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PRÉFACE 

Face aux complexités d’être texte, prémunir un livre-à-lire contre les 

facilités, dont ce qui est déclaré en face comme préface n’atténuera pas 

la charge, le charge en même temps avec des prétextes pour prévenir de 

la supplémentarité que toute origine possède comme possibilité. 

Ici-même le supplément de cette préface pourrait s’exempter de la 

lourdeur de cette charge s’il m’est permis de dire, avec Agamben, que 

tout ce que le philosophe écrit est προοίμια — alors peut-être se 

déchargerait-elle cette préface de l’énergie de ce que ce texte assumera 

comme originalité. Rien d’original ne peut se mettre à jour dans ce texte 

ajourné, dont la caractère d’ébauche (doctorale) ne s’épuisera que si la 

lourdeur d’être supplément pour une œuvre potentielle évanouit au-

dessous de la légèreté de vanité académique. Donc, en vain sera-t-elle 

écrite cette préface à moins qu’on ne suppose qu’elle serait creuse sans 

être cette préface écrite en creux. 

             Enis Emre Memişoğlu 

 

 

 

 

 



ii | Enis Emre MEMİŞOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE | iii 

 

 

TABLE 

 

PREFACE.............................................................................................i  

TABLE................................................................................................iii 

UNE THÈSE CONCERNANT LES POSSIBILITÉS DE 

CONDITIONS DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE...............................5 

1. Introduction..........................................................................5 

2. Le phénomène du logos ou la logique du phénomène.......7  

3. Conditions des phénomènes..............................................16  

4. De la condition de la possibilité vers la possibilité des 

conditions................................................................................26  

5. De la phénoménologie vers la phénoménographie...........33  

LA POSSIBILITÉ DE LA JUSTICE DANS L’ONTOLOGIE 
D’ARISTOTE....................................................................................36 

1. Préambule...........................................................................36  

2. Vers une reconstruction de la relation de dunamis kai 

energeia pour une évaluation de la justice............................39  

3. Peri panta dunamis kai energeia.........................................50  

4. Peri-panta-ontologie...........................................................59  

5. Le juste exemple.................................................................70  

6. La possibilité de la justice..................................................77 

LES ORIGINES SUPPLÉMENTAIRES DE LA PHILOSOPHIE 

DU DROIT CHEZ HEGEL..............................................................84 

1. Supplément originaires......................................................84  

2. Les origines supplémentaires............................................90  

3. Origine de la volonté..........................................................97  



iv | Enis Emre MEMİŞOĞLU 

 

 

4. Volonté supplémentaire...................................................104  

5. Supplémentarité du droit................................................114 

RÉFÉRENCES................................................................................123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE | 5 

 

 

UNE THÈSE CONCERNANT LES POSSIBILITÉS DE 

CONDITIONS DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE 

1. INTRODUCTION 

Il ne serait pas arbitraire de trouver la philosophie de Hegel au sein de 

l’inauguration de la phénoménologie, non à cause de ce qu’il fût le 

premier à intituler son chef-d’œuvre Phénoménologie de l’Esprit, mais 

parce qu’il est le premier, pour ainsi dire, à passer du phénomène du 

logos à la logique du phénomène. Pour la première fois dans l’histoire 

de la philosophie occidentale, le phénomène, en tant que la 

manifestation de l’apparition et de la disparition, a été apparue au même 

niveau que la pensée et l’Être. Si pour Hegel l’Être et la pensée sont une 

et même chose, elles le sont en tant que phénomène : « La conscience, 

comme entendement, regarde dans le fond véritable des choses à 

travers le jeu des forces. Le moyen terme qui rassemble les deux 

extrêmes, l’entendement et l’intérieur, est l’être explicitement 

développé de la force, être qui est désormais pour l’entendement le fait 

de disparaître. On le nomme donc manifestation ou phénomène ; car 

nous nommons apparence l’être qui est en lui-même un non-être. Il 

n’est pas seulement une apparence, mais il est phénomène 

(Erscheinung), un tout de l’apparence (Schein) » (Hegel, 1941, 119). 

Ici c’est la logique du phénomène qui est en jeu. En jeu aussi sont les 

forces. Car, juste avant d’expliciter la manifestation des apparences, 

l’extériorisation et l’intérieur en tant que deux moments de la force 

étaient ceux qui faisaient la réalisation de la force et la perte de sa réalité 

une et même chose : 
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La réalisation de la force est donc en même temps perte de la 

réalité ; la force est plutôt devenue ainsi quelque chose de tout 

autre, cette universalité précisément que l’entendement en 

premier lieu ou immédiatement connaît comme essence de la 

force, universalité aussi qui dans cette réalité de la force, réalité 

qui doit être, et dans les substances effectivement réelles de la 

force, se démontre comme son essence. (Hegel, 1941, 118). 

 

Encore est-il question d’une logique de phénomène. Mais cette fois-ci, 

on le témoigne (bezeugen) à travers le jeu de forces, à travers la perte et 

l’absence, voire la disparition. Bien avant d’amener la notion de force 

un peu plus loin que des termes comme réalisation et la perte de réalité, 

Hegel signale déjà la conceptualisation autour de laquelle le phénomène 

va surgir : « pour nous, comme on l’a déjà montré, il était vrai aussi 

qu’en soi les différences, comme différence du contenu et de la forme, 

disparaissent […]. Ces deux forces existent comme des essences étant 

pour soi, mais leur existence est un mouvement de l’une relativement à 

l’autre, tel que leur être est plutôt un pur être-posé par le moyen d’un 

Autre, c’est-à-dire que leur être a plutôt la pure signification de la 

disparition » (117). 
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2. LE PHÉNOMÈNE DU LOGOS OU LA LOGIQUE DU 

PHÉNOMÈNE 

Ce que Hegel acheva par l’intermédiaire de jeu de forces pour aborder 

le phénomène, c’est ce qu’Aristote n’arriva pas à accomplir dans son 

Métaphysique. Si pour Hegel le terme « jeu de forces » constitue une si 

importante place, c’est pour la raison que, pour autant qu’on la sache 

du moins par le moyen d’Heidegger, energeia (réalisation-actualité) 

prend un accent particulier dans la philosophie de Hegel: « Le mot 

fondamental d’Aristote est energeia, que Hegel traduit par Wirklichkeit 

(en latin, actus). L’energeia est, ‘si l’on va encore plus loin dans la 

détermination’, l’entéléchie (entelekheia), ‘qui est en elle-même but et 

réalisation du but’. L’energeia, est ‘la pure efficacité prenant sa source 

en elle-même’. ‘C’est avant tout l’énergie, la forme, qui est l’activité, 

l’agent effectuant, la négativité se rapportant à elle-même’ » 

(Heidegger, 1968a, 364-65). 

Toutefois, un trait commun entre le traitement de la relation entre le 

dunamis (potentialité) et l’energeia de Hegel et celle d’Aristote reste 

décisive à l’œil d’Heidegger. Dans la Métaphysique d’Aristote si le 

dunamis devient l’energeia, c’est dans la mesure où l’acte de réalisation 

devient l’accomplissement de la phusis (nature) en et par soi. Le tekhnē, 

qui est dans le créateur, non dans l’œuvre, devient seulement la 

potentialité de la nature qui s’accomplit par soi-même. L’acte de créer, 

poiein, prend la place de la tekhnē. Et l’acte de la nature, en tant 

qu’entéléchie, met son telos en œuvre dans son acte auto-effectuant. 

« Que quelque chose crée soi-même par soi-même et ainsi créable pour 
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une procédure correspondante exprime qu’autocréation de soi-même 

est l’interprétation de la phusis qui est accompli par la tekhnē et son 

horizon de l’orientation, de sorte que ce qui compte maintenant est la 

prépondérance de la créable et l’autocréation, bref : machination […]. 

Il reste caché dans la présence constante, dont la détermination culmine 

à l’entelekheia dans l’inception de la pensée grecque » (Heidegger, 

1989, 126).    

Quant à Hegel, si la Wirklichkeit fait le pinacle de son système, ce n’est 

que pour le telos de l’Esprit Absolu qui se réalise dans son 

automouvement. Tout est au service de l’Esprit Absolu. Tout est 

assujetti au Sujet que L’Être devient dans la conjonction de son être en-

soi et son être pour-soi. Le Tout universel devient l’Un-réel en tant 

qu’Esprit Universel et singulier, à savoir Absolu :  

Ici l’energeia est pareillement pensée à partir de la dialectique 

spéculative en tant que pure activité du sujet absolu. Lorsque la 

thèse est niée et que celle-ci est à son tour niée par la synthèse, 

alors règne dans cette ampleur de négation ce que Hegel appelle 

‘la négativité qui se rapporte à elle-même’. Une telle négativité 

n’a rien de négatif. La négation de la négation est bien plutôt 

cette position dans laquelle l’esprit se pose lui-même comme 

absolu grâce à son activité. Hegel voit dans l’energeia d’Aristote 

le degré préliminaire de l’automouvement de l’Esprit, autrement 

dit de l’effectivité en et pour soi. Hegel montre dans la phrase 

suivante combien il estime l’ensemble de la philosophie 

d’Aristote : ‘Si la philosophie était prise au sérieux, rien ne serait 
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plus honorable que de faire des cours sur Aristote’ (Heidegger, 

1968a, 365).   

Si on retourne à la différence entre Hegel et Aristote, laquelle fait jour 

chez Hegel au cours de la manifestation s’effectuant dans le double 

aspect de paraître et disparaître, cette fois-ci, on se rend compte du fait 

que la différence disparaît. Et peut-être ce n’est pas seulement la 

différence entre Hegel et Aristote qui se disparaît ; mais la différence 

en tant que disparition disparaît en devenant paraître, et en rendent égale 

la manifestation à ce que cette dernière valait comme une partie de sa 

réalité. Parallèlement, pour autant que le dunamis s’actualise dans l’acte 

de réalisation en niant ce que paraissait avant comme non-réalisation, 

cette non-réalisation devient la potentialité de ce qui va nécessairement 

se réaliser. Rien n’empêche que la potentialité soit égale à la réalisation 

même, comme la réalisation est égale, chez Hegel, à la réalité (bien que 

cela soit par le moyen de la perte de réalité que celle-là se réalise).    

Toutefois, quelque chose résiste et persiste à actualiser. En fait, c’est 

l’actus qui force ce qui ne se donne pas immédiatement à s’actualiser. 

Et quelque chose d’autre que ce que l’actus force, quelque chose d’autre 

que la force en tant que réalité, résiste à s’actualiser. Cette chose ne se 

réalise pas et ne s’actualise pas, si bien qu’il fait, sans forcer ni résister, 

réaliser la potentialité sans se réaliser et sans devenir la réalité 

(potestas – force), mais ayant toujours une relation à voir avec la 

potentialité (potentia – puissance). C’est ce que Heidegger ne résista 

pas afin de surmonter ce qui était forcément obligé pour la philosophie 

d’accepter comme sa force, à savoir gouverner et régner l’Être 
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: « Considérant son fondement régnant, Être (Seyn) n’est jamais la 

puissance, et donc, non plus le non-puissance. Si quand-même on dit de 

l’Être qu’il est l’impuissant, cela ne peut pas signifier que l’Être est 

privé de puissance. Plutôt le mot impuissant doit indiquer qu’étant 

donné son règne, l’Être continue d’être détaché de la puissance. 

Toutefois, cet impuissant est la maitrise. Et la maitrise, dans son sens 

inceptuel, n’exige pas de puissance » (Heidegger, 1997, 192-93). 

Est-ce que cette interprétation Heideggérienne est une expression 

parabolique de l’appropriation présocratique de la philosophie, ou bien 

cette explication a été déjà explicitement soulignée par quelqu’un 

d’autre que lui ? Avant lui, c’est Aristote même qui l’a implicitement 

montrée. Mais après Heidegger, et peut-être seulement après Heidegger 

(avec le chemin qu’il a déjà frayé), cela aurait pu s’expliciter avec l’aide 

d’Agamben, dans plusieurs reprises, mais surtout dans Homo Sacer : 

« Le seul moment où la potentialité puisse devenir en actualité, c’est le 

moment où elle supprime sa potentialité de ne pas être (son propre 

adunamia). Supprimer l’impotantialité, ce n’est pas l’annuler ; c’est au 

contraire, la réaliser, s’attacher soi-même pour se donner soi-même » 

(Agamben, 1997, 55). 

La puissance, qui n’est plus compris à partir de réalisation, mais à partir 

de potentialité qui s’exempte et qui exempte l’Être de toute réalisation 

en la conservant comme et dans la puissance, dans la dunamis, est ce 

qui nécessite l’Autre, l’autre de la dunamis, adunamia. L’Autre que 

l’acte et l’autre que l’être : « L’impuissance [adunamia] et l’impossible 

[adunaton], c’est la privation, qui est le contraire de la puissance de ce 
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genre, de sorte que à chaque puissance, répond, pour un même sujet et 

selon une même relation, une puissance correspondante » (Aristote, 

1046a, 28). 

Qu’est-ce qu’on trouve au-delà de l’Être. On voit qu’il est en même 

temps au-delà d’un sujet. Mais est-ce que vraiment ce sujet dit 

aristotélicien est même que le sujet de Hegel ? Avant de demander cela, 

la question de l’altérité s’impose ; elle s’impose et ce n’est pas au risque 

de s’expliquer mais au nom de quelque chose qui lui pose quelque chose 

d’autre que soi. L’altérité n’est pas encore une pure altérité. Il y a une 

autre que l’altérité qui lui rend même avec soi-même en lui assignant, 

avec une essence d’être, le signe d’être autre. Si l’altérité vient 

d’ailleurs, cette ailleurs doit venir par en deçà ou au-delà du sujet, et 

pour jeter le sujet avec quelque chose d’autre que soi. Chez Aristote, 

cette altérité est conservée et instaurée dans la potentialité : « Être subi 

à une passion n’est pas un terme simple ; d’une manière, une espèce de 

destruction sous l’action du contraire, d’une autre manière, la 

conservation/la sauvegarde (sōtēria) de ce qui est en puissance par ce 

qui est en acte. Quand, en effet, celui qui possède la science se met à se 

représenter son objet, cela précisément ou bien ne consiste pas à être 

altéré — car c’est un progrès vers soi-même et vers sa finalisation —, 

ou bien il s’agit d’un autre genre d’altération » (Aristote, 417b, 2). 

Là, quoiqu’on n’aperçoive pas une altérité qui va de pair avec l’Être, 

mais seulement au nom de l’intelligence et au nom de l’entéléchie, il y 

a une altérité. Pourtant, quant à Hegel, la conceptualisation de 

l’entéléchie change pour le Sujet. Selon Hegel, le corpus aristotélicien 
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a pu, grâce à son interprétation de l’âme dans Peri Psukhēs, être « pour 

cela toujours l’ouvrage le plus éminent et même l’ouvrage unique qui 

offre, sur cet objet, un intérêt spéculatif. La fin essentielle d’une 

philosophie de l’esprit ne peut consister qu’à réintroduire le concept 

dans la connaissance de l’esprit et donc à redécouvrir le sens de ces 

livres d’Aristote » (Hegel, 1987, 215).  

Il est étonnant que, sur ce sujet, et sur ce qui tire l’attention à la fois sur 

Hegel et sur Aristote concernant le sujet de sujet, ou avec plus de 

concision, le sujet de l’âme, Heidegger et Derrida, l’un et l’autre, cite 

le même paragraphe d’Aristote, celui-là dans « Le chemin vers la 

parole », celui-ci dans « Le puits et la pyramide » : « Les sons émis par 

la voix (ta en tè phonè) sont les symboles des affections de l’âme, et les 

mots écrits les symboles des mots émis par la voix. Et de même que 

l’écriture n’est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne 

sont pas non plus les mêmes, bien que les états de l’âme dont ces 

expressions sont les signes immédiats [sont en premier lieu les signes : 

semeia protôs] soient identiques chez tous [ce qui permet d’en faire 

précisément la science], comme sont identiques les choses dont ces états 

ont l’image. Ce sujet a été traité dans notre livre De l’âme… » (Derrida, 

1972, 86). Si Derrida excave et trouve la même attitude 

(phonocentrique) dans les profondeurs de la pensée hégélienne c’est 

depuis Hegel qu’il la fait, car c’est en effet avant tout Hegel qui lie et 

soude la coupure entre Aristote et Hegel, non pas Derrida. Mais ce que 

Derrida renforce avec cette suture est l’aspect phonétique de la 

philosophie de Hegel. Si le son constitue une si importante place chez 
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Hegel, c’est pour la raison que « c’est le privilège ou l’excellence du 

système linguistique — c’est-à-dire phonique — au regard de tout autre 

système sémiotique. Privilège donc de la parole sur l’écriture et de 

l’écriture phonétique sur tout autre système d’inscription, en particulier 

sur l’écriture hiéroglyphique ou idéographique, mais aussi bien sur 

l’écriture mathématique, sur tous les symboles formels, les algèbres, les 

pasigraphies et autres projets de type leibnizien, sur tout ce qui n’a pas 

besoin, comme disait Leibniz, ‘de se référer à la voix’ ou au mot (vox) » 

(103).  

Et comme Derrida l’indique, cette importance phonétique est attribuée 

au langage à partir de l’âme, et cela dans la sémiologie de Hegel qui se 

trouve dans l’Encyclopédie des sciences philosophiques sous la 

rubrique de « Philosophie de l’Esprit ». Tout de même, Derrida 

n’oublie pas d’ajouter que la sémiologie se trouve dans la sous-section 

de « Psychologie », qui suit respectivement « L’Anthropologie » 

(l’âme) et la « Phénoménologie de l’Esprit » (la conscience). Ces sous-

sections qui appartiennent à l’Esprit Subjectif sont les moments à 

travers lesquels l’Esprit Subjectif s’applique à lui-même le mouvement 

d’Aufhebung (relève) par laquelle l’esprit en soi ou immédiat devient 

pour soi et médiatisé (en forme de conscience) pour devenir enfin 

l’Esprit Subjectif en soi et pour soi déterminant soi-même. Et comme la 

sémiologie d’Hegel consiste de relever la vérité des signes dans un 

langage phonétique, qui trouve son but en soi, on peut encore subsumer 

que ce qui se réalise à la fin comme esprit subjectif en soi et pour soi, 

en se moyennant avec la perte de réalité, n’était que la réalité même de 
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ce qui se réalise en tant qu’un « pas encore », en tant que la psukhē dans 

le concept de logos qui n’était pas encore déterminé comme un langage 

phonétique. Et de même, dans le fondement de L’Encyclopédie se 

trouve « La Logique ». Quant à « La Philosophie de la nature », c’est la 

section moyenne entre « La Logique » et « La Philosophie de l’Esprit ». 

Là, ce qui arrive à la perte de réalité dans la relation entre la réalité et la 

réalisation, à la disparition entre la relation entre le phénomène 

(Erscheinung) et l’apparition (Schein), arrive à la « Philosophie de la 

nature ». La nature, niant et conservant le logos, est cette fois-ci niée 

pour que la logique devienne la logique de l’Esprit. De la même façon, 

la phénoménologie, qui formait le moment moyen (mittel) entre 

« l’Anthropologie » et « La Psychologie », devient une négation qui 

doit être cette fois-ci niée lui-même.  

Alors, qu’arrive-t-il au phénomène si la phénoménologie n’était qu’un 

moyen terme nié. On objectera peut-être en défendant que ce qui est nié 

dans la logique d’Aufhebung est nié afin qu’il soit conservé. Peut-être 

que oui, mais on ne refuse pas qu’il y ait une conservation. Ce qui est 

conservé, c’est cela même qui est nié dans le premier moment, dans la 

logique, à savoir, non pas le logos, mais le sujet. C’est vrai que l’esprit 

(spiritus/Geist/nephs) est en même temps le souffle 

(spiritus/Geist/nephs).  Mais ce qui est intéressant, c’est que cela même 

le souffle subsume c’est le Sujet. Et sans cet esprit comme sujet, ce 

souffle et cette logique restera comme une substance vide. Hegel, même 

après avoir cité un poème de Mevlana Djelaleddin Roumi, se sent exigé 

d’ajouter que cette substance seule n’est pas suffisante : « On pourrait 
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plutôt dire des représentations orientales, notamment musulmanes, que 

l’Absolu y apparaît comme le genre simplement universel immanent 

dans les espèces, dans les existences, de façon toutefois qu’il ne leur est 

attribué aucune réalité véritable. Le défaut de toutes ces conceptions et 

de tous ces systèmes consiste à ne pas s’élever à la définition de la 

substance comme sujet et comme esprit » (Hegel, 1987, 313). 

Et si la phénoménologie est niée, il en va ainsi que la logique du 

phénomène n’est pas en soi important. Et si elle est déterminante, elle 

ne l’est que pour la raison qu’elle est déterminée par la logique. Donc, 

avant d’être une logique du phénomène, elle est, en tant que le moyen 

terme comme « Phénoménologie de l’Esprit », un phénomène de la 

logique, qui a sa vérité en dehors de soi, à savoir dans la logique. Alors, 

le phénomène qui niait sa perte de réalité en tant que disparition, subit 

ce que son opposé était obligé à subir : disparaître, ou mieux dire, la 

perte de réalité, à savoir, encore une fois, la potentialité. Mais cette fois-

ci, ce que disparaît, ce n’est pas la disparition en tant qu’il est une 

impuissance (adunamis), mais c’est le phénomène. Ce que nous 

affrontons, ce à quoi nous faisons face, c’est l’impossibilité même 

d’affronter une face et un visage : c’est maintenant la perte de ce que 

jadis existait. Dans la perte de ce qui déjà existait, l’existence de ce qui 

existait ne cesse d’exister, mais il est dorénavant perdu. Le visage et la 

vue de visage de l’existence en tant que ce qu’il y a à voir avec l’Être 

sont disparus. Même cette dis-paraître nous empêche de voir le visage 

et le but de paraître. La négation, lorsqu’elle est attachée à paraître et à 

voir, devient quelque chose d’inspectant faisant circonspection et 
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contournant toute ex(s)pectation. Et comme nous nous sommes écriés 

que le disparaître d’un disparaître est différent que le disparaître d’un 

paraître, la puissance d’être exempte de toute détermination, à savoir la 

puissance d’être autre, bref la puissance d’être, devient la non-puissance 

en tant que dis-paraître. Cette non-puissance, que Heidegger distinguait 

de l’impuissance, est la violence (Gewalt) qui capte et contrôle (walten) 

le nomos comme exception intrinsèque mais existant de la dunamis, de 

la potentialité. 

3. CONDITIONS DES PHÉNOMÈNES 

Pour que notre question sur le phénomène ne reste pas caduque, et pour 

en finir autant avec la phénoménologie (dans le sens simple) que la 

phénoménologie au double sens de logique du phénomène et 

phénomène du logos, il sera supposé une chose : la transcendance. 

Selon Kant également, ce qui était mis en jeu dans la transcendance est 

les conditions de possibilité de l’expérience. Comme Heidegger l’a 

remarquée dans son Kant et le problème de métaphysique, il existe chez 

Kant, non seulement, à la manière des néo-kantiens qui priorisent la 

logique transcendantale, une explication des conditions de possibilités 

des jugements cohérentes à la raison scientifique, non plus simplement 

une explication du fonctionnement générale et détaillée des facultés 

humaines, mais un autre type d’expérience. Cette expérience ne se 

chevauche pas avec un acte quelconque à la manière de sa réalisation. 

Il s’agit là, plutôt, d’une expérience transcendantale. Ce n’est point une 

expérience de transcendance, mais une expérience transcendantale. 

Cela vient à dire qu’il y a une possibilité, dans ce que Heidegger a vu 
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dans le projet d’une métaphysique générale de Kant, de « poser la 

fondation d’une ontologie comme La critique de la raison pure », à 

l’égard de laquelle le problème de connaissance constitue un aspect 

dérivatif de cette ontologie1.  

Cette ontologie, pour autant qu’elle tire ses concepts non pas seulement 

de l’esthétique transcendantale ou de la logique transcendantale mais 

d’un fond plus fondamental, trouve son fondement dans une possibilité 

qui réalise ces deux premières en même temps. La possibilité de ces 

deux découle d’une autre faculté : pouvoir de l’imagination. Le pouvoir 

transcendantal de l’imagination (Einbildungskraft) est la possibilité qui 

est le fondement de ces deux autres possibilités : 

Par contre, retour en arrière vers le pouvoir transcendantal de 

l’imagination en tant que la source de la sensibilité et 

entendement signifie seulement : en vue de la structure essentielle 

du pouvoir transcendantale de l’imagination, qui est atteint dans 

la problématique de la mise en position des fondements, la 

constitution de la transcendance est à être projetée de nouveau 

sur le fondement de sa possibilité. Le retour en-arrière mettant 

en position les fondements meut dans la dimension des 

possibilités, des instances possibles du rendre-possible. Surtout 

là réside le fait que, à la fin, ce qui était connu comme le pouvoir 

 
1 Cf. Interprétation phénoménologique de la ‘Critique de la raison pure de Kant : 

« Les éléments de la connaissance font problème dans la mesure où, en eux, c’est la 
constitution d’être de la nature, autrement dit le fondement de la possibilité de la 
détermination ontologique de l’ontique qui devient problème central » (Heidegger, 
1982, 86). 
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transcendantal de l’imagination est brisé aux possibilités plus 

originelles, de telle façon que la désignation de ‘pouvoir 

d’imagination’ en soi devient inadéquat. (Heidegger, 1991b, 

140)  

Cette possibilité nous frappe, encore une fois, comme une possibilité de 

production. La possibilité et la puissance, le pouvoir et la réalisation (au 

sens strict de la production, même de l’opération) deviennent encore 

une fois les concepts primordiaux — et on a toujours le risque de 

retourner à notre point de départ, celui qui est à la base de la 

phénoménologie, à savoir au problème de la dunamis-energeia —. La 

distinction des facultés est surmontée en les recueillant dans un pouvoir 

(Kraft), ou si on parle dans le lexique heideggérien, dans une possibilité 

de production : « D’autre part, la puissance productrice de 

l’imagination dans la Critique de la raison pure ne réfère jamais à la 

formation des objets, mais réfère par contre au pur regard de 

l’objectivité en général. Le pur pouvoir producteur de l’imagination, 

délivré de l’expérience, rend expérience possible pour la première fois. 

Non pas tout pouvoir producteur de l’imagination est pur, mais ce qui 

est pur, dans le sens caractérisé tout à l’heure, est nécessairement 

producteur. Dans la mesure où il forme la transcendance, il est à juste 

titre appelé le pouvoir transcendantal de l’imagination » (Heidegger, 

1991b, 133).  

Mais cette faculté et facilité de production n’est-elle pas cela même que 

Hegel définissait quand il essayait de distinguer la mémoire productrice 

de la mémoire reproductrice ? Selon Derrida c’est cela même :  
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Notons d’abord que la production la plus créatrice du signe se 

réduit ici à une simple extériorisation, c’est-à-dire à une 

expression, la mise au-dehors d’un contenu intérieur, avec tout 

ce que peut commander ce motif très classique. Et pourtant, 

inversement, cette production fantastique ne fait rien de moins 

que de produire des intuitions. Cette affirmation pourrait paraître 

scandaleuse ou inintelligible. Elle implique en effet la création 

spontanée de ce qui se donne à voir, par cela même qui peut ainsi 

voir et recevoir. Mais, si ce motif (unité du concept et de 

l’intuition, de la spontanéité et de la réceptivité, etc.) est le motif 

hégélien par excellence, il ne comporte pour une fois aucune 

critique implicite de Kant. Ce qui n’est pas fortuit et s’accorde 

avec tout le système des rapports entre Hegel et Kant. Il s’agit en 

effet ici de l’imagination, c’est-à-dire de cette instance dans 

laquelle se brouillent ou s’annulent toutes les oppositions 

kantiennes régulièrement critiquées par Hegel. Nous sommes ici 

dans cette zone — indiquons-la sous le titre de la « Critique du 

jugement » — où le débat avec Kant ressemble le plus à une 

explication et le moins à une rupture. Mais c’est aussi par 

commodité que nous opposons ici le développement au 

déplacement. Il faudrait aussi reconsidérer ce couple de 

concepts. 

Il reste en tout cas que l’imagination productrice — concept 

fondamental de l’esthétique hégélienne — a un site et un statut 

analogues à ceux de l’imagination transcendantale. Parce 
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qu’elle est aussi une sorte d’art naturel : « art caché dans les 

profondeurs de l’âme humaine », « Imagination productrice », 

dit aussi Kant. Mais surtout parce que le schématisme 

transcendantal de l’imagination, intermédiaire entre la 

sensibilité et l’entendement, « troisième terme » homogène à la 

catégorie et au phénomène, comporte les prédicats 

contradictoires de la passivité réceptive et de la spontanéité 

productrice. Enfin, le mouvement de l’imagination 

transcendantale est le mouvement de la temporalisation : Hegel 

reconnaît aussi un lien essentiel entre l’imagination productrice 

des signes et le temps. Nous nous demanderons bientôt ce que 

signifie le temps, comment il signifie, en quoi il constitue le 

procès de la signification. (Derrida, 1978, 153)2 

Mais on ne pourra pas approuver cette « affirmation scandaleuse » à 

cause du fait que l’extériorisation qui est en jeu ici est une 

extériorisation qui doit être mise à part, afin d’être réintroduite dans 

l’esprit en tant que son, à savoir la vérité des signes. Pour Hegel, 

l’extériorisation par les images peut être la position de l’intuition 

comme la représentation, néanmoins elle est un moyen terme qui doit 

disparaître (comme c’était le cas pour la phénoménologie) : 

Cette activité, créatrice des signes, peut s’appeler mémoire 

productive (mnémosyne d’abord abstraite), puisque la mémoire 

qui, dans la vie ordinaire, est souvent confondue avec le souvenir 

 
2 Et on sait que ce n’est pas la première fois que pour Derrida « s’annulent toutes les 
oppositions kantiennes régulièrement critiquées par Hegel » (Derrida, 1972, 90-91).   
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(Erinnerung), la représentation et l’imagination, étant même 

employée comme leur synonyme, n’a affaire d’une manière 

générale qu’à des signes. 

