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C’est l’évanescent lui-même qu’il faut considérer comme essentiel. 
 

On connaît la célèbre contradiction performative sur laquelle 
s’engage la Préface à la Phénoménologie de l’esprit : il est rigoureu-
sement impossible d’écrire une préface à un ouvrage de philosophie. 
Composer un texte qui viendrait avant le texte, en passer par un dire qui 
dirait le dire avant de le dire, reviendrait à se méprendre foncièrement sur 
« l’élément » de la philosophie, en croyant pouvoir le précéder et se tenir 
préliminairement hors de lui, c’est-à-dire hors de « l’universalité qui 
inclut en soi le particulier »1. Cette méprise révélée par l’impossibilité des 
préfaces en philosophie attesterait une méprise plus profonde sur le statut 
même de la philosophie. Celle-ci, en effet, ne saurait plus désormais se 
cantonner à l’ancestral « amour de la sagesse », lequel signifierait en fin 
de compte l’impasse perpétuelle de la vérité, mais doit à présent se faire 
« savoir » advenu à lui-même en sa figure articulée de système. La ques-
tion de la vérité demeurerait en effet indéterminée si la philosophie ne la 
mobilisait pas du dedans d’elle-même, en son élément, frappant alors de 
caducité toute extériorité à soi – de la conscience à son histoire, du destin 
aux événements qui se rassemblent en lui, de la vérité et à la conscience, 
et au destin, et à l’histoire. Mais pourquoi ce qui vaut pour la philosophie, 
l’immersion élémentale dans l’universalité incluant en soi la particularité, 
ne vaudrait-il pas tout autant pour les sciences, les savoirs et les investi-
gations animés eux aussi par le souci et la quête de la vérité? Une diffé-

                                                      
1 Hegel, Phénoménologie de l’esprit, trad. J.P. Lefebvre, Paris, Aubier, 1991, p. 33. 
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rence au moins est notable. La vérité qu’ils recherchent est une vérité qui 
leur est extérieure. Elle se tient dans la particularité de leurs objets, de 
leur champ, de leurs méthodes. Cette particularité doit être évidemment 
validée a posteriori du point de vue de l’universalité afin d’acquérir son 
caractère scientifique propre. Les « résultats » ou les « contenus » comme 
dit Hegel, doivent détenir une intelligibilité qui transcende la particularité 
qu’ils constituent par eux-mêmes, selon une double détente constructive 
qui témoigne du caractère non-originaire, non-élémental, de l’universalité 
du vrai dans les sciences régionales. L’os ou la poterie que découvre 
l’archéologue sont extrêmement particuliers. La science qui les met au 
jour part de cette extrême particularité et la restitue à son sens: le contex-
te, l’histoire, la culture, tout ce qui se laisse reconstituer à partir d’un 
morceau d’argile ou d’une dentition. La philosophie en revanche, ce qui 
s’appelle philosophie, baigne d’emblée dans l’élément de l’universalité. 
Jusqu’à un certain point, on pourrait dire que pour Hegel aussi « Wissen-
schaft denkt nicht », si penser, c’est baigner dans l’élément de la pensée 
et non pas se conformer à un ordre des essences posé extérieurement et de 
toute éternité et pas davantage s’en tenir à des déterminations externes et 
contingentes, les deux démarches pouvant au besoin s’entre-soutenir. 
Qu’on se souvienne de la maïeutique socratique déployée dans l’Hippias 
majeur. A la question: qu’est-ce que le beau ?, on ne peut pas se conten-
ter de répondre, comme fait Hippias : un beau vase, une belle fille. Il faut 
que le simple prédicat particulier baigne déjà dans l’Idée du Beau vers 
quoi il permet de s’acheminer, comme le montreront les développements 
consacrés par la Préface à la proposition spéculative. Mais pour que cette 
universalité ne plane pas dans un ciel éthéré, elle doit inclure en elle-
-même l’attention à l’empiricité et à la contingence du particulier – ou 
alors, et c’est le risque moqué par Aristophane dès les commencements 
de la philosophie, elle est condamnée à élucubrer.  

On a donc deux configurations différentes et concurrentes dont 
l’enjeu et le terrain constituent la question de la vérité. Les savoirs scien-
tifiques sont non-absolus, en quelque sorte. Ils se tiennent devant la vérité 
de leurs objets dans une relation d’extériorité et de conquête: il leur faut 
s’approprier ce qui leur est extérieur afin de le rendre intérieur et d’en 
fournir l’intelligibilité propre, c’est-à-dire la structure de sens. La philo-
sophie entretient, elle, avec la question de la vérité une relation quasiment 
intime. Ce n’est pas pour elle un objet, c’est son sujet. Son affaire, c’est 
le vrai, das Wahre dit Hegel pour signifier la vérité comme un mouve-
ment qui nous transit plutôt que comme un substantif, une idole ou une 
hypostase qui serait là, depuis toujours et pour toujours. S’il y a une 
« expérience de la conscience », c’est parce qu’il y a un mouvement du 
vrai commandé par « la non-identité du je à l’objet », soit par la « non-
-identité à soi-même de la substance » : ainsi « ce qui semble se passer en 
dehors » de la conscience « est son propre agissement » (51). La tension 
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de la conscience, écart de la pensée et de l’être, de moi et du monde, du 
sujet et de l’objet, c’est la tension du vrai, soit la façon dont la négativité 
travaille à même le sujet sa vérité, à même la vérité le sujet. Le malheur 
de la conscience ne fait pas que rendre la conscience malheureuse, si l’on 
peut ainsi dire. Il en représente la dynamique et la chance, ce qui va la 
conduire, d’expérience en expérience, de suturation en suturation, jusqu’à 
une promesse de réconciliation dans la figure du savoir absolu.  

Vrai 

Sous considération de ce rapport philosophique à la vérité comme 
rapport à soi et à l’autre que soi, d’un même allant, on comprend mieux 
dès lors pourquoi une préface philosophique n’a guère de sens. Il lui 
faudrait exposer des contenus, des résultats objectivés, alors que philoso-
pher, c’est s’engager dans le mouvement d’autoproduction de ces conte-
nus. Tel est l’enjeu de la critique de la gnoséologie kantienne dans 
l’Introduction qui succède à la Préface. Cette figure du vrai comme ce 
qui nous traverse plutôt que comme un bloc d’absolu qui nous serait exté-
rieur exclut d’emblée que la connaissance (79-80) soit « outil » ou 
« moyen » (puisqu’elle est elle-même ce qui est à connaître et a à se 
produire) ou encore « medium » (prisme où viendraient se réfracter les 
rayons de la connaissance, lunette astronomique qui nous permettrait 
d’approcher la vérité elle-même). Au fond, l’aliénation consiste déjà à 
poser hors de soi le déroulement de la pensée, comme s’il s’agissait d’un 
procès d’objectivation de la pure extériorité des choses2, alors que penser 
librement c’est n’être pas dans un autre. 

Philosopher, c’est donc exposer et s’exposer à l’absolu du vrai et 
non point « poser directement » (41) une vérité. La vérité n’est pas 
certaine, elle chemine. Ma certitude immédiate n’est pas vraie, elle a à 
s’avérer. La Phénoménologie entend restituer ce mouvement à travers 
l’histoire de la conscience (sensation, perception, entendement) et de la 
conscience de soi (désir, domination, malheur). Ce mouvement d’auto-
-exposition du vrai s’informe continûment comme « dialectique ». Ceci, 
une préface ne peut le contenir puisqu’il lui faudrait dire ce qui ne peut 
être dit que dans sa temporalité propre, dans le temps déployé des expé-
riences traversées par la conscience, lequel n’est d’ailleurs rien d’autre 
que « der daseiende Begriff », « le Concept existant lui-même » (56). 
Hegel choisit donc de dire qu’on ne peut pas dire et de ne pas le taire. Ce 
faisant, il imprime une diction du Concept qui renvoie le lecteur de la 
                                                      
2 Lorsque Marx, dans les Manuscrits de 1844, détermine la philosophie dans son 

ensemble comme la langue de l’aliénation, il ne fait en bonne part que déborder 
Hegel à partir de ses propres prémisses. 
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Préface au Concept lui-même, c’est-à-dire en toute rigueur à son auto-
mouvement. Les deux préfixes, le pré- de la préface et l’auto- de 
l’automouvement sont strictement inconciliables. 

