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« A quoi sert l’histoire de la 
philosophie ? » : Catherine König-Pralong et 

Pierre Vesperini  
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 Sonya Faure : L’histoire de la philosophie peut apparaître comme 
une démarche abstraite, gratuite et théorique, détachée de nos 
préoccupations quotidiennes. Cependant, elle a également participé à la 
construction des identités européennes et se trouve au cœur de 
questionnements politiques multiples. Pour en parler, nous accueillons 
aujourd’hui Catherine König-Pralong, professeure d’histoire de la 
philosophie à l’université de Fribourg en Allemagne, médiéviste, qui a 
récemment sorti un essai intitulé La Colonie philosophique2. À ses côtés, 
Pierre Vesperini, philosophe de formation, antiquisant, auteur d'un essai 
sur Marc-Aurèle, Droiture et mélancolie3, puis sur Lucrèce, Lucrèce, archéologie 
d’un classique européen4, et qui prépare en ce moment un livre sur l’histoire 
de la philosophie antique.   

 L’histoire de la philosophie, peut aujourd'hui nous sembler une 
démarche naturelle et neutre. En réalité, sa pratique et sa démocratisation 
sont un phénomène récent datant des Lumières. 

 

																																																													
1 Compte-rendu du débat animé par la journaliste de Libération Sonya Faure, dans 

le cadre du festival « L’histoire à venir », le samedi 25 mai au lycée Sanit-Sernin. 
2 Ed. EHESS, 2019 
3 Verdier 2016. 
4 Fayard, 2018. 
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 Catherine König-Pralong : En effet, l’histoire de la philosophie 
telle que nous la connaissons aujourd’hui n’émerge pas avant les années 
1720-1730. On trouvait au préalable des doxographies, c'est-à-dire des 
écrits regroupant la vie et les œuvres de grands philosophes, traitées à 
égalité, qui ressemblaient à un marché d’opinions, mais ne prétendaient 
pas que la philosophie avait une histoire. 

 C'est avec l'émergence, au XVIIe siècle, d'un mouvement critique 
lié aux sciences humaines que l'on commence à temporaliser la 
philosophie et à en faire l'objet d'une histoire. La raison philosophique 
devient un sujet d'étude, et l’idée de Progrès qui s’impose à la Modernité 
est également appliquée à la philosophie. L'histoire de la philosophie 
devient alors une discipline universitaire à la fin du XVIIIe siècle. 

 Pierre Vesperini : Pour compléter ce qui vient d'être dit, je 
voudrais souligner un chiffre que Catherine König-Parlong donne dans 
son livre. Elle note que la part qui revient à l’histoire de la philosophie 
dans l’enseignement représente 19% en 1825, contre 80% en 1950. C’est 
dire l’importance qu’a pris la discipline au cours du temps ! Pourtant, s'il y 
a eu une transition certaine entre doxographie et histoire de la philosophie, 
on trouve encore aujourd’hui beaucoup de doxographies, bien 
qu’orientées par un projet défini. 

Il convient de noter que l'histoire de la philosophie n'est pas une 
discipline qui échappe aux critiques. Richard Rorty, philosophe américain, 
est l'auteur d'une histoire pragmatique de la philosophie5. Celui-ci pense 
que l’histoire traditionnelle de la philosophie emprisonne les philosophes 
dans des problématiques qui n’ont pas de solution ou qui sont inactuelles, 
comme la recherche du Vrai. 

Bien différente était l’entreprise d’un Diogène Laërce par exemple. 
Dans ses doxographies de philosophes antiques, il mêlait des anecdotes, 
des poèmes qu’il écrivait lui-même, des choses très surprenantes ! Quand 
on le lit, on se demande : mais pourquoi écrivait-il cela ? Il s’agissait surtout 
d’alimenter les conversations des élites lettrées : pouvoir parler et briller 
en société. Ceux qui écrivaient l’histoire de la philosophie n’étaient pas des 
philosophes, à l’inverse de notre époque. 