L’intuition, comme élément tout d’abord immédiatement donné et 

spatial, reçoit, utilisée en tant que signe, la détermination 

essentielle, de n’être que mise de côté. L’intelligence en est la 

négativité ; ainsi, la figure la plus vraie de l’intuition, qui est un 

signe, est une existence dans le temps – une disparition de 

l’existence, tandis qu’elle existe –, et d’après sa nouvelle 

détermination concrète, extérieure et psychique, une position 

provenant du caractère naturel propre (anthropologique) de 

l’intelligence, c’est le son, la pleine manifestation de l’intériorité 

qui se révèle. Le son s’articulant ensuite pour les représentations 

déterminées, le discours et son système le langage, donne aux 

sensations, aux intuitions et aux représentations une seconde 

existence, plus haute que leur existence immédiate, d’une 

manière générale une existence valable dans la sphère de la 

représentation. (Hegel, 1987, 254) 

Et Kant, bien avant que Hegel eût fondu son système autour de « la zone 

de Critique de Jugement »,  avait égaré toute psychologie d’une 

philosophie transcendantale: « Or, en tant que l’imagination est 

spontanéité, je l’appelle aussi, quelquefois, l’imagination productrice 

et je la distingue par là de l’imagination reproductrice, dont la synthèse 

est uniquement soumise à des lois empiriques, à celle de l’association, 

et qui, par conséquent, ne contribue en rien par là à l’explication de la 



22 | Enis Emre MEMİŞOĞLU 

 

 

possibilité de la connaissance à priori, et pour cette raison, n’appartient 

pas à la philosophie transcendantale, mais à la psychologie » (Kant, 

1944, 130). 

Non pas seulement l’imagination appartient à la psychologie, mais 

aussi, selon Hegel, elle est précédée par l’intuition bien que chez Kant, 

l’imagination transcendantale a un rôle formateur sur l’intuition. Il 

donne la forme à l’intuition : « le pouvoir transcendantal de 

l’imagination n’imagine pas comme l’intuition pure, mais par contre 

rend possible pour l’intuition pure d’être ce qu’il peut réellement être. 

Mais de même manière que le pouvoir transcendantal de l’imagination 

soi-même est loin d’être seulement quelque chose d’imaginaire 

[eingebildetes] parce qu’en tant que la source il forme [bildet], de même 

il n’est pas quelque chose qui peut être considéré comme un pouvoir 

simple de l’esprit » (Heidegger, 1991b, 139).   

Quant à la production « créatrice » qui rend possible la réalisation des 

signes au sens hégélien, on ne peut guère en mentionner. Car la création, 

qui évoque une réalisation ontique, à savoir le res (de ce qui appartient 

à la réalité), n’est pas dans les limites de l’imagination transcendantale:  

Mais la question de si ce qui est formé dans le pouvoir 

transcendantal de l’imagination est une pure apparence dans le 

sens de « pure imagination » doit toutefois rester ouverte. Tout 

d’abord, ce qui n’est pas réellement sous-la-main est réputé être 

« purement imaginaire ». Mais selon son essence, ce qui est 

formé dans le pouvoir transcendantal de l’imagination n’est point 
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quelque chose sous-la-main, si vraiment le pouvoir 

transcendantal de l’imagination ne peut jamais être ontiquement 

créative. Pour cette raison, ce qui est formé par ceci non plus ne 

peut jamais essentiellement être “pure imagination” au sens 

indiqué plus haut. Plutôt, en général, c’est l’horizon des objets 

formés dans le pouvoir transcendantal de l’imagination – 

l’entendement de l’Être – qui d’abord rend possible quelque 

chose comme la distinction entre la vérité ontique et l’apparence 

ontique (“pure imagination”). (Heidegger, 1991b, 139).         

Nous pouvons nous demander alors si on risque de tomber dans la zone 

dangereuse de l’en-soi, ce monde pré-synthétique, à savoir le noumène. 

Selon Žižek, « la notion Kantienne de constitution transcendantale de 

la réalité ouvre sur un ‘troisième domaine’ spécifique, qui n’est ni 

phénoménale ni nouménale mais, au sens strict, préontologique » 

(Žižek, 2007, 72). Mais, bien que l’on saisisse la définition de ce 

domaine comme pré-synthétique, Žižek se sent à l’aise à le nommer 

hâtivement préontologique. En effet, on voit pourquoi : « Ce que 

Heidegger a manqué, en d’autres termes, c’est la portée radicalement 

anti-ontologique, ou plutôt, anticosmologique, de la philosophie de 

Kant. […] Ce que Heidegger ne voit pas c’est la suspension de l’être-

au-monde, le retrait psychotique de soi, en tant qu’(im)possibilité 

ultime, dimension la plus radicale de la subjectivité, ce contre quoi 

réagit la violente imposition [nous soulignons] synthétique d’un ordre 

(nouveau), L’Événement du Dévoilement Historique de l’Être » (71). 

Ce que Žižek voit, c’est d’abord une indistinction entre le cosmos et to 
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on, l’univers et l’être. Mais c’est, à vrai dire, ce que Heidegger, à bon 

droit, ne voit pas. Il ne le voit pas, il ne le voit pas (au sens de 

l’imagination transcendantale) parce que l’unité (« d’un ordre ») n’est 

pas ce qui est en jeu dans l’imagination transcendantale. L’unité est 

l’affaire de la schématisation transcendantale. Pour Žižek, le réel 

(préontologique) au sens lacanien consiste d’un divers manifold qui est 

monstrueux. Et Heidegger échoit voir cette divers manifold, qui 

s’impose comme l’événement (Il est intéressant de noter que la 

nouveauté et l’événement historique – que Žižek l’emporte de Badiou 

pour le réintroduire dans le lexique lacanien, surtout dans Le Sujet qui 

fâche — ne soient pas utilisés dans le ton jubilatoire de Badiou, qui 

distingue l’événement de l’être, non au nom du réel monstrueux, mais 

au nom de l’Un qui transcende le néant pluriel [polla-plēthos] 

ontologique et immanente (Badiou, 1988, 41-48). Mais en même temps, 

nous, on voit aussi bien que le terme d’imposition n’est pas un choix 

quelconque mais un qui exprime l’impetus hegelien de Žižek, reste 

l’impulsion lacanienne d’assujettir toute la philosophie à la 

psychanalyse (que Kant et Heidegger essaient de s’éloigner). 

Heidegger, loin d’affirmer l’imposition (de la transcendance à la 

réalité), cherche la thèse la plus proche de celle de la position de l’être. 

La position, en tant que l’être posée de ce que l’être pose, peut être la 

tache fondamentale et primaire d’une ontologie qui met l’homme dans 

la position de ce qui est posé en son poser l’être. Il y a, de cette manière, 

une possibilité pour l’homme de poser l’être dans l’horizon de ce que 

l’être pose comme position. Et, poser cela, ce n’est rien d’autre que 

l’ontologie. Et si la position en tant que thèse devient synthèse, c’est 
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parce que la synthèse est due à la thèse de l’être, qui est différente d’une 

synthèse ontique des étants (comme res). Si la synthèse crée, c’est parce 

que la thèse est produite par l’Être, et que la position de la thèse dans 

l’homme se fait par l’imagination transcendantale qui produit les 

conditions de possibilité de la synthèse. Mais, chez l’homme il y a aussi 

la possibilité d’une thèse ; et c’est peut-être poser « la possibilité des 

conditions et les limites de raison comme logos ». Cette possibilité est 

le pouvoir de l’imagination transcendantale. 

Mais alors, quelle est cette transcendance qui se fait voir dans le poser 

de la position mais qui ne s’impose pas ? A la limite, cela n’est pas dans 

la vue, mais elle est en vue de quoi on a l’expectation. A la limite, c’est 

une transcendante vers laquelle on ne transcendant pas, mais avec 

laquelle on transcende.  

Comment est-il possible qu’on transcende avec ce qui ne s’impose pas 

et ce qui nous transcende ? A la limite, c’est une limite. Et si, à la limite, 

(avec Kant) on arrive à dire quelque chose comme la condition, on 

accepte tout d’abord que les conditions soient nécessaires et non pas 

possibles. Mais si l’on n’arrive pas à les nommer (en tant que nomos), 

on pourra bien trouver des possibilités de ces conditions. Mais pour 

parler de ces conditions, pour en parler comme con-dition, on peut 

indiquer, en passant, et en parlant, dans le parler, comme quelque chose 

de non-nécessaire, même contingent, qu’il y a des limites — et supposer 

(encore avec Kant) que ces limites sont les conditions de possibilité de 

l’expérience.  
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4. DE LA CONDITION DE LA POSSIBILITÉ VERS LA 

POSSIBILITÉ DES CONDITIONS       

Supposer les conditions de la possibilité de l’expérience nous amène 

directement à la question de comment rendre possible ces conditions 

pour qu’on les pose dans la position de l’Être. Pour Heidegger, la thèse 

de Kant sur l’Être définissait cette possibilité : La thèse est la position. 

Poser la thèse équivaut ainsi à poser la position. Et puisque la position 

est la présence qui dure de l’Être de l’étant, la thèse de Kant s’annonce 

comme une ontologie qui pose et propose l’Être de l’étant dans la thèse 

sur la position de l’Être. Ici le but (pur-pose) est ce pourquoi la position 

est. « Parce que l’Être s’éclaire comme présence, le rapport à l’étant 

comme à ce-qui-est-posé-là peut devenir le poser, le présenter, le 

représenter et le proposer. Dans la thèse de Kant sur l’Être comme 

position, mais aussi dans tout le domaine de son interprétation de l’Être 

de l’étant comme objectivité et réalité objective, prévaut l’être au sens 

de présence qui dure » (Heidegger, 1968b, 417). 

Dans cet article, Heidegger explique comment être n’est pas un prédicat 

réel selon Kant. À cet égard, il est seulement la position d’une chose 

« qui n’ajoute rien au concept de la chose ». Mais en fait, être, comme 

position d’une chose, est un prédicat, pourtant non-réel. Néanmoins, au 

long de l’article, Heidegger nous démontre comment cette réalité se 

montre comme l’étant, puisque le concept d’une chose n’appartient pas 

à « quelques déterminations de la chose en soi » mais à ce que la raison 

lui ajoute par l’intermédiaire des catégories et des schémas. Quant à 

l’Être de l’étant, c’est ce qui donne à la chose, à l’objet, son objectivité, 
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son être étant. A la limite, pour Kant, être équivaut à l’existence, 

lorsqu’il n’a pas la tâche logique de copuler le prédicat d’un sujet au 

sujet : être est (existe). Heidegger ajoute également que l’être, pour la 

raison qu’il n’est pas réel (ontique), est d’abord un prédicat 

transcendantal. « L’Être en tant qu’Être-possible, Être-réel, Être-

nécessaire, n’est certes pas un prédicat réel (ontique), mais un prédicat 

transcendantal (ontologique) » (Heidegger, 1968b, 406). Cette thèse va 

plus loin jusqu’à affirmer que la réalité et la possibilité sont deux modes 

de la position : « Il résulte des mots même de Kant que possibilité et 

réalité sont des modes différentes de la position. […] Dans l’essence de 

l’Être de l’étant, dans la position, réside l’articulation de la distinction 

nécessaire entre la possibilité et la réalité » (410-11).  

Mais ici, ça se voit que cède la nécessité de ce qui ne se cède pas. La 

nécessité ne peut pas céder ni à la réalité ni à la possibilité. Plutôt la 

possibilité se cède à la nécessité. Est-ce qu’on peut supposer que, à 

partir de l’interprétation de Kant par Heidegger, ce qui est ontologique, 

comme prédicat ou non, est ce qui est nécessaire, et que toute réalité 

ontique, dans la position possible de son étantité (à travers le Dasein), 

essaie, en supposant la possibilité de son objectivité, de poser la 

nécessité de l’Être ? Cette position possible de la nécessité ne trait-elle 

pas à l’Être autant dans sa supposition que sa proposition ? Et si on a 

jusqu’ici supposé des traits retraitant de la parole par la possibilité d’une 

transcendance pré-synthétique, voire par une imagination 

transcendantale, n’accèderont-elles pas ces images (en tant que pictura 

— en tant que des coupures de ceux qui s’unifient dans la 
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représentation), à la limite, à leur limite ? Ne deviendront pas ces traits 

(Friss) des esquisses élevées (Aufriss). Donc l’accès à la limite en tant 

que condition nécessaire nécessite une transcendance qui trace sa ligne 

transcendantale dans la possibilité de son trait.  

Il paraît, dans un premier temps, comme si la limite est au bord d’un 

double trait : ligne (comme trait) et signe (comme trace). Mais on a déjà 

dit que le signe s’élevant au-dessus de l’image par la pictura et la 

coupure ne deviennent ni son ni image. Et quoi alors ? Est-ce que cette 

double bordure a la signification double de nécessité et contingence ? 

Est-ce que cette limite est une bordure qui sert à ornementer, ou à fermer 

et former le contenu contingent ? Est-ce que cette double ligne est une 

parergon ?  

Deux approches envers le parergon vont nous border dans deux 

différents bords que le parergon, selon Derrida, à la fin du compte, 

retrace. Dans un premier temps, l’approche, ou bien mieux dire, le 

traitement de la trace et du trait qui va au bord de la dualité de 

dedans/dehors pour aborder la question de ce que c’est le parergon. 

Deuxièmement, le retrait de ce traitement du trait pour délier la forme 

— la forma qui est contournée par des bordures et des lignes de 

démarcations.  

1) Quand la question est de poser non pas « qu’est-ce qu’un trait? », ou 

non pas « que devient un trait, et, qu’est-ce qui a trait à un tel trait », 

mais « comment le trait se traite-t-il » (Derrida, 1978, 16), le plan de 
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superposition du parergon avec le trait comme bordure et bord se fait 

évident:  

Un parergon vient contre, à côté et en plus de l’ergon, du travail 

fait, du fait, de l’œuvre mais il ne tombe pas à côté, il touche et 

coopère, depuis un certain dehors, au-dedans de l’opération. Ni 

simplement dehors ni simplement dedans. Comme un accessoire 

qu’on est obligé d’accueillir au bord, à bord. Il est d’abord l’à-

bord. (Derrida, 1978, 63) 

Le mot parergon, comme Derrida l’indique, est référé par Kant dans un 

texte intitulé La religion dans les limites de la simple raison. Le passe-

partout de Derrida est déjà prêt dans le texte de Kant lorsque celui-ci 

emploie ce mot pour désigner les activités supplémentaires comme les 

effets de la grâce, les miracles, les mystères et les moyens de la grâce. 

Après avoir établi la fonction de la religion vis-à-vis la raison – en 

définissant les lois morales de la religion dans les limites de la « raison 

pure morale législatrice » – pour démontrer comment la raison pose soi-

même ses maximes, dans sa fonction de produire des impératifs 

catégoriques, et comment le Bien Souverain de la raison est en 

conjonction avec le Bien Souverain de la religion; Kant, dans une 

remarque supplémentaire (comme il le fait souvent, et comme Derrida 

l’indique dans plusieurs reprises et dans différents textes),  ajoute que 

les parerga de la religion sont à la fois supplémentaires et nécessaires. 

Ils sont des suppléments dans la mesure où ce ne sont pas eux qui 

donnent à la raison son fonctionnement universel afin de produire des 

maximes ; mais sont-ils tout de même nécessaires pour revenir à l’aide 
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de l’insuffisance morale, « grâce à la foi réflective » qui les utilise pour 

« surmonter les difficultés » à l’égard de ce qui est en soi bien établi. 

Mais, ajoute, Kant, que c’est une « tache secondaire » (Kant, 1986, 70). 

Nécessaire mais secondaire.  

Ainsi le parergon comme bordure et limite de la raison, recours à 

l’insuffisance des lois morales sans être introduit en forme de dogme 

religieux, « qui n’est pas », pour ainsi dire, comme le dit Kant, « très 

sincère », et qui ne détermine pas les lois morales. Les lois morales, 

dans le lexique kantien, se diffère de la loi statutaire. Cette distinction 

peut nous servir pour déborder le domaine de parergon au-delà de bord 

et bordure.  

Les lois statutaires contrastent aux lois morales non pas comme ainsi 

que les parerga se distinguent des lois morales. Toutefois, les lois 

statutaires ne sont pas comprises dans l’usage moral de la raison 

législatrice. Car, celles-là concernent les pratiques religieuses et 

rituelles de l’ecclésiaste qui tire la source des lois de « la foi historique 

réelle » (Kant, 1986, 127). Cette source de la foi historique réelle n’est 

rien d’autre que l’écriture (comme l’indique le mot statutaire – loi 

codifiée). L’écriture, cette limite qui sert à distinguer pour Kant 

l’ecclésiaste des prêtres, néanmoins, sert également à témoigner la 

nécessité de ce qui est à la limite de la raison, de ce qui pose la raison 

dans sa possibilité de poser la limite comme nécessaire, car :  

L’autorité de l’écriture, en tant que l’instrument le plus valable, 

et pour le moment le seul instrument dans la portion la plus 
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cultivée du monde, pour l’union de tout homme dans une église, 

constitue la foi ecclésiastique, qui, en tant que la foi populaire, 

ne peut pas être niée, puisque n’importe quelle doctrine fondée 

seulement sur la raison ne parait au peuple qualifié de servir en 

tant que norme inchangeable. Ils demandent la révélation divine, 

et en conséquence aussi une certification historique de son 

autorité en suivant la trace en arrière vers son origine. (Kant, 

1986, 136). 

Mais comment est-il possible de tracer l’origine de cette limite en tant 

que nomos (loi) et graphos (écriture) ? Peut-être en nous déliant, pour 

un moment, de trait, et en retraitant de la trace, pour ne pas tracer la 

limite, mais pour voir que c’est la limite qui fait la trace dans l’image 

pour qu’on trace pour déchirer la forma des images, pour en faire des 

pictura, déliant les images vers la limite déjà tracée.  

2) L’aspect problématique du lien laisse se voir à partir de la liaison de 

lacet déliant quant à l’image. Dans l’exemple de Derrida, dans 

l’exemple de Heidegger que Derrida utilise dans le texte entrelaçant la 

ligne déliant et liant autour du texte le lacet, un peu desserré, signale le 

détachement de ce que Derrida entreprend comme tâche (ou comme une 

tache de la hors-tâche): 

Et l’externe ne reste jamais dehors. Il y va ici d’une décision 

quant au cadre, à ce qui sépare l’interne de l’externe, par une 

bordure elle-même double en son trait, et ajointant ce qu’elle 

partage. La logique du parergon ici à l’œuvre ôte à cet égard 
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toute sécurité. D’autant plus que le parergon a peut-être ici la 

forme de ce lacet qui rattache le dedans au-dehors, si bien que le 

lacet (dedans-dehors) à moitié défait dans le tableau figure aussi 

le rapport du tableau à son dehors. Le tableau est pris dans le 

lacet qu’il semble pourtant comprendre comme sa partie. 

(Derrida, 1978, 377-78)       

Donc reste le dehors. Et quant à l’art, Pour Kant, reste seulement le 

sublime comme le dehors, mais comme irreprésentable dans la forme 

du beau : « À partir de cette définition — définition du beau comme 

définissable en son contour et du sublime dé-fini comme indéfinissable 

pour l’entendement — on comprend déjà que le sublime se rencontre 

moins facilement que le beau dans l’art, plus facilement dans la ‘nature 

brute’. Il peut y avoir du sublime dans l’art s’il est soumis aux 

conditions d’un ‘accord avec la nature’. Si l’art donne forme en limitant, 

voire en encadrant, il peut y avoir un parergon du beau, parergon de la 

colonne ou parergon comme colonne. Mais il ne peut y avoir, semble-

t-il, de parergon au sublime » (Derrida, 1978, 146). Donc reste le 

parergon. 

Mais reste ici aussi l’œuvre, l’ergon. Reste seul ce que l’actualisation 

(energeia) de l’objet comme œuvre propose. La possibilité d’une 

position au-dehors, sans être l’acte du sujet esthétique, la possibilité 

d’appropriement du « hors » sans manœuvre étant-sous-la-main, se 

dépose, pour autant qu’on ne quitte la potentialité pour en arriver à la 

possibilité, dans le reste d’un parergon comme œuvre auto-substituant 

(comme autostand de l’esprit). 
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5. DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE VERS LA 

PHÉNOMÉNOGRAPHIE 

Alors quelle est la forme, la limite, la ligne de démarcation, et la 

démarche de la possibilité même ? Ou alors, il n’y en a pas une — mais 

plusieurs. Dans la mesure où la signification du signe ne penche vers ce 

qui sera tout autre qu’une signe-ligne – cette signe-ligne comme la ligne 

penchant et pliant sur soi-même, signalant, dans toute explication et 

toute implication, sa nécessité de position (non pas de son essence en 

tant que la signification mais de son existence signalant la 

transcendance) –, dans la mesure où le texte comme entrelacements des 

lacets ne soit pas un substitut de cette signe-ligne, mais bien cette 

graphos comme signe-ligne signalant son limite, à savoir sa position,  

Heidegger nous propose la formule de la démarche et du chemin: 

amener la parole en tant que parole à la parole. Pourtant, on a peur que 

cette parole nous amène encore une fois au logos et à la phénoméno-

logie. Mais en fait, pour autant que le logos soit le dépôt et disposition 

(Ge-stell) d’une technique, et pour le fait que ce réservoir se dépose 

comme une suture (fuge) fuyant (fuge), comme une œuvre désœuvrée, 

un hors d’œuvre manœuvré, ou comme le parergon dans le texte 

entrelacé-délacé, on dira de l’image et de texte comme on dit de la 

parole : signe posant la possibilité pour l’appropriation de graphos 

comme ligne-signe : 

La parole qui parle cependant qu’elle dit se soucie de ceci : que 

notre parler, portant écoute à l’imparlé, réponde et corresponde 

(entspricht) à ce qui, dans la parole, a été dit. Ainsi même faire 
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silence (schweigen), volontiers rattaché à parler comme étant son 

origine, est-il d’emblée une réponse (Entsprechen) Faire silence, 

c’est répondre à la consonnance silencieuse de la paix où la Dite 

approprie en montrant. La Dite reposant dans l’appropriement 

est, en tant que monstration, le mode le plus propre d’approprier. 

L’appropriement est disant. En cette mesure, la parole parle 

chaque fois en suivant le mode sur lequel l’appropriement en tant 

que telle se déclôt ou se retire. Une pensée qui pense à la suite de 

l’appropriement peut juste encore présumer ce dernier, et 

pourtant déjà l’expérimenter dans le déploiement de la technique 

moderne, qui est dénommé du nom toujours dépaysant de Ge-stell 

(l’unité de tous les modes de mise en position). Dans la mesure 

où ce déploiement de la technique met en position, c’est-à-dire 

met au défi l’homme de commettre tout ce qui est comme stock 

technique de disponibilité, l’unité de tous les modes de mise en 

position – das Ge-stell – se déploie suivant le mode de 

l’appropriement et à la vérité de telle sorte qu’elle déguise 

(verstellt) ce dernier, vu que toute mise en position se trouve 

renvoyée à une pensée calculante, et ainsi parle la langue du Dis-

positif (Ge-stell). Parler est mis au défi de répondre en tous sens 

à la mise en disponibilité de ce qui est. (Heidegger, 1976, 251-

252)  

Quand-même, pour que ce dispositif ne soit pas compris et pris comme 

le propre et la propriété du logos manifestant son auto-position en tant 

que phénoménologie, il faut poser la nécessité de ce qui coupe et 
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tranche dans l’horizon de la disposition (en disant « il faut »), et 

pourtant il est possible de déposer (en faveur de) la signe-ligne en 

supposant et expectant le graphos, à savoir l’écriture signifiant le 

dehors sans l’appropriant dans la parole. Il ne faut que (et du coup, on 

peut) poser la possibilité vers les conditions du graphos, dans et avec 

une phénoménographie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 | Enis Emre MEMİŞOĞLU 

 

 

LA POSSIBILITÉ DE LA JUSTICE DANS 

L’ONTOLOGIE D’ARISTOTE 

1. PRÉAMBULE 

D’où la possibilité de la justice puise sa puissance ?  

D’où la possibilité de la justice puise sa puissance.  

On commence par la fin. On commencera par finir, même par en finir 

avec la possibilité de la justice. D’où on commencera, derechef. Si on 

commence de là, de là où la justice prend sa puissance d’une fin ; et si 

cette fin ne s’autorise de s’inaugurer que par l’autorité d’un point 

d’interrogation, on interrogera alors l’autorité de ce speech act dont 

l’activité augmente la voix de son auteur en tant qu’auctor pour finaliser 

la proposition interrogative dans un énoncé assertive (φάσις).  

On demande dans la fin. On demande pour la fin de supposer la fin 

comme autorité ultime d’un auteur qui fait commencer la question par 

et en soi (καθ' αὑτά).  

On demandera donc qui cet auteur qui suppose la question de la 

possibilité de la justice en puisant la puissance de la question par la fin, 

donc par la réponse tautologique de la ταῦτα (ce même et ce soi), est. 

La soi-disant mêmeté de « même » et « soi » (αὐτός ὁ αὐτοῦ) se dit alors 

de façon homologue. L’équivocité de cette homologie entre l’auteur 

comme acteur inaugurateur et la question de l’autorité cède la tautologie 

à une supposition graphologique : ? 
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On dira alors que la possibilité même de cette tautologie de la fin et du 

commencement, de soi et même, de soi-même (ἑαυτοῦ), commence par 

la supposition d’un supplément, d’un pli-courbure (« ? ») comme 

signe-ligne supplié par le supplément, en se superposant par la réponse 

énonciative d’une assertion qui dit dans la mesure où il fait apparaître 

(φαίνεσται).  

Qui suppose ce commencement supplémentaire ? C’est nous pour 

autant que la question débouche sur une réponse ; c’est Aristote pour 

autant qu’il nous propose la lecture suivant laquelle la tautologie du 

commencement et de la fin catalyse celle de δυναμίς et ἐνεργεία, ἀρχή 

et τέλος, πρᾶξις et ποίησις, οὐσία et παρουσία, ζωή et βίος, ὀικονομία et 

πολιτική. 

Dans une telle lecture, la possibilité de demander la question de la 

possibilité et la possibilité de la question se chevauchent. Or, on va 

analyser cette équivocité pour que la zone d’indécidabilité entre la 

demande et la possibilité, la demande et l’offre, et entre l’absence et la 

présence se laisse décider d’une autre zone (d’impossibilité). On va 

déterminer une autre liaison catalytique (λύειν) qui va rendre dissolu la 

solution dialectique d’une réponse absolue. À travers une telle lecture, 

on va traverser la lecture dialectique d’Aristote.  

Mais quelle dialectique ? 

Mais quelle dialectique !  
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Une telle dialectique (à savoir tel quel, ὅπως ; ou mieux dire tel-quel, 

πως-πῶς   – on va témoigner, au fond, de quelle manière la qualité et la 

quel-lité se confond chez Aristote) va céder la place décédée d’une 

Aristote analytique3. Même la deuxième ne cessera alors de se relâcher 

des liaisons décisives des Analytiques. La dialectique s’organisera alors 

par delà les catégories. Avec les catégories et au-delà des catégories : 

méta-catégoriquement (μέσον). Même il peut être soutenu que la 

métaphysique s’organise par et à travers les catégories. S’il n y’a pas 

un aristotélisme sans organon, il n’y aura même plus de métaphysique 

sans catégories. Mais on va essayer de créer un « Aristote sans 

organon » en vue de rendre inopérante et désœuvrée l’ ἔργον  (activité) 

de l’organe (ὄργανον) aussi que l’actualité (ἐνεργεία) de l’ἐνεργείν. Ce 

καταργειν (rendre inopérant – κατὰ-ἀργός [dérivant d’α-ἔργον, le dés-

œuvrement]) va désorganiser l’organisation méta-catégorique de la 

métaphysique. On va délier l’organe catégorique de l’ontologie 

aristotélicienne qui lui est liée par la dialectique de δυνάμις καὶ ἐνεργεία. 