Si le vrai est toujours se faisant, devenant, s’il est un devenir-vrai, la 
préface lui est forcément fatale car elle en fait un « résultat nu » réduit à 
sa pure et simple objectivation, c’est-à-dire « un cadavre » (29). Ainsi 
rigidifiée, arrachée à sa processualité, la vérité n’a pas de sens. Son sens, 
en effet, c’est le mouvement de son devenir pour-soi ce qu’elle est en-soi 
jusqu’à son retour chez-soi. L’élément de l’universalité dans quoi se meut 
la philosophie doit donc en passer par le particulier, en faire l’épreuve, 
« l’inclure », afin d’advenir à soi comme bei sich, enfin chez soi. L’en-
-soi, en gros, c’est ce qui existe, ce qui est bien là, mais avant tout deve-
nir, dans une sorte d’identité morte. Ithaque, dans sa paix et sa sérénité 
méditerranéennes, est une île, elle est même l’île natale en soi. Mais c’est 
dans la mise en branle du pour-soi, d’une conscience qui s’écarte d’elle-
-même et de son identité tautologique à soi pour accéder à elle-même, 
c’est donc dans le pour-soi, dans le voyage de la conscience, que l’en-soi 
adviendra à lui-même dans sa différence propre. Au fond, comme chacun 
sait, c’est lorsqu’on revient chez soi après un long voyage qu’on sait ce 
qu’est la douceur du chez-soi, le home sweet home. Le devenir du vrai, la 
processualité du sens, font cercle avec eux-mêmes. La philosophie est 
retour chez soi, elle n’est savoir, elle n’est dans son « élément », qu’à être 
vraiment chez soi, zu Hause : « que l’homme soit dans son Esprit chez lui 
en terre natale »3. L’Esprit désigne exactement dans la langue de Hegel 
ce qui a à être effectivement ce qui n’était d’abord que virtualité, germe, 
identité sans différence ou être sans extériorité. Le vrai en supporte le 
mouvement en son entier, à la fois en soi et pour soi, identique et diffé-
rent et dans l’identité de ces deux termes eux-mêmes. Le sens est un 
devenir-soi, et la conscience n’y accède et n’advient à elle-même (c’est 
tout un) que sous la condition de son extériorisation, de son aliénation 
dans le monde : « l’Esprit n’acquiert sa vérité qu’en se trouvant lui-même 
dans la déchirure absolue » (48).  

A ce premier aspect de la contradiction performative ouverte par 
l’écriture d’une préface philosophique – par où le vrai se fraie comme 
« absolu »4 – s’en ajoute un second – par où s’engage la question du  
système, étant bien entendu que les deux aspects sont systématiquement 
co-impliqués l’un dans l’autre5.  

                                                      
3 Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie I, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1971, p. 23.  
4 C’est la conclusion de la critique de Kant : « l’absolu seul est vrai…seul le vrai est 

l’absolu » (81). 
5 J. Derrida détermine ces deux aspects comme nécessité extérieure ou « culturelle » 
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Une préface, explique Hegel (28), et c’est bien ce qu’en attendent 
ses lecteurs, pourra consister à présenter la position philosophique géné-
rale de l’auteur, en la distinguant d’autres positions philosophiques, 
d’autres systèmes de philosophie, d’autres œuvres qui traiteraient du 
même sujet. Le vice réflexif profondément attaché à cette attente du 
public et à cette forme du philosophique relève de l’entendement dont le 
travail fige les oppositions, les contradictions, les antagonismes selon une 
distribution statique où s’effectuerait le tri sélectif de la vérité et de 
l’erreur. La préface servirait alors à établir un point de vue vrai et une 
conceptualité nouvelle qui se substitueraient purement et simplement à 
une autre position, critiquée comme fausse et en fin de compte destituée. 
Cette fonctionnalité de la préface, partagée par l’opinion et par la philo-
sophie dominantes, est radicalement révoquée par Hegel. Cette révoca-
tion donne lieu à une thèse ontologique et métaphysique fondamentale de 
l’hégélianisme. On connaît le célébrissime exemple du bourgeon, de la 
fleur et du fruit avancé au début de la Préface. Il s’agit de comprendre 
comment se produisent, dans un tout organique, les particularités diffé-
renciées et leurs interrelations. Cet exemple, Hegel le fait valoir en réfé-
rence à la philosophie, à son histoire de longue durée, à son développe-
ment – et plus précisément à l’automouvement de l’Esprit, lequel n’a rien 
à voir avec une quelconque capacité cognitive. Pas plus qu’on ne peut 
dire que la fleur est vraie et le bourgeon faux, ou encore que le fruit con-
tredit la fleur ou s’oppose à elle – pas davantage on ne peut penser la 
succession des philosophies et les passages qui la scandent (de Platon à 
Aristote, de Descartes à Spinoza, de Kant à Hegel) comme des stations 
immobiles où se jouerait la vérité d’un système contre la fausseté d’un 
autre. Le bourgeon, la fleur, le fruit ne sont pas plus vrais que faux, même 
si l’un annule l’autre. Ce qu’il convient de comprendre, c’est leur diver-
sité en tant qu’elle est prise dans « le développement progressif de la 
vérité » et se déploie selon sa « nature fluide » (28) et dynamique. La 
vérité ne se tient pas dans une forme ou un moment, dans ce qui apparaît 
à un certain moment et disparaît à un autre moment. Et s’il faut la quêter 
pour être à la hauteur du « savoir effectif » par où « la philosophie se 
rapprochera de la forme de la science » (30), ce n’est pas au nom d’un 
quelconque tribunal kantien de la raison. Autrement dit, c’est la « chose 
même » qui importe et non plus les conditions de possibilité de la con-
naissance que j’en pourrais former. C’est l’art ou la morale, par exemple, 
qu’il s’agit de saisir dialectiquement et non ma faculté de juger esthéti-
quement ou le rapport que je peux avoir à la loi morale.  

                                                                                                                        
(la Bildung) et nécessité intérieure (le Concept dans son autoprésentation). Cf. La 
dissémination, Paris, Seuil, 1972, pp. 18-19. 



82 Gérard Bensussan 

 
Sens  

Se mettre en quête de la vérité, c’est enquêter sur sa dynamique 
mouvante, sa « nature fluide ». Si la logique se présente ou se présentera 
comme une science du vrai, la phénoménologie se veut en quelque façon 
une science du faux, ou plus exactement un « savoir effectif » de la vérité 
qui embrasserait en soi tous ses moments, dans leur aspects mutilés, 
fragmentaires, et donc fragmentairement vrais ou partiellement faux. La 
« science de l’expérience de la conscience » ne peut se déployer que dans 
« l’élément » homogène d’une succession tout à la fois logique, chrono-
logique et ontologique. C’est la question du temps qui est ici en jeu, 
d’une « réconciliation » avec le temps, selon un mot du jeune Hegel, 
c’est-à-dire, désormais, avec le Concept. Les moments du vrai ne sau-
raient être saisis de façon isolée, pris en eux-mêmes et pour eux-mêmes, 
mais selon leur mouvement propre et successif, selon leur direction et 
leur signification, selon le processus transitif par lequel ils se produisent 
l’un l’autre. Le temps est le Sens, l’être-là successif du Concept. Le Sens 
en exhausse les moments jusqu’à leur vérité. Il les intègre dans un devenir 
historique. Si la vérité a une histoire, si elle est son histoire, le Sens est le 
dire en totalité du mouvement de la vérité. « Le vrai est le Tout » (39) selon 
la fameuse proposition – qui signifie que toute méditation sur la vérité doit 
être, d’un même mouvement, une méditation sur le tout. Les préfaces phi-
losophiques sont impossibles car elles voudraient se tenir avant la diction 
vraie du tout ou la diction totale du vrai dans leurs instances organiques et 
successives, dans leur orientation signifiante et leur auto-exposition. 

