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 Bérénice Levet, docteur en philosophie et professeur de philosophie à l’Ecole Polytechnique et au 
Centre Sèvres,  est spécialiste d’Hannah Arendt. Elle vient de publier un ouvrage passionnant « La théorie du 
genre ou la vie rêvée des anges » (Grasset). Le groupe de 100 lycéens qui devait assister à cette conférence a 
été contraint d’y renoncer en raison de l’interdiction des sorties scolaires en groupe décrétée par le 
gouvernement  dans le cadre des mesures de sécurité prises suite à l’attentat meurtrier, qui a eu lieu ce jour 
dans les locaux de Charlie Hebdo. Bérénice Levet devrait se rendre ultérieurement dans l’établissement de ces 
lycéens pour y donner sa conférence.  
  
 En préambule, Bérénice Levet souligne, avec regret, le caractère « confidentiel » de la philosophie de 
Jan Patocka en France. Pourtant, ajoute-t-elle, «  la Grande Histoire a traversé sa vie ». Une vie dont elle 
donne les principaux points de repère dans la première partie de sa conférence.  
 Jan Patocka naît en 1907 à Prague, il est de la même génération que Sartre ou Arendt, une philosophe 
dont il sera un lecteur très attentif. Il étudie à Paris notamment avec le philosophe André Lalande. C’est à 
Paris aussi, qu’il entend pour la première fois le philosophe autrichien Edmund Husserl. Rentré à Prague, il 
restera toujours très attentif au mouvement des idées. Ainsi, alors que Hannah Arendt est peu lue en France, 
il suivra son œuvre de près et se la réappropriera.  

 Bérénice Levet signale une autre étape importante dans la vie de Jan Patocka : son séjour à Berlin en 
1932-1933. « C’est à ce moment-là qu’il commence à s’intéresser à la politique comme il le dit lui-même : A 
Berlin, je me suis politisé. Comme bon nombre de ses contemporains, je pense notamment à Hannah Arendt, 
rien ne le destinait à s’intéresser à la politique. Il aurait pu être un philosophe détaché des réalités 
contingentes de l’histoire. Mais la grande Histoire s’est emparée de leur vie, et ils ne se sont pas dérobés. 
Confronté aux deux totalitarismes, Patocka n’a pas pris le parti de l’exil et pourtant, il ne sera pas épargné. » 

 Mais très vite,  Patocka est empêché d’exercer son métier de philosophe par les nazis qui arrivent à 
Prague. En fait, dans toute sa vie contrainte par deux totalitarismes, il n’enseignera que sept ans. En effet, en 
1945, il recommence à enseigner mais dès 1948 cela lui est de nouveau interdit suite à la prise du pouvoir par 
les communistes tchécoslovaques, connue comme le Coup de Prague. Dans les années qui suivront, il donnera 
nombres de séminaires clandestins. Il fera partie des premiers signataires de la Charte 77, manifeste pour les 
Droits de l’Homme. Dès lors, Patocka est soumis à de fortes pressions politiques et policières. Soumis à un 
interrogatoire musclé, il est hospitalisé et meurt le 13 mars 1977 d’une hémorragie cérébrale. Levet souligne : 
« Ses  bourreaux ne s’arrêtent pas là. Ils vont jusqu’à infiltrer le cortège funéraire pour arrêter plusieurs 
personnes  et ils font tournoyer un hélicoptère au-dessus du cimetière afin d’empêcher le recueillement. » 

 

 

Observatoire de la Modernité 

Séminaire 2014-2015 

« L’Europe Centrale et nous : échange de dons ? » 

