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Les seuls vrais problèmes
Alexis hérite de son éducation un certain goût
pour le silence mais aussi une « relation magique
au langage », qui le conduit parfois à employer
les mots à tort et à travers. L’hypokhâgne lui
laisse une grande liberté de parole, tout en la
passant au crible de l’examen scientifique. Son
rapport au monde et aux choses s’y métamorphose.

philosophiques sont ceux
que l’on peut partager
avec ses élèves.

Cette langue de la raison, Alexis l’apprend en B/L notamment par le prisme de ses deux passions,
les mathématiques et la philosophie. Modéliser notre rapport au monde, n’est-ce pas la seule solution pour le saisir rigoureusement ? Pourtant, les données statistiques ne suffisent pas pour donner
sens aux choses et aux êtres. Ce questionnement habite Alexis lors de ses années à l’ENSAE, puis
à Londres où il met ses compétences d’analyste des données statistiques au service d’un institut
de recherche et d’une start-up chargée d’évaluer le risque climatique.
Comme d’autres anciens de Sainte-Marie, il choisit alors de se réorienter vers l’enseignement et la
recherche. Reprendre la philosophie et passer l’agrégation n’est pas seulement une reconversion
professionnelle mais un retour à la source.
Dans sa recherche, Alexis retrouve le fil de ses questions : sa thèse s’interroge sur la capacité des mathématiques actuelles à rendre compte de la complexité du vivant. Mais il se laisse aussi surprendre par
une dimension insoupçonnée de l’enseignement : son nouveau métier l’« oblige à sortir de son confort
théorique » et l’aide à se déprendre de certaines questions vaines, pour le recentrer sur l’essentiel.
La parole libérée, en rencontrant les élèves, a trouvé sa raison d’être.

