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Argument
À chaque fois que la connaissance s’empare du problème de l’être, surgit, lancinante
et impérieuse, la question leibnizienne, à laquelle nul savoir rationnel ne pourra jamais
répondre et qui pourtant demeure le socle de cette discipline fondamentale qu’Aristote
nommait « philosophie première ». Or l’étude des causes premières, des principes causa sui,
ne saurait exclure celle des fins dernières, de la destinée. On mesure aussitôt l’étendue du
champ de la réflexion métaphysique et la distance qui sépare le cogito des horizons vers
lesquels il tend.
Comme l’indique Heidegger, le penseur « est pris dans la question », piégé au cœur
même de son raisonnement à la manière d’un paradoxe russellien, et son intelligence
discursive ne suffit plus à sa démarche. S’il souhaite distinguer entre les variétés de l’être,
d’autres facultés lui sont nécessaires (l’intuition pour Bergson ; le sentiment pour Wahl). La
science, qui admet la dissemblance entre les étants, est inapte à reconnaître la pluralité de
l’être ; or on sait que celui-ci n’est pas de même nature selon qu’on l’observe sous l’angle
biologique, mystique, fictionnel, linguistique, etc. L’intuition du philosophe, en dépassant la
nécessité d’une « raison suffisante », doit-elle se faire purement réflexive, comme le suggère
Descartes, ou apodictique (Spinoza), ou encore empirique (Berkeley, Husserl) ?
La science des pourquoi, en tant qu’elle se situe hors de l’expérience, échappe à la
démonstration et devient, de fait, illusoire. Pour autant, cette illusion ne peut être ignorée car
elle précède la connaissance, elle exprime une préoccupation universelle liée aux origines, au
sens de l’existence, à sa finalité. Par les sortilèges de l’interprétation, la religion postule l’idée
de Dieu sans même en percevoir l’essence, tout comme l’arithmétique pose l’idée de l’Infini ;
ainsi faisant, les deux procèdent pareillement car elles répondent à un besoin. Elles apaisent
nos âmes inquiètes. À l’inverse des religions (qui prônent la Foi) et des sciences formelles

(qui défendent la Loi), la métaphysique n’a d’autre dessein que de rationaliser la croyance, de
la transmuer en savoir, de rejeter tout à la fois la superstition et le dogme. Il s’agit donc bien
d’une illusion de la raison, mais d’une illusion nécessaire.
L’être, affirme-t-on, ne se prouve pas, il s’éprouve. Dire d’une chose qu’elle existe est
tautologique ; dire qu’elle n’existe pas, c’est déclarer son impossibilité ; dire ce qu’elle est,
autrement dit définir son essence, offre à comprendre ce pour quoi elle existe. Voilà l’objet
premier de la science de l’être. Toutefois, l’existence n’est pas prédicable : il ne suffit pas de
dire qu’une chose est possible pour en déduire qu’elle existe. Ainsi peut-on démontrer,
comme le fait Descartes, la nécessité logique de Dieu sans pour autant prouver son
existence. Toute ontologie doit admettre que l’espace qui sépare l’essence de l’être est
semblable à celui qui distance le possible du réel. Elle doit aussi accepter pour évidence que
la vie n’a aucune valeur objective sans la mort, ainsi que l’être ne vaut que s’il est confronté à
la possibilité du néant ; le « quelque chose » de la question leibnizienne importerait-il moins
que le « rien » ?
Face au paradoxe du non-être, la raison s’affole, démunie, à l’image des héros
tourmentés de Dostoïevski pour lesquels les réponses au sens de la vie sont toujours
péremptoires et paroxystiques. D’une certaine manière, la littérature n’offre-t-elle pas une
forme de métaphysique subjective, avec son aptitude à niveler les êtres, à les projeter dans
l’universel ? Que dire des enchâssements de réalités chez Borges, de ses démiurgies en abyme
où les personnages se rêvent les uns les autres ? L’être est ubiquiste, pluriel, protéiforme,
hiérarchisé, souvent précaire, parfois fictif… Il n’est guère de sujet plus fécond, plus
exigeant, plus mystérieux aussi, par sa transversalité absolue et l’engagement dialectique qu’il
requiert.
Marc BONNANT
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Jacques LE RIDER

La Descente chez les Mères dans le Faust II de Goethe
ou L’ontologie de Méphistophélès
Title

The Descent to the Mothers in Goethe’s Faust II or the Ontology of
Mephistopheles

Abstract

In the episode of the descent of Faust at the « Mothers », Goethe concentrated his
metaphysics of being, which is also a metaphysics of nothingness, because Faust II is
based on the disturbing oscillation between the divine principle, the man - God and
the Devil. This ontological myth also has the meaning of a metapsychology of the
relationships between sexes and the representations of the Eternal Feminine, whose
Mother-cult power is presented here taking the form of an absolute power of life
and death.

