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PETITE PHILOSOPHIE DU VIDE

Qu’est-ce que le vide ? Pourquoi nous sentons-nous par moments affublés 
d’un sentiment de vide ? Que nous apprend ce sentiment ? De quoi sommes-
nous vides ? Ces questions sont le point de départ d’une enquête conceptuelle 
et expérientielle sur le vide. Cette recherche va révéler que le vide prend des 
figures étonnamment diverses et variées, découverte qui va à rebours de ce 
que nous imaginons au départ, enclins que nous sommes à réduire le vide 
à n’être que l’opposé logique de la plénitude. Ce livre traverse d’abord le 
champ psychologique pour comprendre quelles explications au sentiment de 
vide ont été données dans ce domaine. Il explore ensuite d’autres champs, 
philosophiques, littéraires, religieux, scientifiques, qui offrent de tout autres 
éclairages, fort intéressants, sur ce phénomène. Le vide peut se déployer alors, 
non plus sous une forme angoissante, douloureuse et pathologique, mais 
comme une singulière manière de s’ouvrir différemment à soi et au monde. 
Cet essai philosophique a l’originalité de rassembler des approches théoriques 
habituellement séparées pour mieux cerner son objet : l’expérience du vide. 

Céline BELLOQ est professeure agrégée de philosophie. Elle enseigne 
actuellement à Nantes. Originaire du Sud-Ouest, elle fait d’abord ses études 
de philosophie à Paris, avant d’avoir l’occasion d’enseigner à l’étranger, 
en Afrique du Sud, en Argentine, en Équateur, à Singapour. Elle a écrit aux 
éditions Eyrolles deux autres livres : Être soi avec Heidegger en 2009 et 
Lâcher-prise avec Schopenhauer en 2011.
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