On connaît l’objection massive adressée à cette téléologie du vrai-
-tout et du tout-vrai, du dernier Schelling au premier Marx en passant par 
Kierkegaard et quelques autres. Ne court-on pas le risque, avec ladite 
téléologie, que quelque chose de la particularité du « moment » et de la 
vérité singulière du sujet subjectif, si l’on peut dire, soit sacrifié au mou-
vement qui les porte et les emporte ? 

Certes, ce sacrifice en passera par l’exhaussement du sujet à lui-
-même, comme si, dans l’expérience de la conscience, se découvrait dans 
la douleur un plus haut que soi, un devenir-soi médiatisé par un « devenir-
-autre » que soi (39) et aboutissant à une réconciliation de soi avec soi, une 
Er-fahrung, un cheminement orienté par un accomplissement. Sacrifice ne 
saurait donc s’entendre au sens « bête » où le grand mouvement de 
l’Histoire ou de l’Esprit emporterait dans son grand souffle toutes les pet-
ites singularités égoïstes et les écraseraient sur son chemin. 

La philosophie hégélienne de l’Esprit, la troisième partie du système, 
est une philosophie de la liberté. En effet, l’Esprit ne se conçoit et ne 
s’objective que dans l’instance qui conservera et garantira la liberté en en 
supprimant la « fausse » individualité, l’unidimensionnalité, l’immédia-
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teté irrationnelle. La téléologie rationnelle hégélienne, soit le mouvement 
de suppression ou de relève de cette fausseté, n’est pas objective ou 
mécanique, elle est subjective. « Essentiellement le vrai est sujet ; et étant 
sujet, il n’est que le mouvement dialectique, cette marche qui s’auto-
-engendre, s’emmène plus loin et revient en soi » (71). Tout aussi bien, la 
Substance est Sujet, l’Esprit est Sujet. Ce Sujet majuscule ne désigne évi-
demment pas la subjectivité, mais la « marche » qui l’« emmène ». 
« Essentiellement », la téléologie annule par sa dynamique les vieilles 
distinctions exclusives sujet / substance, vrai / faux, vérité de l’objet / 
vérité du sujet. Le « mouvement dialectique » va vers l’abolition des 
petites vérités partielles et mutilées (le bourgeon, la fleur, le fruit), les-
quelles ont toutes leur part au vrai. Il va vers la Figure-Sujet qu’est 
l’Esprit : le Sens signifie à la fois cet aller-vers et son terme interminable. 
Il est donc abusif de croire que la téléologie hégélienne s’avancerait selon 
une orientation monodirectionnelle et sans faille. Le Sens ne se dispose 
pas selon une linéarité constituée une fois pour toutes en vertu d’une 
universalité abstraite et ineffective, sans réalité, sans vérité, sans contenu. 
Le Sens est perspectiviste. Chaque moment historique et chaque présent 
philosophique retotalisent et récapitulent le passé de la pensée en le 
remettant au travail dans ce qu’il a à advenir. 

La téléologie de l’Esprit libre et vivant, même dégagée de ses lectu-
res les plus pauvres, n’en appelle pas moins remarques et observations 
quant à ce que la Phénoménologie détermine comme correspondance 
ultime, sans au-delà de soi, entre les termes séparés :  

Le but, pour le savoir, est tout aussi nécessairement planté que la série 
du parcours progressif ; il est là où il n’a plus besoin d’aller encore au-
-delà de lui-même, là où il se trouve lui-même et où le concept corres-
pond à l’objet, et l’objet au concept. C’est pourquoi aussi la progres-
sion qui mène à ce but est irrésistible, et aucune station antérieure à lui 
ne peut procurer de satisfaction…la conscience est pour soi-même son 
propre concept, ce qui fait qu’elle est immédiatement dépassement du 
borné, et donc…dépassement de soi-même (85). 

Le « but », distinct du « résultat nu » qui « laisse la tendance derrière 
soi » (29), ne peut correctement s’entendre qu’à partir du projet foncier 
de Hegel, considérer l’Absolu ou le Vrai comme un Sujet absolu qui ne 
laisse rien en dehors de lui. 

Les « stations » antérieures au « but » sont indiquées dans le som-
maire de la Phénoménologie : Esprit subjectif (chapitres I-IV) ; Esprit 
objectif (chapitre VI) / Esprit absolu (chapitres VII-VIII). Encore n’a-t-on 
affaire là, dans sa phénoménologie, qu’à l’Esprit et à ses stations-
-scansions internes, lesquelles sont pulsées par d’autres, antérieures, 
commandées par le mouvement de l’Idée dans son ensemble, selon un 
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génitif indissociablement subjectif et objectif. Cet automouvement de 
l’Idée se développe en effet comme Logique lorsque l’Idée est simple-
ment en soi dans son identité, Nature lorsqu’elle s’extériorise, s’aliène, et 
se pose hors de soi dans sa différence, Esprit enfin quand elle retourne en 
soi dans l’identité de l’identité et de la différence. L’Esprit lui-même est à 
son tour soumis à la dynamique de la correspondance objet / concept qui 
va vers le « but ». Il peut être subjectif lorsqu’il demeure en soi comme 
vérité de l’extérieur, vérité de la nature ; objectif lorsqu’il s’incarne dans 
le monde extérieur en tant que volonté libre destinée à sa réalisation par 
le droit, la politique, l’Etat comme réconciliation de l’universel et de 
l’individuel; absolu enfin, lorsque l’Esprit conscient de soi revient à soi. 
Cette marche en avant par où l’extériorité s’intériorise en mettant pro-
gressivement en correspondance une « généralité non-vivante », la « fin 
pour soi », et une « pure poussée sans effectivité », la « tendance » (29), 
assigne à l’Esprit le Monde. L’Esprit a un Monde, le Monde est son 
Oeuvre et non pas quelque chose à quoi la raison ou l’imagination sont 
simplement confrontés du dehors. L’Esprit est vivant dans ses œuvres, 
l’art, la religion, l’Etat, la philosophie. C’est là, en ce point de délicatesse, 
que se portera la contestation. Objection de Schelling : le devenir-autre de 
l’Idée n’est-il pas aussi impossible que l’opération du baron de 
Münchhausen qui entendait s’extraire d’un marécage en se tirant par ses 
lacets de chaussures ? Ne faut-il pas de « l’être » pour qu’une « pensée », 
pour que l’automouvement de l’Idée puisse seulement commencer ? 
Objection de Marx : ne serait-ce pas le Monde, l’extériorité, qui serait 
vivant dans l’Esprit ? Ne faut-il pas un Monde pour que l’Esprit puisse 
seulement entamer sa marche vers l’Absolu?  

