Index étymologique.

Racines grecques :
Anthropos : homme

Logos : discours, science.
Dialogue. Logique.

Anthropologie.
Anthropomorphisme : fait
de projeter sur du nonhumain
des
qualités
humaines.

Lusis : décomposition

Autos : lui-même, soimême

Nomos : loi

Autonomie : se donner à soimême la loi de sa conduite,
s’oppose à hétéronomie :
recevoir ses lois d’autrui.

Cratein : commander
Démocratie.
Aristocratie :
pouvoir des meilleurs.

Epi : sur, ce qui s’ajoute
Epiphénomène : phénomène
secondaire.

Epistèmé : science

Ethique.

Gnôsis : connaissance
Gnoséologie : théorie de la
connaissance et de ses
fondements.

Hèdonè : plaisir.
Hédonisme : philosophie qui
considère que le Souverain
Bien est le plaisir.

Historia : enquête
Histoire.

Aliénation. Aliéné : qui est
étranger à soi-même.

Autonomie.

Arbitrium : volonté
Arbitraire : qui dépend de la
seule volonté de quelqu’un.

Pathos : souffrance,
passion
Sympathie.
Pathologie.

Pathétique.

Com-prehendere : saisir
ensemble.
Comprendre.
Compréhension.

Phénoménon : ce qui
apparaît.

De-monstrare : montrer
à partir de

Phénomène.

Phusis : nature.

Démontrer. Démonstration.

Physique. Physiologie.

Dominus : maître

Polis : cité

Pratique
théorique.

Ethos : mœurs

Alienus : étranger

Métaphysique.

Eros : dieu de l’amour.
Ethnologie.
Ethnocentrisme : fait de
considérer sa civilisation
comme
exemplaire
ou
supérieure aux autres.

Abstraction. Abstrait.

Méta : après, au-delà

Epistémologie : philosophie
des sciences.

Ethnos : peuple

Abs-trahere : tirer de,
considérer isolément.

Analyse.

Politique.

Racines latines :

Dominer.

Prattein : agir
opposé

à

Skèpsis : examen
Scepticisme.

Sunthésis : action de
poser ensemble.
Synthèse s’oppose à analyse.

Technè : art, travail
Technique.

Télos : but, fin
Téléologie : doctrine qui
considère que dans le
monde tout être a une fin.

Théorein : voir,
contempler
Théorie.

Thésis : action de poser,
ce qui est posé.
Thèse. Antithèse.

Explicare : dérouler,
développer
Expliquer.

Ob-jectum : qui est jeté
devant
Objet. Objectif.

Sub-jectum : soumis,
substance, support des
qualités
Sujet. Subjectif.