Key words

Devil, Eros, Thanatos, Faust, Goethe, Mothers, Nothingness

José Thomaz BRUM

Miettes sur le mal

Title

Crumbs on Evil

Abstract

This article aims to present some thoughts on evil and for this it makes use of
thinkers such as Vladimir Jankélévitch, Louis Lavelle, Nicolas Berdiaev, Henri de
Lubac and Guido Ceronetti.

Key words

Evil, Vladimir Jankélévitch, Louis Lavelle, Nicolas Berdiaev, Henri de Lubac, Guido
Ceronetti

Ciprian VĂLCAN

Empereurs et crocodiles
Title

Emperors and crocodiles

Abstract

Our aphorisms meditate ironically on the lack of measure in the contemporary
world, prone to insanity and extravagance.

Key words

insanity, philosophy, Anti-Christ, poet, Freud, Pessoa, Napoleon, histrion, Don
Juan, gallows

Pierre JAMET

L’Être du labyrinthe (sur Hamlet)

Title

The Being from the Labyrinth (on Hamlet)

Abstract

This is a fragmentary exploration of Hamlet as ontological meditation. The accepted
interpretation of Shakespeare’s play is that the prince of Elsinor, in parallel with a
quest for justice and truth, meditates freedom and fate, vengeance and forgiveness,
life and death, being and nothingness. Torn between father and mother, spirituality
and sensuality, vengeance and forgiveness, memory and forgetfulness, freedom of
action and fate, quest for truth and need for serenity, Hamlet dies as in a sacrifice.
The ultimate meaning of the play would be that renunciation to violence in the name
of the father must lead to the advent of truth as one element of Being. Being is then
to be understood as belonging to a realm which stretches beyond appearances,
beyond the labyrinth of the world. The Christian tradition does use the labyrinth as a
symbol of life after the Fall, a labyrinth that must be gone through painfully but with
faith in the advent of the light-God, who only really is. Yet Shakespeare always
leaves many interpretations open to his spectator or reader, and his art, which is here
defined as fundamentally mannerist and perhaps even baroque in essence, suggests
that there is much joy and happiness to be derived from the labyrinth itself, from
appearances. The consequence is that appearances can be seen to acquire an
ontological dimension too, but in a very specific sense of the word.

Key words

Shakespeare, Hamlet, labyrinth, Being, to become, mannerism, baroque

Jia ZHAO

L’ironie et l’être
De l’ironie socratique à l’ironie postmoderne
Title

Irony and Being. From Socratic Irony to Postmodern Irony

Abstract

The present study aims to outline a short history of the concept of irony relating it to the
problem of the being. Before we consider it a mode of discourse, irony is a state of cleaved
conscience of the human being, which, once the being is obscured, is divided between the
existence in the world and the quest for unity. Starting with Socrates’ irony, the division
between being and seeming is put forward and the dialectics are presented as a means to
repair the division by using the power of logics. Schlegel inherits this concept of irony both
as a result of the cleavage and as a means of reparation. Irony becomes the alternation of
self-creation and self-destruction for Schlegel and it is considered the only means to grasp
wholeness in chaos. At present, irony gives up the quest for unity and it welcomes
outbursts by pushing the logics of chaos at extremes. Postmodern irony challenges the
Platonic dichotomy by leveling the difference between being and seeming.

Key words

Being, cleaved conscience, Socratic irony, romantic irony, postmodern irony

Alice LAMY

Penser l’être et sa consistance au Moyen Âge
Les énigmes du combien dans la philosophie scolastique
Title

Considering the Being and Its Consistence in the Middle Ages. The enigmas of how
much in the scholastic philosophy

Abstract

For Aristotle, the being has no unique definition and it makes reference both to a
single concrete subject and to essence or quiddity. This difficulty in the status of the
being is due to the link between universal and singular, which Aristotle challenges to
Platonic ideas. This rapport between universal and singular, signified and real
concerns the medieval scholars, who are engaged on new metaphysical paths in
order to approach the being. They tend to consider the being especially starting from
its consistence and measure, giving to the Aristotelian category of quantity a polemic
ontological role of the first order together with the substance.

