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Cet essai n’est autre qu’une étude a-méthodique sur l’essence 
phénoménologique humaine appuyée sur la philosophie de 
Michel Henry. Elle gravite autour de la notion de douleur 
basée sur la passivité précoce de l’être par rapport à lui-même 
et dans le cadre révélateur de l’affectivité. En d’autres termes, 
la révélation de l’être tel qu’il est dépeint dans sa passion. 

Une nouvelle conception de la corporéité, du temps et du 
langage vient de la tonalité affective de base de la douleur. 
Comprendre ces thèmes en les reliant à l’être masculin est 
crucial pour ne pas le scinder en champs ou dimensions 
inconciliables qui ne le laisseraient pas comprendre dans ce 
qu’il fait, dit ou vit, c’est-à-dire sur ce que l’être est vécu.

N’Dré Sam Beugré, né dans la Sous-Préfecture de Hiré (Côte 
d’Ivoire), est docteur en Philosophie, avec un accent sur 
l’enseignement de la philosophie et de la philosophie moderne 
(particulièrement sur Spinoza) et contemporaine (Emmanuel 
Lévinas et Jean-Luc Marion). 
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