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Monsieur LOUIS GOUBERT  

Professeur de philosophie à Jules Ferry        

par Christian Bastard (54-62) 

      Je souhaite évoquer ici  brièvement la mémoire de Louis Goubert, qui fut professeur de 

philosophie à Jules Ferry dans les années 60. Personnellement, il a été mon professeur lorsque j’étais 

en math elem (l’équivalent de la terminale S aujourd’hui), classe que j’ai redoublée en 1961 -62. 

      

 

    

On sentait bien qu’il possédait un très grand savoir et des idées dont beaucoup passaient largement 

au-dessus de nos têtes en raison aussi d’un manque d’attention. Il nous répétait constamment « mais 

essayez de comprendre ! » avec un succès très mitigé. De nombreux élèves ont dû retenir ses 

mimiques ; par exemple, il portait souvent sa main droite au niveau de son oreille formant un cornet 

acoustique, comme s’il voulait écouter des questions ou des remarques qui ne venaient pas. Lorsque 

celles-ci venaient, c’était pour tenter de les contredire ou pour sortir un mauvais jeu de mots du type 

« voyez où la philo mène ». Il fronçait périodiquement les sourcils, en reculant sur l’estrade, agacé 

non pas par le chahut qui n’existait pas vraiment, mais davantage par un bruit de fond qui le gênait. 

     Monsieur Goubert nous a rapidement appris qu’il avait été l’élève puis le secrétaire d’un 

philosophe français connu, mais dont la plupart d’entre nous ignorait le nom. Il s’agit d’Alain (1868 – 

1951), célèbre notamment par ses Propos, textes courts abordant des sujets divers. Les cours de 

philo étaient donc émaillés de références à son maître Alain qu’il plaçait carrément dans la lignée de 

Platon et Montaigne (Platon était d’ailleurs un surnom que l’on donnait à notre professeur). Il nous 

racontait combien il se sentait écrasé lorsqu’il suivait les leçons de son maître (2). Si un élève évoquait 

Sartre, il avait un jugement définitif « dans cinquante ans, il sera oublié ». 

     Durant les cours, on ne savait plus très bien si les idées formulées étaient les siennes ou celles 

puisées dans Alain, mais peu importe si cela nous parlait. Personnellement, j’ai accroché, notamment 

sur les questions liées à la morale et à la volonté souvent mises en avant « vouloir et être moral, c’est 

la même chose ». Il savait aussi nous parler comme à des jeunes qui ont tout à découvrir de la vie « à 

votre âge on voudrait apprendre à ses parents comment faire des enfants ».  

   La philo, pour des élèves se destinant à des carrières plutôt 

scientifiques était, a priori, une matière un peu mystérieuse, qui intéressait 

peu les adolescents que nous étions. Les deux heures de cours par 

semaine furent rapidement perçues comme, soit un temps de détente, 

soit employé à faire autre chose. Monsieur Goubert, homme affable et 

trop gentil, eut donc toutes les peines du monde à se faire écouter et 

comprendre sur les sujets philosophiques inscrits au programme de la 

terminale (la responsabilité, la liberté, la passion, etc.). Il nous apparut 

rapidement comme un homme différent comparé à nos autres 

professeurs masculins, ou à l’homme de la rue; différent par la teneur de 

ses propos et par sa façon d’être. 

   Il était célibataire, chauve(1), déjà d’un âge respectable pour nous, 

toujours vêtu d’une blouse blanche, comme un homme de laboratoire, 

sans doute pour éviter la poussière de la craie sur son costume, puisqu’il 

écrivait un peu au tableau. 
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    Tout un chapelet de phrases me sont restées : « les bons esprits sont les esprits lents », « on vous 

jugera sur vos examens, mais ce qui est pire, vous vous jugerez vous-même », « être libre, c’est 

compter chacun pour un ». L’une des plus connues d’Alain qui est souvent citée par des 

personnalités « le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté ».  

   Sur l’esprit, une réflexion qui disait à peu près ceci « l’ignorance n’est rien car elle ne fait apparaître 

aucun vice de l’esprit, mais ce qui est terrible, c’est de savoir et se tromper ». 

   Balzac a été maintes fois mentionné à propos de la nature humaine « Alain avait lu cinquante fois 

Balzac ». 

   L’objectif que nous devions rechercher n’est pas le bonheur, mais un concept plus large, le bien.  

 

.(1)–A l’époque, il assurait aussi un cours de français dans une classe de 4ème. Les élèves lui avaient offert pour 

Noël, un très grand peigne en plastique. « Ils sont gentils » avait-il dit ! 

(2)– J’ai découvert, il y a peu de temps en lisant un livre sur Alain écrit par un professeur d’université, que 

Monsieur Goubert avait permis en 1964 la publication d’un mémoire sur les stoïciens (école antique de 

philosophie grecque). 

                                                                                 

  Des sujets d’actualité pouvaient être évoqués. Il 

était pour la peine de mort avec l’argument suivant : 

si une personne en tue une autre, c’est qu’elle 

considère que la vie n’a pas de valeur; en 

conséquence, la vie n’a pas de valeur pour elle-

même. 

   Monsieur Goubert était très exigeant envers lui-

même. Durant ses études, il avait refusé de passer un 

examen car il se sentait insuffisamment prêt, alors 

qu’un professeur l’encourageait à se présenter en lui 

disant qu’il pourrait reprendre plus tard, ce qui avait 

été mal compris. Il vivait intensément la philosophie. 

« Il vit et il pense et les deux ne font qu’un ». A une 

rentrée scolaire, un de ses collègues lui demanda s’il 

avait passé de bonnes vacances. Il répondit 

« merveilleuses, j’ai relu tout Spinoza ». On lui 

connaissait quand même une petite passion qu’il 

nous avait dévoilée : il était collectionneur de cannes. 

En définitive, Louis Goubert nous a sensibilisés à 

des valeurs nécessaires à la conduite de la vie : la 

volonté, la réflexion, la responsabilité, l’action…..Il 

nous a encore enseignés que c’était un devoir d’être 

heureux vis-à-vis des autres et de soi-même. 

Ceux qui l’ont connu ont certainement gardé 

quelque chose de lui. 

 

 

                   Christian BASTARD 

Entré à Jules Ferry en  1954,  sorti  avec  un BAC 

Maths en 1962. Il passe une licence de maths  puis  

un  diplôme  d’Actuaire.  Les  Actuaires  analysent 

l’impact financier du risque principalement dans les 

sociétés d’assurances et de finances. 