Key words

quantity, substance, scholasticism, nominalism, realism

Daniel MAZILU

Kant et les preuves de l’existence de Dieu

Title

Kant and the Proofs of God’s Existence

Abstract

The concept of being seems to lose its meaning as long as its consistency is
threatened by the flow of time that sweeps everything away in its path. All along the
history of Philosophy, the idea of God became the perfect subject capable of
sustaining the full meaning of an eternal foundation of all otherwise evanescent
beings. Kant is the last philosopher who tries to prove the existence of such a
supreme being. We remind here the three main classical proofs that are usually
advanced to substantiate such a claim and the original manner in which Kant
criticizes, for the first time ever, all three of them for not being able to really
demonstrate the reality of such a necessary being. The conclusion of Kant is that
this concept is impossible to be proved for the pure reason as it is imperative for the
practical reason to suppose as real, in one way or another. Finally, God, as the
necessary ground of any existing thing in the world, remains an ideal of pure
practical reason.

Key words

being, existence, God, ideal, Kant, metaphysics, ontology, principle, theology

Leonard KOUASSI KOUADIO

De la mystique du Dasein
à la construction d’une éthique fondamentale
Title

From the Mystic of Dasein to the Construction of a Fundamental Ethics

Abstract

According to Heidegger, the modern metaphysics of subjectivity is, in essence, at the
origin of the crisis of values. In fact, by freeing his will, man (human being) has
moved away from his native land. To be back there, it is necessary for him to
operate a mystic of Dasein. The mystical must be understood as the comprehension
of man who thinks his stay on earth through the image of the poet who bears God’s
words. This is the essence of fundamental ethics.

Keys words

to be, Ethics, metaphysics of subjectivity, mystic of Da-sein, poetry

Rémy GAGNON

La morsure du réel ou l’individualité comme commencement de l’être
Title

The Bite of Reality. Individuality as the Beginning of Being

Abstract

By conceiving the notion of individuality as an autoreflexive social fact, as a being that
becomes and understands itself through self-awareness, the Western thought would
have evacuated the fundamental ontological dimension of the being individual. From a
reading of its appearance and of the shape of its commitment, can we locate and
describe the ontological signature of individuality? This text argues that the primacy of
self-awareness has to leave place to a pre-reflexive thought of the beginning which
shifts its focus from self-awareness to life, considering its intimate relationship with
individuality.

Key words individuality, being, self-awareness, life, time

Nicolas BOUDIN

Le geste secret de l’être
Title

The Secret Gesture of Being

Abstract:

This study aims to show, at first, that a definition of being cannot be put aside,
whatever the philosophical view according to which this problem is considered. To
answer the question of a definition of Being, it is necessary to consider to what
extent a definition can render a knowledge of what it is supposed to « define ». It
appears that a definition, whatever it may be, turns to be a more or less obvious
synonymy. As the notion of « tautological core » (i.e. a word that can only be defined
by himself) forbids to think the definition of Being in terms of lexical equivalence,
the only solution is to consider Being a « gesture of the mind ». By thinking being
this way, that is to say as a movement of conscience, Being appears to be a double
assignment followed by a superimposition of the attribute on the subject. If there is
no attribute to superimpose on the subject, the gesture of the mind is doomed to be
an eternal beginning without end.

Key words

being, nihilism, mobilism, definition, conscience

Odette BARBERO

Passage ontologique

Title

Ontological Passage

Abstract

The classical ontology has marked the history of philosophy and gave rise
to many commentaries and polemics. The mathematical representation of
the infinitely small and skepticism or empiricism constitutes serious
criticism. But, likewise, a negative theology says Being, ontology says
something of the individual and the subject.

Key words

essence, oood, God, passage, birth, tragic, concept of time, Parmenides,
Leibniz, Hume, Montaigne

Constantin MIHAI

La philosophie de l’être chez Nae Ionescu

Title

Nae Ionescu’s Philosophy of Being

Abstract

The present text tries to underline the main articulations of Nae Ionescu’s
philosophy. The manner in which the Romanian philosopher approaches the matter
of transcendence and of possible experience gives to Nae Ionescu’s metaphysics a
real anthropological character. Thus, it’s the human being connected to the divine
order that assures the balance of things. That is why Nae Ionescu defines
metaphysics as the science of the last reality, according the spiritual peace and the
spiritual balance of the human being. The theocentric and cosmocentric vision of
the Romanian philosopher is related to this type of value. Considering the human
being as an important part of the Universe, the theocentric point of view tries to
determine him in order to overcome the individual pain – the lack of balance –
escaping in the virtual world. Therefore, Nae Ionescu’s philosophy of being is a
philosophy of lived and understood existence, the philosophy as philosophare, an essential
act of living, an act of the assumed freedom, act of personal and creative thinking.

