
Séance 2/2: « L’isolation d’un absolu dans Après la finitude. Sur la putative  

capacité de la contingence à relever le corrélationisme fort. » 
 

(Martin Fortier) 
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« La première considération que j’ai sur le sujet des sens, c’est que je mets en doute que l’homme soit 

pourvu de tous  sens naturels. Je vois plusieurs animaux qui vivent une vie entière et parfaite, les uns 

sans la vue, autres sans l’ouïe : qui sait si en nous aussi il ne manque pas encore un, deux, trois et 

plusieurs autres sens ? car, s’il en manque quelqu’un [s’il manque un de ces sens], notre discours n’en 

peut découvrir le défaut. C’est le privilège des sens d’être l’extrême borne de notre apercevance ; il n’y 

a rien au-delà d’eux qui nous puisse servir à les découvrir ; voire ni un sens n’en peut découvrir un autre 

[…]. » [E, 274] 

« […] si nous parvenons à saisir que la source même qui donne sa puissance à la désabsolutisation par le 

fait est l’accès tout au contraire à un être absolu – alors, nous aurons accédé à une vérité qu’aucun 

scepticisme corrélationnel ne pourra plus atteindre. Car cette fois, il n’y aura pas de troisième principe 

susceptible de contrer une telle absolutisation. » [AF, 72] 

« S’il y avait une loi de causalité, elle pourrait se formuler : “Il y a des lois de la nature.” Mais à la vérité 

on ne peut le dire : cela se montre. » [T, 6.36] 

« Ce n’est pas comment est le monde qui est le Mystique, mais qu’il soit. » [T, 6.44] 

Le dernier Dieu est : « Le Tout-Autre contre les ayant-étés, et surtout contre le [Dieu] chrétien. » [« Der 

ganz Andere gegen die Gewesenen, zumal gegen den christlichen. »] [BP, 403] 



« La médiation phénoménologique emprunte une […] voie où l’“impérialisme ontologique” est encore 

plus visible. C’est l’être de l’étant qui est le medium de la vérité. » [TI, 35] 

« Affirmer la priorité de l’être par rapport à l’étant, c’est déjà se prononcer sur l’essence de la 

philosophie, subordonner la relation avec quelqu’un qui est un étant […] à une relation avec l’être de 

l’étant qui, impersonnel, permet la saisie, la domination de l’étant […]. » [TI, 36] 

« La relation avec l’être, qui se joue comme ontologie, consiste à neutraliser l’étant pour le comprendre 

ou pour le saisir. Elle n’est donc pas une relation avec l’autre comme tel, mais avec la réduction de 

l’Autre au Même. » [TI, 36-37] 

« Aborder Autrui dans le discours, c’est accueillir son expression où il déborde à tout instant l’idée 

qu’en emporterait la pensée. C’est donc recevoir d’Autrui au-delà de la capacité du Moi ; ce qui signifie 

exactement : avoir l’idée de l’infini. » [TI, 43] 

 


