
La philosophie : définitions et domaines 

 

Définitions  

Littéralement, c’est « l’amour de la sagesse », concrètement, c’est une 

démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde, 

la connaissance, l’existence humaine… 

D’après le Robert : 

1. Ensemble des questions que l’être humain peut se poser sur lui-

même et l’examen des réponses qu’il peut y apporter. Vision 

systématique et générale du monde mais non scientifique (on 

peut distinguer différentes approches de la connaissance : 

« révélée », elle est du domaine de la foi et de la croyance ; 

« raisonnée », elle est d’ordre philosophique ; « validée par 

l’expérience, elle est scientifique). 

2. Système d’idées autour de telle ou telle activité (philosophie du 

travail, de l’école ; etc.) 

Selon le Larousse : 

1. Domaine de la culture constitué par un ensemble 

d’interrogations, de réflexions et de recherches à caractère 

rationnel menées depuis l’antiquité grecque sur l’être, les causes, 

les valeurs, etc. et mettant en jeu, dans la diversité des voies 

empruntées et des réponses retenues, le rapport de l’être humain 

au monde et à son propre savoir. 

2. Étude des principes fondamentaux d’une discipline, doctrine 

d’un auteur, d’une école, d’une époque. 

 



 

 

 

Les domaines traditionnels de la philosophie 

 

Philosophie morale (Éthique) 

 Liberté, devoir, bonheur... 

 Définition : 

 Cette branche de la philosophie cherche à répondre à la question : que dois-je faire ? Et pourquoi ? 
Donc cherche le contenu proprement dit de la morale, mais également son fondement, ce sur quoi repose 
la légitimité de nos obligations. 

Éthique et morale sont souvent considérées comme deux synonymes, ayant un seul et même sens ; 
néanmoins, certains auteurs les différencient : l’éthique chercherait à identifier les principes à suivre pour 
atteindre le bonheur, la morale les règles à suivre pour « faire son devoir ». 

 

Philosophie des sciences (Épistémologie) 

Vérité, raisonnement, logique… 

Définition : 

La philosophie des sciences, ou l'épistémologie, cherche à répondre à la question : que puis-je 
connaître ? Et comment ? Donc qui cherche à déterminer les limites du savoir. 

Il s'agit de dégager de l'étude de l'histoire des sciences, ou de l'esprit humain, des lois permettant de 
répondre à cette question. 

 

Philosophie de l’art (Esthétique) 

Beauté, goût, génie...   

Définition : 

La philosophie de l'art, ou l'esthétique, cherche à penser le phénomène de l'art en tentant de répondre à 
la question : qu'est-ce que la beauté ? ou qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?  

Il s'agit de dégager de l'étude des différentes formes d'art des lois permettant de répondre à cette question. 

 

Philosophie politique 

Démocratie, pacte social, état de nature... 



Définition : 

La philosophie politique cherche à répondre à la question : quel est le meilleur régime politique 
? Donc cherche à déterminer le fondement et les limites du pouvoir politique. 

Il s'agit de dégager de la nature humaine ou de l'hypothèse d'un « contrat » des lois permettant de répondre 
à cette question. 

 

 

Autres thématiques, courants et notions : 
A. 

Philosophie animale 
Philosophie analytique 
 

B. 
Bêtise 
Bioéthique 
Bouddhisme 
 

D. 
Désir 
Droit 
 

E. 
Éducation 
Émotions 
Espace 

F. 
Féminisme 
 

H. 
Histoire 
Herméneutique 
(science de la 
compréhension) 

 

I. 
Philosophie indienne 
Intelligence artificielle 
 

J. 
Justice 
 

L. 
Langage 
Liberté 
Littérature 
Logique 
Les Lumières 
 

M. 
 
Métaphysique 
La Mort 
 

N. 
Nature 
Nihilisme 

 

 

P. 
Pessimisme 
Phénoménologie 
Physique 
Pragmatisme 
Pratique philosophique 
Présocratiques 
Psychanalyse 
 

R. 
Religion 
 

S. 
Scepticisme 
Sociologie 
Stoïcisme 
Structuralisme 
 

T. 
Le temps 
 

V. 
Le Vivant 

 


