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     Le 28 septembre 2017 

 
Des philosophes pour quoi faire ? 

Vincent CESPEDES, philosophe français 
  

 
1. Qu’est-ce que la philosophie :  
Une gourmandise de la connaissance, de la vérité. La philosophie s’insère dans un « Eros » 
On est amoureux de la sagesse. Il faut cerner la vérité comme un amoureux, on ne la possède 
pas, on court après. Le danger est le galvaudage de la notion de philosophie. C’est une «mé-
science», non-science. Elle est faite de questions et non de réponses. 
La philosophie appliquée est différente de la philosophe déconnectée du monde. Elle essaie 
d’améliorer la qualité de notre relation aux autres. 
Le philosophe sait qu’il ne sait pas, disait Socrate. Le philosophe est surpris par la magie du 
monde  
 Un peu d’introspection : Quelle est la dernière fois que nous nous sommes émerveillés sur 

le monde, où nous avons pris conscience de sa vulnérabilité. Or, l’étonnement est une 
preuve de mé-science et est donc mal vu dans le monde actuel qui attend des réponses 
immédiates dans tous les domaines… Cet étonnement me pousse à aller voir plus loin, on 
ne peut pas avoir de réponse à des questions telles que : « Pourquoi cela existe-t-il ? 
Pourquoi le monde… ? 
L’acte de philosophie nous dit que les réponses viendront plus tard. Nous devons garder 
l’humilité dans un questionnement qui nous dépasse. A tous ces « pourquoi » posés par 
les enfants, nous pouvons creuser les réponses mais ne pas les asséner. « L’expérience 
est une lanterne que l’on porte sur notre dos et qui n’éclaire jamais que le chemin 
parcouru. » Confucius. 
Le philosophe n’a pas de vérités mais des questions. Il prend les paroles des sociologues, 
psychologues…pour creuser les questions, mettre en doute nos certitudes. 
Quelle est la question qui vous taraude, qui vous remet en question ? Quelles sont vos 
réponses, quelles sont vos questions ? Le doute fait mal. Or nous sommes dans un 
régime de technocrates, de fonctions, qui veulent des certitudes. On nie la mort, elle 
n’existe plus. On élude le « Memento Mori » Souviens-toi que tu vas mourir. Nous sommes 
dans un monde de clichés, de succès personnels, de qualité de vie.  
Le philosophe fait avancer le questionnement tout en assénant des vérités auxquelles il ne 
croit pas lui-même en utilisant les procédés de moquerie, d’ironie. On le voit bien chez 
Socrate qui est comparé à un taon qui pique, agace, ennuie. La question est une force. 
Toute théorie scientifique est en mouvement, en route pour le démontage. La question est 
une force, celui qui doute est subversif. Notre société de technocrates n’aime pas le doute.  
La haine se construit avec des certitudes. Dès que l’on est dans le doute, on est dans 
l’acceptation de l’autre. 
 

2. Pourquoi des philosophes ?  
Ils permettent d’avancer dans la connaissance, de maintenir l’étonnement, d’approfondir 
les liens interpersonnels ex : l’amitié. Le mélange humain est un téléchargement de l’autre. 
Dans la mort d'un ami, il y a un téléchargement total, l’autre est en moi. Ce 
téléchargement, c’est le sens de la vie, c’est le mélange humain. Quand l’autre n’est 
plus là, il arrache ce que j’ai découvert en lui. Ce qui nous fait peur, c’est la peur de 
l’abandon, pas de la mort. Si aimer l’autre c’est vivre ses joies, ses peines alors est-ce que 
je continue à ouvrir mon cœur ? Voir ce que l’autre devient et pas ce qu’il est, voir l’autre 
en philosophe et pas en expert de l’autre ! S’interroger : que va-t-il m’apprendre 
aujourd’hui ? Ne pas mettre des étiquettes mais dire « tu vaux mieux que ce que tu 
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crois ». Avoir une générosité qui permet à l’autre de devenir. Le vrai maître, rend l’autre 
philosophe. .Le but de la vie est de se mélanger, de rencontrer des gens exceptionnels. 
Encore faut-il accepter d’être transformé. On souffre deux fois plus en s’ouvrant à 
l’autre, c’est cela l’amour, l’amitié. La philosophie est une attitude : le monde entre en 
moi et me transforme. Ne pas nous enfermer dans des certitudes ni y enfermer l’autre. 
 

3. La jeunesse 
La jeunesse est en prise aujourd’hui avec des marchands, c’est un gibier à cibler. Elle a 
besoin de personnes non pas de certitudes mais des personnes qui sont des miroirs 
interrogatifs.  Pour nous, nous parlerons de jouvence, c’est être gourmand de la vie, avoir l’œil 
que brille à n’importe quel âge, avoir une capacité résurrectionnelle. 
 
