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LA DIMENSION EUROPéENNE DE LA PENSéE 
DE NAE IONESCU1

Lector univ. dr. Constantin MIhAI 

(Abstract)
This study tries to emphasize the European dimension of Nae 

Ionescu’s thinking from two aspects: the spiritual and cultural presentation 
time represented by the Romanian philosopher during the interwar 
Romanian intellectual history and the European interferences between 
Nae Ionescu’s philosophy (mathematical logic, theory of knowledge and 
philosophy of religion) and Western thinking. The concepts of sympathia 
and sotiria represent the central aspects of Nae Ionescu’s metaphysics. 
His contributions to mathematical logic and philosophy of religion 
are essential to reconnect the Romanian heritage to the European one, 
bringing a note of originality and personalisation among the Western 
philosophers (the contacts with the German and French Philosophers are 
obvious for the European recognition of Nae Ionescu’s thinking). 

Key-words: European, philosophy, metaphysics, sotiria, 
sympathia, logics, mathematics, tradition, religious.

1. Le moment culturel et spirituel
La présence de Nae Ionescu2 dans la culture roumaine moderne 

est essentielle dans le sens où il a réussi à reconnecter la tradition 
1 This paper is supported by the Sectorial Operational Programme Human Resources Deve-
lopment (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Gover-
nment under the contract number SOP HRD/89/1.5/S/59758.
2 Nae Ionescu (1890-1940) professeur de Logique et de Métaphysique à l’Université de Bucarest, l’un des plus 
redoutables publicistes pendant la période d’entre-deux-guerres mondiales, créateur d’une féconde école de Phi-
losophie. Il suit à Göttingen et à München les cours de Husserl, Minkowski, Külpe (psychologue, philosophe et 
logicien, représentant du réalisme critique néokantien), de von Aster et de Bäumker, qui va diriger sa thèse. Il a 
obtenu son doctorat à l’Université de München, avec la thèse Die Logistik als Versuch einer neuen Begrüngung 
der Mathematik. Depuis 1920, il a été assistant du professeur Constantin-Rădulescu Motru, théoricien du person-
nalisme énergétique, puis maître de conférences et professeur au Département de Logique et de Métaphysique 
de l’Université de Bucarest où il a donné des cours de Logique, d’histoire de la Logique, de Métaphysique, de 
Philosophie de la Religion. Sa leçon inaugurale de 1919, La fonction épistémologique de l’amour avait configuré 
sa pensée, imposant dans la tradition intellectuelle roumaine de cette période une manière propre de philosopher.   
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roumaine à la tradition européenne – la synchronisation avec 
l’espace occidental s’est produite au moins pour une période de 
15 ans, par ses conférences tenues à l’Université de Bucarest3. La 
vie du philosophe roumain a été l’une des plus intéressantes et les 
plus originales de l’histoire intellectuelle roumaine. Car cet homme, 
professeur de vocation et journaliste raffiné, a eu le sentiment de la 
grande aventure, utilisant toutes ses ressources intérieures d’une 
manière impressionnante. Depuis 1922 et jusqu’à après la première 
guerre mondiale, les étudiants ont vécu sous l’influence spirituelle de 
Nae Ionescu. Dans la vie universitaire, le professeur Nae Ionescu se 
situe, dès le début, comme  descendant direct du savant Nicolae Iorga, 
l’artisan du réalisme historique. Chronologiquement, Nae Ionescu 
apparaît aussi comme un descendant de l’historien Vasile Pârvan, qui 
avait exercé une certaine magie sur les étudiants roumains, jusqu’à sa 
mort en 1926. Une génération d’étudiants ne se rapproche pas toujours 
du professeur le plus érudit ou du pédagogue le plus efficace. C’est 
une méthode de vie et de pensée qu’ils cherchent, un maître spirituel 
et non pas seulement un simple enseignement. 

Il n’est pas du tout étonnant que ces trois professeurs (Iorga, Pârvan 
et Nae Ionescu) qui ont dirigé les générations d’étudiants depuis 1900 
aient témoigné d’une conscience tragique de l’existence. En fait, il 
s’agit d’une nourriture spirituelle et d’une fondation théorique de la 
vie authentique et créative. Cette conscience tragique de l’existence 
(Eminescu-Hasdeu-Iorga-Pârvan-Nae Ionescu) est un des traits 
saillants de la culture roumaine moderne : une conscience qui ne 
constitue pas une négation au niveau du désespoir ou du scepticisme. 
Tous ces créateurs de valeurs roumaines ont accepté la condition 
humaine, ont travaillé et se sont insérés dans l’histoire du peuple, 
autorisant par leur écriture à une extraordinaire capacité d’espoir.

