Intro Descartes
Présentons, afin d’expliquer le paragraphe (…), l’œuvre générale de Descartes, ainsi que le propos des
Méditations Métaphysiques.
-

L’œuvre générale :

Descartes est né à La Haye en Touraine en 1596, et il est mort en 1650 d’une pneumonie. Il a fait ses
études à La Flèche. Il voyage beaucoup en Europe et s’établit pendant 20 ans en Hollande.
Il a écrit dans tous les domaines (esprit universel) (citer le paragraphe entouré) ; citer deux œuvres.
Pourquoi cette obsession de la méthode et de la vérité ?
- Raison philosophique : en bon philosophe il recherche la vérité (cf. philo-sophia) et se détourne
des préjugés
- Raison historique : au 17e la vérité préoccupe tout le monde car avec Copernic et Galilée, on
remet en question la physique d’Aristote, qui était enseignée comme une vérité et qui avait
l’avantage d’être en accord avec la Bible. (cf. la scolastique)
La méthode cartésienne = mathesis universalis. Math = domaine de la certitude.

-

Les Méditations :
o il s’agit de faire une série d’exercices spirituels, un peu comme dans l’ascèse religieuse,
afin de chercher la vérité. En se détournant des pièges du monde sensible, Descartes
cherche à trouver la vérité dans le domaine de la métaphysique, science des choses
immatérielles (Dieu, l’âme, etc)
o Descartes va ici se détacher des sens et pratiquer le doute afin de trouver la vérité.

-

Présenter le plan général

Conclusion
-

-

Dire que dans la seconde méditation Descartes trouvera une première vérité = le cogito (je
pense donc je suis). Moi qui pense le malin génie a beau me tromper concernant l’objet de ces
pensées, reste que ces pensées existent ; or, si elles existent, elles existent dans un esprit. Donc
il est certain que si je pense j’existe !
Puis il finira par trouver la certitude de l’existence du monde extérieur en prouvant l’existence
de Dieu : si Dieu est parfait il est bon or s’il est bon il ne peut avoir fait que je me trompe quand
je crois que le monde existe… donc si je crois que le monde existe c’est qu’il existe !

