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LE LIVRE  
 
La philosophie n’est pas seulement une affaire grecque, européenne, occidentale. Partout dans 
le monde, les cultures et les langues ont inventé des usages multiples de la raison, des 
systèmes de pensée rigoureux, démonstratifs. 
 
Roger-Pol Droit nous fait entrer dans la logique des métaphysiciens indiens, des lettrés 
chinois, des dialecticiens bouddhistes tibétains et japonais, des penseurs juifs et arabo-
musulmans. Dans une langue limpide et précise, ce périple fait découvrir des univers 
intellectuels captivants, souvent méconnus, parfois mal compris. Il croise des philosophes 
arrivés récemment parmi les auteurs du baccalauréat, comme Tchouang-tseu, taoïste aux 
provocations paradoxales, Nâgârjuna, théoricien bouddhiste de la Voie du Milieu, 
Maïmonide, maître du Talmud, Avicenne, penseur de l’Islam des Lumières.  
 
Ce guide pédagogique inédit s’adresse à tous, précise les points de départ indispensables, 
indique les pièges à éviter, définit les termes à connaître, conseille les textes à lire.                      
Chemin faisant, il renouvelle allègrement la réflexion sur les ressorts de la philosophie, son 
histoire, ses frontières et son évolution, tout comme ses relations aux sagesses, aux religions 
et aux spiritualités.                     
Si nous continuons à penser avec les mêmes cadres mentaux, à utiliser les mêmes catégories, 
à voir l’univers avec les mêmes lunettes, la même langue, les mêmes perspectives … nous ne 
voyagerons jamais. Nous changerons d’endroit, pas de paysage mental. Or les périples 
décisifs se déroulent dans l’esprit. C’est dans la pensée que l’on se déplace de manière 
radicale et que « changer de monde » prend pleinement son sens. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Roger-Pol Droit, normalien, agrégé, a été chercheur au CNRS et enseignant à Sciences Po, 
spécialiste des relations de la culture occidentale et des cultures non européennes. Il a publié 
aux éditions Albin Michel Et si Platon revenait… (2018, poche 2020) et un roman, Monsieur, 
je ne vous aime point. Voltaire et Rousseau, une amitié impossible (2019, prix Montesquieu 
2020). 

 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 
frederique.pons@albin-michel.fr 

  