La position de Nae Ionescu, dans la vie de l’Université de Bucarest 
pendant la période d’entre-deux-guerres en tant qu’élève d’Iorga 
et héritier spirituel de Vasile Pârvan, a une signification historique 
majeure. Après le moment prophétique et dionysiaque d’Iorga et le 
3 Voir la postface substantielle et merveilleuse de Mircea Eliade, en tant qu’éditeur du recu-
eil des articles de Nae Ionescu, Roza Vânturilor 1926-1933, București, Cultura Națională, 
1937, p.440. On suit dans notre introduction les coordonnées tracées par Mircea Eliade pour 
configurer le rôle majeur de Nae Ionescu dans la tradition intellectuelle roumaine moderne.  
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moment métaphysique et apollinien de Pârvan, la fonction socratique4 
exercée par le professeur Nae Ionescu, dès ses premières conférences, 
acquiert une valeur précise dans le devenir de la culture roumaine 
moderne. 

Il est une manifestation du type socratique : contre l’éloquence, 
le prophétisme et la métaphysique extérieure. Nae Ionescu réduit 
la Métaphysique à sa forme initiale, celui de la connaissance de 
soi même.  il introduit à l’Université cette structure anti-oratoire 
qu’est la technique socratique, celle des leçons familières, intimes et 
dramatiques ; il crée aussitôt un style que les étudiants vont imiter : 
discours direct, phrases simples et exemples légers. Ironique au lieu 
d’être prophétique, familier au lieu d’être solennel, Nae Ionescu ne 
domine pas comme un oracle et ne touche pas comme une Pythie. Son 
discours séduit, sa pensée trouble. 

La première étape, et la plus fascinante de l’influence de Nae 
Ionescu sur la jeune génération, consistait précisément dans cette 
technique de l’inquiétude, envisagée par les uns comme un danger 
théorique. Antidogmatique, il cultivait le paradoxe et l’aventure ; le 
désespoir et l’exaspération étaient perçus avec sympathie, tandis que 
la sincérité était partout stimulée. Le moment spirituel formulé par Nae 
Ionescu visait une transgression des normes, des structures figées, des 
truismes. La première guerre mondiale remettait en question l’aspect 
de l’homme, de sa liberté et de son salut. En Roumanie, ce problème 
s’incarnait dans le combat grave et sourd de la redécouverte de l’âme 
roumaine authentique. 

Le moment spirituel que les cours et les articles de Nae Ionescu 
nourrissent toujours équivaut à un processus d’introspection de l’être, 
qui réclame, avant tout, une sincérité totale envers soi et envers les 
autres. Tout chemin est bon à condition qu’il mène au cœur de l’Etre, 
surtout les chemins qui touchent aux grandes expériences organiques, 
aux risques, à l’aventure. Ce qui compte c’est le fait d’être authentique, 
de conserver son être spirituel.
4 Cf. Mircea Eliade, « Funcția socratică a lui Nae Ionescu » (La fonction socratique de Nae 
Ionescu), la revue « Pan », no.3/1-15 april 1941, in Gabriel Stănescu (dir.), Nae Ionescu 
în conștiința contemporanilor săi (Nae Ionescu dans la conscience de ses contemporains), 
București, Criterion Publishing, 1998, p.147-151. Pour une herméneutique de la question du 
socratisme, voire de l’antisocratisme de Nae Ionescu, voir Ștefan Afloroaei, Cum este posibi-
lă filosofia în estul Europei (Comment peut-on philosopher au sud-est de l’Europe), p.81-86.
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Le socratisme de Nae Ionescu correspond au moment spirituel 
roumain des années 1922-1938. Tout ce que la jeune génération a discuté 
ce temps-là – l’expérience, l’aventure, l’Orthodoxie, l’authenticité, le 
vivre – trouve ses racines dans les idées du professeur Nae Ionescu. 
Tandis que d’autres savants et écrivains se hâtaient de systématiser, il 
continuait ses conversations, ses leçons, ses fragments. Être soi même 
constituait la préoccupation prééminente du philosophe roumain 
Nae Ionescu. Le problème de l’âme est tout d’abord un problème 
ontologique, avant d’être une question historique. Le chemin vers le 
réel représente le but des conférences de Nae Ionescu. Et comme ce 
but avait été abordé d’une manière prophétique et mystique par Iorga 
et Pârvan, il a choisi une autre méthode, une méthode personnelle, 
que l’on pourrait qualifier de socratique. 

