
VOCABULAIRE en PHILOSOPHIE 

 

 

Affect Un affect est un état de l'esprit tel qu'une sensation, une émotion, un sentiment, une 

humeur 

 

Âme L’âme est rattachée à l’idée de vie. L’âme est ce qui produit et explique la vie. Un 

être sans âme n’est pas vivant. Il est in-animé, c’est-à-dire sans âme (du latin 

anima). Cette conception se rencontre dès l’Antiquité et reste présente jusqu’au 

XIXe siècle. L’âme est ce qui distingue le vivant de l’inerte. 

L’esprit et la pensée sont en liens étroits avec l’âme. L’âme est souvent tenue pour 

une cause de la pensée. Il faut posséder une âme pour penser, et être capable de 

penser prouve que l’on a une âme. Les rapports âme / pensée / esprit sont toutefois 

souvent confus. La distinction nette entre âme et esprit n’est pas toujours nette. 

 

Aphorisme L’aphorisme, en grec aphorismos, du verbe ἀφορίζειν, est une sentence énoncée en 

peu de mots — et par extension une phrase — qui résume un principe ou cherche à 

caractériser un mot, une situation sous un aspect singulier 

 

Catharsis Du grec katharsis, « purification », « évacuation », « purgation », de kathairein, « 

nettoyer, purifier. Elle intervient dans la définition même de la tragédie, « imitation 

faite par des personnages en action et non au moyen d’un récit, et qui, suscitant pitié 

et crainte, opère la purgation propre à de pareilles émotions ». 

 

Diachronie La synchronie et la diachronie sont deux dimensions d’un même objet d’étude. La 

première est son état à un moment donné du temps, tandis que la seconde intègre les 

évolutions de son état dans le temps. 

 

Esprit Souffle vital, principe de vie. 

Le terme d'esprit est polysémique et difficile à employer sans provoquer de 

confusion. Même en s'en tenant aux époques moderne et contemporaine, il est 

impossible de définir l'esprit de manière simple et univoque, car c'est une notion qui 

dépend totalement de l'auteur et du contexte. 

 

L'esprit désigne généralement une forme d’existence immatérielle, spirituelle, 

transcendante, qui n'est pas factuelle (phénoménale), mais substantielle ou dérivée 

comme attribut de la substance. Dans cette optique métaphysique et religieuse, 

l'esprit est en rapport avec le divin, l'Idéalité absolue, entités auxquelles l'homme 

accéderait partiellement. 

 

Le terme désigne aussi des aspects de l’activité humaine empiriquement 

identifiables qui peuvent être individuels ou collectifs. À titre individuel, l'esprit est 

diversement nommé mental, pensée, subjectivité, il correspond à des états, 

événements et processus qui vont de la sensation à la pensée abstraite en passant par 

les divers types de représentations concrètes. 

 

Esthésie (Médecine) Aptitude à percevoir une sensation, sensibilité. 

(Par extension) Sensibilité au beau, aptitude à ressentir le beau, l'esthétique. 

En premier lieu, de ce que notre âme a la faculté de sentir, à première vue et avant 

toute réflexion, indépendamment de tout intérêt, les belles choses, il s'ensuit [...] que 

l'idée du beau n'est pas en nous une pure conception de l'esprit, mais qu'elle a son 

objectivité propre… 

 

 



 

 

 

 

 

 

Immanent Etymologiquement, rester dans, qui est intérieur à l’être ou à l’ordre de réalité, 

considéré, et s’oppose à transcendant ; ce qui est compris dans la nature d’un être. 

Chez Spinoza, Dieu se confond avec tout ce qui est, et pour cela, il est "cause 

immanente" du monde. Chez Kant, est immanent ce qui est situé dans les limites de 

l’expérience possible. 

 

Indicible Qui ne peut être dit, traduit par des mots, à cause de son caractère intense, étrange, 

extraordinaire 

 

Ineffable Qu'on ne peut exprimer par des mots en raison de son intensité ou de sa nature 

 

Mimésis Terme tiré de la poétique d'Aristote et qui définit l'œuvre d'art comme une imitation 

du monde tout en obéissant à des conventions. 

 

Morphogénèse Développement des formes, des structures. 

 

Poïétique La poïétique a pour objet l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée 

qui débouche sur une création nouvelle. Chez Platon, la poïèsis se définit comme « 

la cause qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à 

l'être » 

 

Sémiologie Étude des systèmes de communication (incluant ou non les langues naturelles) posés 

et reconnus comme tels par l'institution sociale (code de la route, signaux maritimes, 

etc.). Une « sémiologie de la communication », c'est-à-dire (...) une discipline qui 

étudie les structures sémiotiques ayant la communication pour fonction, qu'elles 

soient ou non des langues 

 

Transcendant Ce qui est d’un ordre ou d’une nature absolument supérieurs, ce qui est au-dessus du 

monde et de ses limites. Ainsi, on parle de la transcendance de Dieu pour affirmer 

qu’il n’appartient pas au monde et qu’il lui est infiniment supérieur. Chez Kant, est 

transcendant ce qui est au-delà de toute expérience possible, qui dépasse toute 

possibilité d’expérience. La phénoménologie avec Husserl, puis l’existentialisme, 

avec Sartre, mettent l’accent sur le fait que la transcendance est inscrite au cœur de 

ce monde, à travers l’intentionnalité. 

 

 


