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suivant qu'elles signalent a,!-otre attention:

INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE
par
FERNAND BRUNNER

Selon Fernand Brunner, la philosophie est une activite
specifique, distincte des sciences, des arts et de la pensee
religieuse, avec lesquels elle ades affinites. NatureI, inevitable
chez taut homn1e, ce mode de penser exige pourtant une
formation pour sortir de la banalite et de l'inconsistance. Or la
grande ecole de la philosophie, c'est sa propre histoire:~ et
particulierement les reuvres des maltres qui s'y sont succ~;de~
dont la diversite eveille I'esprit et fonne Ie sens critique. C'est
pourquoi, apres une definition de la philosophie, cet ouvrage y
introduit par un parcours de son histoire, des Grecs jusqu'au
debut de la modemite, en s'arretant ä une serie d'etapes constituees de textes choisis parmi les grandes reuvres, de maniere
non seulement ä approcher quelques-unes des pensees les plus
importantes (Pannenide, Socrate, Platon, Aristote, Epicure,
Epictete, Platin, Augustin, Anselme, Thomas d'Aquin,
Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz et Locke), mais
egalement a permettre l'abord des principaux themes de la

80

reflexion philosophique. Dans cet esprit d'une introduction ala
fois systcmatique ct historique aux problemes de la philosop~ie,
le livre offrc une serie de presentations des diverses periodes
historiques et de leurs penseurs marquants, suivies chacune de
la citation d'un texte significatif et de son analyse. Ainsi, dans
un style tres clair, I'auteur introduit-il ä la fois ä la lecture des
reuvres et ä la reflexion philosophique.

Iable des Matieres:
Introduction; les presocratiques; les sophistes et Socrate;
Platon; Aristote; Epicure ; le stoicisme; le neoplatonisme ; saint
Augustin; saint Anselme; Thomas d'Aquin; Descartes; Malebranche; Spinoza; Leibniz; Locke; conclusion; index des
noms; bibliographie.
Fernand Brunner (1920-1991), connu pour ses travaux sur
les philosophies de l'antiquite, du moyen cige, de l'epoque
nloderne, et des traditions juive et indienne, etait professeur Cl
I 'Universite de NeuehateI. 11 a enseigne ega/ement dans
phlsieurs au/res universites. 11 etait membre· de 1'lmtitut
International de Philosophie et il a assume durant une decelznie
la presidence de /'Association des Societes de Philosophie de
Langue FrCln~aise.
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