L’influence de Nae Ionescu dans la culture roumaine moderne a 
été majeure, et est repérable au niveau d’une École d’où sont issus 
des personnalités telles que : Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea 
Vulcănescu, Vasile Băncilă, Constantin Noica, Dumitru Cristian 
Amzăr, Ernest Bernea, Paul Costin Deleanu, George Racoveanu, 
Acșavir et Haig Acterian, Constantin Floru, Paul Sterian, Stelian 
Mateescu, Mihail Polihroniade, Petre Țuțea, Sandu Tudor, Traian 
Herseni, Ion I. Cantacuzino, Ion Călugăru, Mihail Sebastian, Sever 
Popovici, Petru Manoliu, Alexandru Tell, Axente Sever Popovici, 
Horia 

Stamatu, Alexandru Dragomir et alii. Cette école constitue le 
fondement de la tradition intellectuelle de la modernité roumaine, une 
tradition qui rebatit les ponts avec l’espace européen. 

Les conférences de Nae Ionescu ont réveillé l’intérêt pour la 
Métaphysique et la philosophie de la Religion en Roumanie. En dépit 
de sa formation de logicien, il a essayé de comprendre toutes les 
formes de l’activité humaine. Selon lui, le philosophe doit se pencher 
aussi bien sur l’expression théorique de la vie historique – à partir 
de la Religion jusqu’à la logique et la science – que sur les créations 
significatives : les arts, les biographies, etc. Traitant l’histoire de la 
logique, ainsi que celle de la Métaphysique et de la Religion, Nae 
Ionescu étudiait la typologie de l’esprit humain. Pour lui, une telle 
typologie représente toujours une création de l’Histoire et, enfin 
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de la vie. Selon Nae Ionescu, Dieu est présent dans l’Histoire par 
l’incarnation. 

Dans une leçon inaugurale, Nae Ionescu a parlé du système 
philosophique comme étant la pierre tombale du philosophe. L’homme 
qui a tout compris et justifié, qui a réussi à se réconcilier avec le monde 
et avec Dieu, n’a plus rien à apprendre de la vie. Il est déjà mort, 
quoiqu’il soit vivant. Car la vie est une permanente fécondation, une 
incessante métamorphose. Il ne s’agit pas de l’évolution bergsonienne, 
mais de la certitude de la souffrance. On pourrait réduire tous les 
efforts de vie et de pensée de Nae Ionescu à deux aspects essentiels : 
sympathia et sotiria. 

Cette ancienne problématique, mise en évidence dramatiquement, 
pour le christianisme oriental, par Origène, et pour le monde 
occidental, par Goethe dans Faust, a été ressuscité par Nae Ionescu 
dans la conscience de la jeune génération roumaine d’entre-deux-
guerres. Au moment où l’on discutait le problème de l’Etre, Nae 
Ionescu débattait du drame de la Rédemption – l’ontologie-soteria en 
tant que primat du spirituel. C’était la période de la quête de l’Etre, du 
réel, de la vie spirituelle authentique. La question de la Rédemption, 
c’est-à-dire de l’autonomie et de la plénitude de l’être humain devait 
suivre la question ontologique. 

Traiter du christianisme et de la philosophie chrétienne à 
l’Université, en 1921, était une véritable révolution. Traiter dans les 
cours de logique et de métaphysique de la Rédemption, de la sainteté, 
de l’ Orthodoxie et de l’hérésie, c’était s’écarter d’une tradition 
bien établie par l’idéalisme et le positivisme. En fait, les problèmes 
de métaphysique et de philosophie religieuse étaient exclus depuis 
longtemps des préoccupations universitaires. Nae Ionescu a été le 
premier à avoir traité avec compétence et originalité de ces questions 
dans ses leçons. La Religion avait été mentionnée dans le département 
de philosophie comme une étape révolue de la connaissance humaine, 
comme une philosophie fausse et imparfaite. Seul l’historien Vasile 
Pârvan, son prédécesseur, avait parlé avec beaucoup de sympathie, 
chaleur et compréhension de  l’histoire des religions. 

