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Le mardi 16 mars 2021 – Véritable voyage dans le temps et aux quatre coins du 
Monde, l’essai de Steeven Chapados permet de retracer les origines des 
grandes conceptions philosophiques et scientifiques qui ont façonné la 
conscience humaine. 
 

« Ce que je vous propose dans mon Monde? Un grand voyage. Une odyssée 
dans l’espace et dans le temps, à la découverte des diverses façons de voir le 

Monde, de lui donner un sens et de réfléchir à notre rapport à lui. » 
Steeven Chapados 

 

Construit autour de huit mondes : Atomes, Mythes, Religions, Nature, 
Nombres, Essences, Logique ainsi que Foi et Raison, le livre permet une 
incursion dans la pensée des philosophes, de la Grèce antique à aujourd’hui. 
Entrer en contact avec tous ces génies qui, chacun à leur façon, ont percé les 
mystères de notre Monde; explorer la mentalité mythico-religieuse des 
sociétés tribales et ancestrales; faire la connaissance à Milet des tout premiers 
penseurs de la Nature; rejoindre Athènes pour parler de la théorie des atomes 
avec Épicure; marcher en compagnie de Lucrèce près de Capoue en Italie; 
visiter Aristote à son école pour apprendre à bien raisonner; écouter Socrate 
parler de l’essence des choses et de la vérité, et laisser Pythagore, Archytas, 
Kepler, Galilée et Newton présenter leur prodigieuse conception globale de 
l’Univers. 

 
« La question de notre rapport au Monde se pose avec urgence et acuité depuis 
que nous avons constaté la fragilité de celui-ci. Devons-nous persister à 
exploiter ce Monde sans gêne? Le préserver? Quelle attitude pour mieux le 
ménager, ce Monde qui est le nôtre et dont nous sommes? […] Nos pouvoirs et 
effets sur notre Monde sont désormais si grands — quoique paradoxalement 
nous nous sentions souvent bien impuissants — que nous avons fort besoin 
d’ajuster et d’élargir notre pensée afin d’habiter plus harmonieusement, évitant 
le pessimisme paralysant ou l’optimisme naïf, notre unique petite planète » 
nous dit Isabelle Rivard, enseignante de philosophie au Collège de Valleyfield 
et auteure de la préface.  
 
Au terme de cette grande épopée du génie humain qu’est MONDE : une 
odyssée au cœur des grandes conceptions philosophiques et scientifiques, 
vous ne verrez définitivement plus le Monde de la même façon. En librairie le 
24 mars 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

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 philosophie des 
sciences. Il a publié un Dictionnaire 
philosophique et historique de la 
logique aux PUL et chez Hermann 
(2017), ainsi qu’une Frise histo-
rique de la philosophie occidentale 
aux éditions JFD (2019). Il est 
titulaire d’une maîtrise en philo-
sophie (1996) et a complété sa 
scolarité de doctorat à l’UdeM 
(2000). Il mène aussi des carrières 
parallèles dans les domaines des 
arts et des affaires.  
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