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Un philosophe peut-il prendre sa retraite ? 
Philippe Van Parijs 

Version rédigée et complétée de mon intervention finale  
lors de l’événement organisé par la Chaire Hoover à l’occasion de mon éméritat,  

Louvain-la-Neuve, 15 décembre 2017. 
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En guise de clôture de cette longue et captivante après-midi, je souhaite 
remercier du fond du cœur la magnifique équipe de la Chaire Hoover qui l’a voulue, 
conçue et réalisée; mes quatre interpellateurs de quatrefacultés différentes, associés 
de longue date à la Chaire (Philippe Hambye, Valérie Swaen, Philippe Baret et 
François Maniquet) ; mes deux collègues philosophes qui ont joué le rôle de 
modérateurs (Jean-Michel Counet et Nathalie Frogneux) ; les trois intervenants de la 
séance finale (mon président d’institut Alexandre Guay, mon doyen de faculté 
Sébastien Van Bellegem et mon recteur Vincent Blondel);  ainsi que toutes celles et 
tous ceux qui ont honoré cette rencontre de leur présence (ou se sont excusés d’en 
être empêchés). Mais je m’en voudrais de vous laisser partir sans partager avec vous 
deux convictions qui revêtiront pour moi une importance particulière dans le temps 
que j’ai encore devant moi. 

Mériter la toge tout en se mouillant le maillot  

En décembre 1996, la Chaire Hoover célébrait son cinquième anniversaire en 
organisant un colloque international sur le thème Repenser (radicalement ?) la solidarité, 
dans le cadre duquel des doctorats honoris causa ont été octroyés à Anthony 
Atkinson et Albert Jacquard. En ouverture de la cérémonie, j’ai prononcé, comme 
responsable de la Chaire Hoover, un bref discours intitulé Mériter la toge tout en se 
mouillant le maillot dont je vous lirai un extrait. Mais depuis lors, j’ai appris une chose, 
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notamment grâce à l’expérience de Picnic the Streets : c’est qu’on retient mieux un 
message si on peut l’associer à une image.  

Je me permettrai donc de revêtir préalablement un maillot, pas encore mouillé 
mais assez chiffonné, le T-shirt de la Basic Income Grant Coalition d’Afrique du Sud. Je 
l’ai reçu à Capetown en 2006 lors du premiers congrès hors d’Europe de ce petit 
réseau fondé à Louvain-la-Neuve en septembre 1986 sous l’acronyme de BIEN (Basic 
Income European Network) et devenu en 2004, à Barcelone, un réseau mondial.  

Je me permettrai ensuite d’enfiler une toge qui a pour moi une signification 
toute spéciale. C’est la toge de doctorat de Brian Barry, que j’ai eu pour premier 
promoteur à mon arrivée à Oxford à l’automne de 1974, avant qu’il ne parte pour 
l’Amérique du Nord. Esprit d’une grande acuité et d’une grande pugnacité, il est 
notamment l’un des premiers philosophes à avoir pris au sérieux les thèmes de la 
justice internationale et de la justice intergénérationnelle. Peu après son décès, en 
mars 2009, sa veuve s’est demandé à qui il aurait aimé léguer cette toge. Et cet 
honneur m’est revenu, en partie parce que nous sommes tous deux, lui et moi, des 
alumni de Queen’s College, mais aussi sans doute parce qu’il aurait déclaré, lors de 
son ultime séminaire à l’Université Columbia, que les seuls faits notables dans la 
philosophie politique du dernier demi siècle sont la théorie de la justice de Rawls et 
le débat sur l’allocation universelle — dont il était devenu, sur le tard, un fervent 
défenseur.  

Je n’ai, vous l’imaginez, que peu d’occasions de porter cette toge, d’autant plus 
que sa couleur rouge pourrait sembler défier celle du recteur. J’ai jugé approprié de 
la porter lorsque la KU Leuven a attribué un doctorat honoris causa à Will Kymlicka 
pour sa théorie de la citoyenneté multiculturelle, à laquelle Brian Barry a consacré 
une critique virulente (Culture and Equality. An egalitarian critique of multiculturalism). 
Je m’y risque à nouveau aujourd’hui, dans l’espoir de mieux graver dans vos 
mémoires le message que je formulais ainsi en 1996 : 