Quels sont les liens à entretenir avec la jeunesse et la jouvence : 
a) Le lien de transmission : lien pédagogique. Talent pour les aînés, Innovation pour les 

jeunes, J’apprends de quelqu’un, je reçois. J’apprends à quelqu’un, je lui donne. Dans tout 
acte de transmission, il se trouve plus de possibles que ce que l’on croyait. Il s’agit 
d’accompagner les jeunes affectivement et effectivement sur le chemin de leur 
indépendance. Sans paternalisme ni autoritarisme, sans hiérarchie. 

b) Le lien d’engagement : innovation pour les aînés, puissance pour les jeunes. Mobiliser 
mon énergie pour transformer quelque chose dans le monde. Si on manque de philosophe 
on rentre dans le sectarisme. On ne peut pas être dans le dogme. La théologie est la 
capacité à interroger. Il doit toujours avoir un débat, un questionnement sur un texte. J’ai 
besoin de toi pour me questionner moi-même. 

c) Le lien du dépassement : justice pour les aînés, courage pour les jeunes. L’état actuel du 
présent n’est pas suffisant. Il ne faut pas se contenter de ce que l’on a. La démocratie 
n’existe que parce qu’on remet en question ce qui est. On ne se pose jamais assez de 
questions.  

d) Le lien d’humanité : questionnement pour les aînés, amour pour les jeunes. On ne peut 
pas être humain sans philosopher. Les robots ne sont pas capables de se poser des 
questions, ils peuvent avoir le langage mais ils ne pourront pas apporter le sentiment 
d’humanité. (Elsa Godart) L’humanité, c’est l’amour, on détecte l’amour de l’autre, c’est 
vital. La générosité, l’amour, la conscience du temps, l’importance de l’impact émotionnel 
que l’on donne à l’autre, tout cela crée ce lien d’humanité. 

e) Le lien de soin ou « care », recueillement pour les aînés, responsabilités pour les jeunes. 
C’est le souci de l’autre, empathie. Là, on doit freiner son égo. Tous les destins sont 
possibles pour moi. Se poser la question devant l’autre : quel scénario de vie a-t-il vécu 
pour en arriver là, son histoire de vie ? 
Care = empathie + sympathie. La sympathie c’est vouloir le bien de l’autre, c’est de 
l’empathie + de la bonté. Je vois que tu souffres et je te le dis. La jeunesse a besoin de 
soin, d’attention. C’est la génération Z ou mieux « alpha » Une jeunesse connectée qui 
partage tout. 

f) Le lien d’inspiration : humour pour les aînés, éloquence pour les jeunes. On a tous 
besoin d’être inspiré. C’est l’opposé de l’angoisse (masque, hypocrisie sociale : « elle 
retira son masque, horreur, ce n’était pas elle ! » C’est l’imagination, la fantaisie, la 
création. C’est le propre de l’être humain. La poésie, la musique, nous fait tenir. C’est 
l’opposé du scientifique. Le philosophe est un poète du concept. Importance de l’écrit chez 
les jeunes qui l’utilise beaucoup. Importance des mots : ce qui fait la violence, c’est de 
croire aux mots sans les interroger. 

 
Conclusion : les philosophes sont des facilitateurs de création. Ils confèrent du sens aux 
choses. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Réponses aux questions 
 
1. Jeunesse et jouvence : la jouvence, c’est l’énergie de pouvoir renaître quand je suis à 

terre. Etre avec des gens en jouvence amène la jouvence. La jeunesse ce sont les moins 
de 30 ans.  Elle peut être vieille (technocratique). 

2. Religion et philosophie : Vincent Cespedes est à l’opposé de Michel Onfray qui est 
embarrassé dans ses expériences négatives. L’important est le levier intérieur que nous 
avons. Si la religion, en gardant un regard critique, me permet d’être debout quand tout le 
monde est à terre, alors oui, elle est une philosophie. 

3. L’université doit laisser plus de place à l’expérimentation. 
4. Trois périodes : 1. post- modernité : individualisme exacerbe, désenchantement du 

monde, les textes sacrés ne sont plus crédibles ; 2. hyper- modernité : concurrence, 
surconsommation .3. cyber- modernité : depuis 2007 : mélange du virtuel et du réel. 
Société translucide. On se rencontre d’abord sur le virtuel puis seulement dans le réel. 
Ego-système : je suis celui avec qui je suis sur les réseaux sociaux. 

 
 
Applications sur smartphone : le jeu du phénix et le test sur les valeurs humaines DEEPRO. 
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