
« Le Monde de Steeven Chapados est un des ouvrages  

les plus fascinants de notre temps. »

– Jean Grondin 

 Monde 
Tome 3. Une odyssée au cœur des grandes 

conceptions philosophiques et scientifiques 
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Préface de Jean Grondin  

LE MARDI 14 MARS 2023 — Véritable prouesse de vulgarisation du génie 

humain, Monde tome 3 de Steeven Chapados est une nouvelle occasion d’oser 

remettre en question tout ce que nous croyons savoir à propos du Monde et de soi-

même. Voyagez dans l’univers fascinant des grandes conceptions philosophiques 

et scientifiques, anciennes et récentes, qui ont façonné la conscience de 

l’homme moderne. 

Rencontrez les savants les plus célèbres de l’histoire et explorez avec eux l’Univers et 

ses origines. Retournez chez les Grecs de l’Antiquité pour discuter avec les stoïciens de 

la liberté dans un Monde où tout paraît déterminé. Découvrez la pensée de Leibniz, de 

Descartes et des psychologues modernes sur la relation entre le corps et l’esprit. Assistez 

à une grande rencontre de scientifiques sur l’évolution de l’Homo sapiens, les origines et 

la nature du langage. Explorez avec Heidegger la domination technique de la nature à 

l’époque moderne. Et enfin, au départ de Copenhague, voyagez avec Einstein à bord d’un 

train pour parler d’espace-temps et de relativité générale.

« Les grands artisans de cette histoire, ceux dont nous parlons encore aujourd’hui, qu’ils aient 

été ou non surdoués, sont ceux qui ont interrogé le Monde d’une façon originale, qui ont 

posé leur regard sur les choses avec des yeux neufs et qui ont ménagé un accès à une réalité 

jusqu’alors cachée aux yeux de tous. Le génie n’est pas la supériorité dans l’intelligence, mais 

l’originalité et la créativité dans son déploiement  » — Steeven Chapados

Sous une forme originale et avec une approche accessible, les plus grands penseurs 

prennent à nouveau la parole dans Monde tome 3 sur des concepts multiples où la 

philosophie occupe une place centrale : cosmologie, génétique, écologie, linguistique, 

psychologie, communication et anthropologie, entre autres. Un ouvrage abondamment 

illustré et accompagné d’index complets pour naviguer aisément à travers les 

grands concepts.

À propos de l’auteur

Enseignant de philosophie au cégep de Saint-Laurent, à Montréal, Steeven Chapados 

a aussi été chargé de cours à l’UdeM et à l’UQTR en épistémologie et philosophie des 

sciences. Il a publié le Dictionnaire philosophique et historique de la logique aux PUL et chez 

Hermann, ainsi que la série Monde chez Fides. Il est titulaire d’une maîtrise en philosophie 

et a complété sa scolarité de doctorat à l’UdeM. Il mène aussi une carrière dans le domaine 

des arts.  

Fides | Essai

ISBN 978-2-7621-4572-4  

522 pages • 44,95 $ 

6 po × 9 po

Parution le mercredi  

22 mars 2023

CONTACT MÉDIAS
Diane Thérien  

514 895-0391 

diane.therien@groupefides.com

 COMMUNIQUÉ  — Pour diffusion immédiate

FIDES | BIBLIO FIDES | FIDES ÉDUCATION | ÉDITIONS LA PRESSE ©
© Fiducie de soutien à La Presse

À PROPOS  
DES ÉDITIONS FIDES

Depuis 1937, Fides occupe  

une place unique dans le paysage 

éditorial du Québec. Avec près 

d’une quarantaine d’ouvrages 

publiés chaque année dans des 

domaines aussi diversifiés que 

la littérature adulte et jeunesse,  

les sciences humaines et 

l’enseignement postsecondaire, 

Fides possède aujourd’hui l’un des 

fonds les plus prestigieux du pays  

et contribue de manière significative 

à la diffusion de la culture 

intellectuelle et littéraire québécoise.


