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La Révolte de l’Universel se propose d’explorer d’autres axes pour 

une mondialisation débarrassée de l’arrogance, de la toute-puissance 

de ceux qui prétendent détenir le pouvoir politique et � nancier au 

grand mépris de l’intérêt des peuples. Il y est question de l’expérience 

de la pensée comme le signi� ant primordial et prioritaire de l’agir 

responsable. 

Il est de notre devoir de nous engager à porter et animer la 

Révolte de l’Universel pour que le particularisme ne triomphe pas sur 

l’universel, la terreur sur la liberté, la violence sur la paix, l’égoïsme sur 

la générosité. La Révolte de l’universel signi� e se redonner le temps et 

la disponibilité pour le loisir de la pensée, de la poésie, de la création 

artistique et littéraire. C’est à ce prix que nous pourrons veiller, de 

manière intransigeante, sur la liberté, condition non négociable de la 

dignité humaine. 

C’est de l’usage de la raison critique et argumentative, celle de la 

discussion, que peut se concevoir une autre vision de la mondialisation, 

celle du respect des devoirs et des droits fondamentaux de tous 

les êtres humains. La Révolte de l’Universel entend se concevoir 

comme une éthique de la vérité, de la liberté et de la responsabilité. 

L’ouvrage se propose d’explorer un autre visage de la mondialisation 

fondé sur l’exigence de la rigueur de la pensée et la générosité dans la 

rencontre avec l’autre et avec soi. L’Universel constitue le paradigme de 

l’énonciation d’une alternative pour un monde où le sens a vocation à 

s’imposer sur l’absurdité de l’irrationnel de la violence et de la terreur. 

Tel est le propos de cette investigation de l’universel comme effectuation 

du dialogue assidu avec la pensée engagée, critique et révoltée.

Hamdou Rabby SY est docteur en philosophie de l’université de Rouen. 

Il est responsable de formation à l’école d’éducateurs des CEMEA en région 

parisienne, à Aubervilliers. Il a publié quelques livres aux éditions L’Harmattan 

dont Hegel et le principe d’effectuation paru en 2015 et L’Universel 

fondement de l’humanisme paru en 2016. Il poursuit ses recherches et sa 

ré� exion sur la logique du sens et l’éthique de la vérité.

ISBN : 978-2-343-09558-5

27 €

n s      c o n t e m p o r a in e s

Pour une autre vision 
de la mondialisation


