
LA QUESTION DE L’ACTUALITE 
DE LA PHILOSOPHIE

I La philosophie, pourquoi faire ?

Le but que s’est fixée la philosophie est de déterminer le sens, la valeur et la 
finalité ; bref, la raison d’être de tout ce qui est. Mais elle-même a-t-elle une 
claire idée de sa propre valeur ? Le sens de l’activité philosophique réside-t-
il dans le fait que cette discipline ne s’assigne aucun sens pratique, dans son 
ambition à incarner toutes les valeurs qui structurent le monde ? Quel serait 
alors l’enjeu de la philosophie ? Elle qui prétend être l’amour de la sagesse, 
peut-elle se passer d’une dimension pratique ? Pourquoi donc les hommes 
nourriraient-ils une réflexion qui, en plus de deux millénaires et demi, n’a 
produit aucun résultat concret et n’a permis à l’humanité de réaliser le 
moindre progrès ? Ne devrait-on pas prêter un certain crédit aux propos de 
Jean Jacques Rousseau qui affirme que les philosophes sont des charlatans 
dangereux qui n’ont produit que des « ouvrages (…) d’où s’exhale la 
corruption des mœurs » ? Cette perception rousseauiste est renforcée par la 
comparaison entre des résultats (presque nuls) de la philosophie avec ceux 
(impressionnants) de la science. Le rapprochement entre les deux disciplines 
aboutit souvent au rejet de la philosophie qui est considérée comme une 
réflexion vide, une spéculation qui ne génère que des illusions. Dans ce 
sens, Sigmund Freud, ruinant toute prétention de la philosophie à se 
présenter comme une science, constate : « Elle (la philosophie) en emprunte 
parfois les méthodes (de la science), mais s’en éloigne en se cramponnant à 
des chimères, en prétendant offrir un tableau cohérent et sans lacune de 
l’univers, prétention dont tout nouveau progrès de la connaissance nous 
permet de constater l’inanité » Nouvelles conférences sur la psychanalyse. 
Tous ces jugements négatifs portés contre la philosophie partagent le trait de 
la concevoir en fonction de son utilité pratique. Mais la philosophie ne 
s’impose-t-elle pas plus par ses questions sûrement inévitables que par ses 
réponses incertaines ?

I Utilité et actualité de la philosophie

Le philosophe est souvent perçu comme un homme entièrement à part, un 
individu en marge de l’histoire et en déphasage avec la société. Il semble 
évoluer dans un monde entièrement à part, isolé par ses méditations dans les 
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nuées comme le suggérait déjà, dans l’antiquité, Aristophane, poète 
comique grec né en 445 avant J. C. qui raillait Socrate. Nietzsche écrit dans 
ce sens : « La foule a longtemps méconnu le philosophe ». Mais alors quel 
est le vrai visage du philosophe ? Et quel rôle la philosophie est-elle appelée 
à jouer dans la vie des hommes ? L’élucidation de ces questions semble 
d’autant plus essentielle que les malentendus qui ont empreint tout au long 
de l’histoire les relations entre la philosophie et la société, ont par moments, 
pris des allures dramatiques. En témoigne la tragique mort de Socrate, celle 
de Giordano Bruno, la condamnation ratée de Galilée etc.
La position marginale du philosophe ne doit pas être perçue comme une 
situation conjoncturelle qui serait liée à une circonstance ponctuelle ou 
encore à une malveillance de quelques hommes, comme Anytos, Mélétos ou 
Lycon qui ont été les principaux instigateurs de la condamnation de Socrate. 
Les hommes devraient comprendre que la philosophie ne se fixe aucune 
finalité sociale, qu’elle ne vise que la simple connaissance comme sens final 
comme le montre Aristote : « Ainsi donc, si ce fut bien pour échapper à 
l’ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, c’est 
qu’évidemment, ils poursuivaient le savoir en vue de la seule connaissance 
et non pour une fin utilitaire. (…) Je conclus que, manifestement, nous 
n’avons en vue, dans notre recherche, aucun intérêt étranger. (…) Ainsi, 
cette science est aussi de toutes les sciences, qui soit une discipline libérale, 
puisque seule elle est à elle-même sa propre fin ». Ethique à Nicomaque.

