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Description
Les philosophes de l'existence se sont particulièrement attachés à explorer le sentiment et la
passion, accordant ainsi une place éminente à l'intimité, s'interrogeant sur les multiples replis et
détours de l'âme, cherchant à dévoiler les aspects les plus secrets de la conscience. L'objet de
leur investigation, c'est d'abord la subjectivité passionnée. Or l'intériorité, certes irréductible à
l'extériorité, ne peut être conçue qu'en relation avec elle. Le sujet est, comme tel, un être au
monde, existant dans un monde naturel et historique, en rapport constitutif avec l'espace et le
temps.
Reprenant sous des formes très diverses et par des chemins multiples une seule question : que
signifie exister - le fait et l'acte pour quelqu'un d'exister ?, la présente étude vise à renouveler
cette réflexion sur le fond de cette nécessaire reconnaissance de l'altérité, et en raccordant au fil
de parcours philosophiques dûment explorés et croisés - Kierkegaard demeurant la grande
origine - les recherches les plus actuelles : l'interrogation phénoménologique et la philosophie
du langage.
Comment un existant se singularise-t-il dans une communauté ? Plus largement, qu'en est-il du
rapport de l'homme singulier au monde ? L'investigation, centrée sur les concepts

d'appartenance et d'historicité, est guidée par une conception polysémique du sens, entendu à
la fois comme signification, (et rapporté alors à l'interprétation de l'existence, en référence
attentive aux recherches herméneutiques) et comme orientation, selon une pensée de l'existant
ordonné à soi-même. Penser le sens - ou plutôt les sens - de l'existence se précise comme l'acte
d'articuler les relations entre une intellection de la communauté et une orientation vers la
singularité. Soit une affirmation qui va bien au-delà d'une philosophie particulière.
André CLAIR , né en 1939, agrégé de philosophie, docteur ès lettres et sciences humaines, est
professeur à l'université de Rennes-1, où il enseigne l'éthique et l'histoire de la philosophie.

Sens de l'existence : Recherche en philosophie contemporaine. Book. Written byAndré Clair.
ISBN2200262027. 0 people like this topic. Harvard Library Open.
1Depuis quelques décennies, des sociologues contemporains, souvent en liaison .
philosophique et celles qui sont menées à l'aide de recherches sociologiques. .. C'est dans ce
sens que l'individu est une idée neuve dans la sociologie.
30 avr. 2012 . Ne posez surtout pas la question à un philosophe : 1 000 pages plus tard, vous .
qui cherche à former des disciples et fonder une « école » à son nom. . Tel est le sens de la
formule : « l'existence précède l'essence .. Profitons-en pour souligner que nombre de
philosophes contemporains se plaisent à.
1 Places de la science et de la philosophie dans la pensée contemporaine .. Quel est le sens
d'une vérité scientifique? . A partir de cette position initiale, il va rechercher une explication à
la réalité. . II n'est sans doute pas un seul chercheur qui soit prêt à cautionner l'existence d'une
telle attitude scientifique faite de.
Gabriel Marcel a cherché à penser une foi qui transcende le savoir. . dans son « Journal
métaphysique », une philosophie de l'existence, ouverte au . En ce sens, il appartient bien au
temps de la confrontation et du dialogue entre les religions. -- . DANS LA CATÉGORIE
PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE (XX-XXIE).
Les recherches et débats philosophiques, tant universitaires que . Le sens de ce terme paraît,
d'entrée de jeu, nécessairement équivoque et .. un traité des Controverses), l'existence de
controverses a pu apparaître comme une sorte […].
(et des valeurs pour permettre de trouver un sens à sa vie) . Freud avait ouvert la voie d'une
recherche constante pour comprendre les interférences des ... Pour le philosophe allemand,
l'existence de Dieu est donc une nécessité morale.
Il y a la culture au sens sociologique ; c'est celle de l'homme qui appartient à une .. qu'il
recouvre, et cela, précisément, parce qu'il prend un sens philosophique. ... Cette parfaite
essence n'a jamais eu d'autre existence que celle d'un mythe, .. l'immense majorité de nos

contemporains par toutes sortes d'intermédiaires.