Aujourd’hui, l’histoire de la philosophie a un statut ancillaire : elle 
devient la servante de la philosophie. On lit l’histoire de la philosophie 
pour comprendre l’histoire des concepts. 

 

																																																													
5 Cf. Richard Rorty, J. B. Schneewind et Quentin Skinner (dir.), Philosophy in history 

: Essays on the historiography of philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1984. 
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 S.F. : Parmi ces constructions tardives d’une histoire de la 
philosophie, on retrouve l’idée que la philosophie serait née en Grèce ; 
qu’en est-il, et quelles conséquences pour l’histoire de la philosophie ? 

 
 C.K-P. : En effet, on peut identifier un changement de cap autour 

des années 1800 avec l’émergence de cette idée (qui est une idée tardive). 
Auparavant, la philosophie constituait une histoire globale, qui mêlait la 
philosophie chinoise, japonaise etc. À partir du XIXe siècle, de grands 
auteurs, à l'instar de Hegel, décident de restreindre le champ de la 
philosophie à l’Occident, et de lui attribuer des racines grecques — 
comme si toute la rationalité philosophique était le privilège de l’Occident. 
C’est une période où l’on a besoin de s’inventer des racines, des 
généalogies. La Grèce devient alors le modèle de la rationalité de la pensée, 
tandis que l’Occident constitue celui d’une forme de « rationalité 
économique » qu’analysera Max Weber. Au contraire, si le rationalisme est 
le propre des sociétés occidentales, on appose aux autres cultures des 
qualificatifs différents : pour la culture amérindienne on parlera de culture 
mythologique. 

C’est l’idée aussi que la démocratie comme modèle politique serait 
née en Grèce, Pierre Vesperini pourra peut-être nous en dire quelques 
mots. 

 P.V. : Oui tout à fait, et j’aimerais illustrer cette idée par un livre 
que j’ai découvert récemment, celui de David Graeberg (anthropologue et 
militant anarchiste américain), La démocratie aux marges6. C’est un livre que 
j’ai trouvé absolument extraordinaire. Il déconstruit le mythe de l’Occident 
comme seul dépositaire d'une pensée rationaliste, et s’attaque à la question 
de la démocratie, en montrant qu’il y a eu des sociétés égalitaires à toutes 
les époques et dans de nombreuses régions du monde. Et d’ailleurs, on 
peut questionner la participation athénienne dans la démocratie, quand on 
sait qu’en fait elle était surtout gouvernée par Périclès ainsi que quelques 
grandes familles7.  

Mais surtout, ce que montre Graeberg, c’est que c’est seulement 
très récemment que les élites se sont réclamées de la démocratie. Ce n’est 
pas quelque chose qui vient de l’Antiquité ou qui était prôné dès cette 
période de l'histoire. C'est seulement sous la pression des mouvements 
populaires au XVIIIe et XIXe siècle que les élites ont été forcées de 

																																																													
6 Champs Essais, Flammarion, 2018. 
7  Cf. Thucydide : « C’était, de nom, une démocratie, mais, en fait, le premier 

citoyen exerçait le pouvoir » (Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 65, 9). 
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reconnaître la démocratie comme modèle politique, et ont alimenté ce 
mythe de l’origine proprement occidentale, grecque, d’un tel régime. 

 C.K-P. : D’ailleurs on a pu faire dire beaucoup de choses aux 
antiques : au XVIIIe siècle on utilisait Aristote pour défendre l’esclavage, 
en citant un passage des Politiques où il explique que certains hommes sont 
nés pour servir, et que l’esclavage réaliserait cette condition. Puis on a 
utilisé la même œuvre d’Aristote pour faire l’éloge de la démocratie… 
De la même manière, l’idée qu’en Grèce le logos se serait séparé du muthos 
pour donner naissance à la philosophie est un mensonge, une idée faible, 
c’est une idée… débile ! 