1 Point de vue de Descartes

Si la philosophie est sa propre fin, pourquoi philosopher alors si l’on sait 
que la philosophie ne règle aucun problème ? C’est pour ne pas aboutir à un 
tel paradoxe que des penseurs comme Descartes assignent à la philosophie 
la mission d’éclairer et de réguler la vie. Il écrit à cet effet : « C’est 
proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir sans 
philosopher ; et le plaisir de voir les choses que notre vue découvre n’est 
point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celles qu’on 
trouve par la philosophie ; et enfin cette étude est plus nécessaire pour 
régler nos mœurs et nous conduire en cette vie, que n’est l’usage de nos 
yeux pour guider nos pas ». Préface aux principes de la philosophie.
La philosophie serait ainsi l’œil de l’âme qui permet à l’homme d’orienter 
sa conduite et de déterminer sa voie selon la raison. Elle garantirait donc 
une vue normée, régulée, conforme à la dignité et à l’essence de l’homme 
que Descartes considère comme un être de « bon sens ». Voilà comment 
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l’exercice de la philosophie nous permet de vivre en harmonie avec la 
nature, avec nos semblables et aussi avec Dieu. Et c’est cette utilité qui 
justifierait sa pérennité. Epicure a écrit dans ce sens : « Celui qui prétendrait 
que l’heure de philosopher n’est pas encore venue ou qu’elle est déjà 
passée, ressemblerait à celui qui dirait que l’heure n’est pas encore arrivée 
d’être heureux ou qu’elle est déjà passée. (…) Ce ne sont pas les beuveries 
et les orgies continuelles, les jouissances des jeunes garçons et des femmes, 
les poissons et les autres mets qu’offre une table luxueuse qui engendrent 
une vie heureuse, mais la raison vigilante qui cherche minutieusement les 
motifs de ce qu’il faut choisir et de ce qu’il faut éviter et qui rejette les 
vaines opinions grâce auxquelles le plus grand trouble s’empare des âmes ».

2- La philosophie, une discipline intemporelle, jamais déphasée

La philosophie ne se réduit pas à un simple code de conduite, ce qui en 
ferait une simple morale, même si elle peut indiquer des orientations à la vie 
de l’homme. Par ailleurs, l’incertitude de ses résultats l’empêche de 
prétendre à une quelconque connaissance apodictique qui pourrait garantir à 
l’homme et à la société la quiétude et la sérénité. En outre, l’évolution 
rapide que connaît la vie des hommes, comparée aux progrès presque nuls 
de la réflexion philosophique qui semble incapable de dépasser le stade de 
ses premiers balbutiements, paraît annihiler toute prétention de cette 
discipline à éclairer notre conduite. Et aussi l’absence de progrès dans le 
domaine de la philosophie nous amène à nous interroger sur l’actualité de 
cette discipline. Les questions que la philosophie se posait dans la 
l’antiquité peuvent-elles avoir une quelconque pertinence pour les hommes 
modernes ? Quels liens peut-il exister entre les questions de Platon et les 
problèmes du monde actuel ? Ne pourrait-on pas néanmoins penser que la 
philosophie, en s’intéressant à ce qui structure l’être, c’est à dire l’essence 
des choses, pose des questions qui concernent tous les hommes, quels que 
soient leur temps et leur société ? Les interrogations de la philosophie 
n’appartiennent, en propre, à aucune société. Elles visent à être en phase 
avec l’essence qui ne peut être qu’intemporelles si elle doit demeurer le 
substrat de toutes choses. Hegel dit, à ce sujet, que « la philosophie se 
propose de connaître l’impérissable, l’éternel, ce qui est en soi (mode d’être 
du réel considéré comme absolu, éternel et enfermant son propre être) et 
pour soi (mode d’être de la conscience considéré comme évolutive) ; sa fin 
est la vérité ». La philosophie s’occupe donc des essences (noumènes), les 
phénomènes qui constituent les faits sociaux et historiques ne l’intéressent 
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que secondairement, en tant que supports des essences. C’est cela qui nous 
permet de dire que la philosophie sera toujours actuelle, même si elle ne 
concerne, en propre, aucune époque historique. Son actualité n’est pas de 
fait, elle est de droit, de principe.
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