Séparation 

D’un point de vue hégélien, la limite de l’objection, son caractère 
biaisé, voire naïf, c’est qu’elle reconduit une séparation, un dispositif de 
type réflexif qui met ou remet en péril l’absolue connaissabilité de 
l’Absolu, c’est qu’elle rechute dans Kant. Il y a là un stimulus constant du 
philosopher hégélien. Dès les premiers grands textes, il s’agit pour le 
jeune Hegel de surmonter la séparation manifestée dans la positivité, 
c’est-à-dire dans une extériorité inassimilable et dépourvue de sens, par 
une réconciliation qui ne serait pas elle-même positive, qui ne recondui-
rait pas des formes aliénées, des séparations. L’Esprit seul, « concept 
sublime entre tous » (42), assure ce surmontement intérieur de 
l’extériorité. Telle est la condition de son absoluité, de son extrême 
dynamicité qui l’autorise à se faire l’expression d’une altérité qui se 
révèlera comme identité, d’une identité qui dévoilera son altérité. Soi-
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-même comme un autre, un autre comme soi-même, voilà le travail 
effectif de l’Esprit, toujours déjà auprès de soi, rassemblé en lui-même, 
lié à soi et contre soi. L’Esprit a sa propre essence, sa propre unité, son 
centre en et pour soi-même, il est rapport à soi, infini rapport à soi. On 
pourrait dire qu’il est la vérité ontologique de l’infinité de réciprocité qui 
va d’une diction à une contradiction, d’une position à une contre-position. 
Ceci s’enracine en profondeur dans le présupposé d’une co-appartenance 
originaire de l’être et du sens, d’un rapport infini et mutuel entre eux. Le 
Sens se révèle toujours comme sens de l’être et l’être, s’il se révèle en son 
tout par et dans l’Esprit, révèle son sens. Ce flux d’une très grande plasti-
cité fait l’extraordinaire puissance de la pensée hégélienne. En effet, dès 
lors qu’une question, au sens fort d’interruption d’une trame dialectique 
finement réticulée, est adressée à ce mouvement infini de la réconcilia-
tion-totalisation, comment faire en sorte qu’elle ne soit pas toujours-déjà 
entraînée dans le régime de la négativité relevée disposé par l’Esprit qui 
la replierait sur soi après l’avoir dépliée au-delà d’elle-même, plus loin 
qu’elle-même n’entendait même se porter ? En raison de cette auto-
-immunisation de l’Esprit, on pourrait dire que les questions doivent être 
arrachées à Hegel, plutôt que posées. La question ne peut pas simplement 
être dite, parce que toute diction est déjà contradiction, et donc déjà 
appropriée à et par l’Esprit. L’Esprit ne supprime pas la contradiction qui 
lui est apportée, il la réconcilie avec ce qu’elle contredit, il la rend propre, 
il exprime le propre de ce qu’elle pouvait avoir d’impropre. Comment par 
conséquent dire l’extériorité, l’altérité, la révélation en échappant à 
l’auto-immunisation de l’Esprit, c’est-à-dire à l’autocirculation du Sens ? 
Le Sens advient à soi et ne fait sens qu’en s’autoproduisant sans cesse et 
en ne se laissant retenir dans des résultats qu’à condition que ceux-ci 
apparaissent à la fin comme des productions vivantes, associées à un 
devenir sans terme ni fin ni résultat, autrement dit à un devenir qui ne 
cesse d’en passer par des termes, des fins, des résultats. Donc le Sens, son 
automouvement et son autoproduction, ne se peuvent que sous la condi-
tion d’une profonde mutation du concept de vérité, de sujet et de tout –
inséparables, inséparés dans leur Concept. La question du système indi-
que quel peut bien être le Sens du sens, si l’on peut dire. Elle consiste 
d’une certaine façon à répéter la question du vrai, en la faisant passer de 
la représentation au Concept. 

Système 

Il y a dans l’effort même de la philosophie, on l’a dit, une tendance 
au « savoir effectif » qui vise la chose-même en saisissant de façon 
vivante non seulement un résultat (encore que la philosophie doive bel et 
bien parvenir à des résultats), non seulement le mouvement interne d’une 
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« réalisation » (Ausführung), mais leur conjonction. Cette tendance au 
« savoir effectif » qui consiste à « se rapprocher de la forme de la 
science » (30) engage la question du système, c’est-à-dire de la figure 
(Gestalt) dans laquelle, désormais, la question de la vérité pourra parvenir 
à l’existence : « la vérité n’a que dans le concept l’élément de son exis-
tence » et « la vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le 
système scientifique de celle-ci » (30). La temporalité propre du vrai, son 
temps assigné, consiste en la présentation de ses différents moments dans 
la fluidité temporelle du Concept, de ses liaisons et reliaisons. Il y a donc 
des formes de la vérité. Mais la seule forme vraie de la vérité, c’est le 
Concept. Il faut en saisir la marque proprement hégélienne pour com-
prendre comment et pourquoi il se distingue de la représentation. 

La représentation n’est pas simplement une idée, une figure objecti-
ve. C’est avant tout un mode de pensée qui consiste à figer ses objets en 
représentations fixes. Ce mode de pensée néglige ou ignore le caractère 
foncièrement médiat de ses objets et de leurs relations. La représentation 
va donc attribuer une consistance propre et une réalité autonome à ce qui, 
en vérité, dans la fluidité de la vérité, n’a de sens et d’effectivité qu’en 
relation avec autre chose. Elle va en faire des « abstractions », des êtres 
ontologiquement autonomes, « substantiels ». Entre des termes préala-
blement séparés, la représentation ne pourra poser que des relations et des 
médiations extérieures et formelles. Comme l’entendement qu’elle con-
tient et qui en elle est l’opérateur de la division analytique, elle prendra 
les « moments » d’un tout pour des stances isolées au lieu de les saisir 
dans la fluidité plastique du mouvement qui les charrie, soit de l’Esprit. 
Comme le « savoir effectif », la représentation est elle aussi un « élé-
ment » dans lequel la raison se produit, l’élément de l’abstraction, une 
façon de penser la chose même en la découpant en tronçons de vérité. 

Le Concept, en revanche, désigne un mode de com-préhension du 
vrai comme ce qui, dans son mouvement, ne se laisse ni définir ni fixer. 
Se poser la question d’une définition ou d’une saisie du Concept, comme 
je le fais ici, c’est se tenir déjà dans ce qu’il saisit, lui. De quoi est-il le 
saisissement ? D’un mouvement, justement, d’une totalisation vivante et 
ininterrompue, dont « les concepts » déterminent les moments identi-
fiants. Il faut donc bien comprendre la différence entre der Begriff, le 
Concept comme l’indéfinissable6, et les concepts comme ce qui sert à 
identifier le non-identique, par exemple, dans la Phénoménologie, le ceci, 
le maintenant, l’ici, qui fixent et qui se défont. A la différence du Con-
cept, les concepts se laissent définir et servent à définir, à limiter, à 

                                                      
6 Cf. les tout premiers mots de la Logique subjective dans la Science de la Logique, 

« Du concept en général ». 
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enclore. Visant une universalité, il leur faut se séparer de la chose parti-
culière qu’ils thématisent. Représentant des choses données et finies, ils 
sont eux-mêmes donnés et finis. Le Concept vient défaire cette contrainte 
identifiante des concepts. Comme il est le saisissement d’un mouvement, 
il doit excéder toutes les identifications. Il est aux concepts ce que la 
partition musicale est aux notes qui la composent, à la fois totalité du 
parcours et indices de ses étapes. Voilà pourquoi le Vrai est Sujet, ni 
simple réalité interne au sujet connaissant, ni pure objectivité d’un être 
extérieur et moins encore adéquation de l’un à l’autre. Le vrai s’effectue 
dans l’identité de l’être-en-soi objectif et du Je qui l’appréhende. Ainsi la 
Raison, pour Hegel, s’indique comme le moment où la conscience est 
certaine d’être identique au réel. 

Le Concept unit les pensées et les concepts selon la vérité. Il se pro-
duit et s’autoproduit comme ce rassemblement patient et continué, mou-
vement de saisissement traversant les négations sérielles des concepts. La 
condition de possibilité et d’existence des concepts, leur fonction propre, 
est à chaque fois formée et donnée par leur caractère abstrait, unilatéral et 
limité dans leur signification. Le Concept en permet la déformalisation en 
en effectuant la circulation de sens et après les avoir lui-même « pro-
duit »7. Il réintègre les concepts en les niant. S’il est « contradictoire », 
c’est parce qu’il unifie et réconcilie l’abstraitement contradictoire de la 
pensée par concepts, de l’entendement. 

