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Cet article porte sur les livres et la philosophie. Vous pouvez partager vos connaissances en les améliorant (comment ?) conformément aux recommandations des projets pertinents. World Sofia couverture de la traduction allemande en 1993, Sofies Welt Auteur Jostein Gaarder Pays Norvège Genre
Philosophie Original nom norvégien Sofies verden Editeur H. Aschehoug - Co. Nygaard), Oslo Date de sortie 1991 ISBN 82-03-16841-8 Français version Traducteur Hélène Hervieu et Martine Laffon Éditions De Seuil Date de sortie Mars 1995 Couverture Jeffrey Fisher Page numéro 623 ISBN 2-02-
021949-2 modifier Le Monde de Sophie (le nom original sofies verden) est un roman philosophique écrit en 1991 par l’écrivain norvégien Jostein Gaarder. Il a été traduit en 54 langues[1] (Français en 1995). Le roman est une introduction à la philosophie, à ses différents mouvements et à son



développement. Résumé Un jour, Sophie Amundsen, une jeune fille de quatorze ans (au début du roman), trouve dans sa boîte de réception une lettre qui lui est adressée, sur laquelle une seule phrase est écrite: Qui êtes-vous? Puis une autre lettre qui dit: D’où vient le monde? Ces deux questions sont
essentielles à la philosophie. Sophie se retrouve catapultée, un peu malgré elle, dans un monde philosophique, y compris des cours philosophiques de l’énigmatique Alberto Knox, qui est un don pour faire comprendre à Sophie (et aux lecteurs aussi) la philosophie, les courants, les visions du monde, etc.
Commence ainsi comme un roman d’aventure, un voyage au pays des philosophes, où de grandes figures de la philosophie sont présentées, telles que Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Hegel et Sartre. Tout au long de l’histoire émergent des faits troublants, à commencer par les lettres
reçues par Sophie qu’elle a suivi une inconnue nommée Hilde Muller Knag et les manifestations mystérieuses de son père, Albert Knag. Résumé Jardin Eden Top Hat Top Hat Mythes Philosophes Natural Democrite Fate Socrates Athens Platon Major Aristotle’s Cottage Hellenism Postcards Two
Cultures Of The Middle Ages Baroque Descart Spinoza Locke Hume Berkeley Bjerkely Age Enlightenment Kant Romanticism Hegel Kierkegaard Marx Darwin Darwin Freud Contemporary Era Open-air Reception Counterpoint Big Bang Adaptation cinématographique du nouveau cinéma du même nom,
Sofies verden, réalisé par Erik Gustavson, est sorti en Norvège en 1999. Bibliographie du Monde de Sophie, 2002. (ISBN 2-02-055076-8) (ISBN 2-02-055076-8) Éric Eydoux, Histoire de la littérature norvégienne, Caen, Presses universitaires de Caen, 2007, Page. Notes et références - Quatrième
couverture de Jostein Gaarder, Sophie’s World, mars 1995, Editions du Seuil (ISBN 2-02-021949-2) Voir aussi About Other Wikimedia Projects: Sophie’s World, sur le portail de littérature Wikiversity Ce document vient de . Ajouter à mes livresRead extraitJostein GaarderGAARDER Jostein EAN:
9782757833334 Editeur: Points (02/01/2020) Note moyenne: 3.73/5 (à partir de 3381 notes) Sophie’s World Abstract: Acheter ce livre sur les étiquettes Ajouter des étiquettes Étiquettes, Analyse et commentaires (193) Voir plus Ajouter reviewsultanne 13 Juin 2011Sign ce contenuSign cette critique de
page contentSee Cela m’a été offert le jour de mon 18e anniversaire, après mon ami de dernière année cher qui savait que je rêvais de l’acheter moi-même, mais je ne pouvais pas me le permettre. Je m’appelle Sophie, il voulait que ce don soit à la fois symbolique et chargé d’émotion; il voulait que j’aie
un souvenir fort de lui avant que nous partions, bien sûr, définitivement, pour nos recherches. Ma dernière année a été marquée par la découverte de la philosophie, bien sûr, mais aussi avec un certain choix d’orientation, avec la naissance de sentiments forts, par ma 18e année... Qu’est-ce que je sais
d’autre ? C’est probablement pour ça que lire Le Monde de Sophie m’a laissé une telle marque. Style clair, clair et efficace non initié. Des mots bien trouvés, pesés. Je pense que je ne lirai jamais le monde de Sophie parce que je sais que je serai déçu; Je n’ai jamais trouvé les sentiments qu’il m’a inspiré
pour la première fois; il ne m’étonnera pas que la première lecture ... depuis que j’ai grandi, j’ai mûri, je n’ai plus ces petits yeux surpris, je le connais déjà de la tête... Je vais garder les doux souvenirs du fait que de mes 18 ans qui m’a à juste titre commencé sur la vie, ADULTE, étagères responsables.