Car, on va le voir, c’est cela même qui décide du statut ontologique de 

la justice. On va essayer, non d’éliminer, mais de minimaliser l’énergie 

 

3 Est-ce qu’on peut décéder une place ? On le peut d’autant plus qu’on peut décéder 
des Aristotes dénombrables. Il y a des Aristotes (thomiste, averroïste ou heideggérien) 
à la manière des aristotéliciennes. Mais il peut également y avoir (au moins) deux 

Aristotes dans une question. Qui est Aristote ? Qu’est-ce cet Aristote ? Non seulement 

la double interrogativité de τίς nous permet cela (τίς Ἀριστοτέλης ;), mais aussi la 

double indéfinité de τις (en tant que pronom indéfini) nous renvoie aux Aristotes tel 

qu’ils sont analysés par des grands commentateurs). À cet égard, on va essayer de se 
prendre en garde pour ne pas se voir comme commentateur (tout en sachant que les 

grands commentaires nous regardent) – toutefois le « comment » du texte va qualifier 
(et éliminer – κρίνειν) le commentarisme par le moyen de la critique de la dialectique 

aristotélicienne. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD#Ancient_Greek
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de cette dialectique pour en atténuer la liminalité de la limite 

d’indécidabilité entre δυνάμις et ἐνεργεία. D’où l’épuisement 

(ἀσθένεια) de l’ἐνεργεία de l’être en tant qu’actualisation de la 

puissance ontologique. D’où, la possibilité de la justice é-puisera sa 

puissance.  

On se demande : Où la possibilité de la justice épuise sa puissance ? 

2. VERS UNE RECONSTRUCTION DE LA RELATION DE 

DUNAMIS ET ENERGEIA POUR UNE ÉVALUATION DE LA 

JUSTICE 

On commence donc par une absence : absence de génitif. Avant 

d’enquêter où le « de » de génitif est perdu, avant d’illuminer la 

disparition de ce « de » de « d’où », surgit le problème générique de ce 

génitif, autrement dit la genèse du génitif au milieu des catégories. Donc 

la question s’impose : D’où vient la possibilité du génitif ? Tout de 

même, dès la position du problème de la genèse au sein de sa possibilité, 

la genèse de la possibilité et le générique des potentialités s’emparent 

du topos problématique. Pourtant, cette capture emparant du topos va 

de pair avec la séparation de topique de la potentialité de celle des 

τόποι. Avec cette séparation, le problème émanant de la genèse nous 

amène aux τόποι analytiques, à faire l’analytique des τόποι. (On a 

commencé donc par l’absence de génitif, toutefois on continue avec la 

genèse de l’absence, de la séparation, de la scission et de la gêne de 

l’analytique aristotélicienne. Mais cela ne cessera ni ne rompra 

l’intercession que la dialectique méta-catégorique a défrayée).   
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Les Τόποι d’Aristote seront notre topos kinésique dans la mesure où le 

chemin analytique soit essayé d’être frayé. Dans la mesure où Aristote 

fraie le chemin analytique dans les Τόποι, il défraie les frais 

catégoriques d’une dialectique. Dans les Τόποι, Aristote distingue la 

forme de genera du générique de la forme. Espèce (εἶδος) doit sa 

formation au genre dont la forme est issue. Mais, selon Aristote, il faut 

être conscient de l’équivocité émanant de l’inflexion de γένος, dont la 

forme génitif. « Πάλιν εἰ ὡσαύτως λέγεται τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος κατὰ 

τὰς πτώσεις » ; il faut voir, dit Aristote, si, par exemple, quelque chose 

est prédicat de quelque chose, ou si elle appartient à quelqu’un ou à 

quelque chose, ou si l’inflexion de γένος est utilisée des autres manières 

« οἷον εἰ τινὶ ἢ τινὸς ἢ ὁσαχῶς ἄλλως » (Topiques, IV, 4, 124b35). De 

quelles manières ? Autre, mais pas différent de ou contraire à la 

différence. Car, Aristote ajoute que les différents usages de l’inflexion 

de la forme génitif, comme par exemple autre (ἕτερον), doivent être 

distingués de la différence (διαφορά) et du contraire (ἐναντίον). En 

grecque, différent et contraire peuvent être dits « à » quelque chose où 

« à » quelqu’un (τινί), mais autre se dit « de » (τινός) : « τὸ μὲν γὰρ 

διάφορον καὶ τὸ ἐναντίον τινί, τὸ δ´ ἕτερον, γένος ὂν τούτων, οὐ τινὶ 

ἀλλὰ τινός· ἕτερον γάρ τινος λέγεται » (IV, 4, 125a). 

En plus, pour Aristote, hétérogénéisation de l’altérité parait être autant 

importante qu’il note aussi la distinction entre γένος et διαφορά. Là, le 

γένος peut générer, pour les uns, l’indication d’une preuve 

(ἀποδιδόασιν) qui, inversant (ἀνάπαλιν) le sens, rend différence genre 
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et genre différence : différence comme genre (διαφορὰν ὡς γένος), 

genre comme différence (γένος ὡς διαφορὰν) (IV, 5, 126b10). 

Il semble que la différence, qui est distinguée de l’altérité au niveau de 

la relation générique entre genre et espèce, devient, dans la relation de 

l’espèce avec la différence, homologue à l’altérité. La différence 

comme la différence de l’espèce n’est pas différente (à) de l’altérité de 

génitif. Dans la relation d’espèce-différence, différence est « la 

différence de ». C’est pourquoi il n’est pas impossible de dire qu’on 

pense qu’il y a de la preuve de la différence de l’espèce là où l’espèce 

indique l’espèce d’une différance (Deleuze, 1968, 47).      

Mais ces deux différences, qui peuvent être considérées dans un 

continuum (συνεχής) infini de différences (διάφορου διάφορου – 

différent différant de différent différant de…) ne sont pas de même 

registre. L’un est attribut, l’autre est attributif. L’un prédicat, l’autre 

prédicatif4.  Alors la différence même de différence entre l’attribut et 

 
4 Dans Différence et répétition, Deleuze remarque que la différence spécifique est 
d’autant plus attributive qu’il soit attribut. Et s’il y a une diaphora de la diaphora, 

ajoute Deleuze, que c’est seulement « un faux transport ». « Tel est le principe d’une 
confusion ruineuse pour toute la philosophie de la différence : on confond 

l’assignation d’un concept propre de la différence avec l’inscription de la différence 
dans le concept en général – on confond la détermination du concept de différence 
avec l’inscription de la différence dans l’identité d’un concept indéterminé » 
(Deleuze, 1968, 48). Ce que selon Deleuze parait comme impossible chez Aristote, 

c’est la différence de la différence. C’est vrai, au sens où Deleuze n’arrive pas à 
l’annoncer pour autant qu’il essaie de conceptualiser la différence. D’autant qu’on le 
peut, on n’arrivera pas à déployer la dialectique aristotélicienne. C’est vrai qu’Aristote 
ne possède que la différence de concept, mais pas le concept de différence ; pourtant, 

on soutient que le concept aristotélicien ne résistait pas à la dialectique de concept 
avec la différence. Et c’est peut-être pourquoi Deleuze n’arrive pas à démontrer chez 
Aristote le concept de différence différencié d’une différence dans le concept. « Ce 
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l’attributif s’annonce. Mais cette annonciation de la différence est 

nominale. Elle est nominale du fait qu’il n’y a pas d’altérité entre eux 

au niveau d’être nominalement attribut. Car « attributif » est un attribut. 

« Attributif » est le prédicat de la différence spécifique. Donc attributif 

est l’attributif de l’attribut au sens où l’attributif est du γένος de 

l’attribut. Réciproquement, si la différence générique est attributive (de 

γένος) elle l’est d’autant plus qu’elle est le γένος de l’attribut, mais elle 

n’est pas attribuée au γένος en tant que tel. Quant à la différence 

spécifique, elle est attribuée par le γένος, mais n’est pas attributive de 

γένος (en tant que telle). Donc, pas de la différence de la différence (ἡ 

διαφορά τῆς διαφοράς), mais différence de la différence et la différence 

de différence. διάφορον τῆς διαφοράς  και ἡ διαφορά διάφορου. 

Il nous semble que cette indifférenciation entre « différence de la 

différence » et « la différence de différence » crée une zone 

d’indifférenciation dans la relation entre forme de genera et le 

générique de la forme, à savoir, entre la forme et la genèse, et également 

entre l’espèce et le genre. (Tout d’un coup, ce n’est pas possible, dirait-

on, s’il n’y a pas d’exemple. Un exemple va l’illustrer). Si cette relation 

d’indifférenciation advient dans la philosophie d’Aristote, cela à cause 

de la relation en tant que catégorie ; à cause de la forme générique de 

l’inflexion en tant que τινός de « πρός τι». 

 

fût peut-être le tort de la philosophie de la différence, d’Aristote à Hegel en passant 
par Leibniz, d’avoir confondu le concept de la différence avec une différence 
simplement conceptuelle, en se contentant d’inscrire la différence dans le concept en 
général » (41).  
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La catégorie de relation (πρός τι), à cet égard, n’est pas seulement une 

catégorie parmi les autres catégories. C’est une catégorie qui fonctionne 

à travers les autres catégories. Elle n’est pas juste la catégorie de 

relation, mais, pour ainsi dire, la catégorie de la relation entre les autres 

catégories. « Ἔστι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν πρός τι οἷον ἕξις, διάθεσις, 

αἴσθησις, ἐπιστήμη, θέσις »5 (Catégories, 7, 6b). « Par exemple avoir, 

disposition, perception, savoir, position sont de la relation ». Ce sont 

des exemples ; il y’en a des catégories, mais aussi des termes non 

catégoriques comme savoir et perception. Mais quant à ceux-ci, ils ne 

deviennent non plus des exemples catégoriques que les exemples 

catégoriques deviennent a-catégoriques. Car, lorsque Aristote explique 

qu’avoir est l’avoir de quelque chose tel que la position est la position 

de quelque chose, il donne aussi l’exemple de savoir, qui est aussi le 

savoir de quelque chose : « ἡ γὰρ ἕξις τινὸς ἕξις λέγεται καὶ ἡ ἐπιστήμη 

τινὸς ἐπιστήμη καὶ ἡ θέσις τινὸς θέσις, καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὡσαύτως » (7, 

6b5). Pourquoi le savoir entre l’avoir et la position ? Pourquoi, par 

exemple, pas l’aile ? Même et surtout pas l’aile d’un oiseau ? Parce que, 

dit Aristote, il n’y a pas de corrélation entre l’oiseau et l’aile : « οἷον τὸ 

πτερὸν ἐὰν ἀποδοθῇ ὄρνιθος, οὐκ ἀντιστρέφει ὄρνις πτεροῦ· οὐ γὰρ 

οἰκείως τὸ πρῶτον ἀποδέδοται πτερὸν ὄρνιθος [nous soulignons] » (7, 

6b35-7a5). Car l’oiseau n’est pas l’oiseau de l’aile, mais seulement un 

oiseau ailé. Et si on utilise le génitif de cette manière, on n’en arrivera 

pas à avoir une utilisation propre - οἰκείως. Lorsqu’il n’ y a pas une 

 
5 A part cela, Aristote donne le même exemple de savoir, avoir et disposition dans Les 

Topiques : « Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης· τινὸς γὰρ καὶ αὐτὴ καὶ τὰ γένη, οἷον ἥ 

τε διάθεσις καὶ ἡ ἕξις » (Topiques, IV, 4, 125a). 
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utilisation  qui est en relation avec ce qui est  propre aux mots, « ἐὰν 

μὴ κείμενον ᾖ ὄνομα πρὸς ὃ οἰκείως [nous soulignons]», pour qu’il y 

ait une utilisation propre, ou il doit y avoir de production des nouveaux 

mots, « νίοτε δὲ καὶ ὀνοματοποιεῖν ἴσως ἀναγκαῖον », ou il doit ne pas 

y avoir une relation de propriété, comme par exemple dans la relation 

de savoir de quelque chose ; ou bien, comme par exemple, pourrions-

nous dire, tel que la relation d’avoir de quelque chose ? Or, n’y a-t-il 

pas une corrélation préétablie entre la propriété et l’avoir, entre ce qui 

est propre et intime (οἰκείως) et ce qui est possédé ? La relation d’avoir 

(entre par exemple l’oiseau et l’aile) est ainsi toujours présupposée 

même concernant la relation de ce qui est assumé irrelatif à l’avoir en 

tant que catégorie (la relation de l’avoir à quelque chose - ἕξις τινὸς 

ἕξις).  Donc, l’oiseau est l’oiseau d’un avoir et réciproquement, même 

corrélativement, l’avoir est l’avoir d’un oiseau. Autrement dit, l’aile est 

l’aile d’un oiseau pour autant que l’oiseau ne puisse posséder l’aile 

comme propriété, tout en étant que l’aile est l’aile d’un oiseau qui 

possède cette aile qui a de l’oiseau comme son propre oiseau, à laquelle  

celui-là appartient.   

D’où la réciprocité de l’avoir et relation – πρὸς ὃ οἰκείως. D’où la 

corrélation de ce qui est propre (οἰκείως) avec l’avoir (ἕξις). Même si 

l’argument d’Aristote essaie d’empêcher la corrélation entre l’avoir et 

le propre, même si dans Les Catégories, à la fin du livre, la catégorie 

d’avoir n’est incluse que par dérivation (et surtout, en ne comptant 

même pas le sens conflictuel de la relationalité qui peut être mis en 

relation improprement avec avoir), l’avoir a une relation avec la 
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relation. Car l’avoir (ἕξις) a une relation avec avoir (ἔχειν) 6 . Les 

différents sens de ἕξις comme habitude (celui qui est utilisé souvent au 

lieu de vertu par Aristote), propriété, faculté7 indiquent tous un avoir 

comme l’avoir ; et cela n’est pas sans relation avec avoir (ἔχειν), à la 

fois étymologiquement et dans leurs significations. Donc avoir est en 

relation avec l’avoir8, et c’est pourquoi la relation comme catégorie est 

en relation avec avoir comme catégorie. 

Il s’ensuit que la forme générique de l’inflexion en tant que τινός de 

« πρός τι » met les catégories de relation et avoir dans une zone de 

relativité. La dialectique ici re-lace ce qui se laisse séparer l’un de 

l’autre. L’indifférenciation ne laisse pas la non-relation s’exempte de la 

relation qui est en œuvre – la relation de ce qui est proprement relatif et 

la propriété de ce qui est relatif. La zone de relativité qui s’annonce par 

l’inflexion de génitif et qui nous éloigne de la possibilité, sur laquelle 

s’appuie Aristote, de séparer clairement et proprement le γένος de 

l’espèce, nous propose alors en vain de préciser si l’activité (ἐνέργεια) 

 
6  En outre, « to ἔχειν λέγεται πολλαχῶς », avoir se dit de plusieurs manières 
(Métaphysique, V, 23, 1023a8).  

7On témoigne également que ἕξις peut être trouvé dans la catégorie de qualité : « ἔστι 
δὲ ἡ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων. Ἓν μὲν οὖν εἶδος ποιότητος ἕξις καὶ διάθεσις 
λεγέσθωσαν ». « Qualité se dit de plusieurs sens. Ainsi l’avoir et la disposition 
forment une première espèce de qualité » (Catégories, 8, 8b25). 

8  Heidegger met en relief cette relationalité entre la relation et avoir : L’avoir, ἔχειν 
(cf. également λόγον ἔχον), ne signifie pas simplement : avoir en soi, en tant qu’une 
sorte de propriété, mais avoir à la manière de se-tenir-en-relation-de, à la manière d’un 
comportement » (Heidegger, 1981, 152). 
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est le γένος de l’avoir (ἕξις) (comme état) ou l’inverse9 : « Πάλιν εἰ τὴν 

ἕξιν εἰς τὴν ἐνέργειαν ἔθηκεν ἢ τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν ἕξιν » (Top. IV, 4, 

125b15). Il n’en sera pas moins difficile de s’écarter d’une faute 

(ἁμαρτία) qui place l’avoir (comme faculté cette fois-ci) dans la γένος 

de capacité10 (δυνάμις) : « Διαμαρτάνουσι δὲ καὶ οἱ τὴν ἕξιν εἰς τὴν 

ἀκολουθοῦσαν δύναμιν τάττοντες » (Top., IV, 5, 125b20).  

D’ailleurs, dirait-on, la relation de δυνάμις καὶ ἐνέργεια est hors-

catégorique, elle est ailleurs. L’être se dit de plusieurs façons non pas 

seulement catégoriquement, mais aussi, il se dit en ce qu’il est accident 

(κατά συμβεβηκός), comme dé-couvrement (ὡς ἀληθές), et enfin il se 

dit d’être potentiel et actuel (τὸ ὂν δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ). Sans qu’il y 

 
9 Mais, la signification de l’avoir comme ἕξις, dans un sens, signifie aussi ἐνέργεια à 
la fois comme dans l’avoir de mouvement dans ce qui meut et comme dans l’avoir de 
l’action dans l’acte de faire. « Ἕξις δὲ λέγεται ἕνα μὲν τρόπον οἷον ἐνέργειά τις τοῦ  

ἔχοντος καὶ ἐχομένου, ὥσπερ πρᾶξίς τις ἢ κίνησις » (Métaphysique, V, 20, 1022b4). 

Toutefois, comme si Aristote nous renvoie à une dialectique possible de l’avoir dans 
les catégories, il n’oublie pas d’y ajouter qu’il est manifeste que ces exemples ne 
possèdent pas de possibilité d’avoir l’avoir « Ταύτην μὲν οὖν φανερὸν ὅτι οὐκ 
ἐνδέχεται ἕξιν» (V, 20, 1022b8). 
10 Cela, moins d’être une faute, était supposée par Heidegger comme le sens interne 
de δυνάμις : « La δύναμις comme telle est déjà réellement là-présente avant la 
réalisation, si nous entendons par là l’‘accomplissement – [Vollzug] [enactement]’. 
Δύναμιν ἒχειν veut dire : ce qui est capable de…, a pouvoir, en ce qu’il ‘a’ un 
pouvoir : il se tient dans  ce pouvoir et retient ce pouvoir – dès lors précisément ne 
l’accomplit pas. Ce se-retenir nous apparait déjà plus distinctement comme un genre 

d’être. Ce se-retenir est du même coup un garder-pour… (l’accomplissement lui-
même – [das vollziehen selbst]). Nous devons nous rendre tout cela audible à partir 
de l’ἒχειν grec. – Les significations que je rappelais ici se manifestent aussi dans 

l’expression correspondante d’ἒξις » Heidegger, 1981, 183). (Il faut préciser que nous 
avons utilisé deux traductions de ce texte qui appartient à Gesamtausgabe Band 33 : 

Martin Heidegger, Aristote, Métaphysique θ 1-3 : De l’essence et de la réalité de la 
force. Paris: Gallimard, 1991; et Martin Heidegger, Aristotle’s Metaphysics θ 1-3, On 

the Essence and Actuality of Force, Bloomington: Indiana University Press, 1995.  
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ait une supériorité ni de priorité entre ces différentes manières de dire 

l’être, ce dire dit ce qu’il dit dans un accueillement recueillant et 

cueillant, qui ramasse ces différences dans le dire d’une structure 

régulatrice11. Ils restent tous ensembles mais distinctes l’un de l’autre, 

sans qu’il y ait une prédominance entre eux. L’être selon δυνάμις καὶ 

ἐνέργεια s’applique à toutes les catégories, tout en restant distinct 

d’elles12. Mais comment l’être potentiel et actuel (τὸ ὂν δυνάμει καὶ 

ἐνεργείᾳ) peuvent être distincts des catégories ? Et cela [cette 

distinction] est encore moins valable pour τὸ ὂν ὡς ἀληθές – car on va 

voir jusqu’à où Heidegger a raison de nier l’approche de Werner Jaeger 

qui refuse de lire le dernier chapitre du livre thêta de Métaphysique 

laquelle contribue au problème de dé-couvrement de l’être dans 

l’ἀλήθεια comme un prolongement (et même l’essentiel) de tout le livre 

sur δυνάμις καὶ ἐνέργεια. Même formuler cette relation comme celle 

 
11 En disant ce dire, nous restons fidèles à ce que Heidegger reste fidèle comme 
définition : « Au tout début de ce cours nous avons traité de la signification originaire 
du λόγος. Λέγειν : cueillir, recueillir, assembler, poser l’un auprès de l’autre et ainsi 
poser dans un rapport l’un avec l’autre ; de cette façon, poser ce rapport même. 
Λόγος : la relation, le rapport. Le rapport est ce qui tient ensemble ce qui se trouve en 

rapport. L’unité de cet ensemble domine et régit la relation des membres en rapport. 
Λόγος est donc la règle, la loi ; certes point comme quelque chose qui se tiendrait en 

suspens quelque part au-dessus de ce qui est régi, mais comme ce qui est le rapport 
lui-même. : l’intime [innere] assemblage et la jointure de l’étant qui se tient en 
relation. Λόγος est l’ajointement  régissant (Regeinde Gefüge), l’assemblement de ce 

qui est relié entre soi ». Cf.  Martin Heidegger, Aristoteles, Metaphysik θ 1-3: Von 

Wesen und Wirklichkeit der Kraft, Frankfurt Am Main: Vittorio Klostermann, 1981, 

§13, p.121. 
12 Cf. Métaph.: « ὥστε ἐνδέχεται δυνατὸν μέν τι εἶναι μὴ εἶναι δέ, καὶ δυνατὸν μὴ 

εἶναι εἶναι δέ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν » : « Ainsi il est possible que 

de la potentialité d’être de quelque chose arrive le non-être, et de la potentialité de ne 
pas être de quelque chose l’être, [quelque chose qui peut être, peut ne pas être et vice 

versa], comme c’est le cas pour les autres catégories » (IX, 3, 1047a20).  
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d’entre « τὸ ὂν» et δυνάμις καὶ ἐνέργεια implique que δυνάμις καὶ 

ἐνέργεια a à faire quelque chose avec les étants (τὸ ὂν). Quant aux 

catégories, elles sont dérivées de et présupposent la catégorie de 

substance (qui est différent de substrat – ὐποκείμενον) à savoir 

« οὐσία »13. Τό τί έστιν, la quiddité, en ce sens, est le premier entre les 

différents sens de l’étant (τὸ ὂν). Il est le premier sens de l’étant, et l’est 

tout aussi catégoriquement. Toutefois, l’étant qui se dit de plusieurs 

sens (τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς), n’est pas pour autant l’être (εἶναι). 

Même on dit que la métaphysique est la science de l’étant en tant 

qu’étant : « τὸ ὂν ᾗ ὂν » 14 . Donc τὸ ὂν δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ peut 

paraître être traité des différentes manières, mais en restant dans le 

même registre (de τὸ ὂν). Par contre lorsque Heidegger souligne, en 

référant au livre delta de Métaphysique, le sens de τὸ ὂν comme εἶναι, 

il nous rappelle que ce qui est indiqué par Aristote c’est l’être des étants. 

Mais Heidegger pose la question suivant, sans laquelle nous aussi 

aujourd’hui nous risquons de confondre l’être avec les étants : « 

Comment Aristote peut-il poser en équivalence τὸ ὄν et τὸ εἶναι. 

Pourquoi donc dire que, lorsqu’on questionne l’être (εἶναι), la question 

porte sur l’étant (ὄν)15 » (Heidegger, 1981, 18). Donc, il y a le risque de 

 
13 Cf. Métaph.: « Τοσαυταχῶς δὲ λεγομένου τοῦ ὄντος φανερὸν ὅτι τούτων πρῶτον 
ὂν τὸ τί ἐστιν, ὅπερ σημαίνει τὴν οὐσίαν ». « Parmi les diverses significations de 

l’étant, il se voit que le premier est l’étant qui existe en tant que quoi ou qui, comme 
cela est signifié par la substance » (VII, 1, 1028a10). 

14 Aussi Brentano qu’Heidegger proposent de lire τὸ ὂν en tant qu’étant (« das Seiende 

als Seiendes » (Brentano, 1862, 2)). Cf. Métaph. « Ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν 
ᾗ ὂν ». « Il y a une science qui devine l’étant en tant qu’étant » (IV, 1, 1003a21). 
15 Heidegger pose cette question dans la suite de cette citation d’Aristote : « Le 

chapitre commence ainsi (1017a7) : τὸ ὄν λέγεται… Lors de l’introduction du ὄν selon 
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confondre la relation de δυνάμις καὶ ἐνέργεια avec les étants et 

l’équivaloir au sens de τὸ ὂν pour autant que les étants sont « τὸ ὂν 

δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ ». Mais, pour le moment, sans prendre en compte 

de ces confusions possibles, mais toujours en prenant garde du fait que 

« τὸ ὂν λέγεται ὁσαχῶς εἶναι », on va puiser les différents et multiples 

sens16 de la relation de δυνάμις καὶ ἐνέργεια en nous tenant à l’écart de 

cette garde et d’une réserve égarant, en vue de s’orienter à l’égard à coté 

(παρὰ)  de ce qu’Aristote délimite et définie pour le sens distinct de 

δυνάμις καὶ ἐνέργεια : 

 Ἀλλ' ἐπεὶ τὸ ὂν τὸ ἁπλῶς λεγόμενον λέγεται πολλαχῶς, ὧν ἓν μὲν 

ἦν τὸ κατὰ συμβεβηκός, ἕτερον δὲ τὸ ὡς ἀληθές, καὶ τὸ μὴ ὂν ὡς 

τὸ ψεῦδος, παρὰ ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας (οἷον 

τὸ μὲν τί, τὸ δὲ ποιόν, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ πού, τὸ δὲ ποτέ, καὶ εἴ τι 

ἄλλο σημαίνει τὸν τρόπον τοῦτον), ἔτι παρὰ ταῦτα πάντα τὸ 

δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ.   

Mais puisque l’étant dit absolu et simple s’entend de plusieurs 

façons, dont l’un comme dans ce qui est selon accident, l’autre 

en tant que dé-couvrement, et aussi comme non étant en tant que 

recouvert ; et en outre il y a les catégories (pour entendre l’étant 

schématiquement) : par exemple la quiddité (comme 

 

les formes des catégories, il est dit (a23 sq.) : ὁσαχως γὰρ λέγεται [τὰ σχέματα τῆς 
κατηγορίας, H.] τοσαυταχῶς γὰρ εἶναι σεμαίνει. ‘D’autant de façons que sont dites 
les formes de la catégorie, aussi nombreuses sont les significations de l’être’ »  
(Heidegger, 1981, 15). 

16 Cf. Métaph. « λέγεται πολλαχῶς ἡ δύναμις καὶ τὸ δύνασθαι ». « La potentialité et 
l’actualité se disent de plusieurs sens » (IX, 1, 1046a5). 
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substance), qualité, quantité, place, temps ; et il y a, 

antérieurement  et   différemment de ceux-ci, ce que signifie 

ceci : contre tous les autres significations, potentialité et 

actualité. (Métaph., VI, 2, 1026a33)  

3. PARA PANTA DUNAMIS KAI ENERGEIA 

Παρὰ πάντα δυνάμις καὶ ἐνεργεία. On va puiser les différentes 

significations de δυνάμις καὶ ἐνέργεια contre toutes les autres 

significations dérivées, au sens où ces autres significations sont 

potentielles des autres significations qui ne sont pas, pour le moment, 

en actes pour les autres significations des étants. Mais jusqu’à quel 

moment 17  ? Jusqu’à quel moment dialectique ces significations 

potentielles vont résister à activer les autres sens des étants ?  

Au fur et à mesure que la résistance est conçue comme un potentiel, au 

fur et à mesure que la résistance de potentiel devient le potentiel de 

résistance « contre » activité, contre l’action, la dialectique sera 

paralysée. Par contre, dans ce « contre », il y a également l’instance 

d’une résistance qui consiste d’insister sur la passivité non seulement 

de la possibilité mais aussi l’activité. Contre ce παρὰ, contre ce qui 

résiste à tout « en tant que δυνάμις καὶ ἐνέργεια », la dialectique se 

paralyse en résistant à l’homogénéisation de δυνάμις καὶ ἐνέργεια dans 

une logique de force-résistance. Contrairement à ce qu’on peut 

 
17  Nous n’irons pas autant loin que Brentano jusqu’à dire « Il en résulte donc 
également que, au même titre que l’être qui se décompose en catégories, l’être au sens 
où nous allons en parler maintenant est ὸν κατ ἁυτὸ έξῶ τῆς διανοίας – un être par soi 
en dehors de la pensée » (Brentano, 1992, 53).     
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s’attendre de la dialectique de δυνάμις καὶ ἐνέργεια, la conceptualisation 

du potentiel comme résistance, compris dans la dualité d’action et 

passion, actualise le paradoxe par lequel δυνάμις καὶ ἐνέργεια devienne 

catégorique. Aristote, c’est pour cela, résiste à la possibilité d’une 

définition telle qu’elle sera évaluée de manière à comprendre la 

potentialité comme une simple cause kinésique. 

La définition de δυνάμις καὶ ἐνέργεια comme mouvement (κίνησις), ne 

parait pas suffisante pour Aristote. Il y a une autre extension de ce qu’on 

dit et entend de δυνάμις καὶ ἐνεργεία : « ἐπὶ πλέον γάρ ἐστιν ἡ δύναμις 

καὶ ἡ ἐνέργεια τῶν μόνον λεγομένων κατὰ κίνησιν » (Métaph., IX, 1, 

1046a). Par l’intention d’une simple définition kinésique de δυνάμις καὶ 

ἐνεργεία, Aristote veut étendre une autre définition. Mais cela par la 

définition extensive de δυνάμις καὶ ἐνέργεια κατὰ κίνησιν18. Or Aristote 

veut atteindre à une définition qui étend au-delà d’une définition κατὰ 

κίνησιν au fur et mesure qu’il nous donne les définitions premières 

(Heidegger, 1981, 52), qui sont aussi acceptées dans le traité de Physique, 

livre gamma 1-3, à savoir les définitions kinésiques de δυνάμις et 

ἐνέργεια.  