 P.V. : En outre, l’idée que la philosophie naît en Grèce d’une sortie 
de la religion est là aussi fantasmée : les trois grandes écoles, l’Académie 
de Platon, le Lycée d’Aristote, et le Jardin d’Épicure sont avant tout des 
associations religieuses. Chez Platon et chez Aristote, on voue un culte aux 
Muses, chez Épicure on voue un culte… à Épicure8 ! C’est une secte au 
sens où on l'entend aujourd'hui ! Et cette pratique se retrouve même chez 
les présocratiques. De même, il semble problématique de considérer que 
Thalès est le premier penseur faisant usage de la raison : les fragments que 
l'on a conservés de lui nous apprennent par exemple que « tout est plein 
des dieux ». Ça tombe mal pour quelqu’un qui promouvait la raison sans 
la religion ! 

 Avant Hegel, pourtant, on avait encore l’idée d’une philosophie 
autre que grecque. Par exemple, on peut s’étonner de la grande place d’un 
corpus qu’on attribuait à la fin du Moyen Âge à Hermès Trismégiste, 
Hermès trois-fois-grand. Il était considéré comme un très grand sage 
égyptien, de langue grecque, qui aurait influencé Platon. Au XVIIe siècle, 
on découvre qu’en fait le grec du corpus n’est pas ancien, mais tardif. Et 
donc c’est plutôt lui qui a été influencé par Platon. 

 Pourtant, quelqu’un comme Tiedemann (Dietrich Tiedemann, 
historien allemand de la philosophie) traduit encore à la fin du XVIIIe 
siècle le Corpus hermétique d’Hermès Trismégiste 9 … Je me demande 
pourquoi. 

 C.K-P. : Je pense justement qu'il le croit Grec, et cela justifie l’idée 
d’une naissance de la philosophie en Grèce. 

 P.V. : Je comprends ! Mais c’est étonnant de trouver chez 
Tiedemann l'idée que la philosophie commence avec Thalès, « le premier 

penseur rationnel qui affirme que tout vient de l’eau ». Ça nous paraît tout à fait 
mystique, irrationnel. 

 

																																																													
8 Cf. Lucrèce, archéologie d’un classique européen 
9 Cf. la traduction par Festugière aux éditions Belles-Lettres, 1960. 
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 S.F : Si l’on vous suit bien, c’est donc la question des racines de 
l’Europe qui se pose à travers celle de l’histoire de la philosophie. 

 
 C.K-P : Oui, au XVIIIe siècle apparaissent les nations 

européennes, et chacune essaie de se trouver des racines propres. Dans ce 
cadre, des philosophes totalement inconnus jusqu’alors commencent à 
émerger, pour justifier l’histoire de ces nations. On va puiser dans le 
Moyen Âge, c’est pourquoi je dis qu'il a été « colonisé » par les nations qui 
se cherchent une généalogie. 

 Prenons des exemples à travers l'Europe. En France, quelqu’un 
comme Victor Cousin (XIXe siècle) va chercher Pierre Abélard 
(théologien du XIIe siècle), et le pose comme l’origine de la rationalité 
française. Victor Cousin le nomme « le Descartes du XIIe siècle ». Il construit, 
d'Abélard à Descartes, une généalogie française de la Modernité. 
L'Allemagne, nation davantage spiritualiste, a besoin de quelqu’un comme 
Maître Eckhart (1260-1328), qui apparaît dans l’histoire de la philosophie 
allemande vers 1820. Les deux figures peuvent d'ailleurs entrer en 
opposition par rapport à une interprétation de l'histoire : Eckhart est 
utilisé pour trouver des racines allemandes qui font contrepoids à la 
Révolution française. L'Italie, quant à elle, met en valeur la Renaissance, 
contre le Moyen Âge français et allemand. 

 
 S.F : L’histoire de la philosophie est un matériau usé à des fins 

sociales et politiques. D’ailleurs je crois que l’un de vous utilise le terme de 
« réservoir d’icônes », ou « d’histoire sacrée » pour la qualifier ? 

