
Qu’est-ce que la philosophie, à quoi sert-elle ? 

 
Cette question a été proposée par un « philo-partageur » dans le cadre de l'élaboration du 

programme 2019/2020 de nos soirées-débats. Elle a été approuvée ensuite par la majorité des 

adhérents et en conséquence inscrite à l'ordre du jour pour la séance du jeudi 20 février 2020. Elle 

est certes intéressante en elle-même, mais elle nous interroge aussi sur l’utilité et le sens même 

des activités de notre association. C'est l'occasion d'expliquer à nouveau la méthode et le contenu 

des soirées que nous organisons. 

Alors bien sûr sans préjugé de ce qui ressortira de nos discussions ce soir là, il convient toutefois de 

rappeler les idées fortes qui sont à l'origine de la création de «Philo & Partage». Quelle que soit 

l'opinion que l'on puisse avoir sur son contenu et son utilité, il faut préciser que le mot 

«Philosophie» évoque pour chacun, la réflexion que nous entretenons avec notre vie, il s'agit de 

traiter l'ensemble des questions que l'être humain se pose sur lui-même et les interrogations que lui 

inspire le monde qui l'entoure, dans lequel il vit et interagit. Le philosophe est à la fois 

l'examinateur et l'examiné de sa propre situation humaine. 

La philosophie est une mise en question du sens, du sens de la vie, du sens de la mort, du sens de 

nos choix, de notre morale, de nos chagrins et de nos joies sans les réponses convenues des 

habituelles croyances. L’étymologie grecque du mot se compose de «Philo» et de «Sophia». «Philo» 

signifie «j'aime», «je fréquente», «je cultive», ou «je prends soin de...». «Sophia», c'est la 

«sagesse», au sens du «savoir», de la «connaissance» qui confère aussi dans une forme de sérénité, 

la joie de comprendre. La philosophie est donc un exercice, une manière d'être, humble et ouverte 

absolument à tous les autres savoirs. Cette attitude permet le développement de l'esprit critique, 

de lutter contre les dogmes et les préjugés, de douter des vérités affirmées sans preuve. C'est une 

tentative de rigueur et de raison qui interroge nos certitudes à l'épreuve du dialogue. En effet nos 

opinions sont seulement l'expression des croyances sociales, celles de notre entourage et de notre 

éducation, bref sans le secours de la philosophie on en est réduit à se conformer à l'avis des autres. 

L'histoire de la philosophie, notamment avec Descartes, nous montre que la méthode du doute est 

à la base de ce type de réflexion, de cet usage de la pensée. Dans le « Discours de la méthode» 

Descartes énonce comme premier principe pour diriger son esprit, celui de ne jamais admettre 

pour vrai que ce que l'on peut vérifier par soi-même ; pour cela il convient d'éviter soigneusement 

la «précipitation et la prévention». Ne peut donc être admis pour vrai que ce qui ne souffre 

d'aucun «doute» et se présente à nous même comme parfaitement «clair et distinct». 

Parmi les préjugés contre la philosophie démocratique, il en est un de parfaitement tenace et qui 

laisse entendre encore aujourd'hui qu'il y aurait une hiérarchie entre les hommes et que seuls les 

spécialistes universitaires de la philosophie seraient autorisés à en parler. Bien sûr, il ne s'agit pas 

de nier les compétences de ceux qui ont consacré leur vie à l’étude des textes que les philosophes 

produisent, mais d'affirmer l'égale dignité des hommes et la légitimité de chacun à réfléchir sur le 

sens de sa vie, de ses souffrances et de ses espérances, de penser l'altérité et la rencontre. 

D'emblée notre éducation, nos familles et les classes sociales auxquelles nous appartenons, nous 

transmettent un patrimoine, des savoirs et des valeurs avec la culture paradoxale de la référence à 

nos maîtres, voire la révérence à nos tutelles. En contrepoint, la philosophie nous enseigne par la 

liberté de penser, que l’homme naît dans l'émancipation, dans l'affranchissement de nos destinées 

non choisies et de nos fatalismes. Au fond, faces à «nos racines» qui constituent notre identité, la 

philosophie nous fait pousser des «ailes» et nous aide dans un long travail sur soi, à briser peu à 

peu nos chaînes mentales, familiales et sociales sans pour autant renoncer à la joie de vivre en 

paix avec ceux qui nous entourent.   
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