« Δύναμις λέγεται ἡ μὲν ἀρχὴ κινήσεως ἢ μεταβολῆς ἡ ἐν ἑτέρῳ ἢ ᾗ 

ἕτερον » : « Potentiel se dit du principe du mouvement ou du 

changement dans l’autre ou en tant qu’autre » (Métaph., V, 12, 1019a15).  

 
18 Aristote suit le plan suivant à travers le livre thêta de Métaphysique : de la définition 
de δυνάμις κατὰ κίνησιν, il procède vers l’ἐνέργεια κατὰ κίνησιν, pour en arriver à la 
définition extensive de l’ἐνέργεια (ἐπὶ πλέον). Et même si un chapitre VIII parait 
déployer le sens extensif de δυνάμις, on témoigne juste à un passage à l’antériorité 
(voire priorité) de l’ἐνέργεια sur la δυνάμις.  
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En tenant la discussion fidèlement à cette définition (qui parait avoir 

plusieurs sens – qui sont énumérés dans le 12e chapitre de livre delta, 

tout en étant trop comprimés), Aristote expose d’abord le sens de 

potentialité comme puissance active et puissance passive. La potentielle 

passive (πάσχειν) peut être une capacité de quelque chose à la fois d’être 

subie à cause de soi, en soi (mais alors en tant qu’autre en soi), et d’être 

subie de quelque chose autre que soi. Aristote donne les exemples de 

chaleur et d’architecture. Mais, on témoigne que ces deux potentialités 

ne sont pas traitées de la même manière. Dans le chapitre trois du livre 

thêta, intervient, tout d’un coup, la distinction des potentialités 

rationnelles et irrationnelles. L’intervention de ce chapitre est 

significative. Si bien qu’il nous donne une application de ce qui est 

introduit dans le chapitre précédent : στέρησις, privation. Mais on ne 

peut pas soutenir que la passivité et l’activité, la potentialité passive et 

active, subissent la privation de la même manière dans les êtres 

rationnels (ψυχή ἐν τῷ λόγον ἔχον) et irrationnels (ἄλογοι). Car, là où il 

y a le πάσχειν envisagé au sens de potentialité, l’activité en suit de deux 

manières : « Φανερὸν οὖν ὅτι ἔστι μὲν ὡς μία δύναμις τοῦ ποιεῖν καὶ 

πάσχειν (δυνατὸν γάρ ἐστι καὶ τῷ ἔχειν αὐτὸ δύναμιν τοῦ παθεῖν καὶ τῷ 

ἄλλο ὑπ' αὐτοῦ), ἔστι δὲ ὡς ἄλλη19 ». « Il est donc manifeste d’une part 

que produire une action (agir) et subir l’action (pâtir), en tant qu’ils 

 
19 Voir aussi Aristote, Physique : « Ἐπεὶ δ' ἔνια ταὐτὰ καὶ δυνάμει καὶ ἐντελεχείᾳ 

ἐστίν, οὐχ ἅμα δὲ ἢ οὐ κατὰ τὸ αὐτό, ἀλλ' οἷον θερμὸν μὲν ἐντελεχείᾳ ψυχρὸν δὲ 

δυνάμει, πολλὰ ἤδη ποιήσει καὶ πείσεται ὑπ' ἀλλήλων ». « Puisque parfois la même 
chose est en potentiel ou en actualité, non bien sûr demeurant en soi, mais comme par 
exemple chaud étant en activité et froid en potentiel, alors on dit que plusieurs choses 
sont agitées et agitées par des autres choses : car tout est à la fois ce qui agit et ce qui 
pâtit (agité et pathétique) en même temps » (III, 1, 201a20).   
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soient potentiels, le sont en tant qu’ils se tiennent avec, et d’autre part 

qu’ils le sont en tant qu’ils soient distincts (car être capable est avoir le 

potentiel de produire une action et subir l’action à la fois en soi-même 

et par ce qui est distinct de soi-même). Ils sont potentiels ou (μία) avec 

et en-se-tenant-l’un-à-l’autre, ou comme distinctes » (IX, 1, 1046a19)20. 

Comme distinct, ce qui subit l’action est privé de l’agent. La privation 

ici est fondamentalement une privation concernant le mouvement. 

Donc la résistance, voire la passivité et la passion de ce qui subit l’action 

ne possède pas le principe comme le principe de mouvement (κίνησις). 

Mais quant au changement (μεταβολή), ce qui subit l’action en tant que 

l’autre de l’agent possède la même capacité de subir que l’agent, sauf 

que dans l’agent cette passion reste en tant que capacité de cette 

puissance. Ainsi l’architecture, comme τέχνη, possède la capacité de 

subir l’action d’architecture, mais non pas sa réalisation, non point son 

actualisation dans l’acte. Donc, la privation de la potentialité d’agir et 

de pâtir, reste au niveau d’une privation énergétique, à savoir comme la 

non-appropriation du principe (ἀρχὴ) métabolique (μετά – βάλλειν). 

Mais la métabolique, qui également possède le principe de mouvement, 

a, dans ce qu’il jette (βάλλειν) au-delà de pure κίνησις, le sens de ce qui 

 
20  Si on suit la lecture d’Heidegger, on aurait du charger ce « μία » d’un ton 
ontologique. Ce « μία » se nous donne à entendre en tant que l’être des étants dans la 
mesure où la potentialité devient l’être-potentiel qui se divise en deux différentes 
puissances de l’être. Mais pour Aristote, il y a aussi le sens ontique par lequel on 

dérive deux différents étants d’une même force : ce qui subit et ce qui actualise la 

force. Ces deux sens sont ambigument préservés chez Aristote : « Aristote ne veut pas 

dire simplement que dans l’usage de la langue la δύναμις a tantôt la signification 
ontique, tantôt la signification ontologique, mais au contraire qu’il appartient à 
l’essence même de cela que nous nommons force qu’elle doive être entendue dans 
cette ambiguïté » (Martin Heidegger, 1981, 106).    
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va avec le κίνησις au-delà κίνησις (μετά – μέσον). Au milieu de ce 

métabolisme, quelque chose va à travers le mouvement – quelque chose 

de diabolique (διὰ – βάλλειν) qui fait de la calomnie (διαβολή) à la 

métabolé d’une organisation énergétique au sein de l’être humain (ζῷoν 

λόγον ἔχον). 

À travers le principe de changement (μεταβολή), quelque chose résiste 

à la résistance pathologique des étants conçus purement kinésique, des 

étants, dans leurs passions, résistant à l’autonomie et à l’autorité de 

l’agent qui a le principe de changement « en soi-même et par ce qui est 

distinct de soi-même », « ἀρχαὶ γὰρ μεταβλητικαί εἰσιν ἐν ἄλλῳ ἢ ᾗ 

ἄλλο » (Métaph., IX, 2, 1046b5). Cette résistance à la résistance reste 

paradoxale et diabolique en ce qu’il insiste en sa différence du 

mouvement tout en subsistant par le mouvement même. Comment cette 

résistance à la résistance, autrement dit résistance de résistance, peut 

résister en insistant en ce qui existe dans le résisté ?  

Cette insistance puise son existence de la στέρησις, de la privation. Mais 

la privation se dit aussi de plusieurs sens, « Ἡ δὲ στέρησις λέγεται 

πολλαχῶς » (IX, 1, 1046a32). Il nous semble impossible et même 

impassible de définir les différentes significations de la privation à 

moins que celles-ci ne fassent qu’équivoquer les désignations d’être, 

d’avoir, de potentiel, et d’actuel. Néanmoins, il va de soi que les 

différentes attributions sont possibles avec les différentes combinaisons 

de ces concepts. L’un de ces combinaisons surgit là où Aristote parle 

des potentialités passives et actives – on est toujours dans le même plan 

textuel : « Καὶ ἡ ἀδυναμία καὶ τὸ ἀδύνατον ἡ τῇ τοιαύτῃ δυνάμει 
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ἐναντία στέρησίς ἐστιν, ὥστε τοῦ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ πᾶσα δύναμις 

ἀδυναμίᾳ ». « À la fois impotentialité et impotentiel sont, contrairement 

à leur potentialité, la privation, et de même, toute potentialité est une 

impotentialité de soi-même et eu égard à soi-même » (IX, 1, 1046a30). 

L’impotentialité est donc « contre » toute potentialité. Aristote ajoute 

en plus que le contraire est le premier sens de la στέρησις. 

L’impotentialité met en ce sens ἔχειν et στέρησις l’un envers l’autre. Et 

de même que l’impotentialité et la potentialité sont contraires et privées 

l’un de l’autre, de même, ἔχειν et la στέρησις sont contraires et privés 

l’un de l’autre. Mais alors il n’y aurait rien à voir entre avoir et 

privation. Ni privation aurait de l’avoir, ni l’avoir de la privation.  

Pourtant la privation de la potentialité d’agir de son ἀρχὴ βολῆς (comme 

réalisation de κίνησις en ce qui subit le mouvement en tant que 

changement) est également un avoir d’ἀρχὴ κίνησιν (comme la capacité 

de subir en potentiel). Comment alors est-il possible que la στέρησις et 

la potentialité s’indiquent ?  

Si le potentiel et l’impotentiel sont contraires et ne coïncident pas, alors 

le potentiel ne peut être impotentiel de son être potentiel. Mais d’autre 

part l’impotentiel ne va jamais se laisser être potentiel de son être-

impotentiel. Il s’ensuit que le potentiel peut avoir sa capacité d’être 

potentiel tout en restant potentiel pour actualiser, mais l’αδυναμίς 

n’aura jamais son impotentialité comme στέρησις en soi, car elle doit 

être réalisée – c’est pourquoi aussi l’impotentiel apparait chez Aristote 

comme le symétrique de l’ἐνεργεία.  « τοῦ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ πᾶσα 

δύναμις ἀδυναμίᾳ » . Toute potentialité est une impotentialité de soi-
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même et eu égard à soi-même. Il se voit que l’impotentialité appartient 

constitutivement à la potentialité21  alors que l’impotentialité soit privée 

d’avoir.  

Les potentiels rationnels possèdent cette propriété d’avoir de la 

privation pour autant que le contraire trouve son sens primaire chez 

Aristote. Là, l’ἀρχὴ cesse d’être un ἀρχὴ κατὰ κίνησιν et devient l’ἀρχὴ 

μεταβολῆς.  Cela vient à dire que les potentiels rationnels possèdent le 

principe de changement en autre ou comme l’autre (en tant que soi) 

avec leurs contraires. Le contraire de ce qui peut avoir lieu dans la 

réalisation de la potentialité par l’agent qui possède ce principe, peut 

avoir lieu tout contrairement à la première réalisation, comme c’est le 

cas dans les sciences. Alors ψυχή ἐν τῷ λόγον ἔχον a également le 

principe de changement comme λόγον ἔχον αρχής. Mais ce n’est pas 

dire que la possession de ce principe de réalisation est la possession de 

l’ἐνέργεια, de l’activité de réalisation. Si bien que le troisième chapitre 

est, de cette raison, consacré au débat des mégariens qui soutiennent 

qu’il n’y a que de la puissance lorsqu’il y a de l’activité. Cela est 

intenable pour Aristote. Car il viendrait à équivaloir l’actualisation et 

l’activité, suivant laquelle il faudrait admettre que sans qu’il y ait 

activité, il n’y aurait pas de potentialité de l’acte et de l’actualisation. 

Δύνασθαι qua ἐνεργείν doit être alors distingué de δύνασθαι qua δύναμιν 

 
21 C’est ce que Heidegger souligne à force de force :  « Ce qui doit être souligné, c’est 
le rapport en retour de la non-force sur la même chose pour laquelle la force est force. 
Ce qui doit être souligné, c’est l’appartenance constitutionnelle de la non-force à la 
signification directrice de la force – en tant que modification interne de celle-ci, et ce 

en diverses perspectives qui, avec la force de faire quelque chose, sont déjà données 
d’avance chaque fois selon leur teneur propre » (Heidegger, 1981, 110).    
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ἔχειν22. Δύνασθαι, à savoir la capacité d’activité,  devient possible dans 

la mesure ou δυνάμις est possédé en tant que δύναμιν ἔχειν. Mais est-ce 

que la possession et l’avoir de δυνάμις est aussi la possession de 

l’actualisation pour autant qu’il soit possible dans la forme de 

potentialité de l’acte ? Pour Aristote « Ἔστι δὲ δυνατὸν τοῦτο ᾧ ἐὰν 

ὑπάρξῃ ἡ ἐνέργεια οὗ λέγεται ἔχειν τὴν δύναμιν, οὐθὲν ἔσται 

ἀδύνατον » : « Possible est ce qui a le principe d’actualisation de ce qui 

est dit d’avoir le potentiel quand rien n’est impossible » (Métaph., IX, 3, 

1047a24). La possession de l’ἐνεργεία en tant qu’actualisation n’est pas 

possible pour ce qui est possible. Toutefois, le possible possède le 

principe d’actualisation. L’ἐνέργεια d’autre part, possède à la fois le 

potentiel comme l’avoir et l’impotentiel comme la privation (« quand 

rien n’est impossible »).  

Si on suit Aristote, on atteint à ce qui est inatteignable en tant que 

κίνησις. Le κίνησις ne possède que les contraires comme le principe 

(ἀρχὴ) pour autant que l’action et la passion se tiennent dans la 

proximité. Être potentiel de ce qui s’absente dans la privation de pâtir 

agit en tant que la capacité de pâtir. Là, la résistance résiste à la 

désappropriation de l’ἀδυναμίς en tant que στέρησις ; et la potentialité 

possède l’ἀρχὴ comme l’étantité de force (et agir et pâtir entrent dans 

une relation apprivoisée d’avoir qui est privée d’ἀδυναμίς en tant que 

δυνάμις). Quant au principe de changement (ἀρχὴ μεταβολές), l’ἀρχὴ 

 
22 Voir Heidegger à ce sujet : « Selon Aristote, une δυνάμις est là, actuelle [wirklich], 

lorsqu’elle est possédée ; pour les Mégariques, la δυνάμις est actuelle lorsqu’elle est 
accomplie. Ce qui est en question, c’est la réalité de δύνασθαι qua δύνασθαι » 

(Heidegger, 1981, 177).    
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est possédé comme l’ἀρχὴ d’actualisation qui possède son principe 

comme condition de possibilité : « quand rien n’est possible ». Dans ce 

dernier-ci l’ἐνέργεια possède l’ἀδυναμίς. Donc l’ἐνεργεία possède ici à 

la fois l’ἀδυναμίς et la δυνάμις. Quant à δυνάμις, celle-ci possède 

l’ἀδυναμίς, mais n’a que le principe de l’actualisation. Il parait, d’une 

part, qu’elle ne résiste ni contre toute ni à ce qui ne résiste pas à exister 

avec son contraire (à savoir ἐνέργεια –existant avec l’ἀδυναμίς), et 

d’autre part, qu’elle ne peut avoir l’actualité ultimo, voire parfaitement, 

comme entéléchie et finalisée, c’est-à-dire comme τέλος:  

Ἐλήλυθε δ' ἡ ἐνέργεια τοὔνομα, ἡ πρὸς τὴν ἐντελέχειαν 

συντιθεμένη, καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα ἐκ τῶν κινήσεων μάλιστα· δοκεῖ γὰρ 

ἡ ἐνέργεια μάλιστα ἡ κίνησις εἶναι, διὸ καὶ τοῖς μὴ οὖσιν οὐκ 

ἀποδιδόασι τὸ κινεῖσθαι, ἄλλας δέ τινας κατηγορίας, οἷον 

διανοητὰ καὶ ἐπιθυμητὰ εἶναι τὰ μὴ ὄντα, κινούμενα δὲ οὔ, τοῦτο 

δὲ ὅτι οὐκ ὄντα ἐνεργείᾳ ἔσονται ἐνεργείᾳ. Τῶν γὰρ μὴ ὄντων ἔνια 

δυνάμει ἐστίν· οὐκ ἔστι δέ, ὅτι οὐκ ἐντελεχείᾳ ἐστίν.  

Le mot d’actualisation, qu’on entend son application selon son 

implication de l’actualité comme la réalisation ultime implique 

en outre l’actualité surtout selon les mouvements, car on pense 

que l’actualisation suprême est le mouvement. C’est pourquoi 

on n’attribue pas le mouvement aux ceux qui ne sont pas alors 

qu’on leur attribue les autres catégories, par exemple les étants 

qui ne sont pas intelligibles et désirables mais non en 

mouvement ; cela parce que les étants qui ne sont pas réalisés, 

seront réalisés. Car entre les étants qui ne sont pas réellement, 
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il y en a qui sont en potentiel, mais qui n’existent pas en 

actualité. (Métaph., IX, 3, 1047a30-b1)      

4. PERI-PANTA-ONTOLOGIE  

Ainsi soit-il que ce qui n’est pas, en n’étant pas, puisse être quand même 

en potentiel ; mais en tant que potentiel il n’est pas, à savoir qu’il n’est 

pas s’il n’est pas en ἐνέργεια – s’il n’est pas actualisé. Si bien que l’étant 

qui n’est pas dans son être (μὴ ὄντων – qui n’est pas réellement –) 

devient un étant quand il est en entéléchie. Pour être étant il faut 

l’étantité d’être. Pour être, il faut être actualisé. « Τῶν γὰρ μὴ ὄντων 

ἔνια δυνάμει ἐστίν· οὐκ ἔστι δέ, ὅτι οὐκ ἐντελεχείᾳ ἐστίν » (1047b1).  

Il faut être actuel (ἐντελεχεία ἐστί) pour être (εἶναι). Être est être actuel. 

Être actuel c’est être.  Mais n’est-il pas tautologique – autant dire que 

paradoxale – ?  Or, être actuel c’est déjà être, de la manière qu’être 

actuel possède déjà l’être. Ainsi on peut s’avérer qu’être actuel possède 

l’être en tant que potentiel, et l’actualité est la réalisation de cet être 

potentiel en tant qu’être. Ou bien faut-il dire que l’être potentiel possède 

déjà l’actualité grâce à l’être (qui peut être seul actuel – ou actuel 

seulement) et qu’en effet l’être actuel possède une double actualité ? 

Mais, comme on a déjà démontré, la potentialité ne peut « avoir » 

l’actualité alors que l’actualité possède la potentialité. Il s’ensuit qu’il 

n’est pas propre de dire qu’être potentiel possède l’être actuel eu égard 

la logique aristotélicienne ; mais qu’il est peut-être plus convenable de 

le reformuler dans une relation de génitif. Puisque l’être actuel possède 

la potentialité comme être non-étant, l’être actuel a à la fois de 
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l’actualité, de la potentialité et de l’impotentialité. Car si la potentialité 

n’est rien d’autre que l’absence de l’actualité, et que cette absence 

s’absente dans l’actualisation de la potentialité, alors l’actualité se 

présente dans la présence de l’être impotentiel de la potentialité. La 

présence23 (παρουσία) possède l’ἀδυναμίς, le δυνάμις et ἐνέργεια. C’est 

peut-être , selon Aristote, pourquoi οὐσία devient εἶναι en tant que  

παρουσία et entéléchie, possédant non seulement une actualisation mais 

aussi le potentiel de cette actualisation pour autant que l’impuissance 

de cette potentialité soit suspendue par l’appropriation de cette 

impossibilité (comme impossibilité de ne pas devenir en acte de la 

potentialité) dans l’actualisation  – rappelons que « Ἔστι δὲ δυνατὸν 

τοῦτο ᾧ ἐὰν ὑπάρξῃ ἡ ἐνέργεια οὗ λέγεται ἔχειν τὴν δύναμιν, οὐθὲν 

ἔσται ἀδύνατον », « possible est ce qui a le principe d’actualisation de 

ce qui est dit d’avoir le potentiel lorsque si rien n’est impossible » 

(Métaph., IX, 3, 1047a24) –. Cette appropriation ne s’autorise que par 

l’équivocation de l’εἶναι à la παρουσία : l’être en tant qu’entéléchie est 

circonscrit par la circonférence de la présence périphérique de la 

παρουσία (présence) qui possède de l’actualité (ἐνέργεια), de l’ἀδυναμίς 

et de la δυνάμις pour ne pas rester relatif à l’οὐσία et à l’ἀπουσία (non-

présence). Οὐσία possède aussi de l’ἀδυναμίς et du δυνάμις, mais pas 

de l’ ἐνέργεια. Quant à l’ἀπουσία, il n’a que de l’ἀδυναμίς24. Cette 

 
23  Pour Heidegger, παρουσία veut dire présence en tant que Vorhandensein : 

« Aristote et les Mégariques sont tout à fait d’accord sur ce que signifie la réalité en 
général, l’être-là-présent (à-portée-de-la-main) de quelque chose (Vorhandensein von 

etwas). Cela veut dire “présence de quelque chose » (Heidegger, 1981, 179). 
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ontologie périphérique qui est fondée sur la présence de ce qui est 

potentiel ou actuel est représentative d’une ontologie qui, se délimitant  

à une ontologie de la présence,  fait l’équivocation dans le sens de 

l’être ; d’autant plus que si on propose de lire δυνάμιν ἐνέργειας 

(littéralement la potentialité de l’actualité), on peut en dériver à la fois 

 
24 Le schème approximatif d’Aristote selon nous :     

 

  εἶναι  

catégorique ἀπουσία οὐσία παρουσία 

catégorique ἀδυναμίς 
δυνάμις 

ἀδυναμίς 

ἐνέργεια 

δυνάμις 

ἀδυναμίς 

 

Le schème d’Aristote ne semble pas donner ce tableau (que nous souhaitons suggérer 
comme une alternative pour rendre plus clair comment la possibilité d’être peut 
épuiser sa puissance dans une ontologie a-catégorique) : 

 

  εἶναι  

a-catégorique ἀδυναμίς  δυνάμις  ἐνέργεια 

catégorique ἀπουσία 
οὐσία 

ἀπουσία 

παρουσία 

οὐσία 

ἀπουσία 

 

Le schème heideggérien de l’ἀπουσία-οὐσία-παρουσία nous a donné de l’inspiration 
sans qu’il soit suffisant. Cf.  Heidegger, De l’essence de la liberté humaine : 

Introduction à la philosophie (1987, 81). 

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%90%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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l’actualisation de la potentialité et la potentialité de (ou la potentialité 

qui est possédée par) l’actualité, c’est-à-dire la potentialité devenue 

actuelle et la potentialité qui est possédée par l’appropriation de l’οὐσία 

(comme δυνάμις) dans la  παρουσία. Cela est possible autant pour 

l’ἀδυναμίς. L’impotentialité de l’actualisation peut indiquer à la fois à 

l’impotentialité de l’actualisation qui est possédée par l’appropriation 

de l’annulation et l’absence de la potentialité, et à l’impotentialité de 

l’actualisation en tant que son impossibilité de s’absenter dans 

l’entéléchie.  

La relation de génitif n’ira pas sans confusion, et même sans 

catégorisation. Il est déjà évident qu’il y a une relation de l’avoir qui 

fait possible également l’appropriation de la στέρησις en tant 

qu’absence. En outre, la possession de la relationalité (πρός τι) s’exerce 

et s’actualise également dans le potentiel d’une équivocation qui lie la 

δυνάμις à l’ἐνέργεια et l’ἀδυναμίς a toutes les deux. Il sera donc 

impossible d’avouer que la δυνάμις ne peut posséder de l’ἐνέργεια, ou 

que l’ἀδυναμίς, dans son appropriation par la παρουσία, absente seule 

soi et non pas la παρουσία. Seule la présence de la relation d’avoir avec 

l’avoir de la relationalité est évidente dans les significations de l’être en 

tant que potentiel et actuel. Il est ainsi également évident que δυνάμις 

et ἐνέργεια sont utilisées et analysées pour en arriver au sens de l’être 

(οὐσία) en tant que présence (παρουσία) ; et l’εἶναι (être), qui devait 

rester distinct des étant, s’homogénéise dans l’usage catégorique de 

δυνάμις καὶ ἐνέργεια. Donc, il ne sera pas injuste de repérer cette 

difficulté à l’égard de l’ontologie aristotélicienne : la relationalité 
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possessive et la possession de la relation par l’être-en-entéléchie ne 

donne pas seulement la catégorisation de la potentialité et de 

l’actualité, mais aussi la catégorisation de l’être par les étants en tant 

qu’étants potentiel ou en acte. 

S’il nous est permis d’appeler cette ontologie péripatétique (qui n’est 

pas moins une ontologie pathétique25) – à savoir déceptive – une péri-

ontologie, il ne sera pas non moins permis de le nommer peri-panta-

ontologie de la manière que le problème de l’omni-potentialité devient 

celui de omni-actualité en prenant sa fonction de ce qui est fait ou 

produit conformément à la fin (τέλος) de l’entéléchie. Et si « seule ceci 

est ce que le Dieu est privé de : faire non devenu ce qui est fait »26, c’est 

parce que le Dieu, qui est omnipotent, doit être, ou mieux dire ne peut 

pas ne pas être omni-actuel. Il est aussi évident pour Aristote que, à part 

les autres sens, l’actualité est antérieure à la potentialité parce que : 

τὰ [μὲν γὰρ] ἀΐδια πρότερα τῇ οὐσίᾳ τῶν φθαρτῶν, ἔστι δ' οὐθὲν 

δυνάμει ἀΐδιον. Λόγος δὲ ὅδε· πᾶσα δύναμις ἅμα τῆς ἀντιφάσεώς 

ἐστιν· τὸ μὲν γὰρ μὴ δυνατὸν ὑπάρχειν οὐκ ἂν ὑπάρξειεν οὐθενί, 

τὸ δυνατὸν δὲ πᾶν ἐνδέχεται μὴ ἐνεργεῖν. Τὸ ἄρα δυνατὸν εἶναι 

 
25 Cf. Métaph.: « Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι περὶ τῶν ἀκινήτων οὐκ ἔστιν ἀπάτη κατὰ τὸ 

ποτέ, εἴ τις ὑπολαμβάνει ἀκίνητα ». « Il est évident que à l’égard de ceux qui sont 
immobiles, il n’existe pas de déception (ἀπάτη) selon le temps, du moment qu’on 
suppose quelque chose comme immobile » (IX, 10, 1052a5). 

26 Aristote se réfère ici à une dictum d’Agathon : 

    Μόνου γὰρ αὐτοῦ καὶ θεὸς στερίσκεται, 
    ἀγένητα ποιεῖν ἅσσ' ἂν ᾖ πεπραγμένα. 

   Cf. Éthique à Nicomaque (VI, 3, 1139b10).  
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ἐνδέχεται καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· τὸ αὐτὸ ἄρα δυνατὸν καὶ εἶναι 

καὶ μὴ εἶναι. Τὸ δὲ δυνατὸν μὴ εἶναι ἐνδέχεται μὴ εἶναι· τὸ δὲ 

ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι φθαρτόν, ἢ ἁπλῶς ἢ τοῦτο αὐτὸ ὃ λέγεται 

ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι, ἢ κατὰ τόπον ἢ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ ποιόν· 

ἁπλῶς δὲ τὸ κατ' οὐσίαν. Οὐθὲν ἄρα τῶν ἀφθάρτων ἁπλῶς 

δυνάμει ἔστιν ἁπλῶς (κατά τι δὲ οὐδὲν κωλύει, οἷον ποιὸν ἢ πού) 

· ἐνεργείᾳ ἄρα πάντα.  

[puisqu’] il n’y a rien de potentiel qui est éternel, tous ceux qui 

sont dans l’éternité sont antérieurs à l’égard de substance à 

ceux qui sont destructibles. Cela dit de cette raison : toute 

potentialité est aussi la potentialité de ceux qui manifestent dans 

les opposés. Car n’arrivant pas à avoir la possibilité, rien 

n’arrivera ; et tout ce qui arrive à avoir la possibilité ne 

réalisera jamais. Donc être possible peut à la fois être et non-

être. La même chose est possible d’être et de ne pas être. Et ce 

qui est possible de n’être pas peut ne pas être ; et ce qui peut ne 

pas être est destructible ou absolument ou en ce qu’il est 

entendu en ce sens qu’il peut possiblement non-être, ou selon le 

lieu, ou selon la quantité ou la qualité – « absolument » 

signifiant à l’égard de substance. Rien donc de ceux qui sont 

absolument indestructibles est absolument en potentialité (alors 

que rien n’empêche qu’ils ne soient potentiels à l’égard par 

exemple de qualité et de place). Tout (ce qui est indestructible) 

est en actualité. (Métaph., IX, 8, 1050b7)       
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En actualité sont donc tous. Tous ce qui est indestructible, tous ce qui 

échappe à chronos (ἀεί-δίεμαι), tous ce qui est dans l’éternité (ἀΐδια), 

est en actualité. Mais ils sont en actualité à l’égard de substance (τῇ 

οὐσίᾳ). Pourquoi cet accent sur la substance ? Pourquoi encore et 

derechef réduction en catégorie ? On trouve la raison d’Aristote dans le 

raisonnement suivant : Puisque ce qui est indestructible l’est 

absolument (ἁπλῶς), ce qui est absolument indestructible ne peut rester 

potentiel absolument. Le mouvement éternel non plus ne peut être 

potentiel sauf pour son commencement dans un lieu quel qu’il soit (ἀλλ' 

ἢ ποθὲν ποί). Car le mouvement implique, non pas pour les substances 

qui sont destructibles, à savoir selon le lieu (κατὰ τὸ ποῦ) et selon le 

temps (κατὰ τὸ πότε), mais pour les substances indestructibles et 

éternelles, qu’ « οὐ  γὰρ περὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀντιφάσεως αὐτοῖς » il 

n’y a pas la  possibilité d’être la potentialité d’être ce qui manifeste dans 

les opposés (ἀντιφάσεως) (Métaph., IX, 8, 1050b25). C’est valide pour ce 

qui est rationnel (κατὰ λόγον) ainsi que ce qui est irrationnel (ἄλογοι). 