Nae Ionescu pouvait se permettre la liberté de parler de la 
Religion, du christianisme, de la mystique et de la dogmatique au 
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niveau du département de métaphysique, car il était un logicien 
redoutable, soutenant des cours sur la philosophie des sciences et 
ayant un doctorat en logique mathématique. Etant au-dessus de toute 
suspicion de pathétisme, de mysticisme ou de dilettantisme, personne 
ne contestait sa solide compétence scientifique.

Nae Ionescu a réussi à créer la première philosophie roumaine 
originale. Ce n’est pas un système de philosophie, mais une philosophie, 
c’est-à-dire une méthode pour connaître la réalité et une technique 
pour la formuler. Préoccupé par la sotiria, Nae Ionescu accorde aussi 
une importance particulière au problème de la sympathia, de l’homme 
dans le monde. Il n’a jamais oublié ce besoin de communion, cette 
possibilité de se perdre en l’autre. 

De plus, il a souvent parlé dans ces cours de l’amour comme outil 
de connaissance. Or, qu’est-ce que l’amour sinon la forme la plus 
parfaite de la sympathia ? Il a prouvé que l’Orthodoxie essaie de 
réunir ces deux grandes voies spirituelles, car la Rédemption, selon la 
conception du christianisme orthodoxe, s’accomplit à l’intérieur de la 
communauté d’amour, avec tous les gens. Nae Ionescu a été vraiment 
guidé par cette vérité puisqu’il parlait parfois d’apokathastasis, de ce 
terrible espoir d’Origène selon lequel les gens ne peuvent obtenir leur 
rédemption que conjointement. 

Les caractéristiques de la pensée de Nae Ionescu sont 
aisément repérables au niveau de tous les problèmes dont il 
traite. Il demeure toujours réaliste, organiciste et fataliste – ce 
qu’on appelle son fatalisme, est plutôt un exceptionnel instinct 
ontologique ; le philosophe sait que tout ce qu’il y a ne peut 
être contesté par la dialectique ou par les décrets. La voie vers 
l’Etre commence par une grande quête de soi-même, mais finit 
au-delà de soi, en Dieu (sotiria) ou dans l’Histoire (sympathia). 
L’authenticité réclame de la part de l’homme d’être lui-même. 
Et si dans la vie individuelle, la liberté de l’homme consiste 
seulement dans sa liberté de pécher, il y a ausi un autre type de 
liberté, une liberté spirituelle qui lui permet de s’intégrer aux 
lois, de choisir l’Histoire (la communion d’amour) au lieu de 
choisir la mort (l’arrêt, la pétrification).  
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L’École de Nae Ionescu, comparable comme valeur et efficacité 
à l’Akademos de Platon5, est une école de la pensée originale, de la 
compétence, de l’élite, de l’attitude, de la redécouverte de l’être et de 
son équilibre intérieur, du retour à la Tradition, à la dimension religieuse 
de l’existence. La création unique d’un tel type d’école pendant 
l’entre-deux-guerres, dans un contexte dominé par rationalismes et 
positivismes angoissants, représentait la certitude qu’une nouvelle 
génération – la génération de Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, 
Emil Cioran, Constantin Noica, Vasile Băncilă, etc. – pouvait recréer 
la liaison perdue avec le moule européen, car cette génération a réussi 
à relier la culture orientale avec la culture occidentale. D’ailleurs, une 
part importante de cette génération a reconfirmé ultérieurement, en 
Occident, durant son exil, son européanisation.

 L’École féconde de Nae Ionescu a posé invariablement son 
empreinte sur le devenir de la culture roumaine, quant à la validité de 
ses produits dans l’espace occidental, à leur reconnaissance comme 
éléments d’élite dans leurs disciplines (Eliade connu comme le grand 
spécialiste européen de l’histoire des religions, Emil Cioran comme 
étant le deuxième styliste du français après Racine). L’Arche de Nae 
constitue la garantie de l’authenticité  et de la profondeur d’une école 
de pensée, de la reconfiguration d’un milieu intellectuel par rapport au 
canon culturel préexistant5. C’est une école de l’excellence culturelle 
et spirituelle qui a nourrit à rebours une modernité parfois réfractaire à 
une construction solide, performante et s’opposant à tout syncrétisme. 
C’est pourquoi Nae Ionescu représente le modèle, par excellence, 
sans lequel la culture roumaine moderne serait réellement pauvre et 
inconsistante.

