REVUE « Cités » consacre son dernier numéro à la

« nouvelle génération » des philosophes français

Nouveaux horizons
de la philosophie en France

L

’activité intellectuelle débordante d’Yves Charles Zarka ne
cesse d’épater. Au moment où
il publie le premier volet d’un
projet très personnel de « refondation
philosophique », sur les axes éthiques
et politiques de l’écologie et du cosmopolitisme (1), il dresse, avec Juliette
Grange, remarquable spécialiste de la
philosophie du XIXe siècle, entre autres,
un panorama très vivant de la philosophie française d’aujourd’hui. Car, après
les décennies de gloire, où les œuvres
de Sartre, Merleau-Ponty, Derrida, Deleuze, Levinas, Foucault et Levi-Strauss
rayonnèrent dans le monde entier, la
dernière livraison de Cités pose la question : désormais, « la philosophie française ne vit-elle que des traces de ses
aînés » ?

Après les décennies de gloire,
où les œuvres de Sartre,
Merleau-Ponty, Derrida,
Deleuze, etc., rayonnèrent
dans le monde entier,
« la philosophie française
ne vit-elle que des traces
de ses aînés » ?
Et répond, en substance, qu’il y a
foison de recherches nouvelles, originales et puissantes. La parole est ainsi
donnée, par exemple, à Jean-Pierre
Dupuy, auteur des essentiels Pour un
catastrophisme éclairé (Seuil, 2002) et
La Marque du sacré (Flammarion,
2010), qui nous alerte sur la « disparition programmée de l’homme » par
l’avancée sans frein de la fameuse
« convergence NBIC » des nanotechnologies (N), des biotechnologies (B), de
l’intelligence artificielle (I) et des
sciences cognitives (C). Mais aussi à
Frédéric Worms, spécialiste de Bergson
et de l’éthique du soin, qui nous éclaire

complètement sur « le nouveau problème du vivant », tel qu’il est abordé
par l’actuelle génération de philosophes
des sciences, de la politique ou de
l’éthique, mais aussi de métaphysiciens,
et qui ouvre des perspectives encourageantes sur les réflexions inspirées
par le « care », la « responsabilité » (dans
la suite de Hans Jonas), le « soin »…
De plus, Cités dresse les autoportraits
intellectuels de 14 jeunes « penseurs »
dont les travaux sont effectivement
passionnants. Parmi eux, Pierre Zaoui
a une sorte de mot de la fin : « Philosopher, ce n’est pas avoir une opinion sur
tout, mais c’est malgré tout vouloir penser la possibilité de cerner le noyau dur
de ce tout… » Haute ambition, parfaitement servie par ce numéro collectif
de la revue d’Yves Charles Zarka.
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