Mon grand sera dans 18 ans dans quelques années; elle sera aussi bientôt initiée à la philo, avec un penseur lourd et sombre ou, comme moi, avec un étrange enfant fou et original... Tour à tour, je lui offrirai volontiers Le Monde de Sophie : ce cadeau sera pour moi, au moins, très symbolique et chargé
d’émotion ! michemuche Octobre 18, 2014Manient ce contenuVoir la page de revue Qui êtes-vous? D’où vient le monde ? C’est avec ces deux questions éternelles que Sophie entame un long voyage initiatique. Elle va entrer dans un monde complète ment inconnu. Pendant plus de 2000 ans, les
hommes iront à la conquête des connaissances et des interrogations pour la plupart (on peut le regretter). Nous découvrirons à travers le monde les différents courants philosophiques de l’Antiquité jusqu’au 20. Dans cette histoire bien construite et jamais lasse, le lecteur navigue entre les deux eaux,
entre l’histoire de la pensée et l’histoire de Sophie et Hilde, un miroir magique où deux filles se connaîtront sans jamais se rencontrer. Jamais auparavant un livre ne m’avait fait autant de connaissances, autant de joie, nous étions fascinés par les mots, les idées, les citations. L’observation que j’ai faite
après avoir lu ce roman est que trois grandes religions monothéistes ont repris de grandes idées anciennes pour les faire? une seule pensée, contrairement à la philosophie, où l’échange d’idées était régi par la rhétorique. Les religions n’ont jamais cessé d’imposer leurs dogmes; Si tu ne penses pas
comme moi, tu as différent, toujours peur de l’autre côté. Si la philosophie vous intéresse, mais vous fait peur pour lire le monde de Sofia, vous ne serez pas déçu. C’est un livre que j’ai fait à mon île déserte afin de ne pas oublier qui je suis. Butylphenyl 02 Février 2013Sasee ce contenuVoir la page de
critique C’est un livre qui est si difficile à ouvrir à fermer. Pour ouvrir, dans la première couverture, le résultat n’est pas un accouplement entre Dali et Bonnard (vous ne trouverez pas?) remet à plus tard et le thème de la façon dont il souffle. Quels sont, en fait, les souvenirs vifs de ses cours
philosophiques? Attention, scoop: pas moi. Pour conclure, dans la lecture globale (je profite de l’occasion pour remercier mille tomisika de plus qui a pris naissance) et la passion du sado-masochisme plus tard, il est clair pour moi que le monde de Sofia est un grand livre et, surtout, que la philosophie
peut s’avérer passionnante. Jostein Gaarder réalise l’impensable avec ce livre : populariser la discipline, sinon la plus complexe, du moins la plus inaccessible. En trente-cinq chapitres, il condense la pensée occidentale – dirigée par quelques omissions malheureuses (Machiavel, Husserl, pour n’en
nommer que quelques-uns), mais pas nuisible parce qu’elle ne prétend pas être exhaustive – et retrace l’histoire de la philosophie de manière linéaire. De Platon à Hegel en passe de Berkeley, Gaarder travaille à l’autopsie de l’histoire de divers courants philosophiques et soutient ses explications par
des exemples concrets et ingénieux : la théorie de l’atome Democrite est, par exemple, assimilée à lego. Atom, comme Lego est en effet inséparable et peut être combiné avec d’autres pour former un objet ou une personne. Le monde de Sofia, cependant, n’est pas seulement une question de
philosophie. Gaarder discute également des découvertes scientifiques les plus inévitables et du mouvement social le plus crucial. Sa force est d’offrir des explications de plus en plus fluides et ludiques, et donc de rendre la philosophie moins atroce qu’elle ne le fait ou du moins il semble - healy, à mon
avis, que le livre fait appel à plus hermétique que les experts. Hermétiques, qui sont vraiment choyés, parce que nous assistons non seulement au report philosophique de ce livre, qui serait indigmanable à long terme, mais aussi après l’éveil philosophique de Sophie. La pièce est mignonne parce qu’elle
installe un suspense insatiable dès la une : qui est le mystérieux correspondant de Sofia ? Pourquoi lui écrit-il ? Et beaucoup d’autres questions que je dois faire taire, afin de ne pas vous révéler le résultat, qui est, croyez-moi, plein de rebondissements. Enfin, le monde de Sofia est le premier cas dans
l’histoire de la quête de lancement. Sophie, bien sûr, ouvre peu à peu les yeux sur le monde qui l’en est, mais aussi et surtout sur le nôtre. C’est le véritable succès du livre, à mon avis (et le but inhérent de la philosophie): réussir à nous faire de la matière, au fil des chapitres, sur le principe même de
l’existence, sur l’univers qui nous assure, pour les autres, pour nous-mêmes enfin. Que ce livre très instructif est devenu un point de référence dans les écoles secondaires, a été un énorme succès dans les librairies et est devenu un best-seller au Danemark et en Allemagne? Ce n’est pas étonnant.
