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     Le 28 septembre 2017 

 
Présentation de Vincent Cespedes 

 
Aujourd’hui, nous avons le grand plaisir de recevoir à notre tribune Vincent Cespedes 
philosophe et essayiste français.  

Vincent Cespedes se démarque par une volonté de démocratiser la philosophie, mais 
également de l’ancrer dans le réel en la connectant à notre quotidien. Il milite ainsi pour une 
philosophie appliquée. 

Sa pensée s'organise autour de trois axes : la création de sens, la quête de l'efficience 
interpersonnelle et la critique sociale.  

Directeur de la collection « Philosopher » des Éditions Larousse de 2008 à 2011, notre invité 
déploie depuis une intense activité comme conférencier. 

Il fonde en 2014 la société Matkaline, destinée à doter sa philosophie de nouveaux moyens 
de performance, autre que les livres et les conférences, notamment avec des ateliers 
interactifs et des applications innovantes pour smartphones et tablettes numériques.  

Récemment en 2016, il crée aussi des applis philosophiques pour en faire un vecteur de 
"philosophie directe". 

Sa longue et riche bibliographie profondément connectées à notre époque conjugue politique, 
sociologie et psychologie : Quelques titres : 

 Je t’aime. Une autre politique de l’amour, 2003 ;  

 Sinistrose. Pour une renaissance du politique, 2002,  

 Mot pour mot. Kel ortograf pr 2m1 ?, 2007 

 La Cerise sur le béton. Violences urbaines et libéralisme sauvage, 2002, etc.  

 Son best-seller, L'Homme expliqué aux femmes (Flammarion, 2010, rééd. J'ai Lu, 
2012), analyse la crise de la masculinité dans les pays occidentaux.  

 Son quinzième livre, Oser la jeunesse, est sorti en 2015 aux Éditions Flammarion ; il y 
dénonce la défiance des aînés vis-à-vis des nouvelles générations, et en appelle à un 
nouveau pacte intergénérationnel. Vous nous y parlez plus exactement monsieur de 
« jouvence ». Je vous laisserai nous l’expliquer. 

Vincent Cespedes est un aussi un compositeur, dont la musique est notamment jouée par 
l'orchestre de Moscou.  

Autant de champs d'intervention où notre quadragénaire donne libre cours à sa créativité 
intellectuelle et nous donne les clés d'un monde en devenir... 

Vous êtes Monsieur, très apprécié des médias pour vos positions franches et vos idées 
nouvelles, vous intervenez dans de nombreux débats pour donner votre éclairage sur 
l’actualité et vous participez à des débats de société, en France comme à l’étranger. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous accueillons à notre tribune et nous 
vous remercions très sincèrement d’avoir accepté notre invitation.  

A vous la parole, nous vous écoutons avec le plus vif intérêt : Des Philosophes pour quoi 
faire ? 
 


