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Le terme positivisme designe un ensemble de courants qui considere que seules lanalyse et la
connaissance des faits verifies par lexperience peuvent expliquer les phenomenes du monde.
La certitude en est fournie exclusivement par lexperience scientifique. Il rejette lintrospection,
lintuition et toute approche metaphysique pour expliquer la connaissance des phenomenes. Le
positivisme influencera lempirisme logique. Il a fortement marque la plupart des domaines de
la pensee occidentale du XIXe siecle. Il est associe a une foi parfois presque religieuse dans le
progres scientifique et la formalisation mathematique du reel. Le marxisme est fortement
influence par le positivisme. Le positivisme derive principalement de la pensee dAuguste
Comte Meme si certains philosophes contemporains considerent le positivisme de Comte
comme depasse, il nen reste pas moins quun certain esprit positiviste subsiste a travers
certaines formes de pensees, et que les structures quil a contribue a mettre en place en sont
fortement marquees. Trois auteursÂ : Auguste Comte (Isidore Marie Auguste Francois Xavier
Comte), ne le 19 janvier 1798 (30 nivose An VI) a Montpellier (Herault) et mort le 5
septembre 1857 a Paris, est un philosophe francais. Il est le fondateur du positivisme, et est
considere comme un des precurseurs de la sociologie. Il est lauteur de la celebre loi des trois
etats, selon laquelle lesprit humain passe successivement par Â« lage theologique Â», par Â«
lage metaphysique Â», pour aboutir enfin a Â« lage positif Â» admettant que la seule verite
accessible lest par les sciences. Son influence sur lepistemologie francaise est considerable. Il
fut le secretaire particulier, puis le disciple du comte de Saint-Simon, lui-meme fondateur du
mouvement saint-simonien. Apres sa rencontre en 1844 avec Clotilde de Vaux et la mort de
celle-ci en 1846, Auguste Comte fonde la Â« religion de lhumanite Â», sorte de religion sans
Dieu ou la deesse de lâ€™Humanite est constituee de Â« lâ€™ensemble des etres passes,
futurs et presents qui concourent librement a perfectionner lâ€™ordre universel Â».
Emile-Edmond Saisset, ne a Montpellier le 16 septembre 1814 et mort a Paris le 27 decembre
1863, est un philosophe francais. Normalien, agrege de philosophie et docteur es lettres, il est
professeur de philosophie a Caen de 1838 a 1840, puis a Paris au lycee Henri-IV, a lEcole
normale et au College de France. En 1842, il publie une traduction de lâ€™?uvre de Spinoza,
qui a le merite detre la premiere accessible au public francais. Il traduit egalement lâ€™?uvre
de Platon. Il fonde avec Amedee Jacques La Liberte de penser en 1847. Il est elu membre de
lAcademie des sciences morales et politiques en 1863. Augustin Cabanes, ne le 30 avril 1862 a
Gourdon dans le Lot et mort le 5 mai 1928 a Paris, est un medecin, journaliste et historien de
la medecine francais. Docteur en medecine de la Faculte de medecine de Paris, medecin de la
Prefecture de la Seine, secretaire de la Societe medico-historique, Cabanes est une figure phare
en matiere dâ€™histoire de la medecine, connu pour ses ouvrages relatifs a des mysteres de
lhistoire, et de lhistoire de la medecine en particulier. De bonne heure attire par les lettres,
Cabanes avait fait ses debuts, en 1885, dans les recherches speciales auxquelles il devait se
consacrer, par une etude sur les Souverains nevropathes, travail qui parut dans le Progres
medical. Vers la meme epoque, il commenca a collaborer a lIntermediaire des chercheurs et
curieux, dirige par Lucien Faucou. Peu a peu, il entra a la redaction de plusieurs grands
organes scientifiques parisiens. En 1887, il fut charge du feuilleton et du premier-Paris au
Journal de medecine de Paris, a la France medicale, il ecrivit de nombreux articles, sous le
pseudonyme de Â« Docteur Quercy Â» ; de meme a la Gazette des hopitaux, au Bulletin de
therapeutique, etc.
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