Là, bien que les potentialités irrationnelles manifestent dans les opposés 

en tant que présence et non présence d’être (ἄλογοι τῷ παρεῖναι καὶ μὴ 

τῆς ἀντιφάσεως ἔσονται αἱ αὐταί) (IX, 8, 1050b34) (nous soulignons) 

différemment des potentiels rationnels qui sont potentiels en tant que 

δυνατὸν καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, tous les deux sont en potentialité 

substantiellement, à savoir τῇ οὐσίᾳ ou κατ' οὐσίαν (à l’égard de 

substance) ; car κατ' οὐσίαν signifie absolument, « ἁπλῶς δὲ τὸ κατ' 

οὐσίαν » (IX, 8, 1050b16). Puisque toutes les deux potentialités ne sont 

pas des actualités à l’égard de substances, ils sont des potentialités à 

l’égard des substances. L’un d’eux (κατὰ λόγον) est l’être potentiel (on 
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dit dès lors être potentiel du fait que toutes les potentialités et actualités 

sont κατ’ οὐσίαν) qui est ou qui n’est pas (εἶναι καὶ μὴ εἶναι), l’autre 

(ἄλογος) est l’être potentiel qui est en présence ou en absence d’être 

(παρεῖναι καὶ μὴ παρεῖναι). Pourtant l’actualité est seule παρουσία en 

tant que présence absolue de ce qui est (εἶναι). Or il est évident que ce 

qui est actuel est antérieur à tout principe de changement (comme par 

exemple d’abord mouvement) et à toute potentialité : « Ὅτι μὲν οὖν 

πρότερον ἡ ἐνέργεια καὶ δυνάμεως καὶ πάσης ἀρχῆς μεταβλητικῆς, 

φανερόν » (IX, 8, 1051a).  

Alors il est aussi évident et manifeste (φανερόν) que tout ce qui est à 

proprement parler δυνάμις κατὰ κίνησιν (potentiel à l’égard du 

mouvement) est aussi δυνάμις μετὰ κίνησιν (avec, à travers et au-delà 

du mouvement). Celles-ci sont des êtres avec et par le mouvement, par 

ailleurs elles deviennent (γίγνεσθαι), à travers le mouvement, aux êtres-

actuels pour atteindre, au-delà du mouvement en tant que potentiel, à 

l’actualité27. Mais l’être-actuel de cette actualité ne peut être comme ce 

 
27 Il ne sera pas possible d’accepter, depuis ce point, par exemple, l’approche de Pierre 

Aubenque, qui donne la prime importance au mouvement dans la philosophie 

d’Aristote. Bien que le mouvement apparaisse, dans la définition que Aubenque en 
donne, comme quelque chose de plus que ce que Aristote définit à travers le 
mouvement, il n’arrive pas à se réaliser au-delà de soi-même. En outre, Aubenque 
suppose que l’acte et la puissance présupposent déjà le mouvement, plutôt que 
l’inverse : « L’acte et la puissance présupposent toujours le mouvement comme 
l’horizon à l’intérieur duquel ils signifient. Définir le mouvement en termes d’acte et 
de puissance, ce n’est donc pas autre chose qu’expliciter le mouvement dans des 
termes qui le présupposent déjà, sans qu’il y ait pourtant cercle vicieux, puisque ce 
qui était simple horizon toujours supposé devient ici l’objet explicit du regard ». Cf. 
(Aubenque, 2002, 453). Et c’est, selon Aubenque, le mouvement qui est infini, 
contrairement à l’acte qui est inachevé. On dirait même que le mouvement s’empare 
le rôle de l’actualité : « L’expérience du mouvement est l’expérience fondamentale 
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qui est absolument actuel, comme ce qui est présent absolument. Il est 

manifeste (φανερόν) que cet être absolument actuel, cet être vraiment 

présent est découvert par Aristote comme actualité substantielle. Il est 

vrai que (ἀληθής) cet être est découvert (ἀληθεύεσσθαι) par Aristote 

comme le dé-couvrement (ἀλήθεια) de la substance dans la présence 

découvrant (ἀ-λήθεια) de la double manifestation (ἀντιφάσεως).  

Seul dans l’absolu (ἁπλῶς), parait-il, vient à apparaître une délimitation 

étendue (ἐπὶ πλέον) de l’actualité. Et c’est seulement dans le dernier 

chapitre du thêta qu’une telle délimitation va se mener au seuil. 

L’absolu est le seul seuil où ce qui est seul (ἁ-πλῶς) va s’entrelacer 

(συμπλέκειν) avec le pli (πλοκή) de ce qui est συγκεῖσθαι (se tenant avec) 

dans la συμπλοκή de l’être et non-être. Ce chapitre sur l’ἀλήθεια dit la 

vérité de tout le livre thêta : νοεῖν et εἶναι sont même. Et l’ἀλήθεια n’est 

rien d’autre que la dé-couvrement de cela dans la forme de vérité :  

τὸ δὲ εἶναι ὡς τὸ ἀληθές, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὸ ὡς τὸ ψεῦδος, ἓν μέν 

ἐστιν, εἰ σύγκειται, ἀληθές, τὸ [35] δ' εἰ μὴ σύγκειται, ψεῦδος· τὸ 

δὲ ἕν, εἴπερ ὄν, οὕτως ἐστίν, εἰ δὲ μὴ οὕτως, οὐκ ἔστιν· [1052a] 

[1] τὸ δὲ ἀληθὲς τὸ νοεῖν ταῦτα· τὸ δὲ ψεῦδος οὐκ ἔστιν, οὐδὲ 

ἀπάτη, ἀλλὰ ἄγνοια, οὐχ οἵα ἡ τυφλότης· ἡ μὲν γὰρ τυφλότης ἐστὶν 

ὡς ἂν εἰ τὸ νοητικὸν ὅλως μὴ ἔχοι τις . 

 

où la puissance se révèle à nous comme acte, mais un acte toujours inachevé » (455). 
Car en fait pour Aubenque « Le mouvement lui-même n’est qu’un fondement sans 
fondement, un infini, un aoriste, une extase qui s’effectue elle-même, un acte toujours 
inachevé parce que son acte est l’acte même de l’inachèvement » (456).   
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Quant à l’être comme dé-couvrement, et le non-être comme 

recouvrement, exister comme un, en tant qu’être avec dans 

l’unité, est vérité ; et comme non unité, relève et retirement de 

la vérité (ψεῦδος). L’un, s’il est étant, il existe d’une manière, 

s’il n’existe pas de cette manière, il n’existe pas du tout. La 

vérité est le dé-couvrement de ceci dans la pensée. Et il n’existe 

pas de faute (ψεῦδος), ni de déception, mais seule la privation 

de considération comme l’ignorance (ἄγνοια), mais non comme 

aveuglement, car l’aveuglement est tel qu’il est le complet non-

avoir de la pensée de quelque chose. (Métaph., IX, 10, 1051b35) 

La vérité de ce qui est l’est dans la mesure où l’être se dit d’unité et de 

l’entrelacement (συμπλοκή) de ceux qui sont, tandis que le non dé-

couvrement (ψεῦδος) de cette vérité n’est pas entrelacement mais 

pluralité extensive (πλείω) de ceux qui sont. Pourtant cet être-pluriel et 

plusieurs (τὸ πλείω εἶναι) est un être sauf que cela n’est pas au sens de 

l’unité. Donc la pluralité extensive (πλείω) (qui s’effectue également 

dans la pluralité des sens de τὸ ὂν – τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς) étend ici le 

sens de κατὰ κίνησιν de δυνάμις et ἐνεργεία bien qu’il n’atteigne pas le 

τέλος d’unité. On étend le sens étendu de l’ἐνεργεία ἐπὶ πλέον si le τέλος 

d’être s’unit avec le principe (ἀρχὴ) d’être dans l’entéléchie comme 

entrelacement et unité de penser (νοεῖν) et être ainsi que ἐνεργεία et 

οὐσία. Or, l’absolu de l’οὐσία sera ainsi résolu avec la pluralité des 

étants présents dans l’unité synthétique de l’ἀλήθεια (comme συμπλοκή 

et συγκεῖσθαι). Car si la pluralité extensive des étants n’est pas ἀλήθεια, 

c’est parce que celle-ci n’est pas encore découverte (με ἀληθεύεσσθαι) 
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dans l’assertion de son unité avec la pensée. Ce n’est pas parce qu’elle 

n’est pas, mais parce qu’elle n’est pas pensée qu’elle n’est découverte. 

Mais il faut qu’elle soit présente dans son étantité pour qu’elle soit 

pensée, en ceci que l’on pense parce que l’étant est28. L’absolu de 

l’οὐσία étant παρουσία, celui-ci coïncide avec l’étant parce qu’il est déjà 

en acte comme présence de l’être (παρεἶναι) 29 . Παρουσία étant la 

manifestation de l’ ἀλήθεια par le νοεῖν, celui-ci synthétise avec l’étant 

parce que dans πλείων (étant étendu) il y a déjà ce qui était recouvert 

comme λήθη. La λήθη, en tant que στέρησις d’une ἔχειν, possède déjà 

l’avoir d’une privation. Et la privation s’apprivoise dans l’avoir en tant 

qu’unité de l’avoir et la στέρησις comme ἀλήθεια. L’ἀλήθεια donc met 

la δυνάμις et l’ἐνέργεια (non seulement κατὰ κίνησιν, non plus ἐπὶ 

πλέον, mais μετὰ πλέον – c’est-à-dire avec et au-delà de pluralité 

extensive) dans un seuil d’indifférenciation où voir dans la pensée la 

synthèse de ce qui ne se distingue pas s’entrelace avec la synthèse de la  

présence en entéléchie de l’être avec l’énergie de non-être. C’est 

pourquoi voir et avoir s’entrelacent dans l’exemple d’aveugle. Cet 

exemple n’est pas un exemple aveugle non visant ce qu’ἀλήθεια 

envisage dans l’unité de l’être avec νοεῖν et dans la synthèse de l’être 

avec non-être.  Alors il faut illuminer cette illustration de l’exemple 

 
28 Cf. Métaph. : « Οὐ γὰρ διὰ τὸ ἡμᾶς οἴεσθαι ἀληθῶς σε λευκὸν εἶναι εἶ σὺ λευκός, 
ἀλλὰ διὰ τὸ σὲ εἶναι λευκὸν ἡμεῖς οἱ φάντες τοῦτο ἀληθεύομεν ». « Ce n’est pas parce 
que nous pensons que tu es blanc, que tu es blanc en effet ; c’est parce que en effet tu 
es blanc, qu’en disant que tu l’es nous disons la vérité »  (IX, 10, 1051b7). 
29 Cf. Métaph. : « Ὅσα δή ἐστιν ὅπερ εἶναί τι καὶ ἐνέργειαι, περὶ ταῦτα οὐκ ἔστιν 
ἀπατηθῆναι ἀλλ' ἢ νοεῖν ἢ μή » (IX, 10, 1051b31). 
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avec l’exemple de l’exemple. Si nous avons  illuminé d’où la possibilité 

de la potentialité puise son être – parce qu’on a vu comment et pourquoi 

ce n’est pas l’inverse, à savoir comment ce n’est pas être qui puise sa 

puissance, et que ce n’est pas possible, avec Aristote, de demander cette 

question à moins qu’on n’essaie d’en épuiser l’énergie d’avoir et la 

possession de l’actualité pour en arriver à la privation d’une puissance 

comme l’impuissance de et l’impotentialité à s’actualiser –, on peut 

demander une autre question juste en la proposant comme un exemple.   

Et on va finir par le commencement: D’où la possibilité de la justice 

puise sa puissance ? 

5. LE JUSTE EXEMPLE 

Pour proposer cet exemple, on a là à faire avec l’exemple. Un exemple 

n’est pas fait pour être parfait, c’est sûr. Donc sera-t-il, cet exemple, une 

exception à la règle, au νόμος ? Ou bien, ne peut-on pas puiser juste un 

autre exemple intermédiaire entre cela et ce qui peut être assumé, pour 

le moment, comme νόμος ? Entre l’exemple de justice et l’exemple de 

l’être comme potentialité, on peut placer, en prenant force d’Aristote, 

celui de voir. Et on va voir, à la fin, si l’exemple d’avoir va avoir lieu 

dans un milieu textuel qu’Aristote nous mène. 

L’exemple de Péricles va illustrer l’exemple de voir en vue de φρόνησις 

(circon-spection). Aristote donne l’exemple de Péricles, qui voit 

théoriquement l’ἀγαθὸν (ce qui est bon). Péricles est estimé avoir la 

circonspection parce qu’il a la faculté/potentialité (δυνάμις) de voir 

théoriquement, à savoir spéculer. Aristote, tout en se tenant dans la 
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circonférence de « voir », nous explique que celui-là conceptualise une 

spécialiste et expert dans les sphères de l’économique et de la politique. 

Mais comment est-il possible (δυνατόν) que ces deux sphères 

différentes se chevauchent dans une seule faculté (δυνάμις) ? 

Cet exemple procure Aristote d’un autre exemple : Σωφροσύνη 

(temperence). Σωφροσύνη signifie la préservation de la φρόνησις 

« Ἔνθεν καὶ τὴν σωφροσύνην τούτῳ προσαγορεύομεν τῷ ὀνόματι, ὡς 

σῴζουσαν τὴν φρόνησιν » (Éth. Nic., VI, 5, 1140b10). Σωφροσύνη, qui 

est essentiellement une vertu, possède la circonspection dans sa 

préservation ; celle-là donc est une vertu ayant une potentialité – il ne 

faut pas oublier que cet avoir est un tenir-vivant-en-préservant (σωζειν). 

Et elle est différente d’un épistème (la science) dans la mesure où les 

pathos n’affectent pas les principes de ce qui est su par la science ; par 

contre dans la φρόνησις les principes (ἀρχαί) de nos actions (πρᾶξεις) 

sont exposés à être détruits (φθαρτόν) au sens où les pathos (les 

passions) peuvent affecter la manifestation (φανέρωμα) des principes. 

Mais est-ce que ces principes peuvent être détruits parce qu’ils sont déjà 

possibles à être changés, ou bien parce qu’ils sont possibles à être 

oubliés et recouverts par les passions ?  

Lorsque Aristote sépare la circonspection des autres vertus 

intellectuelles, il énonce que celle-là n’est pas comme la science, parce 

qu’il y a, dans la circonspection, de la délibération (βούλησις) et que 

personne ne fait de délibération concernant ni ce qui est impossible à 

être autrement (tel que les principes des sciences) ni ce qui est en dehors 

de leur puissance à faire l’action, « Βουλεύεται δ' οὐθεὶς περὶ τῶν 
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ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδὲ τῶν μὴ ἐνδεχομένων αὐτῷ πρᾶξαι » (Éth. 

Nic., VI, 5, 1140a32).  Ce n’est non plus comme l’art (τέχνη) puisque 

l’art produit (ποίειν) la fin (τέλος) comme distincte de l’acte, qui est en 

revanche dans la φρόνησις une fin en soi « Τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως 

ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως οὐκ ἂν εἴη » (VI, 5, 1140b5). Alors il 

s’ensuit nécessairement que « Ὥστ' ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἕξιν εἶναι 

μετὰ λόγου ἀληθῆ περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ πρακτικήν » (VI, 5, 

1140b20), l’avoir, c’est-à-dire, au sens strict, la vertu de la 

circonspection, est, par et au-delà d’un dire recueillant-accueillant, de 

découvrir ce qui concerne la bonté venant par les actes des affaires 

humaines.  

Ce n’est pas assez. Car pour Aristote, il y a des suppléments à rattacher 

à cette définition de la circonspection. Par exemple quelques animaux 

qui ont une capacité de faire apparaitre ce qui concerne leurs vies 

associées ont de la circonspection, « Διὸ καὶ τῶν θηρίων ἔνια φρόνιμά 

φασιν εἶναι, ὅσα περὶ τὸν αὑτῶν βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν 

προνοητικήν » (VI, 7, 1141a28). En plus, Aristote ajoute également qu’il 

peut être allégué que l’homme est supérieur (βέλτιστον) aux autres 

vivants mais que cela ne fera pas de différence (μη διαφέρομαι) et qu’il 

y a dans la nature plusieurs choses divinement plus spéciales (πολὺ 

θειότερα τὴν φύσιν), par exemple les plus manifestes choses venant de 

l’apparaitre de l’univers (οἷον φανερώτατά γε ἐξ ὧν ὁ κόσμος 

συνέστηκεν) (VI, 7, 1141b).  

Derechef l’exemple illustratif concernant voir nous illumine. Mais cette 

fois-ci, c’est comme si les deux exemples, celui d’avoir les yeux et celui 



LES POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE | 73 

 

 

de voir avec les yeux, sont séparées. Avoir les yeux n’est pas ainsi 

suffisant pour voir les choses les plus sublimes (τιμιωτάτων). Voir les 

choses sublimes est possible seulement avec l’intelligence intuitive 

(νοῦς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει) (VI, 7, 1141b5). Car tous peuvent 

d’ailleurs voir correctement à travers l’expérience empirique pour 

autant qu’ils soient fournis des yeux. « διὰ γὰρ τὸ ἔχειν ἐκ τῆς ἐμπειρίας 

ὄμμα ὁρῶσιν ὀρθῶς » (VI, 11, 1143b14). Et sans avoir vertu, avoir ces 

yeux ne peut faire acquérir de la circonspection, « Ἡ δ' ἕξις τῷ ὄμματι 

τούτῳ [φρόνησεις] γίνεται τῆς ψυχῆς οὐκ ἄνευ ἀρετῆς » (VI, 12, 

1144a30). Alors outre les yeux, il faut voir ce qu’on doit avoir. 

Aristote annonce : « Ainsi il est clair qu’être circonspect n’est pas 

possible en n’étant pas bon », « Ὥστε φανερὸν ὅτι ἀδύνατον φρόνιμον 

εἶναι μὴ ὄντα ἀγαθόν » (VI, 12, 1144a36). D’où vient cette bonté ? Si les 

animaux et les enfants possèdent en principe (ὑπάρχειν) les vertus dites 

naturelles (ἡ φυσικὴ ἀρετὴ), alors il faut posséder quelque chose d’autre. 

Une vertu plus puissante et dominante (κυρίως) que la vertu dite 

naturelle doit opérer avec le principe correct. Et cette vertu au sens 

dominant du mot ne saurait avoir de genèse sans qu’il y ait de 

circonspection, « καὶ τούτων ἡ κυρία οὐ γίνεται ἄνευ φρονήσεως » (VI, 

13, 1144b16).   

« Δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι οὐχ οἷόν τε ἀγαθὸν εἶναι κυρίως 

ἄνευ φρονήσεως, οὐδὲ φρόνιμον ἄνευ τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς ». « Il est clair 

donc qu’on ne peut pas atteindre à la bonté (ἀγαθὸν) si la vertu éthique 

est sans circonspection, ou si la circonspection est sans vertu »  (VI, 13, 

1144b30). Car l’avoir de vertu n’est pas seulement à l’égard de la 
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rectitude de ce qui dit en accueillement recueillant (ἡ κατὰ τὸν ὀρθὸν 

λόγον), mais aussi à travers, avec et au-delà de celui-ci (ἀλλ’ ἡ μετὰ τοῦ 

ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν). Donc, il y a une réciprocité entre la vertu, 

μεσότης ἐστιν et ἕξις30.  

Donc la fin ultime de toute chose (τὸ τέλος καὶ τὸ ἄριστον) ne paraitra 

qu’à celui qui est avec bonté « οῦτο δ’ εἰ μὴ τῷ ἀγαθῷ, οὐ φαίνεται » 

(VI, 12, 1144a33). Pour produire des actions pratiques à l’égard de la fin 

ultime (τὸ τέλος καὶ τὸ ἄριστον), il faut avoir la vertu éthique qui 

fonctionne à travers sa fin. La vertu éthique qui est fin devient le moyen 

à travers lequel sa fin s’actualise comme la fin ultime qui est à  son tour 

activée par la production des actions pratique (« ἣ μὲν γὰρ τὸ τέλος ἣ 

δὲ τὰ πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ πράττειν » (VI, 13, 1145a6)). La production des 

actions pratiques, qui accentue le caractère poïétique de la 

circonspection, circonscrit aussi l’acte pratique qui a sa fin en soi. Mais 

l’acte poïétique, qui est activée par la νοεῖν de la circonspection, 

présente la fin ultime comme celle qui ne peut pas être changée même 

s’il est oublié (λήθη). Le caractère vrai d’une dé-couvrement (ἀλήθεια) 

ainsi s’expose devant les yeux sans faire l’opération simple d’un 

 
30 Heidegger demande : « Comment ἕξις peut être πῶς ἒχομεν ? ». La réponse est : 
« ἕξις est soi-même une détermination fondamentale d’ἀρετή […] En soi, ἕξις est lié 
à la ζωή πρακτική μετὰ λόγου », et il ajoute plus loin dans le texte : « en relation avec 

la diversité des êtres-déterminations, maintenir le moyen est ce qui compte – pas un 

moyen arithmétique ou géométrique, mais le moyen pris au sens d’ἕξις en tant que 
τάξις, ‘l’être-partitionné’ de ce qui vient pour une décision. Partitionner est une chose 
qui soulève d’une résolution même : le moyen n’est pas, là, une propriété constante, 
est la manière de se comporter envers soi-même dans le monde. Aristote désigne 
ἀρετή comme τοῦ μέσου στοχαστική (Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106b28) : il ‘vise’ 
en tant que ce qui maintient le moyen, en tant qu’être-orienté vers le partitionnement 

propre, au saisir propre du moment » (Heidegger, 2009, 126-27).  
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exemple. Car là l’exemple se déploie dans l’entrecroisement de ce qui 

est exception de l’exemple avec l’exemple. Avant d’être une 

σωφροσύνη qui contient économiquement la vie simple de l’économie 

avec la pluralité de ce qui est extensivement politique dans la συν-εχής 

(avoir la proximité d’être avec) de la cité même (comme c’est le cas de 

Péricles) ; avant d’être une zoopolitique 31 , la σωφροσύνη est 

l’indistinction de ce qui appartient à l’ἕξις et de ce qui appartient au 

δυνάμις, ce qui est purement pratique et ce qui est poétique. À cet égard, 

que peut être la différence entre les yeux qui sont potentiels (d’avoir la 

vue) et les yeux qui ont l’avoir (ἕξις) d’un potentiel (de voir ce qui 

appartient à l’ἕξις comme vertu) ? Quelle est la différence entre l’avoir 

de voir et le voir d’un avoir. Mais quel avoir (ἕξις) ? Si la fin ultime est 

 
31 Evidemment cela nous renvoie à une discussion plus détaillée, dont nous pourrions 
pas aborder dans ce texte-ci, sur le concept de zoopolitique, qui ne parait aucunement 

être une néologisme voire une idiome offert premièrement que par Derrida :  « Cela, 

évidemment, laisse entière la question que nous soulevions la dernière fois si, en 
faisant cela, en disant cela, Aristote comment dire ? –  était déjà sensible, accessible, 
ouvert à ce que, dans une certaine modalité française, on appelle « la biopolitique » 
ou non. Vous vous rappelez la distinction que voulait faire Agamben, qui me paraissait 

ne pas tenir, entre la définition de zôon politikon comme attribut essentiel ou comme 

différence spécifique. Mais, justement, ce que nous dit Aristote, et c’est là que cette 
distinction entre les deux attributions ne marche pas, c’est que l’homme est ce vivant 
qui est pris pour le politique : c’est un vivant politique, et essentiellement. Autrement 
dit, il est zoopolitique [nous soulignons], c’est sa définition essentielle, c’est ce qui lui 
est propre, idion ; ce qui est propre à l’homme, c’est la politique, donc l’homme est 
immédiatement zoo-politique, dans sa vie même, et la distinction entre bio-politique 

et zoo-politique ne marche pas du tout ici – d’ailleurs, ni Heidegger ni Foucault ne 
s’arrêtent à cette distinction et il est évident qu’il y a chez Aristote, déjà, une pensée 
pour ce qui s’appelle aujourd’hui le « zoo-politique » ou le « biopolitique ». Cela ne 
veut pas dire – je l’ai suggéré la dernière fois et j’y insiste aujourd’hui – cela ne veut 

pas dire, naturellement, qu’Aristote avait déjà prévu, compris, analysé toutes les 

figures du zoopolitique ou de la biopolitique aujourd’hui : ce serait absurde de penser 

ça. Mais quant à la structure biopolitique ou zoopolitique, elle est nommée par 
Aristote, elle est déjà là et le débat s’ouvre là » (Derrida, 2008, 462-63). 
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atteinte par la fin d’une ἕξις, si l’activation de cette fin ultime dans la 

φρόνησις est due à l’activité de la fin de la vertu comme moyen de la 

fin ultime, alors ce moyen doit être ce qu’il est au moyen de ce qui est 

une vertu ultime32. Cette vertu ultime de toutes les vertus est la justice. 

Pour autant qu’on ait la vertu ultime, on a également l’exemple ultime.  

Cet exemple se situe entre la vertu intellectuelle et vertu éthique. Mais 

c’est déjà ce qui est « entre », μέσον : « Διωρισμένων δὲ τούτων δῆλον 

ὅτι ἡ δικαιοπραγία μέσον ἐστὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι· τὸ μὲν γὰρ 

πλέον ἔχειν τὸ δ' ἔλαττόν ἐστιν. Ἡ δὲ δικαιοσύνη μεσότης τίς ἐστιν, οὐ 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ἀλλ' ὅτι μέσου ἐστίν· ἡ δ' 

ἀδικία τῶν ἄκρων ». « De ce qui suit la détermination qu’on a fait, il est 

clair que faire des actes justes en tant que se conduire justement est le 

milieu de faire et subir d’injustice. L’une est avoir trop, l’autre est peu.   

Et la justesse est l’être ce moyen déterminé (διωρισμένη) comme le 

milieu, mais non tel que les autres vertus le sont, car comme il est l’être 

moyen, ce qui appartient aux extrêmes (ce ne sont pas les actes de la 

justice extrême mais) c’est l’injustice » (V, 5, 1133b35).    

Or, Aristote distingue les justices particulières de la justesse dans le 

sens général de vertu ultime. Dans la mesure où la justice est la vertu 

ultime, l’être moyen de la justice (τὸ δίκαιον μέσον) au sens général va 

prendre des formes différentes dans ses particularités. La justice 

distributive est l’un de ces types de justice. Là, l’être moyen de la justice 

est la proportion (ἡ ἀναλογία), la proportion étant l’accueillement égale 

 
32 Cf. Éth. Nic. « Αὕτη μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία » (V, 1, 1029b27). 
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des termes non égale en eux-mêmes « γὰρ ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ λόγων, 

καὶ ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις » (V, 3, 1131a32). Quant à la justice 

corrective (τὸ διορθωτικόν), celle-ci consiste en être juste de ce qui juge 

ou ce que juge la justice. C’est l’être juste du médiateur (μεσιδίους) en 

tant que moyen (μέσον) – ou bien l’être juste (δίκαιον) de ce qui juge 

(δικαστὴν) 33 . Dernièrement, lorsque Aristote nous mentionne la 

réciprocité, il s’avère que ce n’est ni la justice distributive ni la 

corrective. Mais la définition qu’il en donne parait comme un 

entrelacement de ces deux : « Ἀλλ' ἐν μὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς 

ἀλλακτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον δίκαιον, τὸ ἀντιπεπονθὸς κατ' 

ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ' ἰσότητα. Τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συμμένει ἡ 

πόλις » . Mais dans la partition entre les parties, la distribution de celles-

ci possèdent en soi la proximité d’être proportionné justement, puisque 

la réciprocité (ἀντιπεπονθὸς) est selon la proportion, non pas selon 

l’égalité. Car l’existence de la cité demeure et continue avec (συμμένει) 

la distribution aux réciproques selon la proportion » (V, 5, 1132b32).    

