
Ni
am

ke
y-

Ko
ff

iLa notion de système philosophique

Dans cet ouvrage, Niamkey-Koffi , après avoir affronté l’idée de système, 
en écho chez Spinoza, et son corollaire le mos geometricus, entendu non 
pas comme nécessité structurelle du discours philosophique mais comme 
stratégie mystifi ant la dispositio rhétorique, se consacre à la constitution de 
contenus de vérité soumis à l’exigence fragmentaire. Celle-ci fut le souci 
primordial de Nietzsche et, plus tard, celui de l’École de Francfort à travers 
notamment la monadologie critique d’Adorno et de Benjamin luttant contre 
l’âge de la raison formalisée.

La notion de système philosophique engage dans un mouvement 
critique qui démasque la volonté de vérité dissimulée dans l’idéologie et les 
mensonges du système comme instrument de la socialisation totalitaire. 
Mais une telle démarche critique, tributaire d’une morale de l’ambivalence, 
ne saurait reconduire la dialectique des dichotomies et des exclusions (vrai 
ou faux), nécessitant chez Hegel l’intervention d’un troisième terme, mais 
opte pour le maintien de la tension entre les termes opposés en vue de la 
production du choc révolutionnaire.

Professeur titulaire de philosophie et, pendant plusieurs années, 
président du conseil scientifi que de l’UFR sciences de l’homme et de la 
société de l’Université Félix Houphouët-Boigny, NIAMKEY-KOFFI, né en 
1948 à M’bahiakro (Côte d’Ivoire), est l’auteur de plusieurs ouvrages. 
Après sa thèse de troisième cycle, Essai sur l’articulation logique de la 

pensée akan-nzima, éditée en 2018, il publie sa thèse d’État dont relève l’ouvrage 
éponyme, La notion de système philosophique. Spinoza et Nietzsche.
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