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Monde  
Tome 2
Une odyssée au cœur des grandes conceptions 
philosophiques et scientifiques

Steeven Chapados
Montréal, le 10 mars 2022 – Voyagez à nouveau dans le monde prodigieux 

du savoir humain. Véritable tour de force de vulgarisation, MONDE tome 2 

de Steeven Chapados retrace, à travers le temps et l’espace, les origines 

des grandes conceptions philosophiques et scientifiques qui ont façonné la 

conscience humaine. 

Rendez-vous aux Pays-Bas pour parler de conscience de soi et de l’existence 

du Monde avec René Descartes. Voyagez dans le sud de l’Italie pour écouter 

Parménide et Zénon d’Élée méditer sur l’univers et l’être. Conversez avec le 

philosophe Hans-Georg Gadamer des relations entre l’art et le Monde. Marchez 

en compagnie de Thomas d’Aquin, près de Viterbe, pour discuter du problème 

de l’existence de Dieu. Rencontrez Richard Feynman dans son laboratoire et son 

ami l’astrophysicien Hubert Reeves pour comprendre la mécanique quantique 

et échangez avec eux sur la théorie de la relativité générale de Albert Einstein. 

Visitez discrètement l’Académie de Platon, et enfin, apprenez-en plus sur la 

façon de bien connaître le Monde avec Aristote et Épicure. 

Avec une approche accessible et une forme originale mettant en scène certains des plus 

grands penseurs, MONDE tome 2 est également abondamment illustré et accompagné 

d’index complets qui permettent de naviguer aisément à travers les grands concepts 

scientifiques et philosophiques… de notre Monde !

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 post-
secondaire, 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. 

Enseignant de philosophie au cégep de Saint-Laurent, à Montréal, Steeven Chapados a aussi été chargé de cours à l’Université de 
Montréal (UdeM) et à l’Université du Québec à Trois-Rivières en épistémologie et philosophie des sciences. Il a publié, entre autres, 
le Dictionnaire philosophique et historique de la logique aux PUL et chez Hermann, ainsi que la série Monde aux éditions Fides. Il est 
titulaire d’une maîtrise en philosophie (1996) et a complété sa scolarité de doctorat à l’UdeM (2000). Il mène aussi une carrière dans 
le domaine des arts. 

« Qu’importent le sexe, les origines ethniques et autres particularités des grands esprits, et qu’importe si la chronologie de leurs vies et de 
leurs œuvres s’inscrit dans un certain système de datation plutôt qu’un autre. Femmes et hommes, jeunes et vieux, vous êtes, dans votre 
diversité, unis par la raison humaine. C’est de cette raison, de ses pouvoirs et de son exploration disciplinée et hardie que cet ouvrage 
vous parle, avec une clarté sans artifices et une érudition qui s’offre en partage. Ce panorama admirable recèle de quoi nourrir votre 
pensée et votre sens critique, et vous invite à vous joindre à cette grande discussion commencée il y a longtemps dans une petite cité de 
l’Ionie. Tant que cette discussion se poursuivra, il y aura de l’espoir. » 

- Tiré de la préface de Pierre Charette, enseignant en philosophie
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