 
2. Les interférences philosophiques européennes

Pour mieux comprendre la philosophie de Nae Ionescu, il faut 
esquisser le cadre comparatif et les perspectives historiques où celle-
5 Voir George Popescu Glogoveanu, Akademos.-ul naeionescian. Existență și destin (Akade-
mos de Nae Ionescu. Existence et destinée), Craiova, MJM, 2006.
6 Pour plus de détails, voir Constantin Mihai, Arca lui Nae. Perspective culturale asupra 
generației `27 (L`Arche de Nae. Perspectives culturelles sur la génération de 1927), Craio-
va, Sitech, p. 7-10.

6
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ci apparaît, en insistant sur les rapports que le philosophe institue 
avec les courants de la pensée européenne – d’où résulte l’actualité de 
sa métaphysique et les implications majeures au niveau du dialogue 
profond des deux traditions intellectuelles : la tradition occidentale et 
la tradition orientale.

Tout d’abord, c’est la période des études doctorales à l’Université 
Georg-August de Göttingen et à l’Université Ludwig-Maximilian de 
München (1913-1917), où il a soutenu avec beaucoup de succès sa 
thèse de logique mathématique (écrite en latin), le 3 février 1919.

Si la culture française était alors comme un maître qui devait être 
imité, la culture allemande était plutôt comme un maître qui orientait 
la personnalité vers soi-même. Étant au fait des théories d’Émile 
Durkheim et de Lévy-Bruhl, Nae Ionescu a fait connaissance, 
à l’Université de Göttingen, au début des années 1914, avec la 
phénoménologie d’Edmund Husserl, ainsi qu’avec les théories 
mathématiques de David Hilbert et Felix Klein. D’ailleurs, Nae 
Ionescu connaissait déjà en Roumanie les écoles philosophiques 
néokantiennes de Baden et de Marburg, qui étaient en vogue en 
Europe avant la première guerre mondiale. Le philosophe roumain 
entre en contact à l’Université de Göttingen avec Georg Elias Müller 
(1850-1934), nom de premier rang dans la psychologie expérimentale, 
dont les idées de 1913-1914 feront l’objet de l’ouvrage essentiel 
Komplextheorie und Gestalttheorie (1923). Nae Ionescu entre aussi en 
contact avec Felix Klein (1849-1925), l’un des deux mathématiciens 
de l’époque, professeur à Erlagen, à l’âge de 17 ans, qui a enseigné 
aux universités de Bonn, München, Leipzig, Göttingen, et qui a 
renouvelé les mathématiques par la découverte du concept de groupe 
dans cette discipline. Un autre grand mathématicien et logicien avec 
lequel entre en contact Nae Ionescu est David Hilbert (1862-1943), 
auteur d’une importante monographie sur la théorie des invariantes. 
Sous l’influence de l’amitié de Hilbert avec Minkowski et Hermann 
Hurwitz, le mathématicien et le logicien allemand approfondit aussi 
la théorie de la relativité, se dirigeant vers la physique mathématique. 

De plus, Nae Ionescu entre en contact avec Husserl dont il avait 
discuté de l’ouvrage Logische Untersuchungen avec son professeur 
de psychologie en Roumanie, Rădulescu-Motru ; au moment où 
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Nae Ionescu a connu Husserl, est apparu à Göttingen l’ouvrage 
du philosophe allemand Ideen zur einer Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie. 

Ce qui est intéressant à mentionner, c’est le fait que Nae Ionescu, 
pendant son séjour doctoral allemand, correspondait en français avec 
des chercheurs en marge de Th. Ribot (1839-1916) ; il commence 
à connaître Jacques Maritain (1882-1973), Maurice Blondel (1861-
1949). 

En 1914, Nae Ionescu se déplace vers l’Université de München où 
il rencontre quelques-uns des plus grands spécialistes tels : Oswald 
Külpe (1862-1916), disciple de Wundt, Ernst von Aster (1880-1948), 
disciple de Lipps, Friedrich Wilhem Förster (1869-1956), important 
philosophe, sociologue et pédagogue, Alexander Pfänder (1870-
1941), disciple de Husserl, Oscar Hertwig (1849-1922), disciple de 
Haeckel, Hans von Mayer, disciple de F. von Wieser, chef de l’école 
économique autrichienne, et Franz Brentano (1838-1917), le célèbre 
philosophe qui a fait la distinction entre la logique et la psychologie. 

