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MÉTAPHYSIQUE AU QUOTIDIEN

En 2020, le 10e anniversaire de la mort du 
métaphysicien italien Silvano Panunzio a été célébré 
en Italie. 

Cette publication est l’édition en français de l’un 
de ses derniers et plus importants livres : Métaphysique 
de l’Évangile éternel. Dans celui-ci métaphysiques 
orientale et occidentale entrent en résonance 
au service d’une synthèse chrétienne – évitant, 
naturellement, syncrétisme religieux ou juxtaposition 
facile d’éléments contextuellement et doctrinalement 
étrangers.

On sait peu de choses sur Silvano Panunzio 
en terre de France, mais le savant est considéré en 
Italie comme l’un des représentants catholiques les 
plus illustres et qualifiés de ce courant de pensée 
inauguré au siècle dernier par René Guénon et appelé 
conventionnellement « traditionalisme intégral ». Cela 
dit, profond connaisseur du christianisme, Panunzio 
nous emmène plutôt sur les chemins métaphysiques 
tracés par S. Jean, suivis par la tradition aréopagite ou 
explorés par Jean Borella.

Fils du célèbre juriste et politologue Sergio 
Panunzio (1886-1944), diplômé en sciences 
politiques, érudit éclectique et encyclopédique, 
Silvano Panunzio (1918-2010) a fait ses 
débuts très jeune en tant que poète et conteur, 

se tournant plus tard vers des études philosophico-juridiques et 
métaphysico-religieuses. Il est l’auteur de centaines d’articles et 
d’une dizaine de livres qui sont actuellement redécouverts et 
réimprimés.
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