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  Jan Patocka, philosophe tchèque était l’un des premiers signataires de la Charte 77, manifeste pour 
les Droits de l’Homme en Europe centrale. Aussitôt publié, le texte lui vaut d’être soumis à un interrogatoire 
musclé ; il décèdera, peu après, d’une hémorragie cérébrale. Jan Patocka est donc mort pour avoir défendu la 
cause de la liberté. Tout comme les journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés, parce qu’ils 
avaient osé publier des caricatures du prophète Mahomet. Ce drame a eu lieu le 7 janvier 2015, jour de la 
conférence sur Patocka de Bérénice Levet, docteur en philosophie. La centaine de lycéens qui devait y assister 
n’a pu le faire en raison de l’interdiction des sorties scolaires en groupe, décrétée par le gouvernement à la 
suite de cet assassinat qui a fait douze morts, l’attentat le plus grave que la France ait connu depuis 50 ans. 
L’ombre du carnage dans la rédaction de Charlie Hebdo a plané sur toute cette soirée.  
 
 « La vie de Jan Patocka n’a pas pu faire abstraction de l’Histoire », souligne Bérénice Levet, professeur 
de philosophie à l’Ecole Polytechnique. Né en 1907, contraint une grande partie de son existence par deux 
totalitarismes, le nazisme puis le communisme, il n’enseignera officiellement que sept ans et finalement sera 
surtout un philosophe « clandestin », parlant dans des cercles restreints et discrets.  
 
 Comme Hannah Arendt, qui est de la même génération et dont il appréciait les ouvrages, « 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 », remarque Levet, 
spécialiste de la philosophe allemande.  
 
 Chez Patocka, « 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 ses propres termes. Inscrire Patocka dans son temps, c’est être fidèle à sa conception de la 
philosophie et de la place du philosophe dans la cité. » Ici, il faut citer le philosophe : Pour être pertinente une 
pensée philosophique, quelle qu’elle soit, doit prendre position sur la ligne de front. Patocka est donc un 
philosophe engagé. Pas exactement. Levet préfère le qualifier de « philosophe embarqué » selon la distinction 
établie par Camus. « 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 », souligne-t-elle.  
 
 
 
 

 

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 

 Dans la lignée de Husserl, son maître et son ami, Patocka se penche avant tout sur l’Europe et sa 
conception unique de l’Homme, une Europe qui a finalement été entrainée loin d’elle-même par la 
modernité, cette passion de l’avoir aux dépens de l’être. La pensée européenne, forgée par Socrate et qui 
perdure jusqu’au 15ème-16ème siècle, c’est l’ébranlement du sens accepté, selon la formule du philosophe 
tchèque. Pour Levet, « l’originalité de Patocka est l’intérêt qu’il porte au basculement », le moment où la 
civilisation grecque et son héritière, L’Europe, passent du mythe à la philosophie. « 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. 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. Avec Socrate, advient un 
mode de pensée questionnant. Avec la philosophie, il en est fini de la tranquillité. » Cependant, Patocka met 
en garde contre deux tentations qui guetteraient les philosophes : « celle de déconstruire toutes les 
traditions, de railler tous les attachements et celle de céder à l’ivresse de l’anéantissement du sens. Le 
philosophe peut se délecter à déconstruire et à laisser la place vacante. » 
 
 


