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L’ÊTRE EN QUESTION

De toute part, dans la manière de faire de la culture, dans l’élaboration 
des sciences et son actualité, dans la vision de la Nature, il est question 
de l’Être. Mais, en même temps, la tournure qu’il prend oblige à rétablir sa 
Vérité, puisqu’il est plus que jamais remis en question dans les faits et les 
événements. Regardons les choses en face.
Académiquement, il est très bien dit, et c’est peut-être le tort. Alors, qu’il 
faille le percevoir dans sa plus grande pureté, afin de le dévoiler. Pour 
autant, nos grands philosophes continuent bien sûr de nous inspirer ; et 
c’est surtout dans leurs interrogations restées sans réponse que la plus 
grande attention est requise. Ne soyons jamais méprisants et ingrats. Une 
cause juste est sans bassesse.
On est face à une grave crise de la connaissance, et c’est inévitablement 
à une chute de notre civilisation que fatalement nous allons, à moins que 
nous anticipions. On doit en prendre conscience. Aussi, il est urgent d’offrir 
une pensée profonde et originale sur l’Être, et de changer radicalement 
par ce biais notre vision des sciences et de la Nature.

 

Né en 1961, à Marseille, Jean-Pierre Jameux est philosophe. Il a été biologiste 
au Laboratoire de chimie bactérienne au CNRS. Son précédent livre, intitulé 
Réflexions sur la réalité en philosophie, a paru aux éditions L’Harmattan. 

En couverture : Wassily Kandinsky, Déluge d’improvisation (Improvisation Sintflut), 1913, GMS 76, 
© Musée Lenbachhaus, Munich.
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