Séance du 7 janvier 2015 

Intervenant : Bérénice Levet 

Compte-Rendu : Catherine Dupeyron 



 Pôle de Recherche 2 
Assistante : Chrystel CONOGAN - chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 « La vie de Jan Patocka n’a pas pu faire abstraction de l’Histoire. Si la connaissance de ces éléments 
biographiques n’est pas indispensable pour comprendre son œuvre, les thèmes de sa philosophie, sont 
directement liés à sa vie et notamment celui de l’essence de l’homme européen. Sa conception de la place du 
philosophe est liée à son expérience personnelle. Pour lui, la philosophie est avant tout un mode de vie, une 
attitude prise par rapport à la totalité de ce qui existe selon les propres termes de Patocka. » 
 Cinq jours avant sa mort, il écrit : Ce qu’il faut c’est dire la vérité. Pour Levet, « inscrire Patocka dans 
son temps, c’est être fidèle à sa conception de la philosophie et de la place du philosophe dans la cité. Pour 
lui, être philosophe signifie réfléchir sur notre situation. Chacun de nous est toujours pris dans une 
configuration historique. ‟Pour être pertinente une pensée philosophique, quelle qu’elle soit, doit prendre 
position sur la ligne de front, écrit-il encore. » 
 Levet préfère qualifier Patocka de philosophe embarqué plutôt qu’engagé, selon la précieuse 
distinction établie par Camus inspiré par  Pascal. Le philosophe embarqué ne connaît d’autre cause que celle 
de la vérité, le philosophe engagé est toujours prêt à sacrifier la vérité sur l’autel de la cause qu’il a décidé de 
servir.  
  
 Dans une deuxième partie, la conférencière commente les principaux thèmes philosophiques de 
Patocka. « L’Europe et la modernité sont les deux grands thèmes qui ont charpenté son œuvre. Pour lui, 
l’Europe porte une certaine conception de l’homme, qui est unique dans l’Histoire des civilisations. Mais, 
constate-t-il à regret, l’Europe a été entraînée loin d’elle-même, elle s’est perdue de vue. Il fait notamment 
référence à la célèbre conférence d’Husserl à Vienne en mai 1935 dédiée à « La crise de l’humanité 
européenne et la philosophie ». Husserl ouvre la voie à un questionnement sur l’Europe en précisant une date 
de naissance de l’Europe, à savoir la Grèce antique des 6ème et 7ème siècle avant Jésus-Christ. Patocka partage 
avec Husserl la conviction que l’Europe ne peut renaître peut renaître  qu’à la condition d’être reconduite à 
son fondement spirituelle, de renouer avec son inspiration inaugurale, à savoir la passion du sens, la passion 
de l’examen. Pour Levet, « Patocka finit par dépasser l’œuvre du maître et de l’ami qu’est Husserl. Et trente 
ou quarante ans après la conférence de ce dernier et la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et la naissance de 
l’institution européenne, Patocka constate que l’Europe est plus lointaine que jamais de sa condition 
inaugurale, de l’essence de l’identité européenne, de ses fondements spirituels. »  
 Patocka met à jour le fondement spirituel de l’Europe à savoir le souci de l’âme qui est le thème 
central autour duquel cristallise la naissance de l’Europe. Il s’agit de prendre soin de son âme, d’epimeleteia, 
prendre soin en grec.  Il ne s’agit pas d’un travail introspectif, au contraire l’âme est tournée vers le monde.  
L’âme est une façon de se comporter dans le monde – il faut se souvenir de Socrate.  
 Levet souligne que « l’originalité de Patocka est l’intérêt qu’il porte au basculement, le moment où 
l’Europe quitte le monde du mythe pour passer au souci de l’âme. » Le monde d’avant la philosophie est un 
monde donné. Le mythe s’impose, il est une évidence. Sans auteur, sans origine, personne ne le conteste. Il 
est parole d’autorité. C’est cette certitude que va faire vaciller le questionnement philosophique de Socrate. 
Avec le mythe tout a une réponse, « la dimension du mythe est dépourvue de problèmaticité. Une vie sans 
philosophie est dépourvue de problématique même si elle n’est pas sans problèmes. Le mythe donne un sol 
ferme alors que les questions du philosophe lézardent ce sol ferme. Le passage du mythe à la philosophie est 
comparable au passage du rêve au réveil. Le mythe ne devient pas caduc avec la philosophie. Les mythes ne 
meurent pas contrairement à ce que pensaient les rationalistes. Ce qui commence avec Socrate et qui va 
constituer la base de la pensée européenne c’est l’ébranlement du sens accepté, selon la formule de 
Patocka. » Avec Socrate, advient un mode de pensée questionnant. La philosophie c’est aussi chercher à 
éclairer les choses, « à perforer le sens ». Cela devient une affaire humaine et non plus seulement réservée 
aux Dieux. Cette passion de l’examen est la réplique que la Grèce antique puis l’Europe ont apportée à une 
interrogation universelle du dépassement de l’enchaînement à la vie quotidienne. Aucune culture ne réduit 
l’homme à la servitude du quotidien, énonce Patocka mais la culture européenne, seule, propose un 
arrachement qui ne passe pas par l’extase, le ravissement.  En revanche, comme contrepoids à la 
quotidienneté,  à la vie active et laborieuse, la civilisation grecque et son héritière, L’Europe, proposent de se 
consacrer à cette activité qu’est la pensée, l’examen, l’interrogation c’est-à-dire, la recherche patiente du 
sens, ce que condense l’expression « soin de l’âme ». « L’homme européen ne se contente pas de vivre, il fait 
retour sur ce qu’il vit, s’interroge sur le sens de ce qu’il vit. On peut toutefois se laisser porter par le courant 
de la vie sans jamais poser la question du sens », remarque Levet. 
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 « Pour Patocka, les autres civilisations font contrepoids à la quotidienneté en dépossédant l’homme 
de lui-même, en tombant dans des attitudes orgiaques où le moi est noyé. Alors que l’homme grec, lui, a 
répondu à ce problème non pas avec un moi enseveli mais avec un moi où celui-ci est convoqué à répondre 
de ses actions. Le philosophe est en quête de sens, exigeant des responsabilités. Il s’agit d’avoir une vie dans 
la vérité et dans la responsabilité. » Patocka écrit : L’homme doit répondre de tout ce qu’il fait et de tout ce 
qu’il pense.  
 