29 oct. 2007 . On lira sur cette page une introduction générale à la philosophie de l'art. .
"Philosophie moderne" et "Philosophie contemporaine". .. ou Idées, qui avaient selon les
Grecs une véritable existence dans un monde .. La philosophie de l'art recherche donc l'origine
et le fondement, le sens latent de l'énigme.
Cette page est peut-être trop longue. Sa lecture et la navigation peuvent poser des problèmes, .
Au sens moderne et pour une bonne partie des philosophes contemporains, .. L'étymologie du
terme « philosophie » indique bien que le philosophe est celui qui tend vers la sagesse, qui
cherche à vivre comme il faut et plus.
Membre de l'équipe de recherche « Philosophie des normes » (EA 1270) de . L'existence vive,
pour lecture aux Presses Universitaires de Strasbourg, 2017. . Le sens de la naissance et de la
mort chez Heidegger, Jaspers et Ricoeur », dans A ... 2ème colloque de philosophie
contemporaine », Autour de la pensée de.
Tractatus logico-philosophicus et les Recherches philosophiques. ECTS 2 . plus
contemporaines de la philosophie et des sciences humaines. .. justification esthétique de
l'existence et du monde, le rapport complexe entre « art » et. « vérité » », son aversion d'un
rationalisme abstrait, le sens aigu d'un réel surabondant.
<p>Les philosophes de l'existence se sont particulièrement attachés à explorer le .. Sens de
l'existence - ePub Recherche en philosophie contemporaine.
Recherche avancée . Accueil > Sciences humaines > Construire le sens de sa vie . des identités
sexuées que nous vivons, l'individu contemporain est en crise. . à inventer au moins
partiellement sa vie, le sens à donner à son existence. . actuelle — notamment en revisitant les
classiques de la philosophie morale —.
Notre recherche sera consacrée aux formes qu'a pris historiquement la quête du sens, . Tandis
que, pour la philosophie contemporaine, c'est la conscience . Le sens en commun (Nov 1988)
écrit : “A supposer que l'existence "ait" un "sens",.
Aussi ne faut-il chercher aucun sens dans cette proposition de l'Ecole : « L'être, c'est ce à quoi
ne répugne pas l'existence. » . Il faut donc bien se garder, lorsqu'on cherche à se rendre
compte de l'origine des choses, de mettre . de lui, ni, par conséquent, d'admettre à côté de lui
un néant qui lui soit égal et contemporain.
du sens, cette mention de Master Recherche permet la confrontation des . aux déplacements
expérimentés par la philosophie contemporaine leur sens et leur . rendre à leur puissance
réflexive et critique dans les champs de l'existence.
Comprendre le sens des passages de Maritain au Canada français, c'est . Depuis 1974, Brisson
travaille en France, au Centre national de la recherche scientifique. . de cette vérité tant désirée
ou pour trouver un sens à l'existence humaine. . disciplines dans la philosophie et la littérature
québécoises contemporaines.
La philosophie contemporaine semble s'articuler de part en part autour de la pensée . Par voie
de conséquence, l'existence philosophique est un engagement au ... Car « avec pour question
directrice celle du sens de l'être, la recherche se.
12 déc. 2013 . À observer les débats contemporains, fortement influencés par les « maîtres du .
L'objet de sa recherche est alors de déterminer le sens précis de « l'idée » (ou . Si l'on admet
avec Hegel qu'« une philosophie est idéaliste, ... enquête méthodique sur la « vérité » des
différentes formes d'existence [14].
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookSens de l'existence [Texte imprimé] : recherche en
philosophie contemporaine / André Clair.
Qu'entend-on par “philosophie contemporaine” ?..... 14 .. Frege : la recherche d'un langage
objectif. .. L'existence, une exigence de sens et de liberté.

26 août 2017 . La métaphysique est la partie de la philosophie qui recherche les . Elle tend à
répondre aux questions existentielles comme l'existence de Dieu ou . du rapport sensible (tant
au niveau des sens que de la sensibilité) que . La philosophie contemporaine s'étend de la
révolution française à nos jours.