« Porter ces vêtements, c’est revendiquer une responsabilité, celle d'être digne de la double 
prétention que ces toges symbolisent: la prétention de tout universitaire à être à la fois un 
chercheur et un professeur, un savant et un enseignant, un érudit et un pédagogue, 
quelqu'un qui prend le temps de connaître pour pouvoir bien comprendre et qui en même 
temps fait l'effort d'expliquer pour pouvoir faire comprendre à d'autres ce qu'il a lui-même 
compris. Voilà ce que ce rituel signifie, ou du moins comment je le comprends. Mais le 
message central de ces journées, y compris de cette cérémonie, c'est que l'on peut se montrer 
digne d'arborer ces vêtements et en même temps se retrousser les manches et se mouiller le 
maillot. Ce que ces journées veulent affirmer, c'est qu'il est possible d'être à la hauteur des 
exigences que le port de ces vêtements symbolise tout en prenant à bras le corps les grands 
défis de notre temps, tout en sortant du confort de nos tours d'ivoire — austères peut-être 
mais douillettes tout de même —, pour nous aventurer sur la place publique et y dire ce que 
nous croyons devoir dire, à la lumière de nos analyses et de nos valeurs, même lorsque cela ne 
plaît pas aux pouvoirs en place et lorsque ce n'est pas dans l'air du temps. » 

Certes, pour ce qui concerne l’allocation universelle, dire ce que je crois devoir 
dire est plus dans l’air du temps que jamais. Cette semaine encore, Yannick était 
invité à présenter notre livre (Van Parijs & Vanderborght, Basic Income. A radical 
proposal for a free society and a sane economy, Harvard UP 2017) à Genève et Paris. Et 
comme il l’a mentionné tout à l’heure, je pars demain à Taiwan pour le lancement 
d’une des deux éditions chinoises. Mais qu’une proposition pour laquelle on est prêt 
à se mouiller le maillot soit ou non dans l’air du temps, mériter la toge c’est avant 
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tout ne pas se laisser aveugler ou assourdir par l’enthousiasme, œuvrer pour que les 
mouvements auxquels on participe ne dégénèrent pas en sectes, promouvoir au 
contraire une écoute attentive aux objections de tous ordres que ce qu’on propose 
peut susciter, s’efforcer même de les formuler mieux que ses adversaires, en faisant 
appel à toute la gamme des disciplines pertinentes.  

C’est là une attitude à laquelle j’ai essayé d’être fidèle dans mes écrits comme 
dans mes enseignements. Et que ce soit au niveau bruxellois, belge, européen ou au 
delà, mes camarades d’engagement savent que l’adoption résolue d’une telle 
attitude, même si elle casse de temps à autre des engouements trop faciles, est 
parfaitement compatible avec des convictions fortes capables de guider et motiver 
l’action. Que ce soit sur les thèmes sur lesquels mes quatre interpellateurs me 
pressent de plancher ou sur d’autres, c’est une attitude à laquelle je suis résolu à 
rester fidèle. 

 

S’identifier à plus vaste et plus durable que soi 

Mon second message a un rapport plus spécifique à l’événement d’aujourd’hui 
et au cap qu’il vise à marquer. L’éméritat n’est pas tout à fait l’antichambre de la 
mort, mais pour ceux qui ont la chance de l’atteindre, il est clair que la toute grande 
partie de leur vie active est derrière eux. Pour faire face sereinement à cette réalité, je 
compte sur une seconde conviction, plus importante encore pour moi que la 
première. Cette conviction, j’ai tenté de l’exprimer en réponse au mail dans lequel 
Philippe Maystadt, compagnon de route de la Chaire Hoover depuis sa participation 
à la séance inaugurale de novembre 1991, m’a informé l’an dernier de la maladie 
incurable qui vient de l’emporter. En guise de second message, c’est elle que je 
souhaite partager maintenant avec vous. 

A mesure que l’âge avance, il devient clair que beaucoup de luttes auxquelles 
nous avons consacré, consacrons et consacrerons une bonne part de notre temps et 
de notre énergie n’aboutiront, si elles le font jamais, qu’après notre mort. En 
évoquant ce fait difficilement contournable, je pense souvent à John Stuart Mill, un 
de mes héros. Au milieu du 19e siècle, il a eu l’audace, beaucoup pensaient la folie, de 
défendre par exemple le suffrage universel, y compris pour les femmes. Il est mort 
bien avant qu’aucun pays ne commence à le mettre en œuvre. Mais s’il n’y avait pas 
eu des gens comme lui pour défendre l’universalisation du droit de vote et d’autres 
utopies du même acabit bien avant qu’elles ne soient politiquement possibles, elles 
ne se seraient jamais réalisées. Le fait que ceci puisse un jour être dit de certaines des 
propositions que je défends est pour moi important, mais insuffisant.  

