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Aujourd’hui nous parlons beaucoup d’urgence climatique. La 
jeunesse actuelle est extrêmement sensibilisée à cette question 
et elle a bien raison : il en va de la survie de l’humanité et de 
beaucoup d’autres espèces vivantes. Or cette urgence quant à la 
vie ne doit pas en faire oublier une autre : celle de penser. Car 
que vaut la vie pour l’homme si elle ne s’appuie pas sur la pensée ? 
Que vaut sa survie si l’homme ne se soucie pas de son humanité ?

Peu sont ceux qui mesurent l’importance in� nie de cultiver sa 
pensée et qu’à faire semblant de penser, nous nous exposons à 
un péril aussi grand que ceux du réchauffement climatique et de 
la pollution.  

La liberté d’expression revendiquée avec force est une 
impasse  : c’est que s’exprimer, ce n’est pas penser. Ce sont les 
opinions, mais aussi les haines (et autres passions) qui s’expriment. 
Et si on se souciait en� n de libérer la pensée : liberté de penser et 
liberté de faire connaître ses pensées ?

C’est ainsi avant tout aux jeunes générations que ce livre 
s’adresse : il tente de leur faire saisir ce qu’est véritablement la 
pensée dont ils sont porteurs en tant qu’hommes et à quel point 
il est urgent, pour l’humanité, de la cultiver selon ses exigences 
les plus hautes.

Nikol-Nicole Abécassis est professeure agrégée et docteure en philosophie. 
Elle est auteure de plusieurs ouvrages de philosophie, dont certains à 
l’intention des enfants. Elle anime aussi, depuis plusieurs années, des ateliers 
philosophiques destinés aux plus jeunes.
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