Historique, ludique et loufoque, le monde de Sofia est le travail idéal pour obtenir les bases de la philosophie. Bref, le voyage didactique à mi-chemin entre un essai philosophique et une fiction fictive, dont le but (introduire les néophytes dans la mise en œuvre de la pensée) est complètement maîtrisé et
qui se transformera sûrement en esprits plus récalcitrants. Plus de détails (mes colonnes n’hésitent pas cependant; s’enfuir si; Un petit plus; (in) conseils utiles, en savoir plus sur l’auteur) en cliquant sur le lien ci-dessous. Lien: . gouelan 12 juillet 2015Skata ce contenuVoir la page de revue Quelle est la
meilleure façon pour une personne de vivre et de mourir? Qu’est-ce que le vrai bonheur et comment peut-il être atteint? Divers courants philosophiques doivent aborder ces questions. Les hommes ont essayé de comprendre leur existence à travers les mythes, les religions. La science et la philosophie
sont un homme avancé vers la connaissance, balayant certaines croyances et pensées philosophiques. La nature devient mesurable, les gens commencent à l’utiliser. Copernic, Galilée, Newton... ont ébranlé les croyances religieuses et remis les gens à leur place. Cependant, le mystère demeure.
Certains comptent sur Dieu pour expliquer le secret de la vie, mais c’est la foi, pas la science. D’autres comme Sartre croient que l’existence est de créer votre propre existence, c’est à nous de donner nos propres vies. Avec cette correspondance entre un philosophe et une jeune fille, nous nous rendons
compte que la philosophie est présente pour nous tous. Il est né de l’accélération d’un homme de son existence devant l’univers. Cela lui permet d’avoir un esprit critique, pas seulement une marionnette, face à des règles établies pour obtenir la liberté de pensée. Dans ce roman, nous parlons de
conscience, de liberté, d’art, de rêves, de bonheur, d’éthique, d’esthétique, de religion, d’âme, de matière, d’univers, d’égalité des sexes, de science, de nature, de société... la vie et la mort. Tout ce qui fait vibrer nos vies, qui nous étonnent, que nous admirons: Nous sommes jetés au cœur d’une
merveilleuse aventure. À nos pieds se déroule que l’œuvre se déroule, et c’est en plein jour, Sophie! N’est-ce pas incroyable ? J’ai trouvé ce roman intéressant. Toutefois, les dialogues manquent d’intérêt. Cependant, c’est une belle façon d’aborder la philosophie, les concepts philosophiques sont bien
expliqués. Fortuna 10 juin 2017Saksiet critiques feuille Alors que Sophie vit sa vie d’adolescente dans une petite ville un peu isolée en Norvège, elle reçoit d’étranges lettres d’un mystérieux philosophe... L’occasion de commencer un cours de philosophie a expliqué ma fille, à propos d’une certaine Hilde,
dont le père travaille pour l’un-society au Liban... Mais qui est cette Hilde dont l’anniversaire coïncide avec celui de Sophie ? Qui est Alberto, un professeur de philosophie qui semble avoir traversé les temps connus en Grèce à une époque où l’Acropole était flambant neuf, traversé les rues de Socrate à
Athènes, parcouru le Moyen Age, la Renaissance, rencontré Descartes, Spinoza, Kant et Hegel, étudié la psychanalyse, Marx et existentiel... L’histoire de 600 pages, tantôt palpitante, tantôt laborieuse, avec une forme déconcertante, n’est pas tout à fait convaincante. Nous nous sommes perdus dans les
jeux miroirs, de philanuto à Alice au pays des merveilles, de l’adolescence réelle à la créature fictive, parce que la réalité n’est pas toujours ce que nous pensons que nous percevons et souvent éviter les performances trompeuses. Bien sûr, mais tout semblait un peu irréparable, même si pendant cette
période bac plonger dans le monde de Sophie peut être un moyen agréable de revisiter cette discipline essentielle ... et pourquoi ne pas donner le désir d’aller plus loin, en ignorant les lapins blancs et autres personnages imaginaires dont l’auteur a empaillé inutilement son livre. Inutilement.
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