 
 P.V : Je parle de « vaches sacrées », oui, car les cours d'histoire de la 

philosophie ont sanctifié la figure de certains philosophes, comme Platon, 
Nietzsche, et même quelqu’un comme Freud, qui n’est pas philosophe. 
Cela me paraît aberrant lorsque je relis Freud et que je vois qu’il est 
terriblement conservateur et simpliste dans sa vision de la psyché. Par 
exemple, quand il écrit qu’une fille qui ne se laisserait pas embrasser par 
l’ami de son père l'ayant invité dans l’arrière-boutique serait quelqu’un de 
coincé et aurait des problèmes psychologiques. Dire une telle chose 
aujourd'hui semble totalement aberrant ! Ces penseurs sont des personnes 
que l'on refuse malheureusement de remettre en question. Or, je pense 
que l’enseignement doit être réflexif  : il faut discuter avec les auteurs, et 
non les considérer comme des autorités vénérables. 

 C.K-P : C’est intéressant parce que les philosophes qui font 
autorité diffèrent un peu en Allemagne. Nietzsche, par exemple, n’est pas 
enseigné en philosophie mais en philologie et en littérature ; Freud n’est 
pas étudié en philosophie mais en psychologie et en psychanalyse. À 
l’inverse, quelqu’un qui est très enseigné en Allemagne comme Hans Jonas 
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est très peu étudié en France. De la même manière, aux États-Unis, aucun 
philosophe n’a pris Derrida au sérieux. La French Theory est née grâce aux 
littéraires : Foucault n'était invité à participer à des colloques qu'en qualité 
de spécialiste de littérature. On les rassemble dans une même école, alors 
que ce sont des gens qui ne peuvent pas se supporter et qui, quand ils vont 
aux États-Unis, sont obligés de débattre sur les mêmes plateaux. Je pense 
que ce phénomène est symptomatique de ce qu’on appelle une figure. La 
figure, ce n’est pas la personne, mais la représentation que l’on a de cette 
personne, et que l’on utilise à d’autres fins. 

 P.V : Je me souviens quand on m’enseignait la philosophie en 
classe préparatoire, j’avais un professeur très rigide, très rigoureux, qui 
nous parlait toujours de Kant et de Hegel. On ne pouvait pas les critiquer. 
Et par exemple, il nous parlait d’Antigone à travers l’interprétation qu’en 
fait Hegel. Pour Hegel, Antigone a tort, elle est du côté de la religion : la 
famille, les morts etc., alors que Créon agit par responsabilité politique. 
Moi, je venais de relire Antigone, et j’étais jeune, alors j’étais plus du côté 
d'Antigone. J’ai pris mon courage à deux mains, j’ai pris la parole d’une 
voix tremblante et j’ai essayé d’argumenter. Après une joute verbale, 
comme le professeur s’est trouvé à bout d’argument, il a juste dit “Pause”. 
C’est la première fois de l’année qu’on faisait une pause. C’est la même 
chose avec Kant. Hegel ne peut pas avoir tort, Kant ne peut pas avoir tort. 
J’en veux pour exemple, le débat Sur le prétendu Droit de mentir, qu’il a eu 
avec Benjamin Constant (paru dans une nouvelle traduction10). Kant dit 
que l’on ne doit jamais mentir, par pur respect de la loi morale. Constant 
lui rétorque que si l’on cache son ami d’un criminel, et que ce criminel 
nous demande s’il est dans notre maison, on doit mentir pour protéger cet 
ami. Et Kant lui répond quelque chose d’alambiqué : oui mais imaginons 
que pendant que vous parliez à ce criminel pour dire que vous n’aviez pas 
caché votre ami, celui-ci s’enfuit par la porte de derrière. Le criminel le 
trouvera à cause de votre mensonge. On ne peut agir en prévision de 
conséquences incertaines. Kant ne peut pas avoir tort… 