6. LA POSSIBILITÉ DE LA JUSTICE 

Donc, dans la réciprocité comme justice, il y a de la proportionnalité 

(κατ’ ἀναλογίαν) mais pas de l’égalité (μὴ κατ’ ἰσότητα), qui était 

présupposée dans la justice distributive quant aux parties non égales en 

soi. Une distribution sans égalité dans l’en-soi de chaque partie fera la 

 
33  C’est pourquoi Aristote donne l’exemple étymologique au moyen duquel on 
conceptualise δίκαιον (juste) en partant de δίχα (moitié) – « comme si, dit Aristote, on 

prononce δίκαιον comme δίχαιον, pour en arriver au sens comme διχαστής (la moitié 
faisant) de δικαστὴς (juge) ». Cf. Éth. Nic. (V, 4, 1132a30). 
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justice des parties qui possèdent proportionnellement les partitions 

communes de la cité taxonomiquement distribuées. Et c’est cela dont la 

cité (πόλις) dépend. La dépense de tous doit être récompensée par les 

compensations de ce qui est inégalement possédé par les parties. Ces 

possessions sont partitionnées (νέμειν) dans le νόμος (la règle de la 

partition) de ce qui est proprement en-soi des parties. Ainsi l’économie, 

qui doit compenser les utiles d’un « vivre avec » dans la cité, 

récompense les parties, associant dans les partitions communes (κοινός) 

de la cité, d’une loi de distribution qui prend son moyen d’une inégalité 

entre la vie propre à la maison (ζωή) et la propriété de la vie qui est 

appropriée par la vie sociale (βίος ἐν ταῖς κοινωνίαις) de la cité. Si cette 

inégalité distributive n’est pas procurée, les parties politiques de la cité 

croiront qu’ils sont des servants.  

On voit donc que l’économie au sens du gouvernement de la vie propre 

non-politique (ζωή) cède le sens à celui de l’économie au sens de 

l’échange des partitions des services. Alors l’économie se trouve dans 

une zone d’indifférenciation avec la politique. Et cela est supposée, 

comme l’exemple de départ nous montre, non seulement dans la 

superposition de la ποίησις et de la πρᾶξις dans la φρόνησις (d’une 

potentialité), mais aussi dans l’être-moyen de la σωφροσύνη tenant la 

φρόνησις avec la justice comme l’être-moyen au sens ultime de son 

être-ἀρετή (comme ἕξις). Et c’est là que l’exemple de justice de 

φρόνησις entre dans un seuil d’indécidabilité avec l’exemple d’un 

homme à la fois politique et économique. Cet homme se tient dans la 

σωφροσύνη de justice, d’une part, comme dans l’avoir d’une vision 
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circumspective supranaturelle, à savoir politique et métaphysique ; et 

d’autre part, comme dans la possibilité d’une ontologie qui réalise tout 

voir dans l’avoir de l’οἴκος. Si bien que l’οἴκος en tant que propriété 

n’échappera point à la réalisation de l’avoir dans le voir d’une ἀλήθεια 

découvrant ; et il essaiera de se méfier à jamais de 

l’impotentialité d’une ἀδυναμίς qui n’est pas catégoriquement mais a-

catégoriquement privé (στέρησις) d’une dialectique créant et faisant la 

médiatrice d’une dialectique (méta-ontique) de l’indifférenciation. 

L’οἴκος comme propriété et l’εἰκών comme forme de genèse de 

l’espèce (εἶδος) entrent ainsi dans une zone d’indifférenciation. Si ζωή 

devient la propriété de βίος dans la politique, c’est parce que la 

différence entre le genre humain (ζῷον) et l’espèce (πολιτικόν) se 

tiennent l’un de l’autre séparé par ce μεσότης τίς ἐστιν (être le moyen 

déterminé). Le μεσότης « τίς » ἐστιν est aussi un πως ἐστιν (un moyen 

quel qu’il soit) – et donc un μεσότης « τις » ἐστιν (τίς devenant τις). 

Ce πως est une qualité qui ne se différencie pas d’εὖ ainsi du τέλος que 

d’εὐπραξία qui est en-soi et qui est le τέλος de la cité, à savoir de la 

politique. Dans la mesure où le μεσότης (le moyen terme) devient 

νόμισμα (monnaie), et dans la mesure où la νόμισμα consiste en 

demande (χρή) 34, seul la demande et l’exigence sera le τέλος de cette 

 
34 Cf. Éth. Nic. : « Δεῖ ἄρα ἑνί τινι πάντα μετρεῖσθαι, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. Τοῦτο 
δ' ἐστὶ τῇ μὲν ἀληθείᾳ ἡ χρεία, ἣ πάντα συνέχει· εἰ γὰρ μηθὲν δέοιντο ἢ μὴ ὁμοίως, ἢ 

οὐκ ἔσται ἀλλαγὴ ἢ οὐχ ἡ αὐτή· οἷον δ’ ὑπάλλαγμα τῆς χρείας τὸ νόμισμα γέγονε κατὰ 

συνθήκην· καὶ διὰ τοῦτο τοὔνομα ἔχει νόμισμα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ ἐστί, καὶ ἐφ' 
ἡμῖν μεταβαλεῖν καὶ ποιῆσαι ἄχρηστον ». « Comme cela est déjà dit, il est nécessaire 
que tout doit être mesuré par une mesure. Cette mesure, qui tient tous ensemble, c’est 
la demande demandant le dé-couvrement (τῇ μὲν ἀληθείᾳ). Car il n’y aura pas 
d’échange, ou pas d’échange de la même manière, si les gens n’avaient pas des besoins 
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(δέοιντο).  D’une raison pareille, la monnaie est devenue un genre de représentation 
conventionnelle pour les demandes ; c’est pour cela qu’elle a pris le nom de numisma 

– monnaie, et cela non pas par nature mais par convention de règle et règle de 
convention (νόμῳ) – car elle peut, par la volonté, être rendue sans valeur et inutilisable 
(ἄχρηστον) » (V, 5, 1133a26). 

On peut même supposer, sans plan (εἰκῆ) ni fin (τέλος), que la différence qu’Aristote 
détermine entre la χρηματιστική et l’oἰκονομία devient indiscernable (« Ἔστι δέ τι 
μέρος ὃ δοκεῖ τοῖς μὲν εἶναι οἰκονομία, τοῖς δὲ μέγιστον μέρος αὐτῆς· ὅπως δ' ἔχει, 
θεωρητέον· λέγω δὲ περὶ τῆς καλουμένης χρηματιστικῆς ». « Il y a un département 
qui est considéré d’être une partie d’économique, même la partie la plus grande et 
importante de celle-ci. On va voir si tel est le cas. Je parle de ce qu’on appelle 
khrésmatique (χρηματιστική) », cf. Politique, (I, 1, 1253b10). Pour autant que la 

demande (χρή) soit le moyen par lequel la politique se ménage de la partition 
proportionnelle, qui est ainsi non égalitaire mais équitable (à savoir ἐπιείκεια), la 

χρηματιστική, dont la tâche est de munir des biens, fournit ce que la cité manque : 

νόμισμα. La χρηματιστική, qui fournit la cité des biens en tant que νόμισμα, entre alors 

dans une zone d’indiscernabilité avec l’oἰκονομία, qui procure la cité de son bien en 

tant que τέλος de la politique par l’équitable distribution des νομίσματα. Or le νόμος 

de l’économie comme l’équité politique se chevauche avec la νόμισμα de la 

χρηματιστική (κέρμα). L’oἰκονομία, qui devrait s’occuper et ménager des manques 
(χρaί) de l’οἴκος, s’entreprend alors une tâche exceptionnelle : celui de partitionner 

taxonomiquement ce que l’état charge avec les taxes (à savoir les biens des 
maisonnées – οικιακός) par le moyen des biens accumulés dans la zone 
d’appartenance de la demeure (οἴκος). La νόμισμα s’accumule donc comme 
supplément de la cité dans la demeure, et se partitionne dans la cité comme l’exigence 
et la manque des parties équitablement servis. Ainsi s’inverse le νόμος de la demeure 

comme χρηματιστική et celui de la cité comme économique. Le νόμος est chargé de 
donner l’œuvre d’une tache exceptionnelle qui n’appartient, dans les deux cas, pas 
proprement à sa zone d’application. Cet entrelacement de l’économie avec la 
χρηματιστική met également en œuvre une zone d’inapplicabilité entre le νόμος et la 

νόμισμα. Νόμος et νόμισμα, l’un qui appartient à la cité, et l’autre qui devrait 
appartenir à la demeure, demeurent dans un seuil d’indécidabilité à l’égard de leur 
application propre. On peut demander alors la question de la demande (χρή) en raison 

d’exigence et nécessité (χρή) : N’intervient-t-il pas le νόμος de la cité aux exigences 
et manques (χρῆματα) propres de la demeure en demandant sa taxe, en demandant son 

droit à charger la taxe, pour servir en retour avec des biens dites équitablement 
proportionnés ? Est-ce ces biens en tant que νόμισματα de la vie politique rend ce que 

le propriétaire de la demeure manque comme ζωή ? Est-ce que la νόμισμα rend le droit 

de tous les citoyens poser en équité la question de s’approprier le manque de leurs 
vies comme leurs manques à eux ? N’intervient-il pas le νόμος de la cité dans la zone 
de ce qui le fait exception tout en demeurant en fonction de νόμος ? En outre, les 

manques de la demeure en tant qu’exception à la politique ne s’appliquent-elles pas à 
la taxonomie politique des biens tout en se désappliquant le νόμος comme politique ? 

 

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
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dialectique, suivant laquelle la demande exigera l’appropriation de tout 

ce qui se prive de la présence découvrant.  

Donc la dialectique de demande va exiger qu’on demande une question, 

dans la philosophie, pour en aborder la question de demande. C’est 

pourquoi on en arrive au commencement en exposant la dialectique de 

demande dans l’indifférenciation de la possibilité de justice avec la 

possibilité de l’être. Mais il faut avouer que, pour autant que la demande 

soit un besoin et un manque, voire une exigence, l’existence de ce, 

comme στέρησις et privation — comme ce qui se tient en dehors de 

toute présence — , qui est propre à l’homme sera manquée dans la 

présence de la στέρησις en tant que possession de ce qui est absente 

(comme ἀπουσία). Du coup la présence sera l’actualisation de ce qui 

manque comme présence (παρουσία) catégorique. « Et alors que reste-

il de la privation ?» demandera-t-on peut-être. Si on ne demande pas 

cela, la réponse se donnera peut-être non comme l’être-puissant et 

possible à actualiser, mais comme la privation de ce qui nominalise 

dans la demande (comme χρή -νόμος), à savoir comme le peut-être 

d’une privation de νόμος et le νόμος de privation en tant 

qu’impotentialité d’actualiser, tout en demeurant potentiel comme 

existence d’être. Pourquoi pas donc un « peut-être » ne proposons-nous 

pas, sans demander mais dans la question ? Sans φάσις mais avec 

καταφάσις. Avec la question mais sans la marque graphologique « ? ».  

 

Car enfin, n’était-elle pas la politique, essentiellement, selon Aristote, en dehors des 

ménages de la demeure ?  
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Pourquoi pas être le νόμος d’une privation comme ἀδυναμίς dans l’être.  

D’où la privation. 

 
 D’où émane l’épuisement, l’ἀσθένεια ? A ce moment-là, πως ώρα (ou peut-on dire 

« à quel moment ? – πῶς ώρα ; »), nous ne gémirons (στέναχειν) ni soupirons 

(στέναχειν) d’une étroitesse (στενός) ou de limite (ὅρος) de place (χῶρος) dans cet 

endroit (χώρα) que le texte se trouve en se tenant dans le cercle d’un chorus (χορός) 

(« D’où la possibilité de justice… »). Nous ne souhaitons pas de faire hâter pour une 
place (στενοχωρέιν) davantage. Et nous ne voulons surtout pas faire dire 
στενοχωρια (comme on dit en grecque modern d’Istanbul) : ça suffit ! Nous voulons 

déposer le dire-en-soufflant soupirant pour la fin de dire, en vue de laisser s’évanouir 
la vanité de souffle d’un dire pour une fin n’importe laquelle. Car l’ἀσθένεια ne 

termine pas l’étroitesse d’une droite qui est affinée (στενός) dans la finesse de son 

étroitesse (στενός) en tant qu’une épaisseur mince (στενός). La faiblesse (ἀσθένεια) se 

trouve dans un endroit significatif qui va tout droit dans le sens étroit de l’étroitesse. 
Cette étroitesse n’est pas dans une insuffisance (στενοχωρια). Si maigre qu’elle suffit 
à signifier ce qu’une privation, à savoir l’« a » de privation peut lui poser de plus. Pour 

le moment ça nous suffira de citer Agamben : « […] on a ici une puissance qui passe 
à l’acte et atteint son telos non pas sous la forme de la force et de l’ergon, mais sous 

celle de l’astheneia, de la faiblesse. Paul formule ce principe d’inversion messianique 
du rapport puissance/acte dans le célèbre passage où, alors qu’il demande au Seigneur 
de le délivrer de l’écharde [πλεκτός, qui n’est pas sans relation avec ἀπλοός – nous 

ajoutons] plantée dans sa chair, il s’entend répondre : ‘La puissance s’accomplit dans 
la faiblesse’ (dunamis en astheneia teleitai, 2 Cor 12, 9) ; et l’idée est reprise au verset 
suivant : ‘Quand je suis faible, alors je suis puissant.’ Comment devons-nous 

comprendre le telos d’une puissance qui se réalise dans la faiblesse ? La philosophie 

grecque connaissait le principe selon laquelle la privation (sterêsis) et l’impuissance 
(adunamia) sont malgré tous des espèces de puissances […] Pour Paul, la puissance 
messianique ne s’épuise pas dans son ergon, mais demeure puissante en lui sous la 

forme de la faiblesse. La dunamis messianique est en ce sens constitutivement ‘faible’ 
– et c’est précisément à travers sa faiblesse qu’elle peut exercer ses effets : ‘Dieu a 
choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes (1 Cor 1, 27). 

L’inversion messianique du rapport puissance/acte présente également un autre 
aspect. De même que la puissance messianique se réalise et agit sous la forme de la 
faiblesse, elle a également un effet sur la sphère de la loi ou de ses œuvres en les dés-

activant, en les rendant inopérantes et non-plus-en-acte, et pas simplement en les niant 

ou en les annulant. C’est là le sens du verbe katargeô : si, dans le nomos, la puissance 

de la promesse a été transposée dans des œuvres et des préceptes obligatoires, à 
présent le messianique rend ces œuvres in-opérantes, et les restitue à la puissance sous 
la forme de désœuvrement et de la non-effectivité. Le messianique n’est pas la 
destruction, mais la désactivation de la loi et son ‘inexécutabilité’ » (Agamben, 2000, 
154-56).   

http://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%85%CF%81%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
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D’où la possibilité de justice épuise sa puissance. 

  

 

 

 

 

 

 
 Nous proposons un dernier (et peut-être le seul) désœuvrement pour prendre en 
garde envers ce qu’une possibilité peut, indifféremment à ce que la privation sauve de 
toute activation, activer un malentendu : avec épuisement, il est possible non 
seulement que la puissance à puiser s’épuise dans et avec le préfixe de privation « é », 
mais qu’aussi, à un moment (στιγμή) donnée, le point d’interrogation en tant que point 

(στιγμή) devienne la privation d’une γραμμή (ligne-trait) par la dé-privation d’une 
γράμμα (lettre) – et également, tout d’abord, privation de στιγμή (point) par la dé-

privation de στίγμα (trace). La différence entre l’interrogation et l’assertion se 
déconstruisent  dans la mesure où la ligne-courbure sur le point d’interrogation 
devient la lettre, et cela à la lettre. Mais la différence même s’applique dans la mesure 

où la γράμμα (la lettre) se différencie en différant la γραμμή (la ligne) en courbant une 

ligne différemment. La différence devient  différance quand la ligne et la lettre entrent 

dans la zone d’in-différenciation d’une philosophie déconstructive – et désormais l’ 
« ἀ » d’ἀδυναμίς et d’ἀπουσία se trouve inpliqué dans l’« a » de différance. Du coup, 

la zone d’in-différenciation peut prendre le nom de différance une fois que la 

différence de l’espèce cède sa place (τόπος), comme on en a parlé au début, à la 
différance entre genre et espèce. Et l’ἀδυναμίς qui appartient à la fois à la δυνάμις et 

à l’ἐνεργεία devient en différence entre la δυνάμις et ἐνεργεία, à savoir, derechef mais 

différemment, la différance. Donc, la dialectique qui se déploie dans une zone d’in-

différenciation entre ζωή et βίος, οἴκος et νόμος, économie et politique, devient  
différance comme in-différenciation de genèse, d’autant plus que la différence entre 
ποίησις et πρᾶξις, ἔργον (œuvre) et ἐνεργεία (activité), ἀρετή et φρόνησις devient 

différance comme in-différenciation de l’être de l’être présent, l’οὐσία de la παρουσία 

ainsi que de la δυνάμις de l’ἐνεργεία.      
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LES ORIGINES SUPPLÉMENTAIRES DE LA 

PHILOSOPHIE DU DROIT CHEZ HEGEL 

Le supplément n’est ni une 

présence ni une absence. 

Aucune ontologie ne peut en 

penser l’opération.  

  Jacques Derrida35 

1. SUPPLÉMENT ORIGINAIRE 

Aucune ontologie, aucune métaphysique, même aucune dialectique ne 

pourra peut-être penser l’opération du supplément. Il ne sera pas 

possible d’activer et réaliser ce que le supplément présente même dans 

l’absence de ce supplément. Ce supplément ne peut pas être pensé à 

travers l’absence et la présence. On dirait donc que la dialectique 

d’absence et présence échappe à tout penser. Mais ce n’est pas parce 

qu’une métaphysique de présence n’arrive pas à être pensée, par contre, 

c’est parce que l’ontologie comme opération et le penser comme 

activation de l’être sont suppléés à une métaphysique de la présence que 

ce que veut dire le supplément ne donne pas la possibilité d’une 

ontologie. Et la dialectique de la présence n’épuisera pas ce supplément 

 
35 Cf. De la grammatologie (Derrida, 1967, 442). 
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originaire que tout opération et activation rend absolu, à moins qu’elle 

ne puise ses origines dans la logique qu’elle déconstruit36.  

La dialectique de Hegel, qui se présente comme la réalité effective du 

concept, s’effectue également à travers une métaphysique de présence 

dont l’opération est due à la réalisation supplémentaire du concept 

comme origine (Ursprung). Le concept sera absolument 

supplémentaire au sens où l’origine du concept présuppose la 

réalisation et l’actualité (Wirklichkeit).  Ainsi l’opération et l’œuvre du 

concept, par le moyen de laquelle la philosophie se déploie en vue de la 

réalisation de l’Esprit Absolu, relève son supplément originaire qui est 

antérieur au concept même. L’Être doit se réaliser comme et dans le 

concept ; le concept doit se réaliser comme et dans l’Idée ; L’idée doit 

se réaliser comme et dans l’Idée Absolue de même que la Science de la 

logique doit trouver sa réalisation en et pour soi dans la Philosophie de 

l’Esprit. Toute universalité, ou toute partie individuelle en soi de la 

dialectique assume et tend vers l’opération de ce qui est en-soi à travers 

l’activation et le devenir de ce qui est pour-soi en vue de se réaliser en 

ce qui est en et pour soi pour atteindre au niveau de l’individualité 

 
36 On suit ici Derrida verbatim : « Dans la mesure où nous montrons l’intériorité de 
l’extériorité, ce qui revient à annuler la qualification éthique et à penser l’écriture au-

delà du bien et du mal ; oui surtout, dans la mesure où nous désignons l’impossibilité 
de formuler le mouvement de la supplémentarité dans le logos classique, dans la 

logique de l’identité, dans l’ontologie, dans l’opposition de la présence et de 
l’absence, du positif et du négatif, et même dans la dialectique, si du moins on la 
détermine, comme l'a toujours fait la métaphysique, spiritualiste ou matérialiste, dans 

l’horizon de la présence et de la réappropriation. Bien entendu, la désignation de cette 
impossibilité n’échappe au langage de la métaphysique que par une pointe. Elle doit 
pour le reste puiser ses ressources dans la logique qu’elle déconstruit ». (1967, 442-

43). 
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concrète. Le devenir de l’individualité abstraite en individualité 

concrète ou celui de l’universalité en-soi à l’universalité en et pour soi 

dans l’individualité concrète nécessite l’opération dialectique qui 

consiste en l’actualité. De cette manière, l’actualité est le supplément 

originaire de la dialectique hégélienne. Il est suppléé comme l’actualité 

dans l’origine de ce qui n’est pas encore réalisé comme l’individualité 

de ce qui est universel.  

Mais l’originalité de notre thèse consiste en ceci que la dialectique de 

Hegel expose non seulement un supplément originaire comme 

Wirklichkeit, mais aussi les origines supplémentaires comme 

possibilités de ce qui se présente en tant que supplément originaire. Les 

origines supplémentaires de l’actualité, en ce sens, sont multiples. La 

fin ultime est la réalisation, pourtant les sources possibles sont 

plusieurs. Donc les origines supplémentaires tous procureront des 

sources possibles pour la réalisation ultime.  Du coup, à l’égard de la 

réalisation ultime que l’Esprit Absolu est, on devra admettre qu’il y a 

une superposition des origines supplémentaires avec le supplément 

originaire. Cependant le même n’est pas valable pour l’actualité des 

concepts particuliers. Les concepts particuliers, en ce qui concerne 

l’actualité, deviennent, en faisant devenir les moments du concept en 

général à travers l’opération, la réalisation et l’actualisation d’autant 

plus que ceux-là soient en actualité à l’égard de leur réalisation en tant 

que concept particulier. Tout concept particulier peut présupposer dans 

son origine la supplémentarité de la réalisation non achevée de soi 

comme actualité ultérieure de soi-même, mais sans que cette actualité 
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qui sera présupposée par l’être-concept de l’actualité achevée du 

concept antérieur soit présupposé dans une actualisation ultérieure. 

C’est pourquoi par exemple la reconnaissance de l’esclave par le maître 

ne débouche pas sur les moments ultérieurs qui suivent la conscience 

de soi ; mais la dominance du maître continue à être présupposée et 

reconnu par l’esclave même après la reconnaissance de soi de l’esclave 

comme concept particulier non réalisé de dominion de maître. Même 

dans les moments suivants de la dialectique de la conscience de soi, la 

conscience de soi essayant de se connaitre non à travers la servitude au 

maître, mais à travers sa propre reconnaissance de soi, sert de ce 

concept de maître comme une habileté particulière n’arrivant toujours 

pas au concept absolu de maître37. Par ailleurs, le maître, qui atteint à 

l’universalité de son concept, ne présuppose pas la réalisation du 

concept de l’esclave se relevant dans sa réalisation comme maître – et 

on n’est pas sûr, à la fin, si celui-là équivaut à la réalisation de l’esclave 

comme maître ou comme esclave dans l’Esprit Absolu. Pour Hegel on 

est ou esclave ou maître. Et la réalisation de la dialectique de l’esclave 

présuppose les moments ultérieurs et antérieurs du concept du maître 

bien que la réalité actuelle du maître en tant que dominateur de l’esclave 

ne peut présupposer la réalisation particulière de l’esclave comme son 

 
37 D’autant plus que la Phénoménologie peut être lu comme la phénoménologie de 
l’esclave, qui ne domine d’abord (et toujours) pas la puissance universelle (comme 
maitre), essayant de l’atteindre en s’y étendant en vain dans la totalité de l’essence 
objective : « Aussi peu, dans ce cas, la pure forme peut devenir son essence, aussi peu 

cette forme considérée comme s’étendant au-dessus du singulier peut être formation 
universelle, concept absolu ; elle est seulement une habileté particulière, qui domine 
quelque chose de singulier, mais ne domine pas la puissance universelle et l’essence 
objective dans sa totalité » (Hegel, 1941, 166). 
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actualité ultérieure. Toutefois l’actualité ultime de l’esclave présuppose 

dans son origine comme réalité les moments pour-soi de l’esclave 

réalisant soi-même dans l’universalité du concept du maître en tant que 

supplément.  

L’exemple de la dialectique de la servitude peut paraitre très 

particulier ; mais en concernant l’exemple de droit comme exemple du 

concept particulier, l’exemplarité fait exception à la particularité sans 

être autant plus universel. Le droit se présente comme concept dans les 

différents textes du corpus hégélien. Du texte de Droit Naturel de 

période d’Iéna jusqu’aux Principes de la philosophie du droit. Mais la 

particularité du concept s’enlève dans la Philosophie du droit quand 

celle-ci s’oriente vers une « science de l’état » : « Envisagé selon son 

devenir, le concept de droit reste donc en dehors de la science de droit, 

sa déduction est ici présupposée et il faut l’admettre lui-même comme 

donnée » (Hegel, 1982, 62).  « Selon son devenir », c’est-à-dire selon la 

science du droit qui est envisagée vers une science de l’état, qui est 

indiquée déjà dans le sous-titre du livre, le concept de droit est en dehors 

de science de l’état. Mais, le concept ne doit-il pas être inclus 

originairement dans le supplément que la science constitue ? Certes, il 

existe dans le cas de la science de l’état un supplément originaire — 

d’où l’exclusion inclusive. Dans la mesure où le concept de droit reste 

en dehors du supplément de l’état, la science l’inclut en soi comme le 

concept de sa réalisation. Et la réalisation particulière de la science 

comme science de l’état exclut le concept particulier du droit comme 

origine supplémentaire qui ne saurait se réaliser pour autant qu’il soit 
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seulement la réalisation de l’actualité particulière de droit. L’état en ce 

sens inclut le droit en soi comme concept en l’excluant en tant que 

concept résolu en son actualité particulière38. Mais le droit, non point 

comme le concept en général de soi, mais comme la réalisation de la 

volonté en tant que concept en et pour soi, à savoir comme effectivité 

(Wirklichkeit) de l’Esprit Objectif déposant sa volonté en sa liberté, se 

présente en tant que droit suprême et absolu : « Seul le droit de l’Esprit 

du monde est le droit absolu, le droit qui n’a pas de limites » (Hegel, 

1982, 90). 

Cela, selon Hegel, n’est pas une contradiction. Dans la mesure où le 

supplément originaire trouve ses origines dans la dialectique et dans une 

métaphysique d’effectivité et de réalisation, rien n’empêche que les 

origines supplémentaires se plient sur et se chevauchent avec le 

supplément originaire. Dans le cas de la science de l’état, le droit 

comme origine supplémentaire se plie avec son supplément originaire 

en tant qu’état. Mais dans le cas et l’exemple de droit, peut-on supposer 

un tel plissement dialectique ? Peut-il le concept de droit s’exempter de 

se localiser dans une zone où la dialectique du supplément et d’origine 

ne se donnent pas à trouver les fondements d’une telle dialectique ? 

 
38 Le droit en général (comme concept particulier réalisable dans sa réalité) n’est pas 
inclus dans la réalisation absolue de concept de l’état : « Enfin, L’Etat offre cet aspect 
d’être la réalité immédiate d’un peuple particulier, ayant une destination naturelle. 

Comme individu des individus. Dans leurs rapports réciproques, l’arbitraire et la 
contingence interviennent parce que l’élément général de droit, à cause de la totalité 
autonome de ces personnes, doit exister entre elles, mais n’existe pas en réalité. Cette 

indépendance des Etats fait de leur conflit un rapport de forces, un état de guerre en 

vue duquel l’état (Stand) général se destine à la fin particulière de la conservation de 
l’autonomie de l’Etat vis-à-vis d’autres Etats, à l’état de vaillance ». Cf. Philosophie 

de l’Esprit (Hegel, 1987a, 289).  
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Pour autant que la philosophie de Hegel présuppose la réalisation de 

l’état dans un état d’exception se manifestant dans une zone 

d’indistinction entre droit de l’état comme origine supplémentaire de 

l’état et supplément originaire de l’état, ce droit qui peut avoir plusieurs 

sens comme origine, doit entrer également dans cette zone 

d’indistinction qui nous empêche de penser ni une ontologie de droit, 

ni le droit à l’ontologie. Tout de même, nous pensons à la possibilité 

d’une bifurcation – dont la manifestation va surgir au sein de la 

dialectique de maitre et esclave – depuis où les origines 

supplémentaires seront et apparaitront comme effectivement suppléés à 

un problème fondamental qui n’arrive pas à se réaliser, même à se 

réaliser effectivement (au sens hégélien), à moins que le concept par 

lequel l’entrelacement du supplément avec l’origine se plie dans la 

dialectique ne s’expose.  

2. LES ORIGINES COMPLÉMENTAIRES 

La définition et l’explication de la réalisation du concept du droit n’est 

pas limitée avec Principes de la philosophie du droit. Celle-là est traitée 

par Hegel dans les différentes parties de ses autres textes de la même 

manière que la Philosophie du droit. Dans l’Encyclopédie par exemple, 

tout le plan argumentatif de la Philosophie du droit est présenté de 

façon un peu plus brève et dense dans la deuxième section de la 

Philosophie de l’Esprit, « l’Esprit Objectif » 39 . Quant à la 

 
39 Cf. Philosophie de l’Esprit : « Du moment que j’ai développé cette partie de la 
philosophie dans mes Fondements du Droit (Berlin 1821), je puis la traiter ici plus 

brièvement que les autres parties » (Hegel, 1987, 269).   
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Phénoménologie de l’Esprit, le droit n’y est pas compris de manière 

conceptuelle, ni de manière historiale ; néanmoins, pour autant que la 

phénoménologie expose le devenir de l’esprit en tant que conscience 

par le moyen de savoir, la conscience développant la connaissance 

enveloppe en soi le droit d’abord en tant que loi de raison dirigée pour 

légiférer. Dans la partie intitulé « l’Esprit Vrai, l’Ordre Éthique » on 

témoigne à un déploiement de la relation entre l’individu, la famille et 

l’état en ce qui concerne les lois humaines et divines. Cette partie-là 

parait avoir des ressemblances avec la partie intitulée « la Vie Éthique » 

de la Philosophie du droit, tout en étant traitée de manière différente. Il 

se voit alors que les sources textuelles sauraient suggérer des lectures 

complémentaires. Toutefois, ses sources ne sont pas complémentaires 

au sens de l’originalité supplémentaire.  

