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Introduction

Commencement de la philosophie et de la science

Avant 600 av. J.-C., les Grecs avaient établi plusieurs colonies
le long du rivage est de la mer Égée. Voir carte.

Ces colonies étaient en contact avec Babylone (à l'est) et
l'Égypte (au sud), lesquels avaient eu des civilisations
développées depuis des siècles.

L'une de ces colonies était Milet. Thalès y habitait au 6e siècle
av. J.-C. On dit que la philosophie et la science ont commencé
avec lui.
La philosophie et la science n'étaient pas séparées en ce
temps-là.

� Philosophie � est un mot grec qui veut dire � amour de la

connaissance �. Au début, donc, la philosophie consistait à

comprendre des choses pour le plaisir seul de la connaissance,

et non pas en vue d'applications pratiques.

Elle comprenait ce que nous appelons la science pure, ainsi que

ce que nous appelons la philosophie.

http://plato-dialogues.org/tools/gk_wrld.htm


Le problème des sources

Aucun livre philosophique écrit au 6e ou au 5e siècles av. J.-C.
ne nous est parvenu.

Nos renseignements sont basés sur des citations ou des
descriptions donnés par des auteurs postérieurs. Ces citations
et descriptions sont appelées des fragments.



Thalès

Date: On dit qu'il a prédit une éclipse de soleil qui s'est produite en
585 av. J.-C.

Sa théorie de la matière (d'après Aristote)

A l'origine, tout a été formé à partir de l'eau
Tout est maintenant composé d'eau, mais peut-être pas dans
la forme typique de l'eau. Par exemple :

L'air est une forme gazeuse de l'eau.

Les roches sont une forme solide de l'eau.

Dans les changements qui se produisent, l'eau n'est ni créée ni
détruite, elle change seulement ses propriétés.



Pourquoi l'eau ?

On voit l'eau se transformer en air quand on la chau�e.

L'air redevient de l'eau quand il se condense.

Quand l'eau gèle elle devient solide, comme de la pierre.

L'eau dans les grottes de calcaire se transforme en pierre (des
stalactites et des stalagmites).

L'arrosage d'un petit arbre produit beaucoup de bois, mais la
quantité de terre n'est pas diminuée (comme van-Helmont l'a
démontré plus de 2000 ans après Thalès). Le bois est donc fait
à partir de l'eau.

En brûlant du bois, on obtient du feu. Le feu provient donc
aussi de l'eau.
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