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Le présent volume rassemble des études consacrées à la philosophie 
contemporaine. Cette philosophie est née comme réaction et réponse 
aux positivismes et aux scientismes, mais également aux mises en 
question du Système et de l’Universel par Nietzsche. Dans l’aire anglo-
américaine, elle est surtout représentée par la pensée du Procès, dans 
l’aire ‘continentale’ par la Phénoménologie. Elle re-pense à nouveaux 
frais des thèmes pérennes de la métaphysique comme le temps et 
l’espace, le bien et le mal, l’individu, l’amour, Dieu. Les auteurs dont 
traitent les textes de ce recueil ont été souvent en rapport, au moins 
conceptuel, les uns avec les autres, mais certains d’entre eux sont 
isolés, paraissent comme des météorites. A. Whitehead, H. Bergson, 
M. Heidegger, G. Marcel, L. Gondos-Grünhut, H. Arendt, S. Weil, 
M. Merleau-Ponty, J.-L. Marion sont des penseurs originaux, profonds, 
même si tous ne sont pas bien connus ou reconnus. L’historiographie 
philosophique peut ne pas leur attribuer une importance égale, mais 
précisément, ce volume n’a pas l’ambition de présenter même une 
ébauche d’histoire de la philosophie contemporaine. Il se veut et il 
n’est effectivement qu’un ensemble d’éclats, il ne dévoile qu’un paysage 
de lumières non-coordonnées entre elles..

Miklos Vetö, membre extérieur de l’Académie hongroise des sciences, Honorary 
Professor à l’Université catholique australienne, a été successivement professeur aux 
universités de Yale, d’Abidjan, de Rennes et de Poitiers. Ses dernières publications 
sont L’Élargissement de la Métaphysique (Hermann, 2012), Explorations 
Métaphysiques (L’Harmattan, 2012), Gabriel Marcel (L’Harmattan, 2014), 
La Métaphysique Religieuse de Simone Weil (L’Harmattan, 3e édition, 2014).
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