« Quelle liberté si nous sommes déterminés ? ». Telle est la question proposée
à la réflexion de ceux qui participeront à la conférence annuelle de PHILO
SOPHIA, avec le philosophe Pascal Séverac.
L’association PHILO SOPHIA, qui anime depuis de nombreuses années le café philo de la
Maison du Malpas, est à l’initiative, en collaboration avec la communauté des Communes,
d’une conférence le vendredi 16mars à la salle du Temps Libre de Colombiers (18H30),
qui, comme chaque année, donne la parole à une philosophe de renom. Nous en avons profité
pour faire le point avec Daniel Mercier, son président, sur les activités philosophiques de
l’association.
Qui est cette année votre conférencier et sur quel thème ?
Pascal Séverac est maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Est Créteil,
directeur de programme au Collège International de Philosophie, où il coanime plusieurs
séminaires (sur le handicap et la pédagogie notamment). Il est également rédacteur en chef à
laviedesidees.fr. Spécialiste de Spinoza, il a publié différents ouvrages sur lui. J’avais été très
intéressé par une de ses interventions sur France Culture, dans le cadre de l’émission « Les
Nouveaux Chemins de la Connaissance » animée par R. Enthoven, et cela m’a donné l’idée de
faire appel à lui ! Le thème sur lequel il intervient, « Comment être libre si l’on est
déterminé ? », titre qui interroge à cause de la contradiction qu’il semble contenir, me tient
beaucoup à cœur, et par ailleurs la pensée de Spinoza est, selon moi, une des plus grandes
philosophies, dont l’actualité, ou plutôt une forme « d’inactualité » qui franchit allègrement
les siècles, est telle que beaucoup de sociologues et économistes aujourd’hui, s’en inspire
directement.
« Comment être libre si l’on est déterminé ? », c’est une formule en effet surprenante !
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Nous avons tous le sentiment d’être libre, de nos actions comme de nos pensées. Mais le
sommes-nous vraiment ? Peut-être que notre impression de liberté n’est due qu’à l’ignorance
qui est la nôtre des causes qui nous déterminent ! Et les sciences, celle de la nature mais aussi
les sciences de l’homme, nous apprennent tous les jours de nouvelles déterminations de nos
façons d’être et d’agir… Cela signifie-t-il pour autant que la liberté n’existe pas ? Sans doute
que non, à condition peut-être de repenser ce que c’est qu’une liberté véritable … Ce sera
précisément le propos de Pascal Séverac !
Le succès de vos séances de café philo se confirme encore cette année. Pensez-vous être
une exception, ou s’agit-il d’un phénomène beaucoup plus large ?
La facture singulière du café de la Maison du Malpas y est forcément pour quelque chose,
mais je constate surtout un renouveau de la philo et une demande croissante du côté de la
société civile. Ce n’est pas un hasard par exemple si La Fête de la Philo organisée un weekend
de janvier à Béziers par La Médiathèque a été un grand succès … Ni la présence maintenant
systématique, sur les plateaux télévisés, des « philosophes de service », comme le dit avec
humour Raphaël Enthoven ! Ou encore la multiplication des publications de livres ou
magazines de philosophie, le développement des ateliers philo pour enfants et pour adultes…
Les café philo ne font que « surfer » sur cette vague …

Pensez-vous que la philosophie d’aujourd’hui ressemble à celle d’hier ?
Grande question ! A laquelle il est difficile de répondre simplement. Je ferai plusieurs courtes
remarques : premièrement, nous ne pouvons pas philosopher véritablement en oubliant les
trésors détenus par tous ceux qui nous précèdent ; deuxièmement, parmi les questions dont se
préoccupait la philosophie, certaines d’entre elles ne sont plus aujourd’hui des questions
philosophiques, car le progrès des sciences a permis d’y répondre scientifiquement… par
exemple ça n’aurait pas de sens aujourd’hui pour un philosophe d’élaborer une « Physique »,
comme celle d’Aristote ! Troisièmement, cependant, ce qu’on a appelé le scientisme a voulu
croire dans la possibilité de résoudre toutes les énigmes de l’univers. Nous savons aujourd’hui
que c’est impossible, et donc que la philo aura toujours sa place ! Il y a des questions que
seule la philosophie peut nous aider à affronter, comme par exemple, la conduite de ma vie, le
sens que je souhaite lui donner, mais aussi la compréhension de ce qui se passe du point de
vue du fonctionnement global de nos sociétés humaines, ou encore les questions de bioéthique : aucun savoir spécialisé, aucune expertise, même si elles sont utiles, ne peuvent
suffire pour répondre à ces questions ! La philo a donc encore de beaux jours devant elle !
Qu’est-ce qui explique selon vous ce nouvel intérêt pour la philo ?
Nous sommes entrés dans une ère nouvelle de l’humanité marquée par l’incertitude de
l’avenir, le désenchantement du monde, la mort des grandes religions terrestres qui
prétendaient nous indiquer la voix royale vers la félicité… Mais aussi un empire de la techno
science aujourd’hui fortement mis en question, et des savoirs spécialisés et cloisonnés très
opérants techniquement, mais qui ne permettent pas de répondre à la globalité des problèmes
humains. Puisque les anciens dieux ne nous parlent plus, nous allons en chercher de
nouveaux, à travers les sciences occultes, ou des spiritualités de pacotille… Plus que jamais,
entre la froide et désincarnée raison instrumentale, et la tentation d’un irrationalisme régressif,
la philosophie doit répondre à ces nouveaux défis de la pensée !
Programme du Café Philo Sophia jusqu’en juin :
S’aimer, c’est-à-dire ? SAMEDI 28 AVRIL 18H A SORTIE OUEST, autour du spectacle
théâtral « La bête à deux dos ».
A quoi sert la politique ? SAMEDI 12 MAI 18H MAISON DU MALPAS
Où allons-nous de plus en plus vite ? SAMEDI 9 JUIN 18H MAISON DU MALPAS
CONFERENCE VENDREDI 16 MARS 18H30 SALLE DU TEMPS LIBRE
COLOMBIERS
AVEC PASCAL SEVERAC : « Quelle liberté si nous sommes déterminés ?

Nécessité et Liberté dans l’Ethique de Spinoza »

Daniel Mercier, le 1er Mars 2012