 C.K-P : Mais Kant ne peut pas avoir tort dans le système kantien 
en effet ! Pour Benjamin Constant, la philosophie est une pratique sociale, 
et donc malléable, pensable différemment, selon ses conditions d’exercice 
et de pratique. Pour Kant, la philosophie est théorique : c’est un précepte, 
un impératif  qui ne peut être malléable. Si vous mentez, vous blessez la 
raison. Et blesser la raison est infiniment plus grave que de blesser un ami. 
Après, Kant ne devait pas avoir beaucoup d’amis… 

 
 S.F : Pour en revenir à l’histoire de la philosophie : peut-on 

observer des différences dans la manière dont les traditions 

																																																													
10 Éditions du Cerf, 2019, traduction et commentaire par E. Bories et S. Robilliard. 
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philosophiques ont été reconstruites dans vos domaines respectifs : 
l’Antiquité et le Moyen Âge ? 

 
 P.V : Je pense que oui. Je m’intéresse aussi beaucoup au Moyen 

Âge parce que je trouve que l’histoire de la philosophie au Moyen Âge est 
beaucoup plus dynamique, moins contrainte. Les médiévistes ont 
beaucoup plus de liberté d’expérimentation que nous, les antiquisants, car 
leur période en philosophie est peu enseignée et utilisée. Quand je touche 
à la philosophie antique, je me heurte à une culture déjà construite. Je 
trouve qu’il y a beaucoup de narcissisme dans la philosophie occidentale. 
Nous sommes éduqués, instruits, à certaines idées préformées. C’est une 
partie sanctuarisée de la conscience. J’ai du mal à déconstruire l’idée dont 
on parlait tout à l’heure par exemple, la naissance exclusive du logos 
philosophique en Grèce. Et cela ne concerne pas que la philosophie. Pierre 
Bourdieu, quand il fait la sociologie de la philosophie, suscite une grande 
violence en retour. Michel Deguy parle de lui quand il écrit La haine de la 
philosophie11. C’est d’une rare violence à l’encontre de Bourdieu. 

 C.K-P : Je voudrais revenir à cette question : pourquoi saute-t-on 
le Moyen Âge dans l’histoire de la philosophie ? Car ce n’est pas anodin. 
Le système éducatif  universitaire vient de l’Allemagne. Schleiermacher au 
XIXème siècle traduit Platon. Il lance des grands travaux sur l’Antiquité. 
Cela correspond à un certain esprit du temps, et à l’idée qu’on se fait du 
philosophe, une idée “à l’antique”. Les “philosophes” que l’on étudie du 
Moyen Âge ne sont pas des philosophes ou ne se revendiquent pas comme 
tel : Abélard est moine, Thomas d’Aquin et Guillaume d’Ockham sont 
théologiens. L’histoire de la philosophie au Moyen Âge est donc encore 
un immense chantier : plus de 80% de nos sources sont des manuscrits 
aujourd’hui inexploités. 

 P.V : Certains soutiennent aussi que la primauté de certains 
penseurs du Moyen Âge ne se justifie pas. Ainsi, pourquoi Thomas 
d’Aquin plutôt qu’un autre, Avicenne ou Augustin ? Cela remonte à Léon 
XIII qui a choisi le thomisme comme doctrine officielle de l’Église. Il faut 
aussi noter quelque chose dont nous n’avons pas encore parlé, l’aspect 
protestant de l’historiographie allemande, qui se construit contre la 
scolastique. 

