
Quelle (s) représentation du monde  
construit la philosophie/le philosopher en classe ? 

 
On peut entendre en philosophie par « représentation du monde » : 
1) Dans un sens hard, la « vision du monde » de tel ou tel philosophe, la façon 
dont il a répondu à certaines questions fondamentales, que Kant par exemple 
résume ainsi : que puis-je connaître, que dois-je faire, que m’est-il permis 
d’espérer, qu’est-ce que l’homme ? Il y a ainsi différentes doctrines 
philosophiques (celle de Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel, Marx etc.), et 
plus largement différents courants pour décrypter le monde : 
idéalisme/matérialisme, spiritualisme/athéisme, finalisme/déterminisme,  
empirisme/rationalisme etc., qui dessinent de grandes « visions du monde » 
différentes pour le comprendre et s’y orienter… 
La représentation du monde, c’est ainsi un réel à expliquer, un autrui à 
comprendre, un désir à satisfaire, un devoir qui m’oblige etc. On assiste ainsi à 
un monde fait d’air, d’eau, de terre ou de feu (présocratiques), un monde 
intelligible d’idées au-delà du sensible (Platon), un monde uniquement perçu et 
non matériel (Berkeley), un monde sans Dieu (Nietzsche), découvrant son 
absurdité (Camus) et donnant la nausée (Sartre), un monde insignifiant sans 
arrière-monde ou double (Rosset), un monde phénoménal (de phénomènes),  
inconnaissable en soi (Kant), un monde d’atomes (Démocrite). Un monde dont 
l’histoire est la manifestation progressive d’un Esprit absolu (Hegel), ou la 
résultante des rapports de production et des régimes de propriété (Marx). Un 
monde orienté vers le plaisir (Onfray), où le bonheur repose sur la 
hiérarchisation des désirs (Epicure) ou la distinction entre ce qui dépend ou 
non de moi (Epictète), où l’on découvre « Soi-même comme un autre » 
(Ricoeur), le déterminisme absolu de nos actions (Spinoza) ou notre liberté 
absolue (Sartre), où notre inconscient se dérobe à nous-même (Freud), où 
autrui est un visage dont la hauteur fragile m’oblige (Lévinas), où nous sommes 
guidés par un impératif catégorique (Kant) ou une morale minimaliste (Ogien) 
etc.  
La philosophie en classe peut introduire à la compréhension de ces 
différentes visions du monde : étude des théories ou des systèmes 
philosophiques, des grands courants qui traversent l’histoire de la 
philosophie occidentale. 
 
2) Dans un sens plus soft, une représentation du monde est l’ensemble des 
opinons qu’une personne se fait sur la vie, le monde, autrui et elle-même.  
Ici l’apprentissage du philosopher, s’il peut se nourrir de connaissances  
philosophiques, consiste d’abord à prendre conscience que les opinions que 



nous avons nous ont pour la plupart été léguées par notre langue, notre 
environnement familial, social et médiatique, qui nous permettent certes 
d’interpréter et de donner du sens à ce que nous vivons, mais sans la plupart 
du temps avoir été interrogées.  
Ce que construit alors le philosopher, c’est, comme chez Socrate qui avoue ne 
rien savoir, ou Descartes qui commence par douter de tout, c’est une attitude, 
une démarche d’interrogation sur les origines et le bien fondé de nos 
opinions, qui apparaissent dès lors comme des pré-jugés. La posture 
philosophique construit donc la déconstruction de ce qui nous paraissait 
jusque-là assuré, un esprit critique devant toute affirmation non validée 
rationnellement. Et ce, pour que précisément nous nous construisions plus 
explicitement et avec plus de cohérence une vision du monde plus réfléchie, 
« notre » vision du monde. 
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