Key words:

philosophy, being, Nae Ionescu, metaphysics, virtual, balance, determinations,
anthropology, transcendence, Orthodoxy

Pierre GARRIGUES

L’être : épopée d’une déclinaison

Title

The Being: Saga of a Declination

Abstract:

Parmenides chained the man, as Homer did with Ulysses at the mast of his
ship, to the necessity of the being. Discursive declination, being, to be, the
being, leading to a verbal and sophisticated verbal proliferation to which we
oppose the identity of the being and of the non-being and the non-being
itself. It is an infinite return to the dialectical probléma.

Key words

Parmenides, non-being, existence, love, literature

Constantin JINGA

Si les bœufs et les lions avaient des mains…

Prototypes bibliques de la famille proposés dans un contexte liturgique

Title

Should oxen and lions have hands ... Biblical family prototypes in a liturgical context

Abstract:

The essay begins by outlining the meanings of the concept of person, view in the
larger framework of a discussion about prototype sustained by the writings of St
Theodore the Studite. Then it considers a few biblical characters from this very
perspective. As for the choice of the biblical characters, the author has opted for
those who appear in the prayers of the Holy Sacrament of Marriage – estimating
that they will assist in revealing the relationship between the human being and the
aforementioned prototype on one hand and the spiritual consequences of this
religious attitude for one’s family life, on the other hand.

Key words

Bible, marriage, family, Christian, Orthodox, sacrament, tradition, human being,
image, person, prototype, icon, name, Xenophanes of Colophon, St. Theodore the
Studite, Euchologion, Old Testment

Massimo CARLONI
Cioran, la naissance et le Zen

Title
Abstract

Cioran, the Birth and the Zen
This article suggests approaching the problem of the birth in Cioran. By interpreting
the fall from Heaven as the exile, Cioran aims at subtracting the narrative of the
Genesis from the moral dialectic innocence/fault towards God, to conjugate it with
the profound intuitions on the consciousness of the Zen Buddhism.

Key words

Genesis, conscience, knowledge, Zen, original nature, immediate, kōan, Nothing,
satori, mono no aware, shepherd, Lin-Chi, Buddha

Samia SELMANI

Problématique de l’existence dans la représentation féminine
francophone contemporaine du XXe et du XXIe siècles
Title

The problematic of Existence in the Contemporary Feminine Francophone
Representation of the 20th and 21st centuries

Abstract

The feminine representation has known numerous twists along time and literatures.
Francophone literatures have equally encountered this romantic disruption of the
status of the character, especially in the present days. This study starts from thematic
presupposition and it analyses the place of the woman in the Quebec, Algerian and
Russian francophone novels. We also focus on the questioning of the notion of
heroine as it enters the age of suspicion. Absent and disaggregated in the uncertain
foyer of a myriad of impressions, the francophone heroine is surrounded by
nothingness. As she has lost the status of character, she remains the object of the
story and thus, subject to the rest of the characters who shape her in their own ways.
Between existence and non-existence, while being, the contemporary francophone
heroine becomes a shadow of herself.

Key words

francophone texts (Quebec, Algerian, Russian), feminine representation, problematic
of existence, figure of the real, universality of representation

Najib RABADI, Adnan SMADI

La polysémie du champ sémantique du cœur
dans le discours islamo-chrétien
Title
Abstract

The semantic polysemy of the word « heart » in the Islamic-Christian discourse
The concept of the word ‘heart’ is intuitive and symbolic leading beyond the physical sense
of the word. While the denotation of "heart" refers to something inside a human being, the
connotations indicate the center of the body and the starting point of self-expression. The
dimension which is concerned with the polysemy of the term ‘heart’ is a subject of study for
linguistics and philosophy as well. It is therefore primarily the functional, symbolic and
sociocultural meanings of the heart which enable us to create idioms. We have addressed the
polysemy which can be observed when studying verses of the Koran and the Bible; thus we
are able to scrutinize the Arabic and the French language and investigate the role of religion
in the formulation of our relationship with language as regard to how we speak, describe,
and read. This paper attempts to build bridges between the Koran and the Bible through the
use of the semantic fields of the word ‘heart’.

Key words

heart, symbol, function, polysemy, idiomatic expressions, religion