Enfin, c’est le professeur Clemens Baeumker (1853-1924), 
directeur de thèse de Nae Ionescu, auquel se liera la destinée 
philosophique du métaphysicien roumain. Spécialiste en philosophie 
antique, médiévale et patristique, Baeumker a aussi apporté sa 
contribution à la philosophie de la Renaissance et à la philosophie 
moderne pré-kantienne : Bruno (1900), Descartes (1909), Locke 
(1908-1909), Spinoza (1911), Rousseau (1911, 1916), ainsi qu’à la 
philosophie moderne : Spencer (1888), Schopenhauer (1891), Kant 
(1904), Fichte (1909), Bergson (1912). 

Les résultats de l’enseignement de la philosophie de Baeumker 
se répandent chez Nae Ionescu dans plusieurs directions : la maîtrise 
de la philosophie médiévale, de la patristique et de la scolastique, la 
prééminence de l’esprit et un juste équilibre du rapport entre la foi et 
la raison, l’usage de la démonstration logico-dialectique jusqu’aux 
subtilités d’argumentation propres à la casuistique. 

Pour comprendre la contribution doctorale de Nae Ionescu au 
mouvement philosophique de l’époque, il faut esquisser un tableau 
synthétique des résultats majeurs auxquels avait abouti la logique 
mathématique. 
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Les historiens de la philosophie admettent que Leibniz est 
l’initiateur de la logique mathématique. Les philosophes avant lui 
avaient essayé de représenter la pensée d’une façon mathématique : 
de Platon à Proclus, qui conçoit une logique représentée par calcul 
(logistikos) ; Philodelmos, qui identifiait aussi la logique au calcul. 
Puis, Raymundus Lullus, avec son traité Ars Magna, moment où, 
selon Nae Ionescu, la tendance à transformer la logique dans un art de 
l’invention est définitivement cristallisée : le moment de la réalisation 
du calcul logique. 

Les vrais créateurs de la logique mathématique sont Giuseppe 
Peano (1858-1932) en Italie, qui construit une logique mathématique 
complètement axiomatisée et Gottlob Frege (1848-1925) en 
Allemagne qui a apporté des contributions substantielles au niveau 
du calcul propositionnel, complètement axiomatisée et de la fonction 
logique, concept central dans la logique des prédicats. Bertrand 
Russell et Alfred North Whitehead envisagent la logique sous la forme 
d’une théorie mathématique – Principia Mathematica (1910, 1912-
1913), le moment de l’accomplissement de la logique mathématique 
dans la formule symbolique axiomatisée, dans le prolongement 
des essais de Leibniz, Frege et Peano. L’intention des auteurs était 
d’obtenir un système absolument formel, en enlevant tout élément 
intuitif, proposition tout aussi impossible que d’éviter l’apparition de 
paradoxes logiques. 

Continuant, nuançant ou rejetant les principes de base de ce 
moment fondateur de la logique mathématique, se sont développées 
les directions majeures de cette discipline au XXe siècle : 

1. en direction du développement de la logique mathématique par 
le biais des courants suivants :

- l’intuitionnisme (Brouwer, Heyting) ;
- le logicisme (Ramsey, Wittgenstein, Carnap) ;
- le formalisme (Hilbert, Ackermann, Bernays) ;
- les logiques polyvalentes et modales (Lewis, Lukasiewicz) ;
- la théorie de la décidabilité (Gödel) ;

2. en direction de la technique formelle :
- la syntaxe (Carnap) ;
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- la sémantique (Tarski).

Bien avant la direction de l’école hollandaise d’Arend Heyting 
(1930), qui adoptait une attitude négative face au logicisme de Russell, 
la position de Nae Ionescu a pris une direction intuitionniste. Sa thèse 
Die Logistik als Versuch einer neuen Begründung der Mathematik est 
une tentative d’explication des cadres  généraux de la logique – dans 
le sens où la logique ne remet pas en question la réalité et la vérité –, 
constituant en même temps une critique des tendances panlogistiques 
du néo-réalisme anglo-américain. 

