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Sous le titre Essai sur la problématologie philosophique, nous
proposons une investigation sur un nouveau concept de la
philosophie contemporaine, la problématologie, au centre duquel on
retrouve l’analyse du concept de problème et de son corollaire, le
questionnement. La première partie de l’ouvrage est une approche
théorique sur quelques aspects fondamentaux de la problématolo-
gie : le concept de problématologie et ses relations possibles, la
fonction instrumentale de la problématologie, l’analyse du concept
de situation problématologique, les critères du problématologique,
le concept d’interrogation radicale. La seconde partie est une
application du modèle théorique à trois ouvrages fondamentaux de
l’histoire de la philosophie, qui assument des types différents de
problématicité : une problématicité dialogale-polémique dans le
dialogue Théétète (Platon), une problématicité démonstrative dans
le traité Ethique (Spinoza) et une problématicité aphoristique dans
le petit texte L’expérience de la pensée (Heidegger). L’expérience
théorique et applicative de la lecture de cet ouvrage est, à notre
avis, un exercice utile et attractif pour tout lecteur, invité à refaire
lui-même le chemin spéculatif.

Constantin SALAVASTRU est professeur de
logique, de théorie de l’argumentation et de rhétorique
à l’Université “Al. I. Cuza” de Iasi (Roumanie) dont il est
actuellement le vice-président. Du même auteur, chez
l’Harmattan : Rhétorique et politique : le pouvoir du
discours et le discours du pouvoir (2004), Logique,

argumentation, interprétation (2007). Il est également l’auteur de plusieurs
ouvrages publiés en roumain à Bucarest et à Iasi. Présent dans The
Philosopher’s Index (Ohio, États-Unis, vol.34, No.4, p. 226). Directeur du
Séminaire de Logique discursive, Théorie de l’argumentation et
Rhétorique et de la revue “Argumentum”.
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