Réflexion sur la signification de l'existence, basée sur la pensée philosophique classique et
contemporaine, tout en essayant d'apporter un regard nouveau sur.
Ces deux plans de l'existence humaine ne sont pas nécessairement compatibles : par exemple,
.. Mais cette liberté n'est pas la liberté au sens philosophique.
Je voudrais vous présenter quelques remarques sur la philosophie française en .. Il sâintéresse
donc, en un certain sens, à la physique des choses et à la . entre le concept et l'existence, ils ont
cherché dans la politique un nouveau rapport.
10/07/2013 | par Eric Delassus | dans Philo Contemporaine | 5 commentaires . nous efforçons
de trouver ou de donner du sens à une existence pour laquelle tout laisse à . Mais le salut n'est
pas toujours dans la recherche du sens, souvent.
1) structurer les activités de recherche au sein de l'ERRAPHIS, . L'expression « philosophies
contemporaines » s'entend en un double sens : 1) l'ensemble . originelle, assimilation, union,
distinction radicale de l'existence et de l'essence ?
Le terme d'existence en soi est ambigu, il recouvre de multiples sens. Dans le langage trivial il
.. Cette tonalité est alors contemporaine de ce qui est appelé « ouverture au monde. » nausée :
chez Sartre, les . La peur peut être combattue par l'emploi de moyens de protections contre un
danger bien identifié. L'angoisse, au.
Jean Gayon. Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Un. Paris ..
Dans la majorité des traités de biologie, le sens des mots « vie » et « vivant » n'est .
contemporains, définitions fondées sur une agrégation de propriétés . Un besoin pour trois
domaines de recherche : exobiologie, vie artificielle.
Mahamadé Savadogo, PHILOSOPHIE ET HISTOIRE. Ouverture Philosophique . La
philosophie a-t-elle en sens pour l'existence ? Cet ouvrage élabore.
Ce point de départ lui permet de développer une philosophie de l'existence. . la souffrance de
l'homme qui ne trouve aucune réponse à sa recherche du sens. .. (1931-2007) affirme que le
langage est le noyau de la pensée contemporaine.
Idéalisme : Il s'agit d'une doctrine philosophique qui nie l'existence du monde extérieur, et
réduit . selon le premier sens, qui est proprement celui de la philosophie, Platon est un réaliste
: l'Idée est .. s'attachant ainsi aux sciences objectives, à la recherche de lois. .. l'adage
contemporain de ce philosophe antique.
Exposé de Étienne Tassin dans le cadre des Lundis de la Philosophie 2017-2018 . ferai du
cosmopolitisme une figure contemporaine d'une théorie de la justice globale. .. "Nous croyons
naturellement en l'existence d'objets matériels : êtres humains, . A l'heure où la diversité
cognitive est devenue un objet de recherche.
. PHILOSOPHIE. CONTEMPORAINE . PARTIE. A LA RECHERCHE D'UNE ONTOLOGIE .
temps que toute philosophie se développe et peut tenter de ressaisir le ... oeuvre à faire, ni
même le sens de notre existence ne seraient si sérieux.
Noté 0.0/5: Achetez Sens de l'existence: Recherche en philosophie contemporaine de André
Clair: ISBN: 9782200262020 sur amazon.fr, des millions de livres.
Par la suite, la philosophie romaine (particulièrement dans ses recherches sur la morale, .. Le
sens commun dit que oui ; la pensée démontre que non car l'espace étant . Contemporain de
Socrate qu'il a certainement rencontré à Athènes, . Là aussi le modernisme de cette intuition de
l'existence des atomes, à une.
29 oct. 2017 . Sens de l'existence: Recherche en philosophie contemporaine a été écrit par

André Clair qui connu comme un auteur et ont écrit beaucoup de.
Néanmoins, Nietzsche était le premier à dire que toute philosophie n'est . infinitésimales»
tendue chacune dans la recherche de sa propre expansion, et se .. un sens à la souffrance et
rendre la vie supportable, postule l'existence d'une autre . Enfin, Schopenhauer, quasicontemporain de Nietzche, incarne le dernier.
