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La notion d’esprit, surannée en un temps de déconstruction généralisée 
de nos évidences, pourrait-elle occuper à nouveau la scène philosophique 
contemporaine ? Oui, répond l’auteur de cet ouvrage mais à trois 
conditions. Tout d’abord, revenir au moment de sa genèse car il y va alors 
d’un refoulement conjoint, et par la médecine hippocratique, et par la 
métaphysique grecque, d’une énigmatique vitalité dénommée pneuma 
(souffle). Ensuite, s’enquérir des principales reconfigurations du concept 
d’esprit au fil de l’histoire de la philosophie, en scrutant le retour du refoulé 
d’une vitalité qui ne pouvait qu’excéder tous les systèmes prétendant 
déduire l’esprit d’un Esprit majuscule. Les déplacements conceptuels opérés 
par Descartes ou Kant, les nombreuses réactions qui s’en sont ensuivies, 
de Hegel à Bachelard en passant par Nietzsche et Bergson, sont autant 
de tentatives – parfois au risque de nouveaux refoulements – de définir à 
nouveaux frais l’esprit. Enfin, tirer parti de cet examen pour éclairer certains 
enjeux des débats actuels, par exemple dans le champ de l’éducation et 
de l’inclusion, sur le respect de toutes les formes de vie et de subjectivité. 

Alain Panero, agrégé, maître de conférences en philosophie à l’université de Picardie 
Jules Verne (INSPÉ/CAREF), a collaboré, parmi d’autres travaux, à l’édition de trois 
cours inédits professés par Bergson (avec Sylvain Matton) chez Séha-Archè, ainsi qu’à 
l’édition en deux tomes des Œuvres de Bergson (avec Jean-Louis Vieillard-Baron) dans 
la collection La Pochothèque. 
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