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Ils ont inventé : 

Thalès : le matérialisme 
Héraclite : le spiritualisme 
Anaxagore : le dualisme 
Socrate : l'humanisme 
Platon : l'idéalisme 
Aristote : le rationalisme 

 
A l'origine, la philosophie affirme deux racines antagoniques au Tout : le matérialisme et le 
spiritualisme. Avec Thalès, l'Eau devient source de l'Être et de toute matière (l'esprit est un 
produit). Avec Héraclite, le Feu (le Désir) devient source du Devenir et de tout esprit (la 
matière figée, atomique, élémentaire est une illusion). 
 
Devant leur incompatibilité (un OU exclusif), Anaxagore (suivi par Pythagore) invente le 
dualisme (le ET) et sépare Esprit (Noûs) et Matière comme deux fondements distincts du 
Réel. Socrate prend une position agnostique (le NI, NI), rejette toute réflexion physique ou 
métaphysique, et recentre toute son attention sur l'homme, et l'homme seulement (toute la 
philosophie phénoménologique ou analytique du XXème siècle est, en ce sens, le pur 
prolongement du socratisme). 
 
Platon tente ensuite de rassembler le pythagorisme (dualiste) et le socratisme (humaniste) et 
doit inventer l'idéalisme. 
Aristote s'oppose à Platon et à ses fumeuses Idées, et prône un retour à l'étude rationnelle du 
monde et de l'homme (réalisme) au travers de la dualité entre substance matérielle et forme 
immatérielle (mais non spirituelle). 
 
A leur suite, la philosophie récuse tous ces échafaudages artificiels et revient au monisme 
originel et aux fondamentaux soit matérialistes avec l'épicurisme (en suite de l'école 
cyrénaïque), soit spiritualistes avec le stoïcisme (en suite de l'école cynique). 
 
Le Christianisme balaiera ce dernier sursaut de l'intelligence philosophique et fera osciller, 
pendant près de deux mille ans, la pensée occidentale entre Platon et Aristote, malgré les 
tentatives monistes des grands mystiques (Eckart) et jusqu'à ce que réapparaissent le courant 
du renouveau du monisme spiritualiste héraclitéen avec Spinoza et Pascal (contre Descartes), 
Schopenhauer et Nietzsche (contre Hegel), Bergson et Teilhard de Chardin (contre Comte), 
etc … 
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