
De la certitude sensible au savoir absolu, la conscience est à l’épreuve 
d’un procès phénoménologique. Ce procès se déploie à travers une 
expérience se concevant en tant qu’efectuation d’un principe que nous 
avons déini comme un principe d’effectuation. Chaque igure de la 
conscience est un moment de l’efectuation du principe articulant la 
certitude et la vérité, le sujet et l’objet, l’immédiateté et la médiation, 
le singulier et l’universel. Il s’agit de la dialectique de la négativité 
qui s’opère comme une dynamique de conversion du savoir le plus  
« immédiat » et le plus « abstrait » en savoir efectif. 

Des igurations denses rythment le mouvement d’autodétermination 
de la conscience dans son devenir conscience universelle et rationnelle. 
C’est cette odyssée de la conscience que nous avons explorée en 
partant de l’hypothèse d’un principe d’efectuation à l’œuvre dans 
le philosopher hegelien, particulièrement dans La Phénoménologie de 
l’esprit. De la conversion de la certitude en vérité, résulte l’efectivité du 
savoir conceptuel comme ultime igure du procès phénoménologique de 
l’esprit. Mettre en relief ce processus à travers la succession dialectique 
des igures de l’esprit dans sa conscience, tel est l’objectif de cet ouvrage. 

Hamdou Rabby SY est docteur en philosophie de l’université de Rouen.  
Il a soutenu une thèse sur  La Phénoménologie de l’esprit de Hegel en 2007, 
après avoir enseigné la philosophie au lycée de 1986 à 2001. Actuellement, 
il est responsable de formation et formateur au pôle Travail social à l’école 
d’éducateurs des Ceméa (Centres d’entraînement aux méthodes actives) à 
Aubervilliers, en région parisienne. 
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