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Les présocratiques 

 

1. Du mythos au logos 
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2. La philosophie antique VIIe av.J.C. –  IVe av.J.C. 

Le mythe raconte une histoire : c'est sa propriété principale, c'est aussi son principal défaut. C'est en 

effet ce qui l'a disqualifié historiquement, au profit d'un autre régime discursif, celui du logos, c'est-à-

dire du raisonnement logique. C'est Platon qui a distingué le plus nettement ces deux types de 

discours, d'abord analogues dans la Grèce antique, et qui a instauré la suprématie du logos vis-à-vis 

du mythos.  

Certes, Platon reconnaît au mythe une valeur pédagogique dans le discours philosophique. On raconte 

une histoire. Platon montre également que le mythe en appelle moins à la raison qu'à la foi. Il suscite 

une adhésion, une créance chez le lecteur : il se substitue à un discours rationnel et peut appréhender 

des vérités qui dépassent l'entendement, rendre compte de l'inexplicable, de ce qui défie la raison.  

Cependant, Platon se livre à une violente attaque des fictions créées par les poètes, qui reposent sur 

l'illusion, l'incroyable, le mensonger : les mythes trompent et doivent être rejetés. Ainsi s'établit une 

supériorité du logos, ouvrant l'ère du concept et de l'abstraction, sur le mythos, désormais associé au 

passé et à la tradition. Cette supériorité va être entérinée par le développement de la pensée logique 

et de la science, lesquelles vont infirmer les mythes d'origine et imposer des explications objectives, 

empiriquement prouvées, en lieu et place des histoires fabuleuses et sacrées. 

- Kunz Westerhoff, Dominique: L'autobiographie mythique, 2005 

2.1.   Élaborez à partir du texte une définition des notions « mythos » et « logos » ! 

 

Mythos :  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Logos :  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
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3. Les présocratiques : Sur la recherche des principes premiers 
 

Les présocratiques sont des penseurs qui, dans la Grèce antique, ont participé aux origines de la 

philosophie. Leurs réflexions, qui relèvent en grande partie de ce qu'on appela ensuite « philosophie 

de la nature » visaient à déterminer un principe premier observable dans la nature afin d’expliquer le 

monde.  

Ils marquent le passage d’une vision du monde fondée sur des explications ancrées dans la foi vers une 

vision du monde expliquée à travers des phénomènes naturels et observables. En tant que 

astronomes, mathématiciens, biologistes et physicistes, les philosophes présocratiques se 

consacraient à l'étude de la nature. 

Les philosophes de l'antiquité peuvent être grossièrement divisés en différents groupes. Ceux qui 

étaient actifs avant Socrate, sont désignés comme les présocratiques (environ 600 à 400 av.J.C.). Avec 

Socrate commence la philosophie grecque classique (environ 500 à 300 av.J.C.). A cette époque, 

Athènes était le centre intellectuel de la Grèce. Socrate, son élève, Platon et son élève Aristote étaient 

trois des philosophes les plus importants et influents à ce jour. 

 

3.1.   Définition 

Principe premier : Principe naturel ou une substance fondamentale qui sert à la fois comme origine 

matérielle de l’univers et comme explication élémentaire de son origine. En grec « archè » signifie 

origine, principe ou source. 

- Philosophie de A à Z, Hatier 2011 

 

Dans le cadre de la philosophie naturelle, la théorie des quatre Éléments est une façon traditionnelle 

de décrire et d'analyser le monde: 

 

 

 

 

    Feu                                Eau                                   Air                                      Terre 
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3.1. Thalès de Milet (624-547 av. J.-C.) 

 

 Thalès est considéré comme le premier philosophe occidentale de l’antiquité 

grecque. Il était également mathématicien (p.ex. le théorème de Thalès) et 

astronome (il a prévu l’éclipse de 585 av. J.C.). 

