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Yann-Hervé Martin
enseigne la philosophie
en classes préparatoires
et à l'École de management
de Strasbourg ll a coécrit,
avec Isabelle Barth, « la
Manager et le Philosophe »
(Le Passeur 2014)

LIRE: « la Vie en bleu »,
de Martin Steffens,
éditions Marabout Une ode
à la vie même quand elle
nous blesse
VOIR : « le Bûcher des
vanités », un film de Brian
De Palma (1990), oula
chute d'un golden boy

SOC RATE
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* , A J jj jOMANAGERS
LES PATRONS N'HÉSITENT PLUS À SE TOURNER VERS LES

PHILOSOPHES. ET Sl CES DERNIERS FAISAIENT APPELA

LENTREPRISE POUR MIEUX COMPRENDRE LE RÉEL?

SI LA PHILOSOPHIE EST L 'EXERCICE
CRITIQUE DE LA RAISON, e es! p a i LL
qu'elle nous aide a nous dépouiller de nos
conformismes intellectuels pour appren
dre a regarder toutes choses d'un œil neil!
C'est ainsi que nous avons besoin de ph i lo
sophie partout ou des êtres humains agis
sent et r é f l éch i s sen t en t a n t qu 'ê t res
humains dans les milieux du sport, de
l'entreprise de la religion, de la politique
I a philosophie est utile a tous quand elle est
comprise moins comme un savoir specia
lise, éventuellement un peu esotenque,
que comme l'art de prendre nos distances
avec nos préjuges pour examiner av ec
attention des problèmes qui sont souvent
universels
P o u r t a n t , les philosophes eux mêmes
n'échappent pas toujours a la tyrannie des
pre]uges, a l'inertie d'antiques habitudes
de pensée Forts d'une tradition riche et
ancienne, ils croient parfois qu'il leur suffit
de méditer des textes vénérables pour se
trouver assures de comprendre le reel
mieux que quiconque En ce cas, la philo
sophie se transforme en exercice routi mer,
quand ce n'est pas en pédanterie mtcllec
tuelle Elle doit alors comprendre qu elle
aussi a besoin de se decalei de sortir de ses

cénacles rassurants, de consentir au risque
du monde pour prendre sur elle même un
recul critique Maîs comment faire ?

II lui faut sans doute assez d'humili té pour
accepter l ' idée selon laquelle elle peut
recevoir quèlques lumieres des l ieux
qu'elle pré tend eclairer Le monde des
entreprises, on le comprend de mieux en
mieux aujourd'hui, a besoin de philoso-
phie pour interroger ses vieilles pratiques,
ses dogmes anciens ct ses croyances
convenues Et il est d'ailleurs tout a fait
admirable de pouvoir constater le nombre
de cadres dir igeants , de managers ou
d'entrepreneurs qui s'adressent a des phi
losophes pour que ceux ci les a iden t a
mieux penser ce qu'ils font
C'EST PARCE QUE LA PHILOSOPHIE
S'EFFORCE DE PENSER L'HOMME dans
I outes I L S d i m e n s i o n s de son C U L que i leu
dcj-ej^ii est humain ne doit lui demeurer
etranger Elle a vocation, depuis Socrate, a
rencontrer l'homme la ou il est, tel qu ' i l
est. non pas certes pour l'installer dans
l ' image q u ' i l se fa i t de lui même, maîs
pour l'aider a grandir a culti\ er en lui ce
qu il \ a de plus precieux cette raison qui
en chacun de nous est signe souverain
d'humanité •

LE WEB
X HTTP://WWW.OVER-BLOG.COM/PROFIL/BLOGUEUR-3857409.HTML: le blog de Francis Métivier, philosophe toujours soucieux
de confronter la philosophie à l'actualité au rock, au rcp, au sexe X HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KZZGL9UO5WY:
une vidéo dans laquelle André Comte-Sponville s'efforce d'ouvrir un chemin de réconciliation entre travail et bonheur


