La philosophie, qu’est-ce que c’est ?
Découvrir la philosophie, la passion pour la vérité
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La philosophie est la recherche de la vérité à l’aide d’arguments. Elle est la science la plus ancienne, la plus diﬃcile, la plus intéressante, la plus dangereuse et la plus utile. Elle est la mère de toutes les sciences, et continue à
donner naissance à des nouvelles disciplines. Elle est la plus diﬃcile, parce que toutes les autres sciences peuvent
toujours déléguer les questions les plus diﬃciles de leur domaine à la philosophie de la discipline en question (la
philosophie de la biologie, physique, médecine, histoire de l’art etc.). Mais la philosophie de la philosophie est de
la philosophie – les philosophes doivent eux-mêmes aﬀronter les questions sur leur discipline. C’est également
pour cette raison que la philosophie est la science la plus intéressante – les meilleurs scientiﬁques se sont toujours
intéressés aux aspects philosophiques des questions qu’ils confrontent, et n’étaient non seulement des biologues,
par exemple, mais également des philosophes de la biologie. La philosophie est aussi la science la plus dangereuse.
Le seul département que les Talibans ont fermé après leur prise de Kabul était le département de philosophie ;
ils l’ont remplacé par un département de théologie. Une société qui chasse ses philosophes a tout perdu. La philosophie peut aider à résoudre des problèmes pratiques. La philosophe Avishai Margalit, dans le Times Literary
Supplement a proposé une solution pratiquable et juste pour la partition de la colline sacrée à Jérusalem, o‘u se
trouvent la mosquée Al-’Aqsa et le mur des lamentations, qui utilise des concepts analysés dans la métaphysique
contemporaine comme celui de “surface”. Ned Block, philosophe à la New York University, a démontré dans un
article les confusions et erreurs des scientiﬁques qui ont publié “The Bell Curve”, argumentant que les noirs aux
EU étaient moins intelligents que les blancs et que c’était dû à leurs gènes, et il montre que même les critiques de
cette théorie raciste ont refait les mêmes erreurs conceptuelles.
Ce qu’est la bonne philosophie :
– C’est l’emploi des arguments, un argument étant une considération qui vise à donner une raison de croire une
thèse. C’est pour cette raison que la logique – l’étude de la forme des arguments – est cruciale.
– C’est la sensibilité aux problèmes, en particulier aux problèmes liés à l’interprétation du langage ordinaire. Ce
qui explique l’importance de la philosophie du langage.
– C’est le dévelopement de théories, une théorie étant une élucidation d’un problème qui vise à la cohérence, la
plausibilité et la globalité. C’est pour cela que la philosophie contemporaine se divise en plusieurs branches,
notamment la métaphysique, l’épistémologie, l’éthique et la philosophie sociale et politique :
– métaphysique / ontologie : ce qu’il y a et les catégories des entités ; temps et espace ; modalité ; vérité ; liberté ;
Dieu.
– épistémologie : savoir ; justiﬁcation ; scepticisme ; réalisme / anti-réalisme.
– éthique : devoir ; obligation ; valeurs.
– philosophie sociale et politique : justice ; droit ; collectivité.
Chacune des branches peut être étudiée d’une manière plus ou moins historique.
La distinction entre ‘philosophie analytique’ et ‘philosophie continentale’ ne fait pas de sens. Elle ne désigne pas
une repartition géographique, ni une diﬀérence linguistique. Les meilleures articles, commentaires et interprétations de ‘philosophes continentales’ comme Hegel, Schelling, Heidegger et Derrida sont rédigés en anglais et par
des philosophes anglo-saxons. Il y a une seule distinction qui importe : celle entre la bonne philosophie qui est
claire et profonde et la mauvaise, qui ne l’est pas (soit obscure, soit superﬁcielle, soit les deux à la fois).
Le plus important dans l’étude de la philosophie est qu’on apprenne à penser. Apprendre à penser se fait en discutant, en lisant et en écrivant. Discuter est important pour avoir des idées et savoir les formuler et les défendre. Lire
est important pour avoir une conception générale de la géographie des positions possibles. Ecrire est important
pour concrétiser des positions et pour donner une forme ﬁxe à la pensée souvent ﬂuctuente.
La deuxième chose importante est qu’on ait un goût pour la bonne philosophie. La bonne philosophie est la
philosophie profonde, claire et perspicace qui traite de problèmes réels et importants. C’est la philosophie faite,
p.ex., par des philosophes comme W.V.O. Quine ou David Lewis. Il ne faut pas penser qu’il faut procéder par ordre
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chronologique. Au contraire, il faut commencer par les oeuvres “classiques” de la philosophie contemporaine et
de bons livres d’introduction. Avoir une bonne connaissance de la philosophie contemporaine aide énormément
à comprendre l’histoire de la philosophie.
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