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« Tous peuvent réfléchir sur tout, y compris
sur la religion »

Brève bio-bibliographie

Michel Puech enseigne la philosophie à l’université de Paris-Sorbonne depuis 1992, après
avoir exercé brièvement en lycée puis à l’université de Bordeaux. D’abord spécialiste de
Kant, il a élargi son champ de réflexion à la philosophie des sciences et de la technologie.
Aujourd’hui, sur son sujet de recherche, l’homo sapiens technologicus, il réfléchit à la
possibilité d’une sagesse pour le monde contemporain. Depuis 1999, par des cycles de cours
et de livres grand public (La philosophie en clair, Ellipses), il mène en parallèle une entreprise
de diffusion culturelle, qui l’a conduit à créer et à coécrire avec Brigitte Labbé deux
collections de livres d’idées pour enfants : les Goûters philo, 25 titres parus et traduits dans le
monde entier, et De vie en vie, une collection de biographies ouvrant aux univers culturels et
aux idées (Martin Luther King, Einstein, Mozart… — éditions Milan).

L’intervention prévue : « Tous peuvent réfléchir sur tout, y compris
sur la religion »
La culture, la réflexion, la philosophie, ne peuvent pas être réservées à une élite. Dans notre
monde d’abondance, matérielle et informationnelle, et pour qu’il reste un monde
démocratique, il existe un devoir de diffusion culturelle. Malheureusement, nos institutions y
répondent mal. Il faut se demander pourquoi nous utilisons si mal notre abondance, et il y a
des réponses.
On y réfléchira et on en débattra à partir d’un cas particulièrement sensible : la religion, les
religions. Ce sujet est devenu plus sensible encore, à l’école, à la maison, dans les médias, que
le sexe ou la politique. Pourquoi ? Peut-être parce que nous manquons des relais culturels,
nous manquons de transmission des outils de la réflexion et de la culture, une transmission qui
devrait être neutre et bienveillante, accessible et même attractive. Le dernier volume de la
collection De vie en vie, « Jésus », relève ce défi.
Tout cela invite à remettre en question la croyance, qui a tendance à prendre la place de la
réflexion lorsque celle-ci est perçue comme inaccessible ou inintéressante.

Bibliographie pertinente de Michel Puech
• La philosophie en clair. 10 classiques sérieusement dépoussiérés, Ellipses.
• Dans la collection Goûters philo (avec Brigitte Labbé), éditions Milan : 1. La vie et la
mort ; 3. Les dieux et Dieu ; 10. Ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas.
• Dans la collection De vie en vie (avec Brigitte Labbé), éditions Milan : 3. Bouddha ; 6.
Néfertiti ; 19. Jésus.
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