 C.K-P : La Réforme produit en Allemagne une rupture dans 
l’histoire de la culture. Il s’agit désormais de religion sans l’autorité de la 
scolastique. On se demande souvent comment définir la Modernité : a-t-
elle un objet, des caractéristiques, etc. ? En fait, la Modernité ce sont des 
gens qui se sont pensés Modernes, qui ont temporalisé l’histoire, qui se sont 
inscrits en rupture avec le temps passé. Et cette temporalisation, cette 

																																																													
11 Le temps de la réflexion, 1980. 
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rupture, passe par la Réforme. Voilà pourquoi quelqu’un comme Ernest 
Renan a affirmé que « l’université française est tombée dans la décadence avec l’Édit 

de Nantes ». Si la France avait connu le même mouvement de Réforme qu’en 
Allemagne, elle aurait pu constituer cette avant-garde éclairée de l’histoire 
de la philosophie. 

 
 S.F : Pour en revenir à une question qui traverse vos analyses 

depuis tout à l’heure, une autre histoire de la philosophie est-elle possible ? 
Et cette histoire passe-t-elle par un regard vers l’ailleurs : la Chine, 
qu’interrogeait déjà Voltaire, ou l’Afrique par exemple ? On a souvent dit 
qu’en Afrique, du fait de la culture orale, du fait de la disparité des modes 
de pensée, une philosophie était impossible. Qu’en est-il ? 

 P.V : C'est une question très intéressante, et je voudrais d’abord 
prévenir de certains dangers. Aujourd’hui on entend souvent dire, pour 
contester le modèle occidental, qu’il existe une philosophie japonaise, une 
philosophie chinoise, une philosophie africaine … Pour moi, c’est 
dangereux. Parce que l’on confond pensée et philosophie. Il y a une pensée 
japonaise, une pensée chinoise, une pensée africaine, pas nécessairement 
une philosophie. Le genre humain connaît différents types de pensée : 
celle qui fonctionne par mots, celle qui fonctionne par images, ou par rêves 
(on pense à toute la structure symbolique des rêves chez les cultures 
aborigènes). Dire “il y a une philosophie japonaise ”, c’est importer le 
modèle occidental au Japon, ce n’est pas le contester. Il faut au contraire 
étudier la spécificité de tel ou tel mode de pensée. La notion d’“Afrique” est 
déjà problématique. Peut-on dire que les africains se sentent tous 
appartenir à “l’Afrique”, comme si nous nous sentions tous appartenir 
nous aussi à l’“Eurasie” ? Les pays africains ne se pensent pas 
nécessairement en fonction de la totalité du continent. C’est ce qui m’a 
frappé dans un documentaire de Pasolini, qui voulait tourner l’Orestie 
africaine (Carnet de notes pour une Orestie africaine, 1970). Il filme les futurs 
acteurs, les habitants, etc. À un moment, il les interroge sur la place de 
l’Afrique dans l’histoire. Les types le regardent avec des yeux ronds et ne 
savent pas quoi répondre. Pasolini les encourage, il attend qu’ils mettent 
en avant leur continent, leur culture. Et un d’eux lui répond : “Je ne suis 
pas Africain, je suis Éthiopien.” 

 
 S.F : C’est d’autant plus important qu’aujourd’hui on assiste à des 

choses comme le renouveau de la philosophie chinoise ou confucéenne, 
non ? 

 
 P.V : Oui, et à ce propos je voulais citer un passage de Joël 

Thoraval que je trouve tout à fait brillant. Chaque mot compte. « Le XXème 
siècle a vu la destruction dramatique des cadres anthropologiques […] qui avaient rendu 
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possibles la pensée et l’action confucéenne ». La pensée et l’action. Ce qui a disparu 
aujourd’hui, ce sont les conditions matérielles et symboliques de cette 
pensée. Il faut donc faire l’effort de revenir vers les conditions mêmes de 
cette pensée, ce qu’elle veut dire, ce qu’elle traduit, avant même de la 
penser comme philosophie. 