Selon Nae Ionescu, la logique ne s’identifie pas aux 
mathématiques. Cette identification ne serait possible que dans ces 
cas : 1. soit par l’affirmation que les lois formelles sont applicables 
aux mathématiques, situation où la logistique n’apporte rien de 
nouveau, car toute notre activité spirituelle est guidée par ces 
lois ; 2. soit les mathématiques constitueraient une forme de notre 
pensée où la logistique doit prouver tout d’abord que la méthode 
mathématique est réellement la méthode de toute science. De plus, 
la fondation des notions déductibles montre clairement le rôle de 
l’intuition dans les mathématiques. L’autre direction vers laquelle se 
dirige la recherche de Nae Ionescu sur la logistique vise le rapport 
entre mathématiques et réalité. La coïncidence de la logique avec 
les mathématiques provoque des objections fondamentales : étant en 
accord avec les lois de fonctionnement de l’intellect, le raisonnement 
mathématique possède le caractère de nécessité; mais cette nécessité 
n’est pas conforme à la réalité ; ergo, si les mathématiques, en tant que 
sciences, sont applicables au monde extérieur, en quoi consiste leur 
valeur, comment peut-on l’appliquer à la réalité ?

Inventoriant les réussites et les échecs de la logistique, Nae Ionescu 
a mis en place une conception intuitionniste qui considère que les 
mathématiques ont une signification intrinsèque, prenant naissance 
à partir d’une activité constructive de la pensée humaine, conception 
embrassée plus tard par Heyting qui construira son propre système de 
logique mathématique intuitionniste. 

Après cette introduction dans l’épisode des études doctorales de 
Nae Ionescu, épisode essentiel quant à son enjeu pour l’encadrement 



202 

de la pensée du philosophe roumain dans le contexte de la philosophie 
européenne, notre démarche va consister à mettre en évidence 
la métaphysique naeionescienne, notamment son rapport avec la 
philosophie française de l’époque. 

Historiquement, il faut distinguer deux types de métaphysiques : 
le type oriental caractérisé par le primat de la connaissance sur 
l’action et le type occidental qui subordonne le moment spéculatif, 
théorique au moment actif, pratique. Il y avait à l’époque deux types 
de philosophie occidentale moderne, dont les racines correspondent 
aux deux types de métaphysiques grecques (le Platonisme et 
l’Aristotélisme) : l’Augustinisme et le Thomisme. Entre le primat 
absolu de l’intelligence et le primat de la raison pratique, le Thomisme 
se présente comme une solution intermédiaire, comme un essai de 
synthèse. Cette synthèse implique quelques présuppositions : la 
distinction entre la lumière naturelle de l’intelligence et la lumière 
de la révélation ; la distinction entre la nature et la surnature ; la 
distinction entre la théologie naturelle et la théologie révélée.

En France, le courant augustinien était représenté par Maurice 
Blondel (le Néoaugustinisme), tandis que le courant thomiste, était 
représe par Jacques Maritain (Néothomisme). Nous nous proposons 
d’envisager l’essence de la philosophie de Nae Ionescu par rapport 
aux philosophies de Blondel et de Maritain dans une perspective 
historique et, surtout, dans un cadre comparatif, à partir de cette 
typologie de pensée propre à la métaphysique religieuse : les rapports 
entre logos et eros6. 

Dans la conception orientale, tout comme chez saint Augustin, 
tout est en Dieu, tout existe et subsiste par Lui et non par des 
causes secondaires. Les essences sur lesquelles reposent non pas 
formellement, mais aussi directement l’existence des choses – étant 
en même temps des causes et des effets – ne sont que les idées de la 
grâce divine, les exemplaires de l’intellect divin à partir de logos. Au 
contraire, les Thomistes traitent de la création avant de l’incarnation, 
comme si celle-ci était le deuxième moment ajouté au premier, n’étant 
pas comme une réalité impliquée intentionnellement dans la création 
même. 
7 Cf. Mircea Vulcănescu, Logos și Eros (Logos et Eros), București, Paideia, 1991. 

7



203

C’est pourquoi la philosophie de Nae Ionescu met l’accent sur 
la vision orientale, ayant des racines profondes dans l’ontologie 
platonicienne. Cette vision fait de Dieu le seul et véritable être, tous 
les autres n’étant que ses reflets et copies, des existences incomplètes, 
tandis que la vision occidentale s’appuie sur l’existence concrète des 
êtres multiples, Dieu étant un simple support transcendant. 

Jacques Maritain adresse une objection contre la théorie moderne 
de la connaissance à partir de la confusion que l’on fait entre cette 
notion qui n’est qu’un instrument de prise du réel et la réalité connue. 
Maritain essaie de démontrer que par le biais de la connaissance, 
le sujet ne saisit pas des copies des choses, mais que c’est l’esprit 
qui se transforme d’une manière immatérielle en choses. C’est 
ici que résident l’originalité et la réponse de Maritain contre les 
Néoaugustiniens. Pourtant, la position de Maritain a aussi été critiquée 
par les Thomistes dominicains (Tonquedec, Garrigou-Lagrange) qui 
ont montré que dans la conception thomiste, cette transformation du 
sujet dans les objets connus n’est qu’une métaphore. 

