
Illustration de couverture : 
© rolffimages - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-21370-5

19 €

N’
Dr

é 
Sa

m
 B

eu
gr
é

LE
 S

OI
 E

T 
LA

 S
IN

GU
LA

RI
TÉ

 D
E 

LA
 P

RÉ
SE

NC
E

LE SOI ET LA SINGULARITÉ DE LA PRÉSENCE

L’objectif est d’esquisser le caractère de soi-même et son lien avec 
la singularité de la présence du moi-impersonnel comme mode de 
présence prédominant dans la vie quotidienne, pour montrer son 
caractère ontologique d’ouverture comme possibilité, qui lui donne le 
caractère de pouvoir. La présence ne peut que diminuer parce qu’elle 
est en jeu pour être dans le monde, dans la manière de comprendre 
et d’être éliminée. Dans sa structure existentielle, il ne s’agit que d’une 
appréhension modifiée de la vie quotidienne. La décadence se réfère 
donc au déclin dans le monde comme un pouvoir-être de présence, 
comme ek-sister. C’est pourquoi Heidegger nous dit que l’existence elle-
même ne plane pas sur la pourriture. 
Par conséquent, dans son existence, la présence n’est jamais au-dessus, 
en dessous ou séparée de la pourriture, elle est toujours tombée dans le 
monde, comme étant lancée, avec ceux et avec les autres présences, dans 
ce mouvement incessant d’être comme des possibilités d’être, propres 
ou inappropriées. La décadence, comme l’existentielle qui répond à 
la mobilité de l’être de présence, détermine à la fois son existentialité 
et sa facticité. Cela signifie que la décomposition concerne à la fois le 
mouvement quotidien de la compréhension, la disposition et la parole 
de présence dans le jeu de la propriété et l’irrégularité, ainsi que son 
mouvement d’être et d’être-dans-le-monde. 
Dans cet essai, l’intention est de préciser que la singularité de soi-même 
n’est pas une subjectivité, un moi fermé et isolé du monde, mais un être 
de soi tout en étant dans le monde, ouvert aux manières d’être, qui sont 
déterminées dans le monde, dans le mouvement de sceller et de dévoiler, 
dans le « je » de la propriété et de l’irrégularité.  

N’Dré Sam Beugré, né dans la Sous-Préfecture de Hiré (Côte d’Ivoire), est 
docteur en Philosophie, titulaire d’une Licence en Diplomatie & les Relations 
Internationales au Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques en France. 
Il a une expérience dans le domaine de la philosophie, avec un accent sur 
l’enseignement de la philosophie et de la philosophie moderne (particulière-
ment sur Spinoza) et contemporaine (Emmanuel Lévinas et Jean-Luc Marion). 
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