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Philosophie ?
La science du pourquoi

La philosophie est une discipline de l’Antiquité impliquant une réflexion sur le savoir, la vérité mais aussi 
sur la vie. Si les scientifiques s’occupent de répondre au «Comment ?» les philosophes, eux, s’affairent au 
«Pourquoi ?», à des questions existentielles de l’humanité, et cherchent à donner des réponses pour faire 
évoluer les sociétés humaines.

«Pourquoi je vis ?» «Pourquoi j’aime ?» «Pourquoi cette ampoule est réelle ?» Le philosophe sera amené à 
répondre à des questions de ce type en mettant en oeuvre tout son potentiel d'intellectualité et de réflexion 
pour trouver des réponses logiques à des interrogations compliquées, mais il sera aussi capable de le démon-
trer et de défendre son idée, car une opinion ne peut être partagée par tous. La philosophie est donc aussi 
une preuve de liberté ; liberté sur soi-même et donc liberté de penser. Mon corps et mon esprit sont libres, 
mais ils sont influençables. 

De nombreux facteurs peuvent agir sur l’opinion des êtres humains, tels que les religions (ou autres formes 
de spiritualité), la politique, le monde commercial, les arts etc. Certaines idées humaines sont parfois dange-
reuses, et grâce à des moyens de communication précis, ils peuvent être diffusés à large échelle dans les pen-
sées de personnes, souvent fragiles. La faiblesse de l’un renforce l’autre. Pour exemple je donnerais la mon-
tée des mouvements nationalistes dans les années 20-30 qui interviennent à la suite d’une Grande Guerre 
dévastatrice affaiblissant des peuples. C’est là, qu’il fallait remplir l’opinion du peuple qui ne croyait plus en 
son pays. Ce «bourrage de crâne» est une technique souvent politique ou commerciale visant un groupe de 
personnes précis. Il est souvent utilisé dans les régimes dictatoriaux et consiste le principal ennemi du philo-
sophe. Dans ce type de système politique, on écarte souvent la liberté individuelle et la pensée libre.

Il faut donc distinguer deux mondes :  La liberté,  qui est le lieu où s’émancipe l’individualisme et le respect 
de l’autre, où l’humain se construit sa propre opinion et se met au service de la société ;  et la dictature, où 
règne tout l’opposé. Il n’existe pas de société libre selon les critères cités, cependant c’est le cas pour la dicta-
ture. Cherchez l’erreur. 

Faire de la philosophie est une marque d’ouverture d’esprit et de sagesse. Grâce à ce fabuleux outil qu’est la 
pensée, les philosophes ont pu acquérir une totale liberté sur elle grâce à des joutes oratoires et la démonstra-
tion complexe de leurs idées. Rappelons que dans certaines sociétés de l’époque, la pensée était soumise à 
une idéologie commune et le droit individuel d’expression n’était pas respecté. La période du Moyen-Âge 
marque une régression par rapport à l’avancée humaine apportée par les sociétés romaine ou grecque, mais 
également chinoise ou maya (pour ne citer qu’elles),  mais c’est grâce au retour à ces valeurs, après le rejet du 
médiéval, lors du siècle des Lumières, que le monde n’a pu qu’améliorer sa civilisation, par la Raison.

En clair, donc, la philosophie est un outil de création sociale, opposée à d’autres sciences, dont les idées se 
succèdent de philosophes en philosophes, selon le temps. 
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Philosophie ?
L’utilité de la philosophie

En qualité de discipline cérébrale de réflexion et de prise de parole certaine, la philosophie peut s’appliquer 
dans toutes situations telles que lors d’une remise en question de soi, d’organisation de son temps, d’alterca-
tions multiples ou dans des débats divers sur la politique aussi bien que sur la religion. La philosophie prend 
une véritable dimension au moment même où notre cerveau est utilisé pour penser.

Outre la pensée des grands philosophes mise en oeuvre pour l’humanité, plus localement, le raisonnement 
d’un humain peut l’aider à accomplir un travail sur lui-même et permettre de le faire évoluer. Penser peut 
donc amener le bien-être dans l’esprit et le corps d’une personne via un cheminement de questions soule-
vées sur soi qui apportent sa propre raison à l’homme.
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