La question des mots, de la langue-Hegel, est décisive : il y a Con-
cept et concepts, contradiction et contradiction, vérité et vérité. D’où la 
profonde contestation, déjà mentionnée, par les post-hégéliens de cette 
duplicité : qu’en est-il de la réalité (Wirklichkeit) de cet automouve-
ment du Concept? N’est-il pas effectivement (wirklich) un « faux mou-
vement » dans la pensée condamné au « surplace » dans le réel, selon la 
forte expression de Schelling dans l’Introduction de Berlin de 1841 ? Le 
mouvement du Concept ne serait-il pas le concept du mouvement ? Et si 
le Concept se fait Histoire, ne serait-ce pas au sens affaibli d’une succes-
sion intelligible, d’une mobilité essentielle, et non pas au sens d’un 
enchaînement contingent d’événements irréductibles. Mais alors, n’a-t-on 
pas converti l’histoire effective en une forme de son intellection par le 
Concept, selon la critique marxienne de la philosophie politique de 
Hegel ? 

 
 

                                                      
7 « Le principe moteur du Concept, en tant qu’il ne dissout pas seulement les 

particularisations de l’universel, mais les produit lui-même, je l’appelle 
dialectique » (Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 31, trad. Derathé, 
Paris, Vrin, 1986, p. 90). 
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Tout 

Le système en tant que méta-sens constitue la réponse articulée à ces 
révocations en doute de la réalité du vrai et de la vérité du réel selon la 
grande proposition spéculative de l’hégélianisme. Il est entièrement 
ouvert par la multiplicité plastique des énoncés qu’il systématise : la 
scientificité en tension, le concept comme élément, le vrai comme subs-
tance et sujet à la fois, le devenir comme ce qui fait cercle avec soi-même 
et surtout le tout dans ses avatars de Substance, de Sujet, d’Esprit, 
d’Absolu, ou de Dieu. On pourrait dire que le tout, parce qu’il n’est rien 
d’autre qu’un mouvement de totalisation, requiert son auto-exposition 
systématique et que le système, parce qu’il n’est rien d’autre qu’un mou-
vement de systématisation, tend vers la totalité articulée des propositions 
qu’il expose. Le tout est de quelque façon animé par l’impulsion de se 
particulariser. Cette pulsion de particularisation, c’est son âme, c’est sa 
« vie » (28) et c’est qui ouvre et permet la naissance d’un monde sensé 
depuis sa pluralité indéterminée, à savoir « tous les animaux », par 
exemple, jusqu’à la constitution d’une « zoologie » (39). Le tout se donne 
dans un « tous » mais ne nous est accessible que dans un savoir qui le 
dévoile absolument en le médiatisant. Hegel parvient à ce constat, dans la 
Phénoménologie, à partir de l’épreuve consignée dans les textes de jeu-
nesse de l’insuffisance, au vu du sens et de son apparaître, d’une totalité 
close, c’est-à-dire sans différence. Si le tout se maintient dans une pure 
clôture, le Sens ne se produit pas : immobilité, inertie, mort. Si l’ouver-
ture ne donne lieu qu’à des déterminations isolées, le Sens ne circule pas : 
représentations fixes, séquences séparées, passages ineffectifs. Pour que 
le Sens se produise en circulant, il faut de la différence, de la négativité, il 
faut de la non-liaison et de la liaison et il faut l’unité de la liaison et de la 
non-liaison, bref il faut de la « vie », et plus exactement « la vie propre du 
Concept » (61) ! Sous certains aspects, moyennant une refonte lexicale et 
conceptuelle commandée par le Concept, le programme de jeunesse, une 
« ontologie de la vie pure » selon la formule de L’esprit du christianisme 
et son destin, s’accomplit dans la Phénoménologie.  

L’idée de totalité systématisée rapportée à la nécessité du Sens en 
fournit l’expression la plus remarquable. On pourrait dire, d’un mot, que 
pour Hegel Tout a un Sens. Aussi, dès lors qu’elle est posée pour elle-
-même et définitivement, dès lors qu’elle se fait « positive », une vérité 
peut bien se muer en fausseté. Et inversement : en philosophie, il ne faut 
jamais craindre l’erreur car « ce qui s’appelle peur de l’erreur s’avère 
plutôt être peur de la vérité » (81). Si Tout a un Sens, Rien ne saurait 
avoir un sens absolu une fois posé pour soi. Cette entr’implication ren-
voie concrètement à la notion d’expérience dont la Phénoménologie de 
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l’esprit entend fournir la « science ». L’expérience s’éprouve et se cons-
titue dans le passage d’un sens expériencé à un autre, plus profond, plus 
riche. La conscience, siège de l’expérience du monde, ne peut être que 
mouvante, en incessant mouvement :  

ce mouvement dialectique que la conscience exerce à même soi, aussi 
bien à même son savoir qu’à même son objet, dans la mesure où le 
nouvel objet vrai en surgit pour elle, est à proprement parler ce qu’on 
appelle expérience […] La conscience sait quelque chose, cet objet est 
l’essence, ou l’en soi. Mais il est aussi l’en soi pour la conscience. 
D’où l’irruption de l’ambiguïté de ce vrai. Nous voyons que la cons-
cience a maintenant deux objets […] Le premier objet, ce faisant, 
change pour elle […] Ce nouvel objet contient la nullité du premier, il 
est l’expérience faite sur lui (88-89).  

La question du système est la question du devenir-système du savoir 
et non pas de l’être-système de la connaissance. Dans « l’expérience de la 
conscience », elle se soutient du constat « dialectique » que Tout a un 
Sens, y compris le faux, le distordu, le laid, le séparé, comme « premiers 
objets » voués à se transformer pour la conscience en être de leur « en 
soi » essentialisés, en « objets » seconds. Le Sens a à advenir dans ce 
« passage » et ces « retournements » (89) dont il faut élaborer le savoir 
effectif en tenant fermement, contre la tradition, que « c’est l’évanescent 
lui-même qu’il faut considérer comme essentiel » (57). En effet, Tout a 
un Sens signifie que tout s’explique, que tout a nécessairement à 
s’expliquer et à se médiatiser dans le « disparaissant » ou l’évanescent, 
das Verschwindende, dans le flux du « naître et disparaître qui lui-même 
ne naît ni ne disparaît » (57). Le devenir-système du savoir de l’expé-
rience, soit le devenir-sens de l’être, se tient entre la conscience du tout 
(le monde et les choses où « tout se tient » de façon naïve) et le tout de la 
conscience qui s’achemine vers le savoir absolu, depuis la phénoménalité 
de ce qui apparaît à une conscience qui sait sans savoir ce qu’elle veut 
savoir jusqu’au savoir qu’elle veut comme effectif et absolu. La « phéno-
ménologie » désigne « cette marche qui s’auto-engendre » à travers 
l’évanescent (71), cet acheminement vers une totalité non plus donnée 
mais advenue à travers une histoire et une expérience. Le système tient 
ensemble le point de départ, le tout phénoménal et la conscience naïve 
qui sait sans savoir, et le point d’arrivée, le tout articulé et ressaisi par et 
dans l’Esprit qui sait. Si l’Esprit exprime la vérité du Concept dans son 
automouvement, il ne le fait plus au niveau du concept mais dans le 
monde concret de l’expérience humaine et de l’histoire de la conscience. 
L’Esprit, c’est ce Sujet universel qui anime l’histoire, se forme à travers 
elle et exprime la vérité du Concept comme totalité ou comme système 
dans le cadre d’un monde que l’homme expérimente concrètement. 
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L’Esprit est le « Concept concret », comme dit Hegel, et sa « force » n’est 
rien que « sa manifestation extérieure » (33).  

