 

penser qui croit en l’objectivité de la science, qui 

croit que quadriller un paysage suffit à le 

comprendre. L’œuvre de Bergson est un 

contrepoint majeur dans ce développement. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Freud n’invente rien, il cerne cet outre-monde 

commun à toutes les cultures, dans notre cerveau. 

Ce dernier est comme une grande bibliothéque ou 

notre esprit vient piocher les expériences passées. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Bergson s’oppose au positivisme et à la frénésie 

scientifique de son époque qui pensait pouvoir 

comprendre l’homme aussi bien que la nature 

grâce aux mêmes procédés mécaniques. Il explique 

qu’à l’intérieur de l’homme, la loi de la causalité ne 

peut être appliquée, car l’homme vit dans la durée 

pure, il est à chaque instant synthése de tout son 

passé. La bibliothéque devient connectée. 

 

 

 



 

 



Hegel développe un systéme philosophique global 

avec une logique dialétique. Le concret est la 

réunion de l’être et du non être, de la thése et de 

l’anti-thése. Cette logique s’oppose à celle dîte 

classique, qui elle développe un raisonnement 

causal où l’être et le non-être ne peuvent 

cohabiter car la proposition est un non sens 

vraisemblable. Il explique que la société évolue de 

façon dialétique, par opposition à travers l’histoire. 

C’est l’histoire et l’homme qui deviennent le centre 

de la vérité, du processus de l’univers, non plus 

Dieu ni la nature. L’on peut voir à quel point son 

influence à été importante au vue de l’importance 

de l’histoire encore aujourd’hui dans les débats. 



 

 



 

 

 

 

Pour Newton, la gravité est une force qui nous 

colle vers son épicentre. L’on peut donc s’en 

échapper avec une contre-force suffisante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour Einstein, la gravité est une distortion du tissu 

de l’espace temps en lui-même. C’est la région de 

l’univers en elle-même qui change de 

comportement. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Karl Marx dénonce le fonctionnement du 

capitalisme. Beaucoup influencé par Hegel, il voit 

lui aussi la vérité dans l’histoire. Il en arrive donc à 

la conclusion que les règles économiques sont des 

systèmes qui créent mécaniquement certains 

comportements. Pour changer l’homme, il faut 

changer le système. C’est la praxis. 



 



 

 

 

Nietzsche proclame « Dieu est mort ». Ceci signifie 

simplement que ce n’est plus dieu  qui fixe les 

règles, nous n’avons plus de vérité absolue au-

dessus de nos têtes, notamment par l’œuvre 

d’Hegel, c’est maintenant à l’homme de forger son 

horizon. C’est à l’homme de donner un sens à son 

monde. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Kant explique l’impossibilité de la vérité. La raison 

n’est pas ce qui guide la science. La raison est un 

sens qui organise, unifie nos expériences à 

posteriori. Nous pouvons mesurer autant que l’on 

veut, une mesure est toujours lacunaire et ne dit 

que ce qu’elle relève, pas la réalité, seulement la 

ligne du mouvement. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Heidegger désigne le Dasein comme la conscience 

qui constate qu’elle existe. Ce Dasein, cette 

conscience est surprise par sa chute. Cette chute 

de l’homme, jetée dans le monde et livré à lui-

même, sans même savoir vers quoi il se dirige. Il y 

va et c’est tout ce qu’il sait. C’est d’ailleurs la mort 

qui pour Heidegger, permet au Dasein de s’éveiller. 

Cette fatalité de la fin. 

 

 

 



 

 

 



 

Camus nous invite au bonheur. Une fois la 

condition d’absurde acceptée, dans notre chute 

nous pouvons nous retourner pour jouir de cette 

dernière. L’absurde est ce sentiment qui naît face 

au silence de ces espaces infinis. C’est notre 

volonté de savoir qui s’éclate sur la roche noire de 

l’univers qui par essence, comme l’a expliqué Kant 

et d’autres, gardera ses mystères. Face à cela, 

encore une fois, c’est à l’homme de faire sens de 

ce qu’il vit, de se donner un sens, une intention, 

une lignée dans l’histoire de l’univers. Là est la clé, 

accepter notre profonde subjectivité pour s’en 

libérer et en jouer. 



 



 

Le phénoménalisme s’intéresse aux relations entre 

la conscience et le monde. Ce n’est pas 

comprendre comment la psychologie gère la 

représentation mentale que l’on se fait du monde, 

ce n’est pas non plus une compréhension de 

comment l’égo traite l’expérience. Husserl étudie 

l’essence de la perception, cet interstice entre 

stimuli neuronales et création d’un objet 

psychique. Il veut décrire ce mécanisme par une 

méthodologie réflexive de soi-même. Parce qu’il 

étudie « comment », il fonde une science qui 

étudie la relation entre ce chaos de signaux et 

cette unité pensée. 

 



 

 

 



 

 

 

Deleuze développe la vision d’un univers chiffonné. 

Tel un drapé métaphysique, le tissu de l’espace-

temps se déploie. Le concept du pli illustre 

parfaitement la continuité des coupures, cela 

redistribue toutes les oppositions universelles à 

travers la nuance. Le corps et l’esprit sont la même 

continuité, c’est seulement la complexité des plis 

qui nous empêche de la discerner.  

 

 

 



 

 



 

 

 

La transcendance est un super-concept. Il 

regroupe une vision plus occidentale, hiérarchisée 

et ordonnée de l’univers. L’univers est 

conséquences d’une cause extérieure. « Que la 

lumière fût » est transcendantale. Une vérité 

absolue fait loi dans la transcendance, et c’est 

cette idée qui permet des hiérarchies. Le 

dépassement passe par une cause extérieure, Dieu 

par exemple. 

 



 



 

 

L’immanence est l’autre super-concept opposé, Il 

regroupe une grande vision du monde. Le 

changement est permanent et inexorable. 

L’univers, par ces propres tensions internes est 

créateur et se révolutionne lui-même dans 

l’éternité. La vérité est à faire éclore en chacun, 

dans son intériorité comme l’exprimer Socrate. Le 

dépassement passe par une cause intérieure, 

comme une implosion. Concrètement cela donne 

forme à des cultures comme celle du remix, les 

cultures orientales, celle de la réincarnation etc... 

 