 Ici, la conférencière fait un nouveau détour par l’histoire de l’Europe centrale au 20ème siècle. A propos 
de la Charte 77, Vaclav Havel disait : La Charte a été une tentative de l’Homme  pour faire valoir ses droits 
naturels. (…) Etre citoyen, au sens fort et astreignant du terme, de la façon dont la charte comprend cette 
exigence, c’est être essentiellement ouvert à une responsabilité.  Levet explique : « C’est avec cette 
proposition élaborée en Grèce, que nous avons renoncé. Nous y avons répondu par la fièvre consumériste qui 
est une façon de s’oublier soi-même. La civilisation est désormais dominée par la technique et par l’argent. Le 
consumérisme est le symptôme de l’ennui qui ronge l’homme contemporain. »   
 
 La conférencière tente de lever « le soupçon d’ethnocentrisme qui pourrait peser sur la philosophie 
de Patocka. Il y a pour lui une supériorité indéniable de l’homme européen qui porte une responsabilité. La 
problèmaticité, le questionnement et la quête d’une réponse définissent la pensée philosophique. Le souci de 
l’âme signifie que la vérité n’est pas donnée une fois pour toutes. Avec la philosophie, il en est fini de la 
tranquillité intellectuelle. Il y a un risque à philosopher. » 
 
 Ceci dit, « Patocka nous met en garde contre l’installation dans un autre confort, celui de la 
déconstruction de toutes les traditions, la tentation de céder à celui qui raille tout attachement. Le philosophe 
ne soumet pas la tradition pour la détruire mais pour l’interroger et éventuellement la renforcer. A cet égard, 
la polémique du mariage pour tous aurait pu être l’occasion de rappeler que le mariage consacre la filiation et 
non l’amour. Malheureusement, le débat a été escamoté », souligne à regret Levet. « Le problème de la 
tradition reçue et vécue passivement est qu’elle ne sait pas défendre ses fondements. »   
 « L’autre tentation contre laquelle Patocka nous met en garde est celle de céder à l’ivresse de 
l’anéantissement du sens. Le philosophe peut se délecter à déconstruire et ensuite laisser la place vacante. 
Or, l’Homme ne peut pas vivre sans sens. »  
 Patocka a des principes, il faut au philosophe une certaine solidité. L’âme doit être une, afin de 
pouvoir résister aux problématiques diverses. Il ne s’agit pas non plus d’être malléable et corvéable.  
 
