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Avant propos de Penser par soi-même pour la 8e édition 

La philosophie est aujourd’hui une démarche d’autodéfense intellectuelle et une hygiène 

mentale. Voyons en effet notre monde : tout s’accélère, dit Hermut Rosa, et nous n’avons 

plus de temps pour une « pause-pensée » (Marie Pantalacci). C’est pourtant une nécessité, 

car notre vie, alors qu’elle est de plus en plus soumise à l’aléatoire des rencontres affectives 

et des bifurcations professionnelles, devient de plus en plus impensée, et son sens (direction 

et signification) se brouille. Alors qu’« une vie non examinée, disait Socrate, ne vaut pas la 

peine d’être vécue ».  

C’est le paradoxe : d’un côté l’individualisme contemporain nous somme d’inventer notre 

vie, d’être notre propre créateur, grisé par l’autonomie de notre liberté. De l’autre il accroît 

la responsabilité écrasante de nos choix, faisant reposer sur nous le poids de nos erreurs et 

de nos échecs, qu’alors nous culpabilisons. La maîtrise fantasmée de notre vie nous échappe, 

et l’émotion perturbatrice nous submerge très souvent. C’est vrai au niveau individuel, car 

l’injonction de jouir et le souci performant d’être toujours à la hauteur exacerbent la 

« fatigue d’être soi » (Erhenberg), dont la dépression est la manifestation moderne. C’est 

aussi vrai au niveau collectif, où sont largement partagés aujourd’hui l’impuissance de 

l’individu isolé face à la mondialisation, la peur du terrorisme et des migrations, le 

catastrophisme écologique, qui minent l’espérance en l’avenir. Jamais l’idéal d’une sagesse 

individuelle ou d’une utopie collective n’a paru aussi désuet. Jamais il ne s’est avéré aussi 

urgent. 

C’est là où peut entrer en jeu la philosophie, par sa puissance réflexive de recul, sa capacité 

d’analyse critique, son évaluation de ce qui est essentiel pour l’humain. L’époque le sent 

confusément, comme un contre-point à sa frénésie, par sa demande de philosophie qui 

explose comme un symptôme : à l’école, c’est le développement significatif de la philosophie 

avec les enfants et les adolescents, la revendication de philosophie en lycée professionnel... 

Dans la Cité, c’est la vogue dans des lieux multiples du café philo, ciné philo, goûter philo, 

rando philo, des consultations philosophiques et de la philosophie en entreprise etc. (Cf. 

Nouvelles pratiques philosophiques, Répondre à la demande sociale et scolaire, Chronique sociale, 

2012) … 

La religion tente à sa façon, et non sans succès, de résoudre cette question du sens de la vie 

ici-bas et au-delà, mais elle séduit peu tous ceux qui sont confrontés à l’absurdité (Camus) 

d’un monde où pour eux « Dieu est mort » (Nietzsche). La science, quelles que soient ses 

fantastiques découvertes, ne me dit rien par ailleurs sur ce que je dois moralement faire. 

Elle me laisse démuni devant les problèmes éthiques et politiques que ses recherches 

mêmes et ses applications techniques soulèvent (ex. : bioéthique, clonage humain, PMA, 

expérimentation animale, OGM, éthique environnementale etc.). Reste la philosophie, la 

voie d’une raison non instrumentale, non obsédée par l’efficacité, la rentabilité et le profit, 



qui voudraient se faire prendre pour des valeurs. Une raison qui a perdu de sa superbe 

antique ou cartésienne, avec l’épistémologie du XXe, qui relativise depuis Kant sa prétention 

à tout connaître, tant est grande la complexité du monde et de nous-mêmes. Mais qui peut 

nous doter, en ces temps d’aléatoire et d’incertitude, d’une « sagesse pratique » (P. 

Ricœur).  

Que peut la Philosophie ?, interroge S. Charbonnier (Seuil, 2013). Ralentir notre rythme pour 

laisser place, temps et chance à la pensée. Tenter de comprendre notre rapport au monde 

et à autrui avec une pensée complexe (Morin), reliante, modeste face à la complexité du 

réel, mais ambitieuse quant à l’exigence de savoir. Car c’est en décryptant le sens de ce qui 

nous arrive dans un contexte donné que nous pouvons mieux nous orienter dans le bruit de 

l’existence. Aiguiser notre esprit critique, notre doute, notre désir de vérité, notre lucidité, 

notre intelligence collective pour débusquer les intox, les réductionnismes, les préjugés, les 

idéologies simplistes et mortifères. Clarifier nos valeurs, et si nécessaire les hiérarchiser, car 

elles nous permettent d’évaluer la cohérence et la pertinence de nos actions individuelles et 

de nos engagements collectifs… 

Ce chemin n’est pas facile, car on préfère aujourd’hui le confort à l’effort. Il faut s’y préparer, 

puis continuer à s’y entraîner. C’est ce que propose l’enseignement de philosophie en 

première et terminale. Mais celui-ci doit être profondément remanié, en intégrant des 

acquis de la pédagogie et de la didactique, pour être adapté aux « nouveaux lycéens » (F. 

Dubet), dont beaucoup ne pouvaient accéder à cette discipline il y a quelques années.  

C’est la perspective de cet ouvrage du professeur de philosophie dans un lycée technique 

que je fus durant 28 ans. L’habitude de penser doit même commencer plus tôt, dès l’école 

élémentaire (Pourquoi et comment philosopher avec des enfants? De la théorie à la pratique en 

classe, Hatier, 2018), être étendue aux lycées professionnels, et se poursuivre tout au long de 

la vie. Il y là un enjeu philosophique pour l’humain, et démocratique pour le citoyen… 
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