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Au cours de l'année universitaire 2010-2011, la Régionale de Toulouse a organisé une
manifestation – dédiée à la mémoire de Daniel Poutot – en partenariat avec la Société Toulousaine de
Philosophie :
Mardi 12 avril 2011 - Communication de Monsieur Gwénolé Le Mest, Professeur au Lycée Marie Curie de
Tarbes, vice-président de la Régionale de l’APPEP.
Questionner le questionnement philosophique
pour réinterroger finalement Descartes
La nécessité de questionner le questionnement philosophique est apparue une préoccupation affirmée dans la
philosophie la plus récente. L’interrogation étant constitutive de la pensée philosophique, la philosophie
deviendrait inévitablement érotétique. La question du mystère qui ramène toute réponse à l’irréductible
puissance de la question posée engage le problème de l’essence et de la destinée même de la philosophie qui a su
manifester un potentiel - certes discuté - de résistance au progrès des sciences. D’une philosophie du mystère il
faut bien passer au mystère même de la philosophie qui ne cesse de s’interroger sur elle-même et sur les
questions qu’elle peut, doit ou ne doit pas se poser. Une attention portée à l’histoire de la philosophie devrait
révéler que questionner le questionnement a été, il y a déjà longtemps, une préoccupation majeure des
philosophes. Le moment philosophique du doute cartésien symbolise bien cette interrogativité philosophique
radicale dont on peut se demander si elle révèle le philosophe en le faisant naître. Descartes a douté pour ne plus
douter mais il insiste sur la longue durée requise afin de réfléchir aux « choses que l’on peut révoquer en doute ».
La complexité foisonnante du doute cartésien se mesure à l’ampleur des polémiques exégétiques (parti pris de
douter disait Liard, doute sincère répondait Hamelin…) comme à l’addition des qualificatifs qui le
déterminent, mais Descartes lui-même nous assure qu’il est tout simplement philosophique.
La première des « Méditations métaphysiques » invite à une relecture acheminant vers une interrogation
qu’Husserl suscitait en 1929: est-on, avec ce moment mémorable du doute cartésien, en présence du prototype
exemplaire de toute philosophie ?
Cette conférence était accompagnée d’une présentation des créations du conférencier (dessins liés la
philosophie).

Ce partenariat avec la Société Toulousaine de Philosophie rend compte d'éléments très
positifs : la reconnaissance de notre Association par d'autres instances toulousaines, la participation
active à une vie intellectuelle et philosophique de qualité, comme en témoigne cette année
encore l’invitation de Monsieur l’Académicien E. Moutsopoulos (sujet : « La dialectique de l’identité
culturelle à l’ère de la mondialisation » ).
Malheureusement, la Régionale, pour des raisons budgétaires, ne peut guère se passer de
partenariats. On s'en tiendra à saluer l'enrichissement mutuel qu'ils engagent.

Patricia Verdeau, présidente.