Collection : Philosophie contemporaine . Analogie de l'être et attribution du sens . Troisième et
dernière recherche de La dialectique réflexive, achevant la . qui n'est pas ce simple et rigide «
stade » de l'existence, aisément dépassé par le.
Afficher uniquement les commentaires de texte philosophique .. La médiation est-elle
particulièrement importante dans notre société contemporaine ? . Malebranche, De la
Recherche de la verité, Xe Eclaircissement . quelle mesure la conscience intime du temps nous
permet-elle d'assigner un sens à notre existence ?
16 juil. 2015 . dans la recherche en philosophie politique. . philosophique contemporaine.
Tandis .. peut donner un sens à son existence et contribuer plus.
9 févr. 2015 . Résumé : À propos de la philosophie et de l'histoire, l'article précise qu'il ne . en
allemand, par l'existence de mots, Geschehen, Historie, qui n'ont qu'un des deux sens). .
L'historien qui fait des recherches sur une époque où l'activité . dans lesquelles vivaient les
contemporains de cette philosophie.
Dans une œuvre très variée par ses genres d'écriture, Kierkegaard place au centre de sa pensée
le concept d'existence. Véritable invention philosophique,.
5 janv. 2017 . Aller au menu | Aller au contenu | Aller à la recherche . 17220008 - Philosophie
contemporaine . Double Licence Droit - Philosophie.
Une approche philosophique du sens des valeurs. . L'agir humain contemporain pose des
questions éthiques dont le succès des . vitales car nous savons que notre existence est
conditionnée par l'existence de . rechercher l'humiliation.
21 juin 2011 . II.2 Définition, objet et méthode de la philosophie contemporaine .. À son sens,
l'homme ne peut pas atteindre le paroxysme de son existence sans . le classicisme qui a
annoncé la foi dans l'épanouissement scientifique et.
Il s'agit dans cet article du projet d'une recherche doctorale contributoire à une . Elle veut lui
permettre, en effet, de mener une " existence plus riche et plus . et cafés philosophiques
contemporains, c'est le souci de mettre la philosophie au .. Mais une mécompréhension du
sens et de la valeur de ces référentiels peut.
16 juin 2014 . FIGAROVOX/ENTRETIEN - Le philosophe allemand Wilhelm Schmid vient de
. parfaitement impensable sans quête du bonheur entendue dans ce sens. . L'époque
contemporaine se caractérise par la recherche immédiate et . sensible, mais aussi à la perte
totale des points de repères dans l'existence.
Au XIXesiècle, le philosophe danois Kierkegaard, le premier auteur à se . le sens de sa vie qu'à
travers la découverte de sa propre et unique vocation. . capitale à l'engagement personnel et
passionné dans la recherche du bien et de la vérité. . Selon une formule devenue célèbre de
Jean-Paul Sartre, « l'existence.
17 juin 2017 . Ainsi donc, l'enseignement de cette philosophie, la recherche universitaire et .
Introduction à la philosophie moderne et contemporaine, Livre III : Les . la philosophie
africaine connaissait nécessairement l'existence de ce travail .. Sur « la philosophie africaine »
(1976), et Combats pour le sens (1997).
Dans la littérature occidentale, la recherche d'une rationalité chez les Africains . En ce sens, on
pense, on philosophe d'abord pour soi-même, selon une . on a pu également parler de
philosophie contemporaine, de philosophie moderne etc. . rien ne pourrait justifie qu'on nie
l'existence d'une philosophie africaine, car.

Les Grecs appellent philosophie, comme au temps de Thalès, l'ensemble des . à la recherche de
la solution des grands problèmes de la philosophie et était l'hôte de .. arabe, chinoise,
américaine; philosophie antique, classique, contemporaine, .. Historiquement les philosophies
de l'existence apparaissent comme une.
L'athéisme ne rejette que l'existence des dieux, c'est-à-dire l'existence d'êtres .. techniciste (et
donc, en un sens, matérialiste), se considèrent comme athées. ... Voici le témoignage
courageux d'un savant contemporain athée: Jean Rostand. . Il y a 3000 ans le sage roi Salomon
disait de cette sorte de recherche: «J'ai.
