
L’ART D’ÊTRE PHILOSOPHE. LIBRE PARCOURS

Dans notre monde actuel, que signifie être philosophe ?

La philosophie a une signification particulière en fonc-
tion de la contestation et des critiques dont elle est l’objet.
Il n’y a pas une position particulière de la philosophie en
fonction des événements d’aujourd’hui, sinon dans les
milieux professionnels, influencés par les mathématiques,
par la logique, par des mouvements, et en fonction égale-
ment de la littérature. Beaucoup de professeurs axent leur
leçon sur les grands problèmes moraux de l’heure : la peine
de mort, le suicide par exemple. J’avais moi-même imaginé
de remplacer mon cours par des problèmes conjoncturels
empruntés aux journaux du jour, et puis j’ai trouvé que
c’était du « chiqué », que cela développait d’ailleurs un
esprit curieux de l’actualité, d’un autre côté très peu sou-
cieux de la systématisation et d’aller au fond des choses.
Finalement j’y ai renoncé, c’est trop facile ! La facilité à cet
égard est souvent destructrice de l’effort philosophique, car
la philosophie exige un effort, une connaissance des doc-
trines, un minimum d’informations. Il y a des concepts qui
sont toujours les mêmes, dont il faut connaître le sens et en
fonction desquels on pose les autres problèmes. Si on les
récuse et si on se laisse aller à la dérive en pleine actualité,
on est vite débordé ! Une philosophie qui serait volontaire-
ment journalistique, renonçant par conséquent à l’étude
des grands thèmes traditionnels et classiques, pour cher-
cher sa pâture dans les grandes nouvelles d’aujourd’hui est
vouée tôt ou tard à l’émiettement et au découragement.

L’enseignement philosophique suppose quand même
des concepts, une technique, une scolarité, la façon
d’écrire et puis un attachement au sens des mots. Même
si on trouve ces mots rébarbatifs, ils ne viennent pas du
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tout d’une recherche prétentieuse, décidée à éblouir le
public, mais d’un souci de rigueur, comme toute disci-
pline, quelle qu’elle soit. Ce n’est pas du pédantisme, de
la cuistrerie, c’est le désir de la rigueur, sur lequel ce n’est
pas la peine de parler, puisque l’on irait de malentendu
en malentendu.

Hors de la discipline d’enseignement, être philosophe est-ce une
attitude de vie, une réflexion permanente ou un regard évaluateur
sur les choses, ou les trois à la fois ?

Naturellement les trois choses à la fois ! Il n’y a pas une
de ces trois parties qui serait éminemment plus philoso-
phique que d’autres et on les conduit avec des priorités qui
varient selon les tempéraments que l’on a, les lectures que
l’on fait et les habitudes que l’on a prises. Il y a de plus en
plus de collègues d’ailleurs qui s’inspirent de l’actualité et
participent avec beaucoup de passion et de vigueur, comme
je le faisais moi-même quand j’étais jeune. Par ailleurs, il y a
des problèmes traditionnels, classiques, qui paraissent un
peu rebutants, comme la psychologie par exemple.

Il y a eu une condamnation à mort au penthotal aux
États-Unis. À mon avis, ça ne soulève pas de problèmes
moraux spécifiques, les problèmes moraux sont inhérents
à la peine de mort. Le problème moral c’est la mort, qu’on
vous la donne en vous administrant du penthotal, ou qu’on
vous la donne en vous pendant au bout d’une corde, je ne
vois pas très bien la différence ! C’est nouveau et ce qui
choque c’est plutôt la part consacrée dans les journaux, à
la télévision, et les conversations que ça alimente. Mais la
peine de mort est choquante en soi ! C’est le problème
général, un problème philosophique. Vous êtes renvoyé,
sans l’avoir voulu, de cette horreur aux droits que l’homme
s’arroge, même sur un criminel. L’homme devient Dieu
par rapport à un autre homme. Il a le droit de lui retirer
la vie qu’il ne lui a pas donnée. De là tous les problèmes
moraux : est-ce que la peine de mort sert vraiment à châtier
un autre être humain, ou bien est-ce qu’elle est simple-
ment une façon de mettre hors d’état de nuire un criminel
dangereux ? On met l’humanité à l’abri de ses criminels,
et c’est une manière de les mettre hors d’état de nuire.

Tout ça est intelligible, compréhensible pour un jeune
homme qui entre pour la première fois en classe de phi-
losophie, et il n’est pas trop étonné. Mais, malgré tout,
pour que ce soit de la philosophie, il faut rattacher cela à
un problème plus essentiel qui est la dignité de l’homme,
la valeur inappréciable, inestimable de la vie humaine
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