Spéculatif 

De quelque façon, la question du système n’est chez Hegel rien de 
systématique. Elle se joue dans l’élément du disparaissant qui lui-même 
ne disparaît jamais. Il faut en comprendre le mouvement comme ce qui 
fait de la fin la réadvention du commencement exhaussé dans un savoir. 
La fin est un commencement su et éprouvé, la réconciliation du commen-
cement avec lui-même et avec son concept, selon un cercle et un cercle 
de cercles qui à chaque fois fait cercle avec lui-même. Aussi le système 
s’alimente-t-il des médiations qu’il systématise, les faisant plastiquement 
apparaître et disparaître, faute de quoi on en resterait à « tous les ani-
maux » (39) ou encore au « gland » (34). Les contenus et les résultats de 
la systématisation ne peuvent pas être présentés de façon séparée selon un 
ordre, une liste, une taxinomie, comme le voudrait « l’entendement de type 
tabulaire » (61). Ils sont leur propre autoréflexion, la réflexion de soi-même 
en soi-même, le passage par la non-identité à soi, par leur négation et leur 
relève, par leur devenir. Le système ne peut être qu’un système du et en 
devenir. En effet, la systématisation du système n’est pas systématisée mais 
systématisante. Toute séparation engendrée par une systématisation 
« faible » doit encore donner lieu à une séparation d’avec soi-même. 

Le systématique, ou encore le « spéculatif », pourrait être déterminé 
comme une dynamique de la déséparation qui œuvre incessamment à 
l’identification de la fin et du commencement. La dialectique hégélienne 
est certes une dialectique spéculative de la contradiction, mais elle est 
plus foncièrement une dialectique de l’identité devenue, dans la circula-
rité réconciliatrice et déséparante de la différence et de l’identité, de la fin 
et du commencement, du sujet et de la substance. Avoir « l’esprit de 
système » consiste, d’un point de vue hégélien, à com-prendre la fin dans 
sa nécessité, c’est-à-dire telle qu’elle se présuppose elle-même dans son 
origine. Emportée par la pensée hégélienne de la déséparation, la muta-
tion profonde qui affecte le vrai et le faux s’éclaire d’une lumière plus 
entière depuis l’élucidation de la question du systématique. « Ce qu’on 
appelle un fondement ou un principe de la philosophie, dès lors qu’il est 
vrai, est également faux par le seul fait, déjà, qu’il est fondement ou 
principe » (41). Toute position de vérité, tout vrai, n’advient à leur vérité 
vraie que s’ils sont pris ou repris dans le mouvement de leur autodiffé-
renciation. Toute fausseté, tout énoncé faux est « un moment de la véri-
té » mais à ce titre, c’est-à-dire exposé dans le système des médiations 
qui le font advenir à lui-même comme moment du vrai, « ce n’est plus en 
tant que faux » qu’il y a part (53).  
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Le vrai et le faux font partie de ces notions déterminées qu’en 
l’absence de tout mouvement, on prend pour des essences propres, 
chacun étant toujours de l’autre côté par rapport à l’autre, sans aucune 
communauté avec lui […] Il faut affirmer que la vérité n’est pas une 
monnaie frappée qui peut être fournie toute faite et qu’on peut 
empocher comme ça. (52)  

Le système articule les petites pièces de menue monnaie entre elles 
selon la vérité de leur mise en circulation. Il est bien plus qu’une « unité » 
(52-53) car il expose les principes et les fondements philosophiques dans 
leur évanescence, c’est-à-dire qu’il les pose pour mieux les dé-poser. Si 
l’on voulait être hégélien et systématique jusqu’au bout, il faudrait aller 
jusqu’à déposer le système et Hegel tout à la fois, à la façon d’un 
Rosenzweig à qui n’avait pas échappé le côté « livre dingue » de la 
Phénoménologie de l’esprit8. 

Les quelques pages consacrées à la « proposition spéculative » (68) à 
la fin de la Préface disent au mieux la profondeur et l’originalité de la 
thèse hégélienne de la déséparation des séparés. Il faut, pour conclure, en 
saisir la déterminité autant que la fonction. En effet, la substitution de la 
proposition spéculative au jugement prédicatif qualifie le point culminant 
de la nouvelle conception du vrai comme sujet-substance et tout-système. 
Le spéculatif s’oppose au prédicatif, lequel fournit la forme traditionnelle 
de la pensée ratiocinante, du « comportement raisonneur » (67), c’est-à-
-dire de la représentation en tant qu’antonyme du Concept. La « proposi-
tion spéculative » articule en revanche l’ensemble des figures qui autori-
sent la production des thèses sur le vrai, le tout, le sens et le système. 

Plasticité 

Le spéculatif est soi-même dans son concept et ceci sans séparation, 
encore que ce sans-séparation, on s’en doute, implique pour devenir à soi-
-même effectif une séparation :  

le mouvement de ce qui est consiste d’une part à devenir à soi un autre 
[…] Et d’autre part ce qui est reprend en soi-même ce déploiement 
[…] Dans le premier mouvement, la négativité est l’activité de diffé-
renciation et de position de l’existence ; dans le second, elle est le 
devenir de la simplicité déterminée (61).  

                                                      
8 « Das tolle Buch », écrit-il à propos de la Phénoménologie de l’esprit dans une 

lettre à R. Ehrenberg du 23 février 1917 in Briefe und Tagebücher. Der Mensch und 
sein Werk, I, 1, La Haye, Nijhoff, 1979, p. 353. 
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Il y a ainsi un mouvement vertigineux du spéculatif qui consiste, 
explique Hegel, à transiter par les « lieu(x) du tout » (61). Les lieux du 
tout ne préexistent pas au mouvement du spéculatif, c’est en se mouvant 
que ce mouvement les invente et les traverse. Ils ne sont donc pas, on l’a 
dit, les éléments d’une « table des matières » ou « un sommaire du conte-
nu » (62). Le spéculatif « entre dans le contenu immanent de la chose » et 
le vif du Sujet au lieu de « regarder le tout de très haut ». Il s’agit, avec la 
proposition spéculative de « voir » ce qui ne se tient pas à l’extérieur à la 
façon d’un objet (62). Car c’est le mouvement qui est l’objet. « La terre 
ferme que la pensée raisonnante trouve chez le sujet au repos vacille, et 
seul (le) mouvement lui-même devient l’objet » (68). Le spéculatif fait 
vaciller toute fixité parce qu’il requiert une attention vive à la particula-
rité, à la vie immanente de telle ou telle existence. Son universalité inclut 
en soi le particulier. Dans le jugement, au contraire, il y a quelque chose 
de mort: ça ne circule pas, ou pas convenablement, ou pas assez, entre le 
sujet et le prédicat, séparés sans promesse de retrouvailles par une sorte 
d’altérité sans relève. Le sujet, c’est le sujet et le prédicat, c’est le prédi-
cat, ou encore : le vrai, c’est le vrai et le faux c’est le faux, un point c’est 
tout. Le jugement prédicatif articule une différence et la maintient (c’est 
sa limite congénitale), d’une détermination l’autre –une différence entre 
le sujet x et tel prédicat y, entre un universel et telle particularité acci-
dentelle. Le prédicat peut et doit même s’augmenter d’autres prédicats, 
par où le sujet se détermine selon une épaisseur ontologique de plus en 
plus riche. Au fil de ces déterminations, le sujet se maintient intact dans 
sa différence d’avec tous ses prédicats, tel un point fixe, un pivot, autour 
duquel ceux-ci gravitent dans leur multiplicité. Alors que le jugement 
prédicatif se supporte d’une différence maintenue du sujet et des prédicats 
qui le déterminent, la proposition spéculative s’autorise, elle, d’une iden-
tité entre les différents. Hegel la désigne d’ailleurs comme une « proposi-
tion d’identité » (68). Mais cette identité ne saurait être une identité vide 
ou simplement formelle, A=A, Dieu est Dieu. Car alors toute circulation de 
sens serait tautologiquement bloquée. L’identité produite dans la proposi-
tion spéculative a en soi la différence qu’elle annule sans « l’anéantir » 
(68). Ceci requiert une extrême « plasticité » (70) et exige de se défaire de 
la représentation « ordinaire » (70) qui règle habituellement les rapports 
entre les parties d’une proposition –selon laquelle, en gros, le sujet est 
substantiel, le prédicat accidentel, le sujet universel, le prédicat particulier.  