 C.K-P : Alors là par contre, je ne suis pas du tout d’accord avec 
toi sur la philosophie africaine, chinoise etc. Ça, ce que tu dis, c’est une 
vision héritée du découpage du monde par l’Occident, qui enferme chaque 
culture dans une sorte de vase hermétique, à travers lequel on ne peut pas 
communiquer. Pour moi, il y a la philosophie, et donc une sorte 
d’universalisme anthropologique, et à partir de ce “commun”, on peut 
discuter. Sinon, ton discours conduit au communautarisme. L’erreur de la 
philosophie analytique a été d’aller chercher partout des idées comme celle 
de la justice ou de la vérité. Au XXe siècle, on a procédé au contraire à 
quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressent, des « histoires 

croisées ». On a découvert que les sages confucéens avaient discuté avec des 
penseurs aristotéliciens, qu’ils s’étaient influencés les uns les autres, et 
qu’on pouvait donc établir l’histoire globale de ces contacts. Par exemple, 
dans la philosophie pragmatique américaine, Scott Pratt a montré que tous 
ces philosophes occidentaux avaient été influencés par des philosophies 
indiennes. Il y a une histoire des interconnexions, des contacts, pas des 
histoires séparées. On en trouve déjà la trace chez les franciscains qui 
étaient allés jusqu’en Mongolie, et qui en avaient rapporté tout un tas de 
pensées, même si les franciscains n’étaient pas eux-mêmes des 
philosophes. 

 P.V : Je me suis mal fait comprendre. Je ne voulais pas dire que la 
culture était une entité hermétique ; je dis simplement que, même quand 
on étudie des auteurs grecs ou latins, on rencontre sans cesse des 
catégories qui ne sont pas repliables sur les nôtres. Il faut accepter cette 
distance vis-à-vis des autres modes de pensée. Il y a des intraduisibles, mais 
ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas se comprendre. Les rencontres créent 
des objets nouveaux, ce ne sont pas deux choses qui se reconnaissent. 

 C.K-P : Pour moi il n’y a pas d’intraduisibles. Ou alors on peut 
voir des intraduisibles partout, entre les gens, entre les époques, même de 
soi à soi : le sens de tel mot chez les premiers écrits de Plotin, qui n’est pas 
le même que le sens qu’il prend dans ses derniers écrits etc. Il n’y a pas 
d’intraduisibles parce que rien n’est traduisible. 

 
 

Questions du public 
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v Sur le fait que des auteurs comme Nietzsche ne soient pas 
enseignés en philosophie en Allemagne : y a-t-il d’autres « vaches 
sacrées » ? 

 C.K-P : Au contraire, Nietzsche est très respecté en Allemagne, 
mais on l’utilise davantage dans des domaines comme la littérature. Je 
dirais qu’il y a encore plus d’auteurs sacrés en Allemagne qu’en France. 
D’ailleurs, le système universitaire qui privilégie les « grands noms » vient 
d’Allemagne, et a été importé en France ensuite. 

v La racine carrée de 2 a été frappée dans la Grèce antique 
“d’incommensurabilité”, il était interdit d’en parler, parce que l’on ne 
pouvait pas la résoudre, c’était un irrationnel. Pourtant, des gens comme 
Aristote connaissaient le problème. Y a-t-il des systèmes politiques où l’on 
peut parler de tout ? Et encore, si l’histoire de la philosophie est un 
paradigme politique, à la définition arbitraire, ne doit-on pas évaluer les 
opinions en regard de l’évolution de la pensée scientifique ? 

 P.V : Je vais vous avouer mon étonnement. Aujourd’hui, la 
philosophie ne comprend plus les sciences. Pourtant pendant longtemps, 
les philosophes étaient des scientifiques. Les concepts ne pouvaient pas se 
penser indépendamment de la pensée scientifique. Aujourd’hui, ce n’est 
plus la même chose. L’idée dont vous parlez, évaluer les opinions en regard 
de l’évolution de la pensée scientifique, c’est une idée qu’a défendu 
Baudrillard notamment. En Europe, cela n’a pas marché. On a essayé mais 
cela n’a pas marché. Quant à la question sur la racine carrée de 2, je vous 
avoue que je n’en ai jamais entendu parler.   

v Vous avez parlé d’une différence entre pensée et philosophie, 
quelle est-elle exactement ? 

