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NOS ADHÉRENTS ÉCRIVENT ET PUBLIENT
L'INSTANT PHILO - Marie-Bernard Gœpfert
Qu’on me
pardonne si je
me cite, mais, à
une époque où
nous cherchions
de nouveaux
thèmes d’intérêt
pour notre revue,
l’idée m’était
venue de proposer
à Marie-Bernard
Gœpfert, docteur
en philosophie et
professeur agrégé,
membre du CLEC,
de rédiger pour
chaque dévorant,
un « Instant philo »
que je déclinai
sous la forme
suivante : « Ou comment entrebâiller
la porte de la philosophie à partir du
quotidien. »
On l’aura compris, l’objectif
consistait à aborder la philosophie,
mais de manière simple, concrète,
accessible à toutes et à tous.
L’instant
Philo, de
Marie-Bernard
Gœpfert,
éditions Boleine,
135 pages, 15 €
ISBN 978-2490081-03-5

Sans doute étais-je motivé par le
triste souvenir de mes cours de philo
où un professeur, un Diafoirus de la
pensée, d’une suffisance maladive,
pérorait en nous gavant savamment
d’une bouillie doctrinale et indigeste
que nul n’assimilait. Sa philo, c’était
de l’algèbre et je n’étais guère bon en
maths !

Pari tenu ! Voilà plus de cinq ans que,
dans chaque dévorant, Marie-Bernard
Gœpfert nous régale de ses « Instant
Philo ».
Je les lis toujours avec la même
curiosité, le même intérêt, et j’en
apprécie la clarté, l’écriture, la
portée pédagogique aussi. Abordables
par quiconque, jamais complexes, ils
éclairent judicieusement les thèmes
choisis et peuvent amener certains qui
en sont éloignés à « s’approcher » de
la philosophie et à tutoyer ses grands
penseurs.
C’était bien le but. Bravo !   
Je ne peux donc que me réjouir de la
naissance de ce recueil où se trouvent
compilés ces délicieux « Instants »
et lui souhaiter de convaincre de
nombreux lecteurs. Quelle belle idée !
Son côté vadémécum peut séduire et
il existe sans doute un lectorat pour
ce genre d’ouvrage « léger », non
dogmatique, original, voire inédit, tout
public, et d’un prix très abordable.
Dommage que mon prof de philo,
déjà vieux à l’époque où il sévissait
encore — c’était il y à cinquante ans
— ne soit plus de ce monde. Je lui
aurais adressé ce recueil, accompagné
de quelques mots empruntés à Boileau
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce
clairement, et les mots pour le dire
arrivent aisément ! »

Henri Girard

