Yvon Quiniou, agrégé et docteur en philosophie, est l’auteur de
nombreux ouvrages portant en particulier sur le matérialisme, la
morale, la politique et la religion, dont Karl Marx (Le Cavalier
bleu), L’ambition morale de la politique (L’Harmattan), Retour à
Marx (Buchet-Chastel) et Critique de la religion (La ville brûle).
Il collabore à de nombreuses revues et il intervient régulièrement dans
le débat public à travers des articles dans L’Humanité, Le Monde et
Marianne, mais aussi dans de nombreuses émissions à la radio et à la
télévision. Son travail philosophique entend contribuer à l’émancipation de l’homme sur tous les plans, en dénonçant tout ce qui s’y oppose.

YVON QUINIOU

Dans ce nouveau livre, Yvon Quiniou s’attelle à une tâche inédite et
audacieuse. D’abord faire le point sur ce qu’a été la philosophie dans
son histoire et sur ce qu’elle peut devenir depuis que les sciences l’ont
détrônée de son statut d’instance de connaissance suprême, apportant
la vérité dans tous les domaines de la réalité concevables. Elle ne peut
échapper au diagnostic de Marx annonçant sa mort et rebondir, malgré diverses tentatives liées à l’idée d’interprétation, qu’en élaborant
réflexivement une conception du monde et de l’homme fondée sur
la science, matérialiste donc, et débouchant sur un projet d’émancipation humaine indissolublement moral et politique. Sur la base de ce
réquisit intransigeant, il peut ensuite se permettre de démythifier de
grands noms de la philosophie contemporaine – Heidegger, Husserl,
Foucault et Deleuze – dont il montre avec rigueur et vivacité que leur
renommée théorique est usurpée, parce qu’ils ne nous apportent, du
fait de leur irrationalisme foncier, ni le vrai ni le bien dont la poursuite, sous une forme nouvelle, certes, définit toujours l’exigence philosophique authentique. Cette réflexion devrait susciter de nombreux
débats.
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