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Objet de la philosophie : ses principales divisions, ses rapports avec les autres sciences. 

  

 PSYCHOLOGIE 

Des faits psychologiques - de la conscience - distinction des faits physiologiques et des 
faits psychologiques. 

Des facultés de l’âme - sensibilité, intelligence, volonté. 

Sensibilité - sensations, sentiments, instincts, penchants, passions. 

Intelligence - perception extérieure - perception intime - raison. 

Des idées en général - classification des idées - de l’origine des idées - différentes 
théories proposées sur cette question. 

Notions premières, axiomes et principes de la raison. 

Opérations intellectuelles - la mémoire - l’association des idées - l’imagination. 

L’attention, l’abstraction - la comparaison - la généralisation. 

Le jugement - le raisonnement. 

Les signes et le langage - des rapports du langage et de la pensée. 

Volonté. Instinct. Habitude. 

De la liberté morale ou libre arbitre. Démonstration de la liberté - des principaux 
systèmes qui nient la liberté. 

Harmonie des facultés de l’âme - unité du principe de ces facultés - la personnalité 
humaine. 

La spiritualité de l’âme. Distinction de l’âme et du corps ; leur union ; lois de cette 
union - des différents systèmes qui nient la distinction de l’âme et du corps. 

  

 



 LOGIQUE 

Du fondement de la certitude - du scepticisme - formes principales du scepticisme 
ancien et moderne. 

Des différentes espèces de certitudes. L’évidence sensible, l’évidence rationnelle, 
l’évidence morale. 

De la méthode en général - l’analyse et la synthèse. 

Méthode déductive - définition - déduction - syllogisme - démonstration - abus du 
syllogisme, sophismes. 

Méthode inductive - observation - expérimentation - induction - hypothèse - division - 
classification. 

L’erreur - des causes logiques et morales de l’erreur. Application de la méthode : 

1- aux sciences exactes ou mathématiques 

2- aux sciences physiques et naturelles 

3- aux sciences morales et politiques (philosophie, droit, économie politique etc.) 

4- aux sciences historiques. le témoignage des hommes, critique des témoignages. 

  

 MÉTAPHYSIQUE ET THÉODICÉE 

Notions principales de métaphysique générale. 

Existence de Dieu - preuves de l’existence de Dieu. 

Attributs de Dieu et Providence - réfutations et objections tirées du mal physique et du 
mal moral. 

  

 MORALE 

Morale générale ou théorique - principe de la loi morale - réfutation des principes 
contraires ou incomplets. 

La conscience morale - principaux phénomènes de la conscience - la distinction du 
bien et du mal - les divers motifs de nos actions. 

Le devoir et le droit - la justice et la vertu - les sanctions de la loi morale. 

Morale pratique et division des devoirs - devoirs de l’homme envers Dieu, envers lui-
même, envers ses semblables, envers la famille, envers la société et l’Etat. 



Destinée de l’homme - immortalité de l’âme. 

  

 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Des systèmes en général - définitions des principaux systèmes philosophiques. 

Notions sommaires sur la philosophie grecque avant Socrate : ioniens, atomistes, 
éléates, pythagoriciens, sophistes 

Socrate - Platon - Aristote. 

Notions sommaires sur les écoles après Socrate : pyrrhoniens, épicuriens, stoïciens. 

Notions sommaires sur la philosophie à Rome et sur l’Ecole d’Alexandrie. 

Notions sommaires sur la philosophie scolastique. 

Notions sommaires sur la philosophie de la Renaissance. 

La philosophie au dix-septième siècle - Bacon - Descartes et ses principaux disciples - 
Malebranche - Leibniz et Locke. 

Notions sommaires sur la philosophie du dix-huitième siècle en France, en Angleterre et 
en Allemagne. 

  

 AUTEURS CLASSIQUES 

Xénophon : Mémoire de Socrate ; Platon : Phédon, République VII ; Épictète : Manuel ; 
Cicéron : De officiis, de finibus I et II, Logique de Port-Royal ; Sénèque : Lettres choisies ; 
Descartes : Discours de la méthode ; Pascal : De l’autorité en matière de philosophie, 
Entretien de pascal avec M. de Saci ; Bossuet : Traité de la connaissance de Dieu et de 
soi-même IV et V ; Fénelon : Traité de l’existence de Dieu ; Leibniz : Essais de théodicée 
(extraits). 
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Dissertation française 


