Principe / Conséquence

Principe
« Princeps » : le premier




Conséquence
« Sequi » suivre

Ce qui vient en premier
Ce qui découle, ce qui suit, ce qui résulte d'un
place éminente dans la hiérarchie (desévénement ou d'une action, d'un raisonnement
lois)
loi des lois, loi à laquelle les autres lois
doivent obéir

Point de départ (d'un raisonnement ou d'un
système)




Conclusion d'une démonstration
ce qui découle logiquement d'un principe

Morale : actions fondées sur des règles queÊtre conséquent : suivre des principes, être
j'applique dans ma vie. Principe moral : un mobile
constant
 éthique de la conviction (principes à tout
prix) / éthique de la responsabilité
(considère les csq sur autrui de
l’application des principes) (Weber)
En logique : principe : hypothèse qui sert de
base au raisonnement (axiomes, postulats,
définitions) : ce à partir de quoi démonstration
des théorèmes
 le principe de non contradiction : règle
première : un raisonnement ne peut
entraîner des csq incompatibles

1.

En physique : clefs de voûte des théoriesRelation de cause à effet
A distinguer de la consécution ou simple succession
scientifiques ;
dans le temps.
 ex : principe du déterminisme = les
mêmes causes produisent les mêmes
effets.
 Ex : principe de la gravitation universelle
En politique : le chef
En psychanalyse : principe de plaisir et de
réalité régissent le fonctionnement psychique.

Notions concernées :


La démonstration



La politique : La justice et le droit , la loi



La morale : le devoir

Citations :


Ricœur, Le juste : « C’est bien un signe de la finitude humaine que l’écart entre
les effets voulus et la totalité indénombrable des conséquences de l’action soit
lui-même incontrôlable et relève de la sagesse pratique instruite par l’histoire
entière des arbitrages antérieurs. Entre la fuite devant la responsabilité des
conséquences et l’inflation d’une responsabilité infinie, il faut trouver la juste
mesure »

