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A VOUS DE JOUER - Nous débutons notre série d'été qui durera jusqu'à la fin du mois
d'août. Découvrez et répondez aux exercices et autres tests extraits de l'ouvrage Petites
distractions philosophiques du philosophe allemand Robert Zimmer, qui vient d'être publié par
la Librairie Vuibert.

Robert Zimmer est un philosophe et essayiste allemand né en 1953, auteur d'une thèse de
doctorat en Philosophie sur Edmund Burke et de biographies et d'introductions à la philosophie
particulièrement populaires outre-Rhin. Une partie de son oeuvre est traduite en français,
notamment Le Grand Livre des philosophes (éd. Fayard, 2012) et Petites distractions
philosophiques (éd. Vuibert, 2017).
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Enoncé
A la question «pourquoi y a-t-il quelque chose et non rien ?», Gorgias (v. 487-380 av. J.-C.), qui
marqua de son empreinte la philosophie de la Grèce classique, apporta la surprenante réponse
suivante : à ses yeux, il était rigoureusement impossible de démontrer qu’il existe quelque chose.
En vérité, disait-il, il n’existe rien. Quand bien même quelque chose existerait, il ne serait pas
visible ; et quand bien même serait-il visible, il ne serait pas communicable. La célèbre formule du
Hamlet de Shakespeare, «Être ou ne pas être, telle est la question», a donc bien un arrière-plan
philosophique plus profond.
Ce scepticisme formulé voilà plus de 2.400 ans, et qui s’ave?re de large portée, semble contredire
notre expe?rience quotidienne.
? Existe-t-il des arguments contre la thèse de Gorgias ou a-t-il vu juste ?
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Réponse... dans 48 heures !
Le présent article sera mis à jour dans deux jours avec la réponse de Robert Zimmer. D'ores et
déjà, n'hésitez pas à apporter les vôtres et à les publier en commentaires.
Lire aussi - "La philosophie est une gymnastique" (Robert Zimmer)
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