Outre la complémentarité textuelle, la dialectique hégélienne peut 

également suggérer une lecture qui entreprend de faire surgir la 

complémentarité des origines aux suppléments. Cela s’impose tout 

d’abord dans la construction des textes apparemment séparés, mais 

constituant les différentes parties de l’Encyclopédie. Ainsi la 

Philosophie du Droit et la Phénoménologie de l’Esprit, y compris voire 

les cours publiés posthumes, appartiennent essentiellement à la 

structure complète de l’Encyclopédie. Selon le système philosophique 

de l’encyclopédie, la Phénoménologie appartient à la Philosophie de 

l’Esprit (entre lesquelles il y a des disparités concernant les sous-titres 

des chapitres qui, en fait, développent, en principe, dans le même ordre 

conceptuel). Mais selon la première période de Hegel, la 
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Phénoménologie en tant qu’introduction au tout système scientifique 

est appelée comme la partie première de système de science 40 . Ce 

déplacement selon les différentes périodes de Hegel ne peut être un 

simple changement de décision41. Car en fait la logique, selon Hegel, 

provient des sources différentes quant à sa constitution formelle. Elle 

peut être considérée du point de vue d’entendement, dialectique ou 

spéculatif (positivement rationnel). Mais la logique est tout d’abord la 

théorie de pensée ; et bien que les différentes déterminations de la 

pensée ne puissent être distinguées l’un de l’autre « en réalité », Hegel 

mentionne la possibilité de ranger les autres formes de déterminations 

 
40 Cf. la remarque d’Hegel dans la préface de troisième édition de la Logique nous le 

rappelle : « Dans ma Phénoménologie de l’Esprit, appelé pour cette raison, lors de sa 
publication, première partie du système de la science, je suis parti de la première et la 
plus simple apparition de l’esprit, la conscience immédiate pour en développer la 
dialectique jusqu’au point de vue de la science philosophique dont la nécessité est 
démontrée par cette continuité. Toutefois, on n’en pouvait rester à l’élément formel 
de la simple conscience ; car le point de vue du savoir philosophique est aussi en soi 

le plus riche et le plus concret ; ainsi comme résultat, il présumait les formes concrètes 
de la conscience comme, par exemple, la morale, la moralité sociale (Sittlichkeit), 

l’art, la religion. Le développement du contenu, de l’objet des diverses parties de la 
science philosophique rentre, par conséquent, dans le développement de la conscience 
qui parait, tout d’abord, restreint à l’élément formel et à l’insu de laquelle, pour ainsi 

dire, ce développement doit se réaliser, en tant que le contenu se comporte comme 
l’en-soi (Ansich) par rapport à la conscience. L’exposé en devient plus compliqué et 
ce qui dépend des parties concrètes, rentre partiellement déjà dans cette introduction. 

– L’examen à entreprendre ici offre de plus l’inconvénient de ne pouvoir se traiter 
qu’historiquement et par le raisonnement (räsonnierend) ; il doit surtout contribuer à 
montrer que les questions qui se présentent dans la représentation au sujet de la nature 

du connaître, au sujet de la croyance, etc…, et que l’on considère comme entièrement 
concrètes, se ramènent en fait, à de simples déterminations de pensée, qui ne sont 
vraiment résolues qu’en logique. » (Hegel, 1987b, 47).   
41 Le double rôle de la phénoménologie est d’autant plus décisif selon Heidegger pour 
autant que « la phénoménologie de l’esprit occupe une double position dans le système 
encyclopédique : d’une certaine manière la phénoménologie est une partie fondatrice 
pour le système tout en étant en même temps l’élément affilié à l’intérieur du 

système ». Cf. Hegels Phänomenologie des Geistes, (Heidegger, 1980, 12-13).  
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dans la logique de l’entendement. De même, il affirme, avant de donner 

les divisions du livre, que « la logique spéculative ne contient que la 

logique de l’entendement qui peut immédiatement en être tirée ; et qu’il 

suffit, pour cela, de laisser de côté l’élément dialectique et rationnel ; 

qu’elle devient ainsi ce qu’est la logique ordinaire, une histoire de 

diverses déterminations de la pensée groupées ensemble, qui dans leur 

finité, passent pour avoir une valeur infinie » (Hegel, 1987b, 75). Il 

s’ensuit que la logique ne trouve sa condition de possibilité que dans 

l’entendement. Sans l’entendement, il n’y a pas de science de la 

logique. Pourtant, sans le moindre concept d’entendement, point 

d’entendement. Sinon comment l’entendement paraitra-t-il au sein de 

la conscience, qui est relevée par la nature comme âme, qui s’est 

manifesté ensuite de la nature comme idée se réalisant, dont la 

réalisation est due à la Vie trouvant son commencement dans la « fin » 

de la téléologie de l’objet, dont le concept est mené depuis le concept 

comme tel ? Ce concept comme tel, on rencontre sa conceptualisation 

à la fois dans la Logique et dans la Phénoménologie. 

Le concept n’apparait pas comme tel, à savoir comme concept, au 

moment où on pénètre dans le mouvement de la conscience connaissant 

son objet, à travers l’entendement, comme son autre. Dans 

l’entendement, l’objet comme force et le sujet comme force ne forment 

pas encore la conscience dans sa relation avec autrui comme soi. De 

cette manière, là, le mouvement de la conscience n’arrive pas à se 

connaitre comme concept : « Cet universel inconditionné, qui est 

désormais l’objet vrai de la conscience, est encore toutefois objet de 
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cette même conscience ; elle n’a pas compris encore son concept 

comme concept. Les deux choses sont essentiellement à distinguer. La 

conscience sait que l’objet est retourné en soi-même à partir de la 

relation à un autre, et est ainsi devenu en soi concept ; mais la 

conscience n’est encore pas pour soi-même le concept, c’est pourquoi 

elle ne se connaît pas elle-même dans cet objet moyennant le 

mouvement de la conscience est d’une telle nature que la conscience est 

impliquée elle-même dans ce devenir, et que la réflexion est la même 

des deux côtés, ou est une seule réflexion » (Hegel, 1941, 109). Le 

concept comme concept peut apparaître seule au moment où la 

conscience se connait comme concept. « Nommons-nous concept le 

mouvement du savoir, objet d’autre part le savoir comme unité calme 

ou comme Moi, alors nous voyons que non seulement pour nous mais 

pour le savoir lui-même l’objet correspond au concept » (145). Or, cette 

supposition corrélative entre la conscience de soi et le concept crée une 

incongruité selon la constitution de l’Encyclopédie. On demandera 

alors comment il est possible que la phénoménologie apparaisse comme 

science de l’expérience de l’esprit sans le concept de concept, et de 

même, sans que le concept crée la nature au sein de l’Idée concrète de 

concept – comme la particularisation de l’Idée ?  Ou bien peut-être  

faudrait-il demander la question à l’inverse : n’est-il pas paradoxal que 

c’est avec l’entendement que la science (spéculative) de la logique sera 

possible, dont la fin est de présenter la théorie de l’être qui va faire 

surgir par le moyen de l’essence la théorie de concept dont la réalisation 

est dû à la conscience de soi ? Mais alors, il n’y aurait pas une science 

de la logique sans quoi le concept de l’entendement n’apparaitra pas à 
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n’importe quelle conscience, dont la réalisation crée le concept tel 

quel42.  

Au point de vue scientifique qui s’occupe du droit, non seulement Hegel 

propose une complémentarité convergeant le concept en tant que tel 

avec le concept comme conscience de soi, mais, d’autre part, à part 

l’inséparabilité de ces deux conceptions, il ajoute concept de science du 

droit comme science déterminée du concept du droit. Or le concept 

universel de droit possède la possibilité d’une particularisation du 

concept du droit en conformité avec la réalisation de concept universel 

pour réaliser le concept particulier afin d’actualiser et atteindre le 

concept absolu comme Idée. Ainsi l’Idée du droit se réalise comme  

droit absolu qui est le concept de droit effectivement réel. Cette 

coexistence scientifique du concept du droit avec le droit comme la 

réalité de l’idée de droit parait établir la philosophie de Hegel depuis le 

texte de Droit Naturel. Là, « la philosophie pose librement sa 

frontière par rapport à une science déterminée » (Hegel, 1972, 163)43. 

 
42 On peut y opposer en soutenant, peut-être sans préjugé, cette délimitation que Hegel 
fait : « De la notion au sens spéculatif, il faut distinguer ce que l’on nomme d’ordinaire 
concept. C’est en ce dernier sens exclusif, que l’on a soutenu cette affirmation, mille 
et mille fois répétée et devenu préjugé, que l’infini ne peut être appréhendé par des 
concepts » (Hegel, 1987b, 35). Pourtant cela est valide également pour ce que nous 
avions déjà souligné en fixant la démarcation entre le concept particulier et le concept. 
La conscience de soi ou l’entendement, dont la Phénoménologie montre le 

développement dialectique, n’est pas comme le concept de droit qui est entendu par 

Hegel en tant que commencement d’une science de l’état séparé de concept de droit 
(en dépit duquel ni la conscience ni l’entendement ne peuvent être séparés du concept 
tel quel).  
43 Et Hegel continue : « La science déterminée n’est rien d’autre que l’exposition 
continuée et analytique (ce mot étant pris dans son sens le plus élevé) de la 
ramification de ce que la philosophie avait laissé en germe comme détermination 
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Cette liberté de la philosophie envers les autres sciences déterminées 

peut être constitutive à l’égard du Savoir Absolu. Néanmoins, si on 

songe à l’idée de droit comme la « liberté », alors on en arrivera à une 

indétermination entre la science de la liberté en tant que la science de 

droit et la liberté de la science (dans la philosophie) en tant que Savoir 

Absolu. Car, le droit « est donc la liberté en générale, en tant qu’idée » 

(Hegel, 1982, 89)44. Sans que l’on mentionne de la dialectique du concept 

en tant que concept, sans que l’on trace les origines de la 

complémentarité entre le concept de droit et le concept en tant que tel 

(à savoir témoigner au mouvement dialectique du concept, dont on 

trouve le développement dans la Logique, dans sa particularisation 

comme concept du droit), cette liberté, cette liberté du droit qui est la 

liberté en forme d’Idée de la volonté45, accomplit déjà la liberté comme 

la liberté du concept. Le concept de liberté (qui est en même temps la 

liberté de volonté comme la réalisation du droit) est complémentaire de 

la liberté d’un concept qui accomplit le mouvement conceptuel dans 

l’idée d’un concept déterminé tel que le droit. Mais outre la 

 

simple qui devient ainsi totalité. Au point de vue formel, ce qui rend possible un tel 

développement c’est que l’idée contient déjà immédiatement comme forme absolu et 

comme totalité la loi qui permet d’approfondir et de développer la connaissance d’une 
détermination. Quant à la possibilité réelle, elle tient à ce qu’une telle détermination 
ou puissance non développée par la philosophie n’est pas une abstraction ou un 
véritable atome indivisible mais une réalité, comme d’ailleurs tout ce qui est dans la 
philosophie ; une réalité est précisément réalité parce qu’elle est totalité et contient 
elle-même le système des puissances. L’exposé de la puissance comme telle est le 
développement qui appartient à la science déterminée » (163). 
44 En plus, pour Hegel « La moralité, La vie éthique, l’intérêt de l’état sont, chacun 

pour soi, un droit spécifique, parce que chacune de ces figures est une détermination 
et une manifestation de l’existence empirique de la liberté » (89).  
45  Cf. Principes : « Ce n’est que dans cette liberté que la volonté se trouve 
véritablement chez elle ». Hegel, 1982, 86). 
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complémentarité entre le concept et la liberté, même avant cette 

complémentarité qui pourrait lier le concept de droit comme concept 

déterminé au concept tel quel ; avant de voir la liaison entre la Logique 

et la Philosophie du droit, avant même la supposition d’une 

superposition des origines avec le supplément, l’origine de la 

philosophie du droit en tant que science de droit comme la réalisation 

du concept de droit dans son  idée comme volonté trouve sa source dans 

la Philosophie de l’Esprit : « D’une manière générale, le droit fait partie 

du domaine de l’esprit, mais au sein même de l’esprit, il a plus 

précisément sa place et sa base de départ dans la volonté » ; et plus loin 

dans la remarque Hegel ajoute : « L’Esprit est d’abord intelligence et 

les déterminations selon lesquelles il se développe, en passant 

successivement du sentiment à la représentation et de la représentation 

à la pensée, constituent le chemin par lequel il se produit comme 

volonté, laquelle, en tant qu’Esprit pratique en général, est la vérité la 

plus proche de l’intelligence. On trouvera dans mon Encyclopédie des 

sciences philosophiques (Heildelberg, 1817) un exposé élémentaire de 

cette prémisse et j’espère en donner un jour un exposé plus complet » 

(1987a, 70-71).  

3. ORIGINE DE LA VOLONTÉ 

Le chemin par lequel la volonté est produite s’est frayé au cours du 

développement de l’Esprit ; et la dialectique de la volonté trouve sa 

possibilité juste après l’élucidation de la manifestation de la pensée 

comme effectivité de l’Esprit Théorique. C’est après la réalisation de et 

à travers l’Esprit Théorique que la volonté s’actualise dans son 
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appartenance à l’Esprit Pratique. L’origine de la volonté se trouve dans 

la pensée. Mais où se trouve l’origine de la pensée ? Si ce qui est enjeu 

est la pensée comme fondement de la logique, à savoir comme « théorie 

de pensée », alors puisque la logique nécessite l’entendement, il faut 

prétendre au moins que la pensée est tendue entre l’entendement et la 

volonté. Par contre, si on veut entendre le détail de ce lieu, de ce « où » 

qui va déterminer l’origine contextuel de ce que l’origine de la pensée 

signifie pour la volonté, alors il faudra bien entendu s’entendre au sujet 

topologique de la pensée. Or le problème de l’origine textuelle resurgit 

pour nous – nous qui sommes, peut-être conséquemment à un 

malentendu, éloignés d’une simple origine textuelle et originaire. Car 

les origines textuelles par lesquelles le lieu de la pensée est indiqué ne 

possèdent pas une signification univoque. Elles ne sont pas du même 

registre que la Philosophie du droit qui est incluse comme 

développement de « l’Esprit Objectif » dans l’Encyclopédie. Non plus 

sont-elles traitées des manières différentes comme c’est le cas pour 

« l’ordre éthique » de la Phénoménologie et « la vie éthique » de la 

Philosophie du droit. Il y a plutôt une non-complémentarité  en ce qui 

concerne l’origine textuelle de la pensée entre dans le texte de la 

Philosophie de l’Esprit et la Phénoménologie de l’Esprit. Mais sans 

prendre en compte l’origine de la pensée, la Phénoménologie, dans sa 

complétude, appartient à l’Encyclopédie. Toutefois à part la congruité 

complète entre la Philosophie de l’Esprit et la première partie de la 

Phénoménologie, à savoir jusqu’à « l’Esprit », y compris « la Raison », 

« la religion » et « le Savoir Absolu » paraissent étendre 1) à la 

psychologie, étant la troisième partie de la première section (« l’Esprit 
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Subjectif ») de la Philosophie de l’Esprit ; 2) à « l’Esprit Objectif » et 

3) à « l’Esprit Absolu ». C’est comme si « l’Esprit Absolu » contient en 

soi la dernière partie de la Phénoménologie (« le Savoir Absolu ») et 

« la Religion », qui est située dans la première partie avant la dernière 

de la phénoménologie. Mais quant à « la Psychologie », qui contient en 

soi « l’Esprit Théorique », « l’Esprit Pratique » et « l’Esprit Libre », 

elle s’expose dans la Phénoménologie de l’Esprit là où Hegel explique 

la dialectique dans « La Raison ». La raison est présente aussi dans le 

texte de la Philosophie de l’Esprit, mais sans point de complication. Or, 

« la pensée », qui est impliquée appartenir à l’Esprit Théorique dans la 

philosophie de l’esprit, n’a pas son origine dans la partie de la 

Phénoménologie intitulée « la Raison ». Par contre, elle apparait 

première fois dans la conscience de soi.  

Dans la partie intitulée « Conscience de Soi », à  partir du moment où 

la conscience, dans la dialectique de maître et esclave, reconnaît l’autre 

et se reconnaît à travers la reconnaissance de l’autre (par-soi) comme la 

conscience de soi pour-soi – quoique l’on ne voit pas encore, pour ne 

pas le rencontrer le long de la phénoménologie, la reconnaissance du 

maître (qui se connaît soi-même comme conscience de soi sans 

reconnaissant l’autre comme connaissance de soi pensante) 

reconnaissant l’autre (immédiatement ou médiatement) comme la 

conscience de soi pensante –, la conscience devient pour soi-même une 

conscience qui pense, puisque ce qui est formé comme objet n’était pas 

effectivement objet, mais le concept même comme conscience (du 

maître en tant qu’essence objective du travail de l’esclave). Et cette 
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conscience qui pense (autant soi-même que l’autre comme pensée), est 

une conscience libre – ce qui donne le titre de chapitre (dans laquelle la 

dialectique de maître et esclave s’est déployée) comme « liberté de la 

conscience de soi » : « Car, ne pas être objet à soi-même, comme Moi 

abstrait, mais comme Moi qui a en même temps la valeur de l’être-en-

soi, ou se comporter à l’égard de l’essence objective de telle sorte 

qu’elle ait la valeur de l’être-pour-soi de la conscience pour laquelle 

elle est, c’est cela que veut dire penser »  (Hegel, 1987a, 168). Et ce 

n’est pas seulement penser qui apparait avant même la réalisation de la 

conscience de soi, à savoir avant le commencement (textuelle) de la 

raison. Bien avant que la liberté comme concept surgisse, même avant 

la formation de la liberté en tant que concept produit à travers le 

mouvement de la volonté, la liberté comme liberté de conscience de soi 

devient la volonté de cette conscience. Or contrairement à la dialectique 

de liberté (droit – volonté – liberté) qui est expliquée dans l’introduction 

de la Philosophie du droit, la liberté se situe à l’origine de la volonté 

qui rend celle-là supplémentaire pour la réalisation de droit 

puisqu’avant même la réalisation du droit, dans « la liberté de la 

conscience de soi »,  la liberté est déjà réalisée particulièrement — ce 

qui supposera selon la philosophie de droit l’effectivité de la volonté 

non seulement comme concept, mais aussi comme réalisation de ce 

concept en tant qu’idée. Et cela même est un paradoxe : comment la 

liberté de la volonté se réalisera en tant qu’idée de la volonté (dans la 

Philosophie du droit) si le concept de la volonté présuppose la liberté 

comme concept qui active le penser comme la liberté de la conscience 

de soi (dans la phénoménologie) ? On dirait peut-être que c’est déjà 
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Hegel qui nous explique ce paradoxe qui est pour autant effective pour 

la formation à l’intérieur de soi, mais avant tout pour la formation qui 

produit soi-même par l’opération du travail : « La volonté qui n’est 

volonté que selon son concept est libre est libre en soi, mais, elle est 

également non libre, car elle ne serait véritablement libre que si elle 

était un contenu véritablement déterminé. C’est alors seulement qu’elle 

devient libre pour soi, qu’elle a la liberté pour objet, qu’elle a la liberté. 

Ce qui n’existe que selon son concept, ce qui est seulement qu’en soi, 

n’est qu’immédiat, n’est que naturel. Nous savons cela même au niveau 

de la représentation. L’enfant est en soi homme, il n’a la raison qu’en 

soi, il n’est que la possibilité d’être raisonnable et libre, il n’est donc 

libre que selon le concept. Ce qui est seulement en soi n’existe pas dans 

son effectivité. L’homme qui, en soi, est raisonnable, doit s’actualiser 

dans le travail par la production de soi-même en dehors de soi et par la 

formation à l’intérieur de soi, de manière à devenir raisonnable pour 

soi » (Hegel, 1982, 78). Toutefois cette opération est avant la pensée, 

mais avec le penser. Cela veut dire que l’opération s’effectue à la fois 

avant la pensée comme une partie de l’Esprit Théorique, et dans le 

penser comme la liberté de la conscience de soi. Cette liberté n’apparait 

pas seulement après la pensée. Elle est aussi l’impensé comme le penser 

de la conscience. Il opère, avant d’être la réalité effective de la volonté, 

la formation d’une volonté et la volonté de formation. La formation en 

tant que travail qui s’effectue dans son objet comme sujet de cet objet, 

trouve son potentiel dans la volonté, mais dans la puissance de cette 

volonté comme entendement et force. Et pour l’affirmation de cette 
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puissance de la volonté émanant de la force de l’entendement, il faut 

cette liberté de la conscience de soi46.  

 
46 Cette liberté de la conscience de soi s’ouvre, dans ce qui suit à travers le mouvement 
de la conscience de soi, par l’opération de la conscience de soi qui donnera son œuvre 

comme acte de sa volonté enfin dans la raison. Le mouvement suit cet ordre 

dialectique :  La liberté de la conscience se manifeste d’abord en tant que stoïcisme, 
pour laquelle la pensée apparaît comme une différence pensée, à savoir comme la non-

différence de la pensée de Moi. Et la pensée, qui se présente pour la conscience au 
Moi comme concept de la conscience de soi, comme concept en tant que conscience 

de soi, reste égale est non-différente d’autant plus qu’elle reste indifférente au tout 
contenu, fût-ce le concept lui est donné comme un concept déterminé. Or, ce qui est 
en jeu est la détermination. Même si cette détermination n’est pas acceptée par la 
conscience de soi stoïque comme distinct de soi, elle donne à des concepts déterminés 
la détermination d’une pensée sans contenu. Donc la liberté reste, à ce stade, abstraite. 
Dans un deuxième moment, cette fois-ci la conscience de soi sceptique annonce sa 

liberté en ce qu’elle voit les différences non pas comme différence abstraite de la 
pensée, mais en tant que toutes les différences provenant du contenu déterminé. 
Toutefois, les différences réelles appartenant au contenu restent en retour inégales à 
la pensée qui les représente comme concept. D’où l’inégalité de la conscience de soi 
comme concept aux contenus présents des différences, c’est-à-dire l’inégalité de la 
conscience de soi à soi-même comme pensée. Et cela est une scission à cause de 
laquelle la conscience se trouve malheureuse. Dans la conscience malheureuse, la 

conscience de soi pensant et regardant dans l’autre voit aussi effectivement une 

conscience de soi. La conscience de soi alors trouve l’autre comme conscience de soi 
et elles sont ainsi dans une unité. Mais cette unité, est une unité de la conscience 
changeante avec la conscience immuable dans laquelle la conscience de soi se trouve 

tantôt comme l’un tantôt comme l’autre, mais non point dans une unité effective. 
Alors la conscience de soi voit son essence dans la conscience immuable. Mais, il faut 

aussi que cette conscience immuable, à partir duquel l’existence singulière fait la 
naissance et l’ascension de l’être immuable et universel « dans le sein de l’existence 
singulier » (Hegel, 1941, 178), soit universelle. Mais, les douleurs de la conscience 
changeante ne sont pas assouplies sauf qu’elles deviennent une espérance 
d’unification. Cette unification se réalise dans la pure conscience comme âme sentante 
et ferveur. Mais cette fois-ci, la figure de la conscience, la conscience immuable 

devient une conscience figurée, donc incarnée. Et c’est ce sentir qui lui fait sentir 

l’unité de son âme avec la conscience immuable. Mais encore une fois, elle éprouve 
la scission ; elle trouve l’existence singulière, qui fait l’unification sensible, non 
comme pour-elle mais pour la conscience immuable et universelle. Et cette conscience 

malheureuse vive « la nostalgie » de cette essence immuable et universelle. « Il ne lui 

est pas encore apparu que son sentiment de l’essence est au fond ce sentiment de soi, 
puisque pour soi-même, elle n’a pas cette certitude » (185). Et le travail qu’elle fait et 

l’opération (Tun) qu’elle opère devient seulement un travail envers l’immuable. Elle, 
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Donc penser l’opération (Tun) de la volonté présuppose l’opération de 

penser la liberté. Apparemment la volonté dite origine de la liberté rend 

soi-même inopérante puisque la liberté est supplémentaire pour 

l’activation de la volonté comme réalité effective de l’idée du droit. La 

liberté se pose dans l’origine de la volonté de produire, voire la volonté 

d’opérer la production de la formation. Pour penser l’opération de 

supplément, il faut opérer la pensée de ce qui est inopérant comme 

supplément tel qu’il est opérant. Et comme on a déjà indiqué que le 

penser comme activation de l’être ne donne pas la possibilité d’une 

ontologie, cette opération de la pensée dialectique peut appliquer la 

possibilité d’échapper à la dialectique de l’origine et le supplément. 

Mais, pour le moment, la liberté est à l’origine de la volonté.  

 

 

la conscience malheureuse, en tant que désir, en tant que travail et en tant que 

jouissance, rend son acte de grâce, grâce à l’effectivité de l’être immuable qui « fait 

don » (Phénoménologie : 187), qui fait effectivement l’acte de donner. Mais 

l’existence singulière, dans ces actes de grâce, ne fait pas « une opération égale » 
(187). Et la conscience de soi voit son être comme néant, son acte insuffisant, et sa 

jouissance comme culpabilité. C’est seulement par le moyen d’un terme moyen en 
tant que conseilleur et rapport entre l’existence singulière et l’Être universel que la 
conscience malheureuse va rendre son travail comme « sacrifice effectivement 

accompli » (191), son désir comme renonciation de la réalité effective par « le langage 

d’une chose privée de sens » (190), et sa jouissance interdite à travers les 
mortifications. Donc le désir, le travail et la jouissance restent comme la renonciation 

de soi, la renonciation de sa volonté, la renonciation de ce qui était dans l’entendement 
déjà sa force,  et sa puissance,  pour en faire un « au-delà » qui est positivement « la 

position du vouloir comme un Autre, et d’une façon déterminée, la position de vouloir 

comme d’un vouloir non singulier mais universel » (191-92),  mais qui est, 

négativement,  l’opération « mesquine » (192)  – d’un abandon, qui, peut-être, 
renonce à tout don, à tout donner, et à toute puissance de donner, même à abandonner 
la volonté de puissance – qui doit dans le moment suivant se trouver dans l’unification 
effectivement réelle de la conscience de soi avec soi-même, dans et comme Raison.  
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4. VOLONTÉ SUPPLÉMENTAIRE 

Origine de la volonté comme liberté se forme d’abord au bord de la 

dépendance. Cette dépendance forme l’indépendance à faire opérer 

l’esclave, qui sert à reconnaitre soi comme indépendante dans l’objet 

qu’elle sert pour le maître, qui était déjà indépendante. Dans la relation 

entre le maître et l’esclave, le caractère d’être pour-soi de la conscience 

de soi s’effectue par la reconnaissance de l’esclave de son maître 

comme une conscience de soi autre que la sienne. Donc, sous la 

domination du maître, la conscience de soi du maître devient pour-soi 

à travers la reconnaissance d’une « autre que soi ». Le maître est 

reconnu par une conscience servile qui lui est dépendante. Quoique 

dans le maître ce qui est reconnu comme conscience de soi est la 

conscience de soi pour-soi reconnue pour-elle, dans l’esclave, la 

conscience de soi pour-soi est reconnue non pas en-soi mais pour 

l’autre, à savoir pour le maître. Mais cette dépendance de l’esclave, 

lorsqu’elle regarde son essence dont il dépend, son essence qui est 

l’indépendance du maître, voit la négativité absolue, tremble dans 

l’angoisse de mort. Cette négativité comme essence est en fait pour soi. 

Donc la conscience de soi du maître devient pour l’esclave non pas 

comme pour l’autre mais en-elle. Et si cela est accompli par le travail 

que l’esclave opère pour le maître, et si ce travail réalise le désir du 

maître dans la jouissance, la dépendance de l’esclave envers le maître 

se rend l’indépendance de l’esclave envers la chose sur laquelle il opère. 

Là, l’esclave, avec l’opération, ne détruit pas l’objet, mais forme. Cette 

formation est l’œuvre de son désir refréné par le travail et l’opération 
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de produire des formes. C’est en cela que ce travail, qui paraissait 

premièrement comme la source de son angoisse et comme une 

négativité qui ne lui rendait pas sa conscience de soi en-soi, fait, dans 

l’activité de former, l’être pour-soi de la conscience de soi de l’esclave 

à la fois en-soi et pour-soi.  