Cette marque « plastique » du spéculatif se repère dans le préfixe 
auto-. L’auto-engendrement et l’automouvement du Concept, son auto-
-invention et son auto-production (son autofiction diront les anti-
-hégéliens), font qu’il traverse toutes les parties du jugement et tous les 
termes de la proposition. La plasticité du Sens s’autorégit dans une sorte 
d’herméneutique de ses dictions, de ses positions et pro-positions 
puisqu’en effet le Sens n’est jamais immédiatement transparent à lui-
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-même. La partition sujet/copule/prédicat n’est pas extérieure aux objets 
qu’elle détermine, elle transit le sujet lui-même, c’est-à-dire la différence 
ou encore la conscience dans l’expérience qu’elle fait d’elle-même. Pour 
le dire encore autrement, le prédicat n’est pas accidentel, il provient du 
sujet. Il n’y aurait aucun sens à prédiquer du sujet Dieu qu’il est rouge. Il 
y a donc bien dans la proposition quelque chose qui la précède et qui 
vient d’une congruence relative du sujet et du prédicat. Seul le poétique 
s’en affranchit radicalement. A certains égards, le poétique serait un 
spéculatif se donnant im-médiatement comme tel. « La terre est bleue 
comme une orange » ne souffre pas de médiations. Ce type d’énoncé 
demeure suspect à un regard hégélien, lequel y reconnaîtra certainement 
un écho du spéculatif tout en se méfiant jusqu’au bout du « coup de pis-
tolet » qui y est tiré, contre la philosophie de la déséparation là encore, 
mais par sa surenchère. En matière d’Absolu, Hegel recourt de préférence 
à une analogie musicale pour dire le spéculatif. Le rythme comme syn-
thèse rend indiscernable la différence du mètre et de l’accent, qui 
« s’évanouit jusqu’à n’être plus entendu(e) », mais ne se pourrait pas 
néanmoins sans cette différence même (69). Au service du savoir effectif 
et du système scientifique, le spéculatif n’en est pas moins une sorte d’art 
plastique de l’exercice du vrai qui en permet « l’approche ». La con-
gruence du sujet et du prédicat mise en lumière par la proposition spé-
culative est la première figure du Sens, ou du Logos puisqu’Aristote 
assignait déjà la prédication à une inclination du Logos, laquelle se 
décline en sujet, copule, prédicat. Mais pour que le Sens se fasse « lieu », 
il faut que cette congruence soit elle-même ébranlée par de la différence. 
Et pour qu’à cette première figure succèdent d’autre figures ou d’autres 
déclinaisons du Sens, il faut que la différence puisse se ré-identifier et 
que l’identité toujours s’auto-différencie, ce qui fait l’âme du spéculatif.  

La proposition spéculative, clé de voute du philosopher hégélien, 
fluidifie et brouille les places qui sont celles du sujet et du prédicat dans 
le jugement en général. Proprement, Hegel invente un nouveau parler 
philosophique. Une nouvelle torsion du concept s’imprime à même la 
langue du philosophe. La Phénoménologie le rappelle avec une très 
grande clarté. Il y aurait deux « modes », le « mode spéculatif » et le 
« mode raisonnant » (70) qui se présentent comme deux langues étran-
gères. La langue « raisonnante » consiste à réduire tout sens à une signifi-
cation univoque, la « signification du prédicat, de l’accident » (70). 
L’autre langue de la philosophie, le spéculatif, consiste à produire du sens 
selon « la signification du concept de la chose ». Cette autre langue est 
congénitalement associée à la plasticité, on l’a vu. Et la plasticité officie 
avant tout comme instance vivante de déséparation. On peut rappeler que 
dans les passages consacrés à l’art grec, l’Esthétique évoque le sens plas-
tique des Grecs tel qu’il se manifeste dans leur sculpture où se lient et 
s’unifient de façon vivante le divin et l’humain, le spirituel et le corporel. 
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Le génie plastique des Grecs associe spontanément ce qui habituellement, 
pour nous, se donne sensiblement de façon séparée. La plasticité du spé-
culatif consiste également à trouver le mode de reliaison de ce que le 
prédicatif considère comme définitivement séparé. Au lieu d’avoir d’un 
côté le sujet de la proposition comme l’instance inébranlable qui attend 
de façon passive que lui adviennent du dehors ses déterminations prédi-
catives, la plasticité de la langue spéculative hégélienne provoque une 
mutation dans le concept de ce rapport. La proposition spéculative est 
l’idiome qui permet de dire le procès d’autodétermination de la substan-
ce. L’universel, la substance, et le particulier, les accidents autonomes et 
contingents, s’entre-déterminent et forment ensemble une œuvre plas-
tique, si l’on peut ainsi dire. En effet, en s’autodéterminant, la substance 
s’auto-nie, ce qui la pose comme sujet, elle s’auto-dépasse pour entrer 
plastiquement dans ses contenus, comme si elle avait à se couler dans une 
forme qui n’est pas la sienne –puisque « la forme est le devenir natif du 
contenu concret » (65). La langue spéculative pourra seule entamer la 
diction de ce devenir. La substance s’affirme donc à la fois, dans la 
diction formelle du spéculatif, comme sujet et prédicat d’elle-même. On 
peut comprendre que ceci soit intraduisible dans la langue et la logique 
d’entendement et que le spéculatif donne le tournis à la représentation qui 
tient à la terre ferme de ses objets et des rapports qui les relient ensemble. 
Le penseur spéculatif, lui, est capable de naviguer dans cette tempête du 
Concept pour parvenir à un Absolu médiatisé, déterminé, devenu, repris 
par son Même à travers tous les Autres traversés et endurés. Il peut dire 
dans une préface l’impossibilité de toute préface. 

En quoi cette nouvelle langue philosophique, la langue-Hegel déjà 
évoquée, emporte-t-elle une écriture inédite de la philosophie, en quoi sa 
plasticité spéculative est-elle adéquate au Concept qui s’auto-transcrit 
depuis l’évanescence de ses moments? Dans cette scription conceptuelle 
de l’automouvement de l’Absolu, se produit et se tisse une trame, une 
étoffe continue que tresse la traversée ininterrompue des « lieux du tout » 
s’inventant à chaque pas du Concept, comme autant de médiations de 
l’Absolu. Mais cette continuité est plastique, elle n’a de teneur spécula-
tive que comme discontinuité, lacérations successives et reprisées, déchi-
rure endurée et surmontée. C’est qu’en effet « le concept s’affaire autour 
d’une blessure »9. Il en fait son affaire et en tire son affairement. On 
connaît le mot du jeune Hegel: « une chaussette reprisée plutôt qu’une 
chaussette déchirée –il n’en va pas de même pour la conscience de 
soi »10. La trame du spéculatif ne se constitue, dans son immanence 
vivante et quasi-organique, que par l’épreuve de la chaussette trouée, du 
                                                      
9 J. Derrida, Glas, Paris, Galilée, p. 47. 
10 Hegel, Notes et fragments : Iéna 1803-1806, trad. Labarrière, Paris, Aubier, 1991, 

fragment 65.  
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déchirement, de la blessure et par leur relève continuée, comme deux 
séries de fils à tisser perpendiculaires. Tout le tissu de la Phénoménologie 
de l’esprit se forme de cette façon. L’oeuvre se déploie selon une patiente 
logique de l’effort et du labeur qui manifeste progressivement et sans 
cessation l’Esprit en l’homme. Elle raconte des étapes, des interruptions 
et des reprises, des tragédies et des rebondissements. 

