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Ecue : DISCOURS PHILOSOPHIQUE 

 

 

Résumé    

Le discours se définit comme un ensemble d’énoncés liés entre eux conformément aux règles 

d’enchaînement des suites de phrases c’est-à-dire par une logique spécifique et consistante. 

Le terme Philosophique est relatif à la Philosophie.  

Le discours philosophique est alors l’ensemble d’énoncés, d’assertions au sujet de la 

philosophie. La définition du mot « Philosophie », amour de la sagesse montre bien que c’est 

une quête, une recherche perpétuelle de la sagesse. Le philosophe est, cela dit, 

perpétuellement en quête de la sagesse, il n’est pas le sophos c’est-à-dire le sage. Le 

formateur en philosophie serait alors un directeur de conscience dans cette quête de la 

sagesse non en tant que spécialiste mais comme ce prisonnier éclairé, sorti de la caverne et y 

retournant informer les autres. L’étudiant en philosophie serait, quant à lui, un apprenant de 

cet exercice à l’amour de la sagesse. Tous, le philosophe, l’enseignant en philosophie et 

l’étudiant,  ont dans cette optique, une identité en constante constitution d’elle-même : celle 

d’être en quête de la sagesse.   

Le discours philosophique serait, cela dit, plutôt relatif à la construction narrative du savoir et 

au discours qui le porte qu’au corps qui parle. Cela est dû à la nature de la philosophie. Elle 

ne donne pas la dénomination philosophe à quiconque la pratique.  

La question du discours philosophique serait alors celle de voix qui ont défini ou définissent 

une sorte d’espace collectif et non celui de corps qui produisent des voix. 

La visée propre du discours, serait alors ce qui lui donne sa nature philosophique.  

 

A travers une méthode dichotomique et une approche comparatiste, nous réfléchirons 

à la problématique suivante :  

Qu’est-ce que le discours philosophique n’est pas ou est ? 

Instituerait-il un ordre social ou assignerait-il des places ? 

 

 

 



Les objectifs pédagogiques sont les suivants : 

-  savoir ce que le discours philosophique n’est pas  

-  savoir ce que le discours philosophique est 

-  Que l’étudiant sache que la visée du discours est ce qui lui donne sa nature philosophique  

 

Evaluation :   

Quel est l’objectif de chacun des textes ci-dessous ? Justifiez votre réponse. 

Ces objectifs se rapportent-ils à la philosophie ?  Justifiez votre réponse. 

A rendre dans un délai d’une semaine  (le vendredi 27 novembre 2020) 

 
 
TEXTE 1 

Je jure, en présence des maîtres de la Faculté́ et de mes condisciples :  

D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma 

reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.  

D’exercer, dans l’intérêt de la santé Publique, ma profession avec Conscience et de respecter 

non Seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité́ et du 

désintéressement. 

De ne jamais oublier ma responsabilité́ et mes devoirs envers le malade et sa dignité́ humaine; 

en aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les 

mœurs et favoriser des actes criminels. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.  

  Serment de Galien, Larousse Bordas, 1998.  

 

 

 

 



 

TEXTE 2 

X 

L’ENNEMI 

 

Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,  

Traversé çà et là par de brillants soleils ; 

Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,  

Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. 

 

Voilà que j’ai touché l’automne des idées,  

Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux 

Pour rassembler à neuf les terres inondées,  

Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux. 

 

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve 

Trouveront dans ce sol lavé comme une grève 

Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ? 

 

— Ô douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la vie, 

Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur 

Du sang que nous perdons croît et se fortifie ! 

 

 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, 1861, Ed. Poulet- Malassis et de Broise, Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 


