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Tout semble opposer Hegel et Dostoïevski. Il n’en demeure pas 
moins que la figure christique occupe une place fondamentale 
chez l’écrivain et le philosophe. Cette figure s’avère alors être 
un point d’impact, à la fois rencontre et séparation. La figure 
christique est en même temps ce qui permet une rencontre 
entre Hegel et Dostoïevski et ce qui les oppose et les éloigne 
définitivement.

La figure christique, comme présence divine au monde 
chez Hegel et comme présence impossible, absence, chez 
Dostoïevski, questionne le rapport entre au-delà et ici-bas et 
la possibilité ou non d’un salut terrestre. La figure christique 
contribue, chez Hegel, à construire une vision du monde 
rationnelle, et son absence, chez Dostoïevski, en fait une vision 
chaotique. 

Najate Toufid, enseignante à Saint-Denis, navigue entre philosophie 
et littérature. Elle intègre la littérature à ses recherches en philosophie, et 
inversement. Titulaire d’un master de philosophie et critiques contemporaines 
des arts et de la culture, elle est actuellement inscrite en master de littérature et 
création littéraire à l’université de Clermont-Ferrand, où elle mène un travail de 
recherche-création.
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