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Les difficultés rencontrées pour vivre et progresser ensemble 
proviennent d’une absence de maîtrise de la pensée et de nos 
actes. Améliorer la condition humaine passe donc par un travail de 
fond sur ce que produit la pensée dont dépendent nos actes.
Un concept du concept prend ici naissance, plus large, plus profond 
que sa définition propre, qui le réduit à « une idée générale 
abstraite  ». Puis est questionnée l’essence des choses. Enfin, sont 
réinterrogés l’Être et l’existence.
Un réexamen des concepts – principale source de l’action politique – 
devient alors possible. Il devrait ainsi générer un impact positif sur le 
quotidien des sociétés et des individus. Démarche jugée utopique 
au regard de la situation géopolitique actuelle ? Quoi qu’il en soit, 
ne rien faire serait irresponsable.

Dans Autre monde autre démocratie, paru chez L’Harmattan en 2022, Bernard 
Borrelly, ancien directeur départemental à Orange, évoque partiellement le 
sujet en montrant la portée de la pensée philosophique sur l’action politique.
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