
A quoi sert la philosophie ?

Les épreuves du bac, en philosophie, ont eu lieu hier. Comme chaque année, la presse écrite et 
parlée  s’en  fait  le  relai  en  soumettant,  à  l’analyse  de  leurs  lecteurs  et  auditeurs,  les  sujets 
fraîchement « tombés ». Le jour de l’épreuve de philosophie du bac, c’est le pays en son entier qui 
vit  à l’aune de la philosophie,  ce qui  nous rappelle  que tout  homme, spécialiste ou pas de la 
philosophie, se pose des questions philosophiques. Cela a sans doute quelque chose à voir avec la 
remarque de Kant – préface de la  Critique de la raison pure –  selon laquelle l’homme ne peut 
s’empêcher de se poser des questions qui dépassent les capacités de son entendement. Et Karl 
Jaspers dans son  Introduction à la philosophie exprimait qu’en philosophie « les questions sont 
plus  essentielles  que  les  réponses »  et  que  « chaque  réponse  est  l’occasion  d’une  nouvelle 
question ».  Du  coup,  le  profane,  lorsqu’il  est  amateur  de  raccourcis,  dira  volontiers  que  le 
philosophe tourne en rond !

Si la philosophie séduit et qu’il y a une admiration, parfois, à l’égard du philosophe, la philosophie 
et les philosophes sont tout aussi raillés parce que ceux-ci seraient détachés des considérations de 
la vie quotidienne et de sa banalité et, à l’instar de Thales occupé à regarder les étoiles, seraient 
capables de tomber dans un puits comme la légende le rapporte. Les philosophes n’auraient pas 
les pieds sur terre et la philosophie ne servirait à rien. Calliclès – dans le Gorgias de Platon - trouve 
indécent que Socrate, à son âge, continue à philosopher : « Car la philosophie, Socrate, te donne 
du plaisir si tu t'y attaches avec mesure dans ta jeunesse ; mais si l'on s'y emploie plus qu'il ne 
convient,  c'est  la ruine des hommes. Et si  quelqu'un,  d'aussi  bonne nature soit-il,  continue de 
philosopher  jusqu'à  un  âge  avancé,  c'est  une  nécessité  qu'il  devienne d'une  nullité  infinie  en 
toutes choses     (484 d) ». Quelle est sa fonction, à quoi sert-elle, y-a-t-il intérêt à philosopher ? Et, 
derrière ces questions, c’est la définition même de la philosophie qui fait problème. N’est-il pas 
significatif,  justement,  que  cette  notion  de  « philosophie »  soit  absente  des  programmes  de 
philosophie à destination des classes de terminale depuis un certain nombre d’années ? On fait de 
la philosophie, pourquoi chercher à la définir et pourquoi faudrait-il qu’elle ait un intérêt ? Ce qui 
est essentiel est-il nécessairement utile ? Ce qui a sa valeur en soi a plus de valeur que ce qui est 
simplement utile.

Curieusement, même si tout homme se pose des questions philosophiques, comme on l’a vu, les 
hommes peuvent très bien vivre en se passant de philosophie. La philosophie serait-elle un pur jeu 
théorique ?  A  côté  d’une  tradition,  notamment  des  anciens,  qui  suspendaient  la  pratique 
philosophique  à  la  recherche  du  bonheur  (cf  par  exemple  le  début  de  la  Lettre  à  Ménécée 
d’Epicure en totale contradiction avec les propos d’un Calliclès, sophiste, rappelés plus haut), on 
se dit,  par  exemple avec Jankelevitch (Quelque part dans l’inachevé) :  « Assurément, si  l’on se 
place sur le terrain des finalités utilitaires, la philosophie ne sert à rien… 

Mais ne serait-ce pas là paradoxalement sa raison d’être ? […] La philosophie pose le problème de 
son problème : elle n’a pas plus tôt commencé à philosopher qu’elle se demande si elle existe 
vraiment, pourquoi elle existe et à quoi bon. […] Oui la philosophie passe son temps à se chercher, 
mais  cette  recherche  initiale  est  déjà  philosophique ! »  Alors,  il  se  pourrait  que  Platon  dans 
L’apologie de Socrate en ait condensé toute la finalité dans une remarque qui définit, du coup, ce 
qu’est une vie philosophique : « une vie qui ne se remet pas en question ne mérite pas d’être 
vécue ». Quel serait l’intérêt de la philosophie sinon, pour le sujet humain, de se renvoyer à soi, de 
« penser sa vie et vivre sa pensée » pour le dire à la manière d’André Comte-Sponville, d’être pour 
ainsi  dire  soi-même  « philosophie »,  de  toujours  se  chercher  soi-même.  Alors,  on  pourrait 
comprendre pourquoi, aussi, la question de l’utilité de la philosophie ne peut manquer de se poser 



car si l’on se demande cela c’est qu’il ne va pas de soi que l’acte philosophique du philosophe 
serve à un autre que lui-même.

La  question  de  l’utilité  se  poserait-elle  parce  que  l’activité  philosophique  serait  éminemment 
égoïste ? On dit volontiers que la philosophie est « paradoxe », qu’elle va à l’encontre des opinions 
mais c’est ici le Socrate du Ménon, lequel se compare à une « torpille marine » plus engourdi par 
son  questionnement  que  son  interlocuteur  lui-même, qui  donne  toute  la  mesure  de  l’activité 
philosophique : on vit sans philosopher mais on ne pense vraiment sa vie qu’en philosophant. Si 
un  Deleuze  disait  que  si  quelqu’un  entendait  discuter  avec  lui,  il  partait  en  courant,  lui  le 
philosophe dont l’amphi à la Sorbonne était ouvert au dehors, au profane, à celui qui n’était pas 
étudiant, peut-être est-ce bien parce que c’est celui-là même qui fait de la philosophie qui, dans la 
singularité de sa pratique, découvre à quoi cela lui sert. Et ceux qui suivent le philosophe, alors, 
dans les pérégrinations de sa pensée, à quoi leur sert-elle, la philosophie ? Sans doute aussi à être 
renvoyés à eux-mêmes, à toujours construire, préciser et clarifier leur pensée. Peut-être que la 
philosophie sert à vivre en étant soi-même mais… qu’est-ce qu’être soi-même ?...
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