. formation, vous vous interrogez sur le sens du monde et de l'existence et vous étudiez . Vous
découvrez la philosophie à travers l'histoire et de manière thématique. . les grands penseurs,
des origines grecques à l'époque contemporaine. . Vous développez également vos
compétences de recherche, de discussion et.
L'existence historique, repère central de la philosophie[link] ... ou comme « la recherche du
sens ultime des choses », c'est exprimer trois fois la même chose.
29 mars 2012 . Si la philosophie est une « recherche de la vérité », c'est au sens . une
protection contre les hasards de l'existence, donc, sous toutes les.
Merleau-Ponty, philosophe contemporain, l'a bien compris. . chez Augustin, il faut donc
élargir la question au sens même de l'existence temporelle. . La recherche d'Augustin, tout au
long des Confessions, oriente vers ce qui ne change pas.
Dès la naissance de la philosophie, les hommes ont voulu savoir de quoi . Il se distinguait de
ses contemporains qui partaient du principe que l'eau ou l'air sont .. Descartes était un
rationaliste à la recherche du fondement de la connaissance. . À partir de cet énoncé
indubitable, il plaide en faveur de l'existence de Dieu.
On retrouve dans la philosophie de Sartre – comme on le retrouve d'ailleurs dans beaucoup .
exhaustive à laquelle nous renvoyons le lecteur pour approfondir sa recherche. . Cette citation
est riche de sens dans ce qu'elle implique, elle exprime .. Si l'existence de l'homme précède son
essence, et si l'homme se définit.
C'est un de ces lieux destinés à faire le lien entre la recherche et la pratique, un ... Il faut
séparer chaque prémisse et s'assurer de son existence et de son sens .. La recherche de la
sagesse et la philosophie contemporaine, Conférence à.
29 oct. 2017 . Sens de l'existence: Recherche en philosophie contemporaine a été écrit par
André Clair qui connu comme un auteur et ont écrit beaucoup de.
23 oct. 2009 . Pour moi en tout cas la philosophie, comme la science, perdraient tout leur
attrait si elles devaient renoncer à un effort dans ce sens. .. Sa théorie de l'inflation chaotique
impose l'existence d'un Univers immensément .. œuvre dans un domaine de recherche
scientifique pour faire progresser ce domaine.
Dès l'origine, la philosophie a affronté cette problématique de l'oubli[4]. .. Pourtant, si on relit
les Dialogues de Platon, on voit que la recherche de la définition (du . Quoi qu'il en soit, tout
oubli a une cause et au moins en ce sens il a une existence. . [31] et ses débuts ont été
contemporains, aux VIème et Vème siècles av.
6 oct. 2017 . De l'idée de loi naturelle dans la science et la philosophie contemporaines . Mais
l'existence de Dieu et des choses corporelles exigera une véritable .. Dans quel sens et dans
quelle mesure ces lois sont-elles intelligibles ? .. qu'il cherche les principes mathématiques de
sa philosophie naturelle.
Comment résonne aujourd'hui la philosophie des anciens, celle qui se dessine. . le méliorisme,
le perfectionnisme ou l'esthétique de l'existence, ce parcours de . de l'IREPH (Institut de
recherches philosophiques) de l'université Paris-Ouest. . non pas d'étranges personnages, mais
des "philosophe(s) au sens le plus.

16 nov. 2010 . La mort nous met donc face à notre existence justement parce que notre . La
philosophie pose le problème de la valeur et du sens de l'existence avec .. par là même, à toute
la philosophie contemporaine entée sur ce que l'on a ... en soi : il la cherche même, pourvu
qu'on lui montre la raison d'être,.
Mais cette recherche d'un sens peut aussi provenir du bien . qui choisissent de vivre une
existence à la poursuite de.
14 déc. 2011 . (Philosophie) La philosophie recherche-t-elle la vérité ou le sens ? ... L'examen
de l'histoire nous permet-il d'affirmer l'existence du .. qui appartient à l'époque contemporaine,
ne s'est pas produit de manière immédiate…
L'existence au sens moderne, c'est le mouvement par lequel l'homme est au monde, s'engage
dans une situation physique et sociale qui devient son point de.

