
 

 
L’association pour la jubilation des cinéphiles 

vous propose au Cinémarivaux : 

 
 
 

07 81 71 47 37 contact@embobine.com www.embobine.com 

 

 

Marcel Conche, la nature d'un philosophe 
de Christian Girier - France - 30 septembre 2015 

avec Marcel Conche, André Comte-Sponville, Natale Luciani 

France - 1h07 - Documentaire 

Jeudi 8 Décembre 2016 18h30 
Dimanche 11 Déc. 19h 

Lundi 12 Déc. 14h 
 

 
 

 
 
Le philosophe français Marcel Conche est depuis trop longtemps resté secret et méconnu, si ce n’est de ses 

collègues et de ses étudiants. À 91 ans, il a l’œil rusé et amical, l’esprit vif et avisé, la parole posée et volontiers 

plaisante. Professeur émérite à la Sorbonne, membre de l’Académie d’Athènes, lauréat de l’Académie française, 

auteur d’une quarantaine de livres, il est indifférent aux honneurs (« vanité » à ses yeux), consacrant toute sa vie, 

et ce depuis l’adolescence, à ce qu’il considère être l’essentiel, « la recherche de la vérité au sujet du Tout de la 

réalité, et de la place de l’homme dans le Tout ». 

« Cet homme-là ne pense pas comme les autres et philosophe comme personne », dit de lui André Comte-

Sponville, un de ses anciens étudiants, qui poursuit : « Il a trop lu Montaigne et fréquenté les Grecs anciens pour 

être dupe de notre époque. C’est en quoi il est moderne, bien plus que la plupart de ceux qui, aujourd’hui, se 

piquent de l’être. » 

Rencontrer Marcel Conche, c’est aller à la découverte d’une pensée puissante et séduisante, gouvernée par une 

cohérence autant intellectuelle que pragmatique.  

C’est cheminer avec un philosophe discret qui, tout au long de sa vie, a accordé ses actes avec sa pensée. 

La première rencontre que j’ai eue avec Marcel Conche – on ne s’était parlé qu’une seule fois au téléphone – a eu 

lieu sur le quai d’une petite gare corrézienne où il m’a accueilli d’une poignée de main et d’un sourire qui 

semblaient être ceux d’un ami. 

Le naturel avec lequel il a immédiatement créé l’échange, curieux de son interlocuteur et se racontant volontiers 

avec un brin d’espièglerie, a confirmé mon désir de filmer cet homme qu’on pourrait écouter sans fin tant sa 

parole met à l’aise. 

Dans mes films précédents, la nature a une place importante et chaque fois signifiante. 

Sans jamais en faire un exercice d’esthète, il m’intéresse de donner sens, en lien avec le sujet, à la force 

d’évocation des paysages naturels. 

Avec Marcel Conche, je ne fais que pousser cette démarche un peu plus loin en la portant au plan philosophique. 

Chaque fois que j’ai à filmer la nature, mon plaisir est à l’image de celle-ci : infini. 

« La nature est nécessairement infinie puisque, englobant toutes choses, elle n’est bornée à rien. Son essence est 

la créativité : elle avance en aveugle, comme le poète, elle improvise et on ne sait ce qu’elle fait qu’après qu’elle 

l’a fait. » 

Par l’image et le son, j’ai tenté de faire ressentir le mouvement permanent et imprévisible de la nature, ce qu’elle 
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nous donne à voir et à entendre : les remous de l’eau, les effets du vent, les déclinaisons de la lumière… 

« Tout s’écoule », aime si volontiers rappeler Conche, citant Héraclite. Car le mouvement est sans aucun doute ce 

qui caractérise le mieux Marcel Conche. Le « Tout s’écoule », il l’a fait sien dès l’enfance. 

Sa métaphysique, toujours en marche à plus de 90 ans, est prête à être discutée, argumentée, réexaminée face à 

un nouvel interlocuteur. 

Mais il ne lui suffit pas d’élaborer une pensée en mouvement, encore lui faut-il philosopher au plus près de sa 

propre vie.  

Pour cela, et depuis fort longtemps, il a pris les Grecs anciens pour modèles. Comme eux il a fondé sa sagesse 

sur la connaissance, la raison et la maîtrise de soi. 

Christian Girier 

 

"On connaît peu Marcel Conche, ce philosophe contemporain spécialiste d’Héraclite et de Montaigne, au-delà de 

quelques-unes de ses phrases, la plus célèbre étant certainement « J’ai remplacé Dieu par la nature ». Selon lui, la 

religion aurait appauvri la philosophie au fil des siècles, notamment la métaphysique, la contraignant par principe 

à justifier in fine l’existence d’un être suprême. Les systèmes et autres concepts théoriques trop élaborés seraient 

ainsi des freins à une observation en profondeur du monde. Il suffirait à l’inverse de prendre le temps de regarder 

autour de soi pour entrer en contact avec la notion d’infini, observable dans la force créatrice et improvisée de la 

nature. 

Par cette conception, la philosophie devient une action de la pensée ouverte à tout être humain. Il suffirait pour la 

pratiquer de faire le choix de s’y consacrer, en adaptant sa manière de vivre à ses conditions d’exercice. Le choix 

de Christian Girier de construire son film autour du récit biographique du philosophe s’avère de ce fait 

pertinente, puisqu’il lui permet de comprendre comment la pensée de Marcel Conche a évolué au contact des 

grands événements de son existence. Il bâtit sur ce postulat simple un film serein et attachant, qui s’accommode 

plutôt bien de la pauvreté de sa forme. 

Promenade en forêt 

Le réalisateur filme l’environnement immédiat du philosophe, de l’intérieur de sa maison corrézienne, à la 

campagne alentour - une route nationale, une place de marché, les herbes hautes d’un champ, les tombes d’un 

petit cimetière. En captant ainsi la banalité de la campagne française, sans aucune volonté d’esthétisation, il nous 

permet de nous laisser glisser dans la quiétude d’une promenade, de celles qui se prêtent à la conversation. Au fil 

des raisonnements du philosophe, la Dordogne devient le fleuve d’Héraclite, et le virage d’une route un lieu de 

révélation philosophique enfantine. La simplicité formelle du film de Christian Girier entre en parfaite cohérence 

avec l’attitude d’un homme qui peut aborder des questionnements métaphysiques alors qu’il mange une assiette 

de pâtes accoudé à la table de sa salle à manger. 

Christian Girier s’emploie avant tout à restituer le rythme désormais anachronique de la réflexion philosophique. 

Et il y parvient par moments : la pensée investit alors la texture d’une roche ou les mouvements d’un nuage. De 

cette alchimie surgit un trouble philosophique, la sensation presque physique de voir apparaître au sein de 

l’image une fenêtre vers une nouvelle dimension de réflexion toute proche. Or il s’agit bien là de toute la 

méthode de Marcel Conche, sa métaphysique étant alimentée par l’évidente et insondable simplicité du monde." 
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