 

 

Thalès – L’eau est le principe premier 

Cependant, quand il s’agit de déterminer le nombre de ces principes ou la nature spéciale de ce 

principe unique, les opinions ne sont plus unanimes. Par exemple, Thalès, auteur et chef de ce système 

de philosophie, prétendit que l’eau est le principe de tout, et c’est là ce qui lui fit affirmer aussi que la 

terra repose et flotte sur l’eau. Probablement, il tira son hypothèse de ce fait d’observation que la 

nourriture de tous les êtres est toujours humide, que la chaleur même vient de l’humidité, et que c’est 

l’humidité qui fait vivre tout ce qui vit. À ce premier motif, qui déjà lui suffisait, il ajouta cette autre 

observation, que les germes de tous les êtres sont de nature humide, et que l’eau est le principe de 

tous les corps humides. […] Du reste, que cette antique et vieille idée de la nature ait été réellement 

professée, c’est ce qu’on ne sait pas très clairement. Mais le système qu’on vient d’attribuer à Thalès 

sur la cause première a certainement été le sien. 

- Aristote : Métaphysique, Livre A, Chapitre III 

 

Énoncez les raisons pour lesquelles Thalès stipule l’eau comme principe premier : 

 

1. ____________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________________ 
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3.2. Démocrite d’Abdère (460-370 av.J.-C.) 
 

 Bien qu’il soit un peu plus jeune que Socrate, Démocrite est un philosophe de 

tradition présocratique en raison de sa conviction en un univers constitué d’atomes 

et de vide. Il a été un disciple de Leucippe, le fondateur de l’atomisme. 

 

Démocrite – Les atomes et le bien 

À l’origine de toutes choses il y a les atomes et le vide (tout le reste 

n’est que supposition). Les mondes sont illimités, engendrés et 

périssables. Rien ne naît du néant, ni retourne au néant. Les 

atomes sont illimités en grandeur et en nombre et ils sont 

emportés dans le tout en un tourbillon. Ainsi naissent tous les 

composés : le feu, l’air, l’eau, la terre. Car ce sont des ensembles 

d’atomes incorruptibles et fixes en raison de leur fermeté. Le soleil et la lune sont composés de masses 

semblables, lisses et rondes, tout comme l’âme, qui ne se sépare pas de l’esprit. Nous voyons par des 

projections d’images, et tout se fait par nécessité, car le tourbillon est la cause universelle et c’est ce 

tourbillon qui est le destin. […] Le droit est une invention des hommes, tandis que les atomes et le vide 

existent selon la nature. 

- Diogène Laerce : Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres 

 

Énoncez les premiers principes selon Démocrite ! 

1. _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Expliquez le raisonnement principal de l’atomisme : 

« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » - Antoine Laurent de Lavoisier 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pourquoi Démocrite est-il considéré comme un philosophe « matérialiste » ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Définition du matérialisme : 

Le matérialisme stipule qu'il n'existe pas d'autre substance que la matière. (Etymologie : du 

latin materia, « matière ».) 

Donc: 

• la pensée et la conscience sont des produits secondaires de la matière et donc des 

________________________________________________. 

 

• le matérialisme rejette ___________________________________________________ 

comme des notions indépendantes de la matière, s'opposant en cela au spiritualisme 

et à l’immatérialisme. 

- Philosophie de A à Z, Hatier 2011 
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4. Autres philosophes présocratiques: 
 

 

• Anaximène (585-524 av. J.C.) 
 

Contrairement à Thalès, Anaximène déclarait que le premier principe du monde était l'air, car le feu 
ne peut être crée par l’eau. Tout est créé à partir de l’air : l’eau et les roches par compaction, le feu 
par dilution. 
 

• Héraclite d'Éphèse (560-480 av. J.-C.)  
 

Héraclite souhaitait répondre à la question soulevée par Thalès et Anaximène. Il voyait plutôt le feu 
comme principe premier de toutes choses. 
 

• Xénophane (570-475 av. J.C.) 
 

Dans leur ensemble, les êtres vivants ont pour origine un élément primaire: « Tous nous provenons 
de la terre », et tout retourne en définitive à la terre. 
 

• Empédocle (483-425 av. J.C.) 
 

En raison de la polyvalence du processus de devenir, Empédocle s’est rendu compte que l’idée d’une 
seule matière première n’était plus tenable. Il décline quatre substances de base : le feu, l’eau, la 
terre et l’air. 

 

 


