Plotin (205-270) – Philosophe romain de langue grecque, initiateur de la philosophie néoplatonicienne. La philosophie de Plotin est  une philosophie de la contemplation. Le but de l'homme sur Terre est de se détourner du monde sensible, des passions, pour se concentrer d'abord sur la raison, sur la vie de l'intelligence qui est ce qu'il y a de proprement humain en lui. Mais en voulant être soi-même, en se tournant vers la partie la plus élevée de son âme, l'homme sort de sa condition et perd du même coup son identité. Il gagne en unité et se rapproche du divin, du Bien. Pour atteindre la sagesse et le bonheur, l'homme doit continuer ce mouvement introspectif, la conversion, jusqu'à l'union mystique avec Dieu, la contemplation de Dieu dans l’extase. 

Augustin (saint) (354-430) – Philosophe chrétien, un des « pères de l'Eglise », qui réalise la synthèse de l'Evangile et de la philosophie platonicienne.

Anselme (saint) (1033-1109) – Ecrivain mystique chrétien, évêque de Cantorbery, il est surtout connu pour ses « preuves de l'existence de Dieu » dont on retrouve trace dans les Méditations métaphysiques de Descartes.

Averroès (1126-1198) – Philosophe, juriste, mathématicien et théologien musulman. Grand commentateur d'Aristote, attentif à séparer les domaines de la science et de la foi, il est considéré comme un des penseurs fondamentaux de la pensée laïque.

Thomas d’Aquin (saint)  (1224-1274) – Opère la synthèse du christianisme avec la philosophie d'Aristote. Depuis 1879, son oeuvre est considérée comme exprimant la « philosophie officielle » de l'Eglise catholique. Oeuvre principale : la Somme théologique.

Guillaume d’Ockham (1285-1347) – Philosophe, logicien et théologien anglais. Affirme la séparation de la science et de la foi. Il professe une philosophie qu'on appelle « nominaliste » pour laquelle les Universaux (concepts universels et abstraits comme humanité, animal, beauté…), ne sont que des mots, des termes conventionnels, des représentations dont il récuse le réalisme, la réalité substantielle. La connaissance s'appuie sur les choses sensibles et singulières, les universaux sont de simples mots qui permettent à la pensée de se constituer.

Machiavel (1469-1527) -  Penseur politique florentin, auteur du Prince, dérangeante analyse du jeu des pouvoirs.

Montaigne (1533-1592) – Auteur des Essais, rédigés en français, ouvrage inclassable d'introspection et de réflexion, dominé par le scepticisme et la reprise de toute la sagesse antique, qui a influencé toute la culture occidentale.

Francis Bacon (1561-1626) - .Homme d'Etat et philosophe anglais. Son Novum Organum est considéré comme l'acte de naissance de la science moderne et de ses méthodes propres. « L'empirique, semblable à la fourmi, se contente d'amasser et de consommer ensuite ses provisions. Le dogmatique, telle l'araignée, ourdit des toiles dont la matière est extraite de sa propre substance. L'abeille garde le milieu ; elle tire la matière première des fleurs des champs, puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. (...) Notre plus grande ressource, celle dont nous devons tout espérer, c'est l'étroite alliance de ces deux facultés : l'expérimentale et la rationnelle, union qui n'a point encore été formée. »

