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Objet de la philosophie : ses rapports avec les autres sciences, sa division. 

  

PSYCHOLOGIE 

Des faits psychologiques de la conscience. 

Des facultés de l’âme : sensibilité, facultés intellectuelles, activité. 

Sensibilité : des sens, des sensations, des sentiments. 

Facultés intellectuelles : perception, conscience, mémoire, imagination, jugement, 
raison. 

Des idées en général, de leur origine, de leurs caractères. Notions et vérités premières. 

De l’activité et de ses divers caractères. Activité volontaire et libre. Démonstration de 
la liberté. 

De la personnalité, de la spiritualité de l’âme. Distinction de l’âme et du corps et leurs 
rapports. 

  

LOGIQUE 

De la vérité et de l’erreur. De l’évidence, de la certitude, de la probabilité. 

Des signes du langage dans leurs rapports avec la pensée. 

De la méthode : analyse et synthèse. 

Analogie, induction et déduction. Raisonnement, syllogisme. 

De la définition, de la division et des classifications. 

Méthode dans les différents ordres de sciences. 

Autorité du témoignage des hommes. 

Des erreurs et des sophismes. 

  



MORALE 

Divers motifs de nos actions. 

Conscience morale. Distinction du bien et du mal. Du devoir et de la vertu. 

Mérite et démérite. Peines et récompenses. Sanction de la morale. 

Division des devoirs. Devoirs de l’homme envers lui-même, envers ses semblables, la 
famille, l’Etat. 

  

THÉODICÉE 

Existence de Dieu. Preuves de l’existence de Dieu. 

Principaux attributs de Dieu. De la Providence. Réfutations et objections tirées du mal 
physique et du mal moral. 

Destinée de l’homme. Preuves de l’immortalité de l’âme, morale religieuse ou devoirs 
envers Dieu. 

Notions d’histoire de la philosophie. 

  

AUTEURS CLASSIQUES 

Xénophon : Mémoire de Socrate ; Platon : Gorgias ; Cicéron : De republica, 
Tusculanes, De officiis, Logique de Port-Royal ; Sénèque : Lettres choisies ; Descartes : 
Discours de la méthode ; Pascal : De l’autorité en matière de philosophie, Réflexions sur 
la géométrie en général, De l’art de persuader ; Bossuet : Traité de la connaissance de 
Dieu et de soi-même ; Fénelon : Traité de l’existence de Dieu. 

 


