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Une joumee orgamsee par le Centre international de synthese sur
l'actualite de la metaphysique voulait faire parler ensemble quelques
auteurs francais ayant depuis des annees, souvent en marge des modes,
travaille dans ce domaine. En effet, it nous semblait qu'apres trois ou
quatre decennies de refus de la question meme de la metaphysique, le
debat ayah ete relance par une nouvelle generation. II ne s'agit pas tant
d'un retour de « la» metaphysique que d'une autre attention a son his
toire I et a sa radicalite '.

Pour centrale que soit cette question dans l'histoire de la philosophie ',
elle interesse aussi celle de la culture ainsi qu'en temoignent les recents
jubiles du centenaire de la Revue thomiste" ou de la Revue de meta
physique et de morale". II apparaissait done opportun de demander ades
philosophes de reflechir sur ce moment. Nous publions quelques textes
prononces lors de cette journee dont l'affiuence nous a surpris et mon
trait une curiosite partagee pour la question. II en ressortait deux aspects
facilement identifiables : la relecture de l'histoire de la metaphysique pre
cartesienne et ses prolongements, notamment en Allemagne, et - on
peut parler la de veritable retour - d'une presence de la pensee de Hus
serl qui, aujourd'hui comme hier, a toujours nourri les plus experi
mentes 6.
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Certains auteurs n'ont pu donner des textes publiables en revue; on
trouvera dans leurs livres leur itineraire 7. Avec Hegel, Jacques D'Hondt
nous a presente un cas de critique de la metaphysique, Bruno Pinchard a
expose la pensee de Malebranche sur la metaphysique souvent negligee
par la tradition. Elisabeth Sledziewski posait la question du futur de la
metaphysique et Dominique Janicaud interrogeait cette tradition avec
l'histoire.
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