 La conférencière souligne un autre thème important chez Patocka : « la modernité est l’oubli de l’âme. 
Patocka date la modernité aux 15ème-16ème siècles. Jusque-là, l’identité européenne se passionne pour le souci 
de l’examen. Patocka écrit : L’Europe en tant qu’Europe est née du thème du soin de l’âme. Elle a péri pour 
l’avoir laissé se voiler dans l’oubli. Avec la modernité, le souci de l’avoir, de la domination, de la possession 
passe au premier plan, dans l’oubli du soin de l’âme. » Le 20ème siècle va rendre éclatant le passage de l’être à 
celui de l’avoir, de la domination, de la maîtrise. La vérité du projet moderne est un processus d’accumulation, 
cela devient éclatant avec les guerres du 20ème siècle. Une fois les guerres achevées, il n’y a eu aucune 
reddition de ces idées.  
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Questions-Réponses du public avec la conférencière :  
 
- Question : Comment situez-vous le souci du moi par rapport au courant du romantisme ?  
Bérénice Levet : Le souci de l’âme de Patocka est lié à la Grèce Antique et ne doit pas être confondu avec le 
souci du moi, compris comme celui du Je. Il n’y a rien d’introspectif dans le souci de l’âme.  
 
- Question : Quelle a été l’influence de Patocka sur Vaclav Havel ?  
B. L. : La dette de Havel à l’égard de Patocka est très grande, Havel le disait lui-même. Il est certain que 
Patocka a laissé une empreinte très nette sur Havel.  
  
- Question posée par Chantal Delsol, codirectrice de ce cycle de conférences de l’Observatoire de la 
Modernité : L’ethnocentrisme de Patocka m’a toujours choqué. Il dit tout de même très clairement que 
l’Homme européen s’est élevé au-dessus de tout et que personne d’autre, qu’aucune autre civilisation n’y est 
parvenue. Qu’en pensez-vous ? 
B. L. : C’est vrai qu’il y a une dimension ethnocentriste chez Patocka mais il y a, par ailleurs, une telle tendance 
au dénigrement de la pensée européenne que j’ai préféré ne pas me pencher sur cet aspect ethnocentriste. Et 
puis, peut-être ai-je aussi une tendance à l’ethnocentrisme ? Le point choquant de sa pensée est que, selon 
lui, seul l’homme européen aurait une âme.  
 
- Question posée par Chantal Delsol : Finalement, la problèmaticité de la pensée européenne n’aurait-elle pas 
détruit les traditions ? 
B. L. : En effet, les chutes orgiaques des autres civilisations restent dans le cadre des rites et des traditions 
alors qu’en Europe elles sont purement festives. Mais comment contrecarrer le règne de l’économie ? On est 
sommés de choisir entre l’extrême-gauchisme et le capitalisme. Il n’y a pas de juste milieu.  
 
- Question : Pourquoi l’Europe ne peut-elle pas maintenir son essence ?   
B.L. : On entre avec la modernité dans le souci de l’avoir aux dépens du souci de l’être. C’est plus confortable 
mais on mutile notre identité.  
 
- Question : Pour le béotien que je suis concernant Patocka, quelles lectures me conseillez-vous ?  
B. L. : Je conseille toujours de partir des textes de l’auteur. Commencez par Platon et l’Europe et les Essais 
hérétiques.  
Chantal Delsol : Ah oui, les Essais hérétiques c’est remarquable.    


