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INTRODUCTION
La philosophie de France commence du Lumieres.Le mot
«philosophie» vient du grec ancien et signifie littéralement
«amour de la sagesse». Retrouvez ici toutes les émissions, les
podcasts et articles de France Culture traitant philosophie, de
son histoire, des courants de pensée ou en relation avec
l'actualité. Avec de nombreux débats d'idées et interviews de
penseurs contemporains. Découvrez notamment l'émission Les
Chemins de la philosophie d'Adèle Van Reeth. 
Son but est de
transformer la connaissance en art de vivre en
considérant comme digne d'intérêt et de réflexion
l'existence dans tous ses recoins.Littérature, vie
quotidienne, cinéma, musique, actualité, expérience
personnelle : la philosophie ne connaît ni contraintes, ni
limites. Elle vise à transmettre le goût pour les questions
plus qu'à délivrer des réponses.

PHILOSOPHES FRANCAIS MODERNES
René Descartes: Fondateur du cogito
.
Phrases de Rene Descartes:
1)les nombres parfaits comme les hommes
parfaits sont très rares.
2) je pense donc je suis
Montaigne: Représentant de l’humanisme
de la
Renaissance.
Phrases de Montaigne:
1)Le signe de sagesse le plus certain est la gaieté
.
2)La plus grande chose au monde est de savoir
s’appartenir à soi-même.
Blaise Pascal: créateur de l’existentialisme et de la
réflexion sur la condition humaine.
Phrases de Blaise Pascal:
1) Les bons mots ne coûtent pas cher. Pourtant, ils
accomplissent beaucoup.
2) Le cœur a ses raisons dont la raison ne sait rien.
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PHILOSOPHIE DES LUMIERES
Montesquieu: Penseur de la séparation des pouvoirs.
Phrase de Montesquieu :
La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent.

Jean-Jacques Rousseau: Penseur de la democratie.
Phrase de Jean-Jacques Rousseau:
Le monde de la réalité a ses limites; le monde de
l'imagination est sans limites.

Voltaire: Philosophe de la tolerance
.
Phrase de Voltaire : De toutes les religions, le chrétien
doit bien sûr inspirer le plus de tolérance, mais jusqu'à présent,
les chrétiens ont été les plus intolérants de tous les hommes.
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PHILOSOPHIES FRANCAIS DU XIXE
Bergson: Penseur de l'énergie vitale
Phrase de Bergon: E n réalité, le passé est automatiquement
préservé.
Durkheim: Createur de la sociologie holiste.
Phrase de Durkheim: Suicide mélancolique. - Ceci est lié à un
état général de dépression extrême et de tristesse exagérée, ce
qui fait que le patient ne réalise plus sainement les liens qui le
relient aux gens et aux choses qui le concernent. Les plaisirs
n'attirent plus; »

Comte: Fondateur du positivisme
Phrase de Comte: Apprenez à vous améliorer
Tocqueville: Observateur de la democratie 
.
Phrase de Tocqueville :La vie doit être entamée avec courage.
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LES CONTEMPORAINS
Alain: Penseur cartésien, associe au rationalisme
Phrase d'Alain : L'amour et l'art touchent les sens de tout être...
Ils affectent notre conscience dans le provisoire comme
dans l'éternel.
Bachelard : Epistemologie
Phrase de Bachelard: La vie réelle se porte mieux si on lui
donne ses justes vacances d'irréalité.
Baudrillard:Penseur de la société de consommation.
Phrase de Baudrillard: Souriez et les autres souriront. Souriez
pour montrer à quel point vous êtes transparent et
candide. Souriez si vous n'avez rien à dire. Surtout, ne

cachez pas le fait que vous n'avez rien à dire ni votre
totale indifférence aux autres. Que ce vide, cette
profonde indifférence transparaissent spontanément
dans votre sourire. »

Sartre :Existentialiste
Phrase de Sartre: Pensez-vous que je compte les jours? Il ne
reste qu'un jour, toujours recommencer: il nous est donné
à l'aube et nous est retiré au crépuscule. »

Camus:Penseur De L'absurde
Phrase de Camus : Ne marche pas devant moi… je ne
suivrai peut-être pas Ne marche pas derrière moi… je ne peux
pas diriger Marche à côté de moi… sois juste mon ami »
De Beauvoir: Existentialiste et Féministe
Phrase de De Beauvoir: On ne naît pas une femme, mais
devient un.

Levinas:Philosophe moral
Phrase de Levinas: Originaire de Lituanie développe son travail
en France et en Italie, avec de brefs séjours intellectuels
en Autriche. Il est connu pour ses travaux liés à la
phénoménologie, l'existentialisme, l'éthique, l'ontologie
et la philosophie juive.

Levi-Strauss: Createur du structuralism
e
Phrase de Lévi-Strauss: Soit le monde rentrera à la maison, soit
l'homme prendra fin.

Jankelevitch: Penseur de la mort et moraliste 
.
Phrase de Jankelevitch:
L'âme qui n'est plus hantée par l'angoisse pour l'avenir ou
l'obsession du passé, l'âme sans fièvre, sans obligations,
sans impétuosité, connaît enfin le doux abandon au
présent. "
Deleuze: Philosophe associe à la théorie française
Phrase de Deleuze :
L'art peut nous accompagner dans toutes les situations de
notre vie, y compris les plus compliquées.
Bourdieu: Sociologue marxiste ,créateur de la sociologie
des champs
Phrase de Bourdieu:
En plus de permettre à l'élite de justifier d'être ou que cela, à
l'idéologie du soleil, clé du système scolaire et du système
social, a contribué à enfermer les membres des classes
défavorisées non destinées à cette société d'Assassin, les
élevant à percevoir comme inaptidões naturais o que não
é senão efeito de una infériorité, et les persuader qu'ils
deviennent ou leur destin social (de plus en plus lié à leur
destin scolaire) à leur nature individuelle et leur manque
de dom.:

Merleau Ponty: Phenomenologue
Phrase de Merleau Ponty: Quand je comprends, je ne pense pas
au monde, il s'organise devant moi.
Debord :Penseur des médias et de la société du spectacle
Phrase de Debord: Toute la vie des sociétés dans lesquelles les
conditions de production modernes dominent apparaît
comme une immense accumulation de spectacles. »
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