Pour donner sens à des engagements dont le succès a peu de chance d’être 
imminent, il faut autre chose. Il faut pouvoir s’identifier avec des entités — 
communautés, institutions, organisations —, certaines pré-existantes, d’autres que 
nous avons contribué à créer, mais toutes plus vastes que nous-mêmes et dont 
l’espérance de vie, sans être illimitée, est sensiblement supérieure à la nôtre. C’est la 
fidélité, la loyauté à ces entités, la connivence, la solidarité, la confiance, la gratitude, 
l’affection à l’égard de celles et ceux qui les font vivre et continueront à les faire vivre 
quand nous ne serons plus en mesure de le faire nous-mêmes, qui donne sens à 
beaucoup de ce que nous faisons, surtout lorsque le temps qui nous reste se fait ténu.  
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Parmi ces entités, pour moi, il y a bien sûr la Chaire Hoover, créée à l’initiative 
du recteur Pierre Macq et dont j’ai été pendant 25 ans le « responsable » (une 
expression que j’ai toujours trouvée mieux choisie que «directeur » ou « président »). 
Il y a la Faculté qui l’a accueillie à bras ouverts en 1991 comme elle accueille encore 
l’événement d’aujourd’hui en sa salle du Conseil. Il y a la communauté des 
philosophes — ici et à travers le monde —, à laquelle j’apprécie que le titre même de 
la rencontre d’aujourd’hui proclame mon appartenance. Il y a l’université à laquelle 
je suis resté fidèle, y parcourant toutes les étapes du cursus, d’étudiant à prof 
émérite, et où j’ai été particulièrement heureux, pendant ma dernière année de 
service « ordinaire », de pouvoir braquer un projecteur sur une mission de 
l’université qui m’est particulièrement chère, en co-organisant l’Année Louvain des 
utopies pour le temps présent.  

Il y a, et il y aura sans doute encore davantage dans les années qui viennent, la 
ville où je suis né et où je suis retourné vivre, ainsi que la fédération et l’Union dont 
elle est la capitale. Et il y a les diverses initiatives que j’ai contribué à lancer et que je 
compte continuer à servir. Enfin et surtout, il y a la communauté avec laquelle 
l’identification est la plus naturelle et la plus intime, ma famille. Je ne saurais dire ici 
combien ma femme, mes enfants et maintenant même mes petits-enfants ont 
contribué et contribuent à me rendre capable de faire ce que j’ai pu faire et 
continuerai de faire dans le cadre de tous mes autres engagements, ni combien ils ont 
contribué et contribuent à donner à ma vie le sens qu’elle a eu et peut encore avoir. 

Mais vu le sujet du jour, il me faut avoir l’honnêteté de reconnaître qu’en 
matière d’engagements aussi tout a un coût. Par exemple, l’année sabbatique que 
nous avons passée à Florence en 1990-91, juste avant la naissance de la Chaire 
Hoover, n’a pas du tout été la longue vacance toscane qu’on aurait pu espérer. Année 
globalement fabuleuse pour la famille, mais pour moi dominée par la dernière 
réécriture intégrale de ce qu’à la maison, pendant des années et avec un soupir, on 
appelait simplement « the book » (Real Freedom for All, finalement publié en 1995 : la 
mise en route enthousiaste de la Chaire Hoover n’en a pas accéléré la finalisation !). 
Le congé sabbatique à durée indéterminée dont je jouis désormais s’annonce-t-il plus 
prometteur ? Pas tellement, à en juger par ses quinze premiers mois. Et encore un 
peu moins après les divers devoirs supplémentaires qui viennent de m’être assignés. 

De tout cela, je crains qu’il faille conclure, comme sans doute les organisateurs 
de cette journée le suspectaient, voire même — qui sait ? — l’espéraient, que la 
réponse à la question qu’ils ont choisi de poser doive être, dans mon cas en tout cas, 
négative. Le philosophe que je suis ne compte donc pas prendre sa retraite de si tôt. 
Et la raison fondamentale en est qu’il aura chaque jour à l’esprit ces multiples entités 
plus vastes que lui, qui sont chacune une part de ce qu’il est comme il est une part de 
ce qu’elles sont. C’est pour cela qu’il s’obstinera, aussi longtemps que son corps et 
son esprit le lui permettront, à se mouiller, parfois en vain, le maillot, tout en 
essayant, tant bien que mal, de mériter la toge.  

 

 