Par rapport à la position de Jacques Maritain, Nae Ionescu 
démontre que le sujet et l’objet demeurent deux réalités opposées ; le 
sujet ne se transforme pas en objet d’une manière immatérielle, mais 
il prend de l’objet un species, une sorte de noema husserlienne, qu’il 
détache de la chose et l’emporte absolument par le biais de l’intellect 
agent – species n’étant pas la chose même, mais son principe logique. 
Par conséquent, dans la mesure où ce species n’est pas une opération 
d’adéquation, de soumission du sujet envers l’objet, mais un objet 
logique distinct, une réalité d’un autre ordre, alors l’objection de 
Maritain tombe à plat. Au fond, cette transformation du sujet en objet 
attribuée par Maritain à l’opération d’adéquation de la connaissance 
représente la possibilité de dépasser, par action, ce species impressa. 
C’est la conception orientale qui s’approche de l’Augustinisme, sur la 
filiation de Platon, conception qui rejette toute nature abstraite. 

La prise abstraite, formelle des choses par le biais des essences 
au niveau de la conscience (la dialectique thomiste) se réalise sans 
la présence réelle de la chose en nous-mêmes, tandis que la prise 
concrète, matérielle de la présence des choses par l’amour, envisagée 
comme une forme de volonté (per modus inclinationis) s’accomplit 
sans la connaissance adéquate de leurs modi vivendi. 
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Si Nae Ionescu lance la théorie sur la fonction épistémologique 
de l’amour – idée que nous discuterons dans les chapitres suivants 
–, Jacques Maritain parle de l’amour en tant que prise de la réalité, 
qu’action. Mais l’amour en tant que connaissance n’est plus une 
action, mais un acte de réception, un don. Cet effort de la volonté – 
cet effort vers la connaissance, un effort vers l’essence ou la présence 
de l’autre – n’équivaut pas à l’amour, car celui-ci est, avant tout, 
rencontre, réception, contact. 

Si Jacques Maritain77, dans le prolongement de la théorie de 
Thomas d’Aquin, distingue deux types d’amour pour garder l’unité 
de la connaissance – amour concupiscentiae, c’est-à-dire eros et 
amour benevolentiae (agape) –, Maurice Blondel distingue deux 
types d’intelligence pour conserver l’unité de l’amour. Selon Blondel, 
l’intelligence est la faculté du réel. Elle a donc une nature réaliste, 
impliquant la conscience de soi et la possession de son objet ; 
l’intelligence tend à l’union avec l’autre et non pas à sa représentation. 
À la limite, la connaissance n’est pas le reflet, mais la communion ; le 
sujet qui ne s’identifie pas à l’objet, arrive à l’assimiler. 

Maurice Blondel distingue deux types de connaissances : 
la connaissance notionnelle, qui correspond à la connaissance 
rationnelle et la connaissance réelle88. Tout comme Nae Ionescu, pour 
Blondel, la connaissance notionnelle n’est pas la connaissance du réel 
existant, mais c’est la connaissance des relations entre existences. 
La connaissance discursive n’est donc pas ontologique, prédicative, 
mais relationnelle. Nae Ionescu appelle ce type de connaissance, 
connaissance médiate. Une telle connaissance est incapable de donner 
satisfaction à l’intelligence, à la recherche de son propre objet. Les 
notions ne sont que des représentations, des similitudes mimétiques 
de la réalité, des fragments de symboles, des visages momifiés du réel. 

Empruntant la méthode de la connaissance mystique, Blondel 
requiert de la vraie connaissance de dépasser la discursivité, le 
monde des concepts et des symboles, de la notion, en vue de plonger 
vers la zone où se cache la vérité que l’intelligence occulte. C’est 
8 Voir aussi Jacques Maritain, Primauté du spirituel, Paris, Plon, 1927, le chapitre premier 
Les deux pouvoirs : pouvoir spirituel et pouvoir temporel, p.11-71.
9 Paul Archambault, Initiation à la philosophie blondélienne en forme de courte traité de 
métaphysique, Paris, Bloud & Gay, 1941, p.42-44. 
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donc seulement par le biais de l’amour que la connaissance devient 
possible. Cette position blondélienne se retrouve dans la philosophie 