Pourtant, il ne faut pas oublier que l’opération de produire des formes 

(Bildung) est une formation de l’indépendance. Pour que la formation 

de l’indépendance soit possible, la philosophie hégélienne présuppose 

l’indépendance de former la vie. Car c’est avec le désir du maître que 

la vie de l’esclave forme l’objet de son travail pour opérer la formation 

de sa vie comme travail. Sans la vie de maître qui est déjà formée par 

le désir à vivre et détruire, il n’y aurait pas de conscience de soi de 

l’esclave qui forme sa vie à travers la servitude. Puisque sans la 

reconnaissance du maître par l’esclave comme une conscience de soi 

libre il n’y aurait pas la formation de la vie de l’esclave, on peut même 

présupposer la vie comme formation et forme. Or la dialectique de 

maître et esclave n’est rien d’autre qu’une dialectique de vie qui 

s’effectue par la formation et la destruction de vie. Car dans la 

dialectique de maître et esclave le développement est comme ceci : la 

conscience d’une conscience de soi d’une autre conscience de soi 

s’accomplit à travers la relation de la reconnaissance. Cette 

reconnaissance procure à la conscience de soi de sa connaissance, d’où 

la reconnaissance. La reconnaissance est, à vrai dire, la connaissance de 

soi de la conscience de soi. Mais pour que cette connaissance soit la 

reconnaissance de la conscience de soi, la conscience de soi se connaît 



106 | Enis Emre MEMİŞOĞLU 

 

 

soi-même à travers une autre conscience de soi, à travers l’Autre. Mais, 

dans un premier temps, cette reconnaissance est en soi simple, et 

apparaît comme une reconnaissance de la conscience de soi par la même 

conscience de soi. Hegel appelle ce premier stade de la reconnaissance 

la conscience de soi doublée. Comme la connaissance passe à 

l’extérieur de soi comme son double, « ils se reconnaissent comme se 

reconnaissant réciproquement » (Hegel, 1941, 157). Pourtant, il faut 

aussi maintenir l’inégalité de ces deux consciences de soi, l’une comme 

reconnaissante, l’autre comme reconnue. Alors l’essence de la 

conscience de soi devient pour-soi, d’autant plus que pour une autre, 

comme Moi. Là surgissent deux individus. La conscience de soi, en tant 

qu’individu, et en tant qu’indépendante, ainsi comme dans l’un que 

l’autre, trouve en face de soi son opposé, son ob-stand, comme l’être 

de la vie, comme la vie à détruire par son désir. C’est, comme Hegel 

le dirait, « une double opération ». Les deux individus, chacun, 

« tendent à la mort de l’autre » (159). Et la conscience de soi, essayant 

à détruire et à nier l’autre, devient une personne en voyant dans l’autre 

l’élément de l’être dans la forme de la choséité. Cet acte de détruire 

peut être relevé si et seulement si l’une des parties voit dans l’autre, et 

voit l’autre comme, une conscience de soi. Ainsi l’aspect négatif de 

l’opposition des consciences de soi devient (par l’acceptation d’une 

conscience de soi, laquelle, non seulement pour la conscience de soi 

pure, mais aussi pour la Vie, est essentielle) la position de la 

reconnaissance d’une conscience de soi qui est pour soi dans la 

reconnaissance du maître par l’esclave. 
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Pour que la dialectique de vie et forme se révèle, il faut que la 

dialectique de vie et Vie47 surgisse au sein du désir. Car selon Hegel, la 

conscience de soi, en-soi, est appelée désir. De telle manière que, la 

conscience en tant que désir, en dirigeant son mouvement vers l’objet, 

qui lui apparaît comme la vie, sorte de cette unité abstraite de soi-même 

avec soi-même. La vie, qui n’est pas seulement la vie particulière, non 

plus la Vie comme la chose vivante dans sa substantialité, mais comme 

la vie en tant que le Tout se développant dans le mouvement continu de 

la vie et de Vie, s’oppose à la conscience de soi. Dans le désir, la 

satisfaction provient de l’objet qui est nié, de la vie. Mais la vie ne se 

présente pas envers la conscience de soi s’emparant de lui comme unité 

immédiate de la vie avec la Vie, mais comme l’autre de la vie dans 

laquelle l’unité apparaît, cette fois-ci, comme l’unité universelle de la 

vie, comme le genre, qui n’est pas autre que la conscience de soi. Ce 

genre est le Moi pur et simple. La conscience de soi désire, et désire sa 

satisfaction dans ce genre que le Moi est. C’est-à-dire que la conscience 

de soi « atteint sa satisfaction dans une autre conscience de soi » – cela 

 
47 La dialectique de vie et Vie provient, selon Derrida, d’une dialectique double des 

syllogismes – dont Hegel, soi-même, ne nous propose pas explicitement le terme – : 

« Dans la dernière section de la Logique subjective (l’Idée), la vie s’inscrit à la fois 
comme un syllogisme et comme le moment d’un syllogisme. Le premier des trois 
chapitres sur l’Idée traite précisément de la vie. La première détermination de l’Idée 
est la vie, la seconde, la connaissance et le vouloir (idée du vrai et du bien), la 
troisième, l’idée absolue dans laquelle l’esprit se reconnaît en sa « vérité absolue », 
infinie, en soi et pour soi. Dans ce syllogisme de l’Idée, la vie apparaît d’abord comme 
une détermination naturelle et immédiate : l’esprit hors de soi, perdu dans la naturalité, 
vie naturelle qui constitue elle-même un plus petit syllogisme. L’Idée immédiate a la 
forme de la vie. Mais l’Idée absolue en sa vérité infinie est encore déterminée comme 
Vie, la vraie vie, la vie absolue, la vie sans mort, la vie impérissable, la vie de la 
vérité » (Derrida, 1974, 95).   
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vient à dire que la conscience n’est conscience de soi que pour une 

conscience de soi.   

La Vie apparait comme la totalité de vie dans sa relation avec le Moi et 

l’autre que Moi. Mais il n’y a aucune différence entre le Moi et l’autre 

que Moi au niveau de sensibilité. Il n’y a, là, que le Moi comme la 

conscience de soi universelle, dans son unité avec l’autre conscience de 

soi qui sera l’objet de désir comme vie de son genre (humain). Mais le 

désir surgit avant la Vie. C’est le désir en tant que conscience de soi qui 

veut son objet de satisfaction. Le vouloir comme désir précède la vie, 

et il est ce qui formera Vie comme la totalité de vie qui veut vivre à 

travers la satisfaction de son objet à travers la mort de son opposé. La 

Vie en tant que totalité des vies dans leur volonté de survivre à travers 

la mort de leur genre dans la lutte des autres consciences de soi, forme 

l’opération de vivre par la formation des autres Vies. La formation dans 

la pluralité des vies luttant pour l’indépendance est due à la liberté d’un 

vouloir de vivre dans la forme de désir qui veut se satisfaire par son 

genre. C’est ce qui forme la pluralité de la Vie en tant que vie politique 

dont l’existence découle de désir de satisfaire la vie qui atteint, par 

l’obédience et la dépendance de l’autre, au vouloir de Moi dans le désir 

de vivre. La volonté donc se suppose dans la formation de la vie 

politique même au moment où la Vie (comme vie politique) est dans 

une lutte des « Mois » désirants. Mais comment le vouloir peut précéder 

la vie politique ? Comment la volonté comme le vouloir de la Vie peut 

déterminer l’opération de vivre en dépit de sa détermination comme 

postérieur à la vie dans la Logique (Hegel, 1941, 153) ? 
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Dans la Logique « la vie » précède « la volonté » dans la réalisation de 

concept comme « Idée ». Sans conduire cette apparente ambivalence 

sur l’antériorité, si on regarde à notre but, à savoir admettre qu’il y a 

une bifurcation dans les origines du supplément ontologique du droit, 

on doit débuter à nouveau notre problématisation. Car le vouloir, dans 

l’indépendance de son objet, voire dans sa liberté de déterminer et 

décider, devient un devoir. On doit donc ce vouloir son origine comme 

liberté de décider. Car le but de cette volonté est dû à son indépendance 

comme le Bien.  

L’idée subjective, en tant que le déterminé en et pour soi et 

contenu simple identique à lui-même, est le Bien. Sa tendance à 

la réalisation est le rapport inverse de l’idée du vrai et se 

propose plutôt, de déterminer suivant son but propre, le monde 

qu’elle a rencontré. – D’une part, ce vouloir est certain du néant 

de l’objet présupposé – mais, d’autre part, il suppose, en même 

temps, comme fini, la fin du bien seulement comme idée 

subjective, et l’indépendance de l’objet. Par suite, la finitude de 

cette activité est cette contradiction que dans les déterminations 

contradictoires du monde objectif, le but du bien peut être 

réalisé ou ne pas l’être, qu’il est posé comme essentiel, comme 

réel et en même temps, comme possible seulement. Cette 

contradiction se présente comme le progrès infini de la 

réalisation du Bien qui n’y est fixé que comme devoir. (1987b, 

134) 
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D’où émane le Bien comme ce but propre ? Pour que l’idée devienne 

l’Idée Absolue, le Bien intervient par l’intermédiaire du vouloir. 

Néanmoins, l’Idée ne pourra pas se révéler sans la téléologie dont la 

libre existence de la notion lui procure. Cela est même la définition de 

la téléologie qui conduit le concept objective à s’unir avec le concept 

subjectif dans l’Idée : « La fin est la notion qui est entrée dans la libre 

existence qui est pour-soi par le moyen de la négation de l’immédiate 

objectivité » (1987, 124). Mais Hegel n’oublie pas d’ajouter qu’ « Il est 

de la plus haute importance de distinguer la fin comme cause finale de 

la cause simplement efficiente, c’est-à-dire celle que l’on appelle 

d’ordinaire cause. La cause appartient à la nécessité aveugle, non 

révélée encore » (124). Alors on doit demander d’où vient l’existence 

libre de cette cause finale qui n’est pas nécessaire ? Il se voit que le 

syllogisme qui est la détermination ultérieure de la notion après le 

jugement, possède, avant de relever la notion subjective à la notion 

objective, bien avant d’arriver à la téléologie de l’objet, cette nécessité 

aveugle dans la forme de syllogisme de nécessité. Mais le syllogisme 

trouve sa forme parfaite dans le syllogisme de nécessité parce qu’il est 

déjà et avant tout un jugement. Le jugement est déterminant car juger 

« c’est déterminer la notion » (110). Et comme toutes les choses sont 

un jugement48, les jugements s’occupent de la finitude des choses. Dans 

 
48 Cf. Logique : « Le jugement est pris ordinairement au sens subjectif comme une 

opération ou une forme se présentant seulement dans la pensée consciente. Or, cette 

différence ne se présente pas encore dans la logique, il faut comprendre le jugement 
d’une façon tout à fait générale : Toutes les choses sont un jugement, – c’est-à-dire 

elles sont individuelles, mais ont en elles une universalité ou une nature intérieure, – 

ou un universel individualisé, universalité et individualité y sont distinctes, mais sont 
en même temps identiques » (1987b, 111).  
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le jugement, la copule « pose l’identité » du sujet et le prédicat. Mais le 

copule est vide sans que ce jugement devienne un syllogisme. Or le 

syllogisme accomplit la copule du jugement qui est vide 49 . Le 

syllogisme, en unifiant le jugement et le concept, accomplit la copule 

avec « la raison d’être essentielle de tout ce qui est vrai ». Et comme la 

nécessité du jugement trouve la liberté du concept, Hegel annonce : 

« Tout est un syllogisme. Tout est concept »(115).  

Pourquoi cette insistance sur le concept bien que le jugement se révèle 

dans une conception plus vaste ? Est-ce parce que le concept 

présuppose la liberté ? Si on regarde de plus près au raisonnement de 

Hegel, on témoignera au fait que le concept dérive son indépendance de 

la réalité. La réalité comme la réciprocité d’action pose la nécessité de 

la cause en conformité avec ce qui apparait comme la vérité de la 

substance. Cette vérité de la nécessité est la position propre de la cause. 

Dans la manifestation indépendante de la cause dans sa vérité (comme 

concept), le concept met de côté (aufgehoben) la présupposition de la 

cause comme le positon de sa réalisation. Car la présupposition de la 

réalisation n’était valable que comme simple possibilité dont la 

présupposition « est mise de côté dans l’effet où elle devient position 

(Gesetztsein) » (103). Mais avant d’entrer dans le rapport de causalité, 

 
49 Cf. Logique : « Le sujet et le prédicat forment chacun, de cette manière, tout le 
jugement. La condition immédiate du sujet se montre d’abord comma la raison d’être, 

(Grund) médiatrice (vermitteln) entre la singularité du réel et sa généralité comme 

raison (Grund) du jugement. Ce qui a été posé en fait, c’est l’unité du sujet et le 
prédicat en tant que la notion même ; c’est l’accomplissement du est vide de la copule, 

et en tant que ses moments sont distincts comme sujet et prédicat, elle en est posée 
comme l’unité, comme le rapport qui les relie, c’est le syllogisme » (1987b, 114).  
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la cause est en soi un rapport absolu de la substantialité. Là, l’activité 

de la nécessité dérive sa substantialité de sa puissance. Sa puissance 

comme contingence la réalise en tant qu’accident, et sa puissance 

comme possibilité en tant que substance. Car « possibilité et 

contingence sont les moments de la réalité » (101). Là, Hegel critique 

Kant pour avoir considéré la possibilité, la réalité et la nécessité comme 

des modalités (de la connaissance). La réalité, en tant qu’identité est 

d’abord la possibilité. Mais en tant que position elle devient la 

condition. Mais elle est aussi une présupposition, à savoir une 

possibilité. C’est pourquoi les conditions de possibilité sont aussi des 

possibilités des autres conditions : « Elle est ainsi présupposition dont 

l’immédiate existence est aussi une possibilité et dont la détermination 

est d’être mis de côté, – d’être la possibilité d’autre chose – la 

condition » (101). Mais quant à la relation entre la réalité et la 

possibilité, que Hegel appelle possibilité réelle (dans laquelle les 

conditions de possibilités deviennent aux possibilités de conditions), 

elle donne dans leur unité ce qui est le concept même, à savoir la 

nécessité : 

Quand toutes les conditions sont présentes, la chose doit (muss) 

se réaliser et la chose même est une des conditions, car elle n’est 

tout d’abord, en tant qu’intérieure, qu’une chose présupposée. 

Cette réalité développée, en tant que l’alternance unifiée de 

l’intérieur et de l’extérieur, l’alternance de leurs mouvements 

opposés, unis en un seul, c’est la nécessité – Remarque : La 

nécessité en vérité a été définie exactement comme unité de la 
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possibilité et de la réalité ; or, exprimée seulement ainsi, cette 

définition est superficielle et par suite inintelligible. Le concept 

de nécessité est très difficile, parce qu’elle est le concept même 

(nous soulignons). (101) 

Alors la critique de Kant par Hegel, qui le ridicule en résumant les 

relations des modalités tel que « tout est ainsi possible » (101), devient, 

tout aussi facilement que la difficulté de concept de nécessité, la 

radicalisation du concept comme « la nécessité de tout ». Et peut-être 

c’est pourquoi il est ainsi difficile de passer de la nécessité à la liberté. 

Plus il est difficile et dure de passer de la nécessité à la liberté, plus il 

est facile de penser la liberté pour se délivrer à  la réalisation de concept 

dans sa liberté : « Le passage de la nécessité à la liberté ou du réel au 

concept, est le plus difficile [nous soulignons], parce qu’il faut penser 

la réalité indépendante, comme ayant seulement sa substantialité dans 

le passage (Uebergehen) et dans l’identité avec une autre réalité 

indépendante ; ainsi le concept également est ce qu’il y a de plus 

difficile, parce que précisément elle est elle-même cette identité. 

Cependant, la vraie substance, la cause qui, dans son être pour soi, ne 

veut rien laisser pénétrer en elle, est déjà soumise à la nécessité ou à la 

destination de passer dans l’état de position, et c’est cette soumission 

qui est ce qu’il y a de plus dure. Penser cette nécessité est, au contraire, 

la résolution de cette dureté, car c’est l’union de soi-même, dans l’autre, 

avec soi-même qui est délivrance ; celle-ci n’est pas la fuite de 

l’abstraction car elle consiste, non à se poser comme autre chose, mais 

à posséder son être et sa position propres dans un autre être réel avec 
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lequel le réel est lié par la puissance de la nécessité. Cette libération, 

existant pour soi, s’appelle Moi » (105-6). Et la position de l’existence 

comme possibilité devient concept en tant que copula de ce passage 

comme entrelacement de la nécessité libre avec la liberté nécessaire.  Et 

on voit alors pourquoi cette insistance sur le concept bien que le 

jugement se révèle dans une conception plus vaste. C’est parce que le 

concept présuppose la nécessité comme liberté. Comme la nécessité et 

la liberté entrent dans une zone d’indistinction, la réalité et le concept 

aussi ne se distinguent plus. Et comme la Phénoménologie a son origine 

en « Moi », une fois que ce « Moi » apparaisse, la réalité non-

conceptuelle devient concept. Et la supplémentarité de la volonté de 

ce Moi comme désir de dominer la vie d’autrui, rend supplémentaire la 

liberté. Pour Moi, il n’y a que la nécessité réelle, qui a le potentiel de 

faire passer l’autrui comme manifestation de soi-même à l’activation 

(energeia) de son propre être-là : « Le réel est la position de cette unité, 

c’est le rapport devenu identique à lui-même ; il n’est donc plus soumis 

au passage et sa manifestation est son énergie [nous soulignons] ; en 

elle, il se réfléchit sur lui-même ; son être-là (Dasein) n’est que la 

manifestation de lui-même, non d’une autre chose » (100). 

5. SUPPLÉMENTARITÉ DU DROIT  

Le désir de Moi prend sa source de la manifestation de la force comme 

phénomène. Le phénomène qui apparait à l’entendement dans l’infini 

mouvement de différence ne donne à l’entendement de ce Moi rien 

d’autre que la « certitude de soi-même ». Le concept comme concept se 

révèle à ce moment-là. Mais le long du mouvement dialectique de 
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force-phénomène-différence de la Phénoménologie, on rencontre à des 

autres concepts. La force et la différence apparaissent en tant que  

concept de force et concept de différence. Dans le concept de force et 

le concept de différence, on doit, puisqu’il y a déjà « le concept », 

supposer la différence et la force comme telle. La différence et la force 

comme telles se présentent dans la Logique dans un ordre inverse que 

celui de la Phénoménologie (1987b, 89-99). Là, la dialectique suit de 

manière suivante : avant la manifestation de la réalité (dans la 

dialectique d’essence-phénomène-réalité), la différence surgit de 

l’identité pour se relever enfin dans l’existence de la chose.  C’est avec 

la réalisation de la chose en tant que phénomène que la force se 

manifeste au sein du rapport de la matière avec la forme comme 

phénomène. Donc la force ne peut être comprise selon la Logique qu’à 

partir du phénomène. Et le phénomène trouve sa possibilité dans la 

réflexion en tant que relation de l’identité avec la différence.  Mais ce 

n’est pas le cas pour la Phénoménologie. Là, d’un point de vue 

spécifique, on rencontre avec l’apport de la Phénoménologie dans son 

renversement de la dialectique. Car on peut déjà demander s’il faut du 

phénomène, comme c’est ce qui est en jeu dans la Logique, pour que la 

force apparaisse. Dans la phénoménologie c’est le jeu de forces qui fait 

apparaitre le phénomène. L’apparence du phénomène trouve sa 

possibilité dans la force. La force devient, à un moment donné,  

l’apparence (Schein). Mais outre cela, le phénomène surgit de la 

dialectique de l’apparaitre et disparaitre comme manifestation. Et si 

Hegel arrive jusqu’à dire qu’il n’y a pas de différence entre l’intérieur 

et l’extérieur, apparaitre et disparaitre, alors, c’est la manifestation qui 
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rend phénomène différent de la force. D’où le phénomène prend sa 

force qui lui rend différent de la force. Si cette différence n’émane pas 

du suprasensible, c’est la vérité comme phénomène que l’on croit avoir 

quand on a la certitude de soi. Hegel l’explique avec l’exemple du 

sacré : 

S’il n’y avait rien de plus à faire avec l’intérieur et avec l’être 

lié à lui par le moyen du phénomène, il ne resterait plus qu’une 

seule solution : s’en tenir au phénomène, c’est-à-dire prendre 

comme vrai une chose dont nous savons qu’elle n’est pas vraie ; 

ou encore pour que dans ce vide, venu d’abord à l’être comme 

vacuité des choses objectives, et qui ensuite, comme vacuité en 

soi, doit être pris comme vide des toutes les relations spirituelles 

et des différences de la conscience comme conscience, pour que 

dans ce vide intégral que l’on nomme aussi le sacré il y’ait du 

moins quelque chose, il resterait à le remplir avec des songes, 

phénomènes que la conscience s’engendre elle-même. Il devrait 

bien se contenter d’être aussi mal traité, n’étant pas digne d’un 

traitement meilleur, puisque même des songes valent encore 

mieux que sa vacuité. (1941, 121) 

Alors ce sacré devient la loi qui prend en charge de la relation de 

l’homonymie et la différence. Quand la différence apparait comme la 

loi, alors l’infini surgit de la différence du concept. Enfin là où il y a 

une différence de concept à travers le concept de différence, le concept 

se trouve dans le milieu que l’infini le présente. Et lorsque l’infini 

renverse soi-même, il ne reste rien d’autre que la conscience de ce que 
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la conscience sait quand elle sait soi-même ; car « Il est clair alors que 

derrière le rideau, comme on dit, qui doit recouvrir l’intérieur, il n’y a 

rien à voir, à moins que, nous ne pénétrions nous-mêmes derrière lui, 

tant qu’il y ait quelqu’un pour voir, que pour qu’il y ait quelque chose 

à voir » (140-1).  

Comme la loi en tant que différence nous donne à voir rien, et comme 

on a, avec un renversement nous renvoyant à la Logique, rien avant le 

rapport de l’identité à la différence, c’est-à-dire de la « Théorie de 

l’Être » où Hegel nous présente l’être toujours en relation avec cette 

vacuité qu’est le rien, ou en forme de néant ou la négativité, on a, 

maintenant, seulement cette origine ontologique à considérer. Or, on 

considère le droit. Penser le droit est aussi difficile que penser le 

phénomène. Car « le droit est aussi quelque chose de sacré en général, 

mais seulement parce qu’il constitue l’existence empirique du concept 

absolu ou de la liberté consciente de soi. Le formalisme du droit – et il 

en est de même du formalisme du devoir – a sa source dans la différence 

qui existe entre les différents niveaux du développement du concept de 

liberté, » (1982, 89). Puisque l’on n’arrive pas à avoir ni le concept de 

liberté, ni le concept comme liberté, on a un seul niveau : le sacré que 

le droit est50. 

 
50 On n’a même pas une volonté qui peut être la volonté d’une liberté. Sa réalité, qui 
est la réalité nécessaire du concept, ne donne pas la possibilité de sa réalisation : « Elle 

(la volonté) n’est donc pas simple possibilité, disposition ou puissance (potentia), 

mais l’infini réel (infinitum actu), parce que l’existence empirique du concept ou son 
extériorité objective est l’intériorité même » (1982, 85).  
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Le droit se rend supplémentaire sans la compréhension du sacré. Ce qui 

est sacré avant la différence, avant l’essence, c’est, dans la logique, la 

théorie d’être. Ce qui est sacré après la différence, c’est la conscience 

de soi qui se noue dans la dialectique de maître et esclave. Alors 

l’origine de ce sacré comme ontologie pure de la théorie de l’être peut 

nous guider vers le supplémentarité de ce sacré, qu’est la lutte des 

hommes en tant qu’ils sont des consciences de soi séparés. On peut donc 

peut-être voir la bifurcation qui nous amènera ou à un droit 

supplémentaire comme continuation d’un état de lutte des consciences 

de soi esclaves formant leurs Vies dans la politique d’un état droit 

comme droit d’état, ou au sacré originel qui est ontologiquement établi 

dans la possibilité de l’existence comme la vacuité du phénomène en 

tant qu’être de l’existence. 

Hegel distingue l’existence de l’être-là ; mais on accepte l’être-là 

(Dasein) au sens d’existence. Car le Dasein est la relève à travers 

laquelle le devenir d’être et le néant se suppriment dans leur unité 

comme devenir : « Dans le devenir, l’être en tant qu’un avec le néant, 

ainsi que le néant, un avec l’être, ne font que s’évanouir ; le devenir, 

par suite de sa contradiction intérieure, tombe dans l’unité où être et 

néant sont relevés 51  (aufgehoben) ; le résultat du devenir est donc 

l’Être-là » (Hegel, 1987b, 80). Donc on n’a que l’être-là pour 

comprendre la lutte des consciences de soi séparés. Or la lutte du maître 

avec l’esclave est une guerre de reconnaissance des deux « Mois ». Et 

comme la conscience de soi veut s’emparer de la vie de l’autrui comme 

 
51 « Mis de côté » dans la traduction originelle. 
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une autre Moi, et comme cela s’effectue par la connaissance de l’autre 

conscience de soi comme autre objet, et que l’objet ne peut être 

nécessairement qu’un être-là pour un autre être-là, la lutte pour la 

reconnaissance, à savoir « le phénomène d’où est sorti la vie sociale des 

hommes » doit être la lutte pour les Daseindes, à savoir pour les étants 

(Seindes) qui ne sont reconnues que comme Dasein. Il s’ensuit que la 

vie politique de l’Etat comme la reconnaissance dans un état de droit ou 

dans un état de contrat n’est rien d’autre que le résultat de la lutte pour 

l’être-là. Et comme cette lutte n’arrive pas à séparer le concept de droit 

de l’état de droit, le concept qui est avant tout un être-là ne se distingue 

pas de l’état de guerre et de l’état de lutte où la force comme concept 

est aussi un Dasein.  

§430. Une conscience de soi pour une autre conscience de soi 

est tout d’abord immédiate comme autre chose pour une autre 

chose. Je me vois en lui moi-même immédiatement comme Moi, 

mais j’y vois aussi un autre objet étant-là (Daseindes). 

Immédiatement, en tant que Moi absolument indépendant en 

face de moi. La mise de côté de l’individualité de la conscience 

de soi a été la première ; par-là elle n’a été déterminée que 

comme particulière. – Cette contradiction lui inspire le désir de 

se montrer comme soi libre et d’être présente pour l’autre 

comme tel, – c’est le processus de la reconnaissance des moi 

[…] 

§432. La lutte de la reconnaissance est à la vie et à la mort ; 

chacune des deux consciences de soi met en péril la vie de 
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l’autre et accepte pour soi cette condition, mais se met 

seulement en péril ; en effet, chacune a aussi en vue la 

conservation de sa vie comme étant l’être-là de sa liberté. La 

mort de l’une qui résout la contradiction d’un côté par la 

négation abstraite, grossière par conséquent de l’immédiateté, 

est ainsi, du côté essentiel, l’être-là (Dasein – nous soulignons) 

de la reconnaissance qui y est en même temps mise de côté, une 

nouvelle contradiction, supérieure à la première.   

§433. La vie étant aussi essentielle que la liberté, la lutte se 

termine tout d’abord, comme négation exclusive, par cette 

inégalité que l’un des combattants préfère la vie et se conserve 

comme conscience de soi individuelle, mais renonce à être 

reconnu libre, tandis que l’autre maintient son rapport à lui-

même et reconnu par le premier qui lui est soumis – c’est le 

rapport de la domination et de la servitude. 

Remarque : La lutte pour la reconnaissance et la soumission à 

un maître est le phénomène d’où est sorti la vie sociale des 

hommes en tant que commencement des États [nous 

soulignons]. (1987b, 242-43) 

Si les consciences de soi sont des Daseindes et si l’état de droit et l’état 

de lutte pour le droit sont tout de même la condition de possibilité de 

l’existence (Dasein) des consciences de soi, alors la lutte sera 

l’existence (Dasein) des possibilités des conditions pour la 

reconnaissance des hommes.  
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Si on n’oublie pas que Hegel sépare le concept de droit de la théorie de 

l’état, on demandera alors comment cela est possible. Car la vie sociale 

des hommes, à savoir la politique comme existence de l’État, a son 

origine dans la lutte pour la reconnaissance et la soumission ; et si cette 

lutte a une existence (Dasein) à travers les Daseindes (les consciences 

de soi comme objet), l’État aussi a la (même) existence (Dasein). Le 

droit étant la lutte envers l’existence (Dasein) des consciences de soi 

comme Daseindes, il n’y aura pas de différence entre l’être avant le 

droit et l’état de droit. Alors entre l’état de guerre et l’état de droit il n’y 

aura aucune distinction.  

On voit donc que non seulement le droit est supplémentaire à la lutte 

des consciences de soi, mais qu’aussi l’état de droit (et l’état même), à 

savoir le contrat comme la possibilité de dépasser la lutte pour la 

possession, est supplée (dans la Philosophie du droit) à la constitution 

ontologique de la phénoménologie. La bifurcation quant à sacré nous 

propose alors de s’avérer que pour autant que la dialectique de maître 

et esclave ne se résout pas dans le droit d’existence, à savoir dans l’être 

d’existence (Sein des Dasein), la vérité ne manifestera pas dans les 

prochaines pages de la Phénoménologie, et ni dans la pensée, et 

conséquemment non plus dans la logique. Le système hégélien 

s’annulera jusqu’à ne pas se relever ni révéler comme une ontologie 

pour autant que le droit se conceptualise — et cela à moins que l’être 

ne soit ce que l’on pourra trouver (mais peut-être sans voir ni avoir) à 

travers l’existence. Il nous reste donc qu’imaginer que le sacré comme 

existence puisse être ce rideau derrière laquelle il y a non la « Vie » de 
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la politique, mais le droit dénué par être de la vie non-appropriable. 

Ainsi peut-être, peut-on trouver le sacré que l’on a perdu.  
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