
Vient de sortir ! 
            C’est quoi penser par soi-même ? 

 
Les grands entretiens d’Emile 

Editions de l’Aube et Editions de l’Abbaye du Jouïr 
 

Série l’Abbaye du Jouïr 
animée par Jean Bojko 

 
 

 
«  Dieu n’a pas créé l’homme, il a créé le point d’interrogation ! » reprennent en chœur 
moines (malicieux) de l’Abbaye du Jouïr qui s’associent cette fois aux éditions de l’Aube pour 
colporter cette idée (renversante) selon laquelle :« C’est le point d’interrogation qui  créé 
l’homme ! »Sitôt dit sitôt fait ! Le jeune Emile (c’est son vrai prénom), élève au collège qui 
jouxte leur abbaye (du Jouïr à Corbigny) fut embarqué au nez et à la barbe de ses professeurs 
et camarades pour s’en aller questionner des penseurs, des poètes, des chercheuses qui 
depuis longtemps naviguent sur l’océan du savoir de la connaissance, des idées, de l’esprit... 
« Les interrogations ? Un vrai plaisir ! »  nous dit Emile. 
 
 
 
La série d’entretiens proposés à un collégien de Corbigny par Jean Bojko et le 
TéATr’éPROUVèTe  qui continuent leur travail de mise en jeu particulière dans 
l’espace social à séduit les Editions de l’Aube dirigées par le sociologue Jean 
Viard.  
Ainsi est née une collection « Les grands entretiens d’Emile » de 10 ouvrages à 
paraître au cours de l’année 2015 et dont la diffusion nationale est assurée par 
Harmonia Mundi.  
Après  « C’est quoi être riche ? » où Emile s’entretenait avec les sociologues 
Michel et Monique Pinçon-Charlot qui est sorti en janvier parait le second 
volume intitulé : « C’est quoi penser par soi-même ? ». Cette fois notre Emile 
rencontre un des grands penseurs de notre époque en la personne du philosophe 
Jean-Luc Nancy…  
Ils abordent ensemble des questions essentielles que se posent tout un chacun 
dans la vie quotidienne… et nous rappellent ainsi que nous sommes bien tous et 
toutes des philosophes en puissance… et souvent sans le savoir. 
 
Un scoop !   
Suite à une rencontre de l’éditeur avec  Najat Vallaud-Belkacem, actuelle 
ministre de l’Education Nationale,  Emile pourrait être invité 
prochainement à poursuivre avec d’autres entretiens sur des sujets 
prégnants tels que « la liberté d’expression »,  « la démocratie 
aujourd’hui » , « la laïcité »…  
 