Si Ulysse convient si bien à la figuration de l’odyssée de la cons-
cience, c’est parce qu’il y a une intensité logico-narrative de l’auto-. 
Hegel, dans sa langue, nous raconte par exemple que l’homme est un être 
de désir, mais, premier accroc, que son désir n’est pas seulement un désir 
d’objet, mais aussi un désir de désir, c’est-à-dire un désir d’être reconnu 
par un autre désir. Il lui faut donc aller au-delà de sa particularité, selon le 
mouvement d’excession plastique de l’Esprit. Il va alors s’engager dans 
une lutte à mort pour la reconnaissance, où il se montrera peut-être capa-
ble de dépasser sa vie immédiate. La trame risque alors de s’interrompre 
mortellement. Mais la dialectique continue de mener son train, de repriser 
les trous et d’amortir la mort. La lutte pour la reconnaissance redistribue 
les places de maître et de valet. Le valet enseigne au maître une liberté 
supérieure dans le travail, le savoir, l’action morale. Ainsi la continuisa-
tion dialectique parvient à vaincre toutes les morts et tous les déchire-
ments. Cet esprit individuel qui s’atteste dans la supériorité du valet n’est 
encore qu’une universalité abstraite, ce que Hegel appelle « l’Esprit sub-
jectif ». Il lui faut encore se retrouver, se reconnaître dans les produits 
effectifs de l’histoire, de son histoire: le droit, les institutions, les États, 
qui sont « l’Esprit objectif », la manifestation de l’Esprit à travers des 
figures morales collectives. Mais les États historiques où s’incarne 
l’Esprit demeurent cependant encore des entités finies. Pour que l’Esprit 
puisse se manifester en s’égalisant à la totalité de l’effectivité, il faut en 
outre que se développent pleinement l’art, la religion et la philosophie : 
« l’Esprit absolu » récapitule ainsi la vie de l’Esprit subjectif par 
l’intensification de l’automouvement du Concept. 

Ruse 
On pourrait suivre d’autres fils encore de la trame spéculative de la 

Phénoménologie, d’autres scansions dialectiques, d’autres histoires et 
d’autres avatars de la conscience. Ce qui importe, c’est de comprendre le 
mouvement de la plasticité spéculative, soit l’automouvement du Concept 
se donnant toujours comme sujet-objet, se transposant et s’autotraduisant 
éternellement11, se répétant et répétant les opérations qui le font s’égaler à 

                                                      
11 Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, § 214, Anm.; trad. frçse 

B.Bourgeois, Encyclopédie des sciences philosophiques I. La science de la 
logique, Paris, Vrin, 1970, p. 448. Hegel dit « das sich Übersetzen » pour qualifier 
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la Wirklichkeit. Le Concept se transfère et s’affaire, de déchirure en 
déchirure, de reprise en reprise, se reprenant lui-même à même soi et 
tissant ainsi l’immense toile du spéculatif-plastique. Ainsi, le Concept 
trame et ourdit le Monde. 

Toute la question que se poseront les lecteurs de Hegel, dès lors 
qu’ils tenteront de se déprendre de Hegel, est de savoir si le Monde du 
Concept est clos ou bien infini, c’est-à-dire s’il y a un au-dehors de ce 
monde, une extériorité inassimilable au Concept, autre chose qu’un con-
cept de monde. La question est lourde, elle détermine le destin de tout le 
post-hégélianisme et je ne peux ici en produire tous les attendus. Dans la 
Préface, elle affleure dans un développement remarquable où Hegel parle 
de « ruse » (63) de l’activité du savoir. Il s’agit ici à vrai dire d’une ruse 
du spéculatif. Toute détermination se constitue comme telle « par le fait 
qu’elle se réfère à autre chose, et son mouvement semble lui être com-
muniqué de l’extérieur par une puissance étrangère » alors « qu’elle a 
chez elle-même son être-autre » (64). La ruse du spéculatif est en fait 
elle-même une ruse de l’identité. Tout « semble » donner consistance à 
« l’autre chose », à « l’être-autre », à « l’extérieur » (63). Or, en fait, si 
l’on peut dire, ce ne sont que des faux-semblants, « la réalité » est tout 
l’« inverse » (63). L’activité immanente du Soi-même « fait semblant » 
de s’abstenir de tout investissement dans les déterminations de la vie 
concrète ou du monde extérieur, mais elle « jette un œil » discret et effi-
cace sur ce qui engage « sa propre conservation » identitaire (63). En se 
dispersant dans l’être-autre, elle ne fait que ruser et feindre car elle assure 
ce faisant son être-soi. Son extériorité, son être-autre, elle l’a toujours-
-déjà en elle-même, tout ce qui paraît se jouer hors conscience n’est rien 
que « son propre agissement » (51). Toute extériorité est fictionnée dans 
la ruse de l’identité assumée par l’automouvement du Concept. Hegel 
semble à la fois en faire l’aveu et en fonder la légitimité dans ces pas-
sages extraordinaires. C’est au contraire le Concept qui s’autofictionne 
dans la dialectique spéculative, commentera le dernier Schelling qui fut le 
premier anti-hégélien. Et l’objection massive qu’il adressera à la pensée 
de Hegel portera donc sur la possibilité même de s’extraire de cet enfer-
mement spéculatif dans l’auto-. Si l’on voit très bien pourquoi le régime 
de la proposition et de l’exposition continuée du Sens permet de com-
prendre qu’on entre dans la trame plastique du spéculatif, comment en 
sortir autrement que par la ruse du Concept :  

                                                                                                                        
le mouvement éternel de l’Idée passant dans ses autres. 
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A quoi ressemble le monde dans la pensée, on l’établit sans peine, car 
rien n’est plus concevable que le concept ; mais ce que nous trouvons, 
au-delà du concept, dans le monde, voilà qui exige une explication 
[…] Hegel pense pouvoir effectuer ce passage par une simple défini-
tion, puisque sa philosophie n’est absolument rien d’autre qu’une suite 
de concepts qui sont certes reliés les uns aux autres par un mouvement 
interne et ne sont pas figés dans une simple juxtaposition […] Hegel 
effectue donc la transition par la définition suivante : « la nature est 
l’Idée dans la forme de l’être-autre » […] Qui apprend par là davanta-
ge que ce qu’il savait déjà ? […] Il s’agit de savoir comment s’y prend 
le concept pour parvenir à cet autre […] Il faut alors poser un événe-
ment réel »12. 

Quant à cette double impeccabilité, ou bien le Concept ou bien 
l’Evénement, seule une décision philosophique peut trancher et, tran-
chant, emporter de considérables obligations de pensée et produire des 
positions philosophiques sans retour. 

SOMMAIRE 

Le spéculatif hégélien peut être déterminé comme une dynamique dé-
-séparatrice poussant à une identité de la fin et du commencement. La dialectique 
spéculative hégélienne est certainement une dialectique de la contradiction, mais 
elle est bien davantage une dialectique de l’identité s’originant dans une 
circularité articulée de la substance et du sujet, de la différence et de l’identité, 
du commencement et de la fin recommencées. Les grandes objections avancées 
contre Hegel par le dernier Schelling (“l’être” avant la pensée) et le premier 
Marx (le “monde” avant “l’Esprit”) peuvent être lues, d’un point de vue 
hégélien, comme travail de la séparation dissociante et comme dispositif de 
l’entendement réflexif, soit comme une menace pour le savoir (de l’) absolu – 
une rechute dans Kant. 

Mots-clés: Hegel, ontologie, dialectique, différence, identité. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Hegel, Introduction à la philosophie (1830), trad. française M.C. Challiol-Gillet et 

P. David, Paris, Vrin, 1996, pp. 84-85. 
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ABSTRACT 

The “speculative” in Hegel can be defined as a dynamic of deseparation 
towards an identification of the end and the beginning. Hegelian dialectics is a 
speculative dialectics of contradiction, but even more so a dialectics of identity 
that has become – originating in a deseparating and reconciliating circle of 
difference and identity, end and beginning, subject and substance. Therefore, the 
objections put forward by Schelling (“being” before “thinking”) and the young 
Marx (“world” before “spirit”) have to be interpreted, from a Hegelian point of 
view, as the prolongation of a separation, of a reflexive dispositif which would 
endanger absolute knowledge of the absolute, that is, would be a fall-back on 
Kant. 

Keywords: Hegel, ontology, dialectic, difference, identity. 
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