 P.V : Je vous remercie de poser la question. Pour moi, il s’agit de 
partir du nom, pas des choses elles-mêmes. Je m’intéresse donc aux gens 
qui se sont dits philosophes, même à demi-mot, et pas seulement penseurs. 
Je pense qu’il faudrait réécrire l’histoire de la philosophie en fonction aussi 
de l’histoire de ceux qui se sont dits philosophes. Certes, cela implique de 
faire des choix, de sélectionner. Et surtout de se demander : si quelqu’un 
se revendique du nom “philosophie”, que met-il derrière ce nom ? Je suis 
nominaliste au fond. 

v Vous avez tous les deux une formation de philosophes, 
et pourtant vous vous êtes présentés comme “historiens”. Vous écrivez 
l’histoire de la philosophie, mais considérez-vous que vous faites aussi de 
la philosophie ? Et plus encore, est-ce que l’histoire de la philosophie ne 
peut pas desservir la philosophie ? 

 P.V : Et bien pour moi, pas vraiment. Tous les philosophes ont 
besoin d’histoire. Deleuze par exemple commence par se confronter à la 
tradition, à écrire des textes sur les philosophes qui l’ont précédé. Puis il 
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va créer des choses propres pour devenir le philosophe que nous 
connaissons. Lui-même, dans son Abécédaire, compare ça aux études de 
Van Gogh sur le marron. Van Gogh a fait tout une série d’études sur la 
couleur, sur l’utilisation du marron en peinture, etc. Puis, Van Gogh a fait 
du Van Gogh. Il existe par ailleurs une thèse développée par la pensée 
pragmatique dit, à raison peut-être, que la philosophie doit être en lien avec 
les problèmes de son temps, et pas seulement “dans l’histoire”. L’histoire 
risque d’enfermer le philosophe dans des problématiques vides de sens. 
Quant à moi, je ne me considère pas comme philosophe en effet, mais 
plutôt comme quelqu’un qui s’efforce de penser. 

 C.K-P : Pour répondre rapidement moi aussi, j’ai une formation 
de philosophe, mais quand j’enseigne l’histoire de la philosophie, je me 
positionne comme « historienne des savoirs », sans que cela ait une valeur 
“prescriptive” pour la philosophie. Personnellement, j’ai encore un intérêt 
pour la philosophie bien sûr. Mais même la philosophie analytique se 
confronte au XXe siècle, elle n’est pas sans histoire. En mathématiques, 
on peut penser des problèmes rationnels sans refaire à chaque fois 
l’histoire des concepts. C’est plus difficile en philosophie. La philosophie 
est quelque chose qui fait toujours resurgir l’histoire. 

v A ceci près que la philosophie analytique ordonne 
l’histoire à partir de grandes questions théoriques. Et donc le rapport est 
inversé, on pourrait imaginer un nombre fini de questions philosophiques, 
qui se déploie à travers l’histoire. 

 C.K-P : Oui c’est une idée kantienne que vous défendez là, cette 
idée qu’un nombre déterminé de questions traversent l’histoire, et que la 
philosophie se déploie dans ces questions. 

v Ma question porte justement sur la définition de la 
philosophie. Ne pourrait-on pas dire que la philosophie réside dans 
l’articulation d’un désir de sagesse, et d’une étude théorique de la Nature ? 

 P.V. : Oui mais c’est une croyance. Vous dites que la philosophie 
c’est cela, mais on peut croire autre chose. Pas besoin d’aller chercher bien 
loin pour trouver un philosophe qui s’opposerait à votre définition de la 
philosophie. La seule chose qui vous unit à eux, c’est peut-être le fait que 
vous êtes “à la recherche” d’une essence de la philosophie. Et votre 
définition est contestable, qu’entendez-vous par “Nature”, qu’est-ce 
qu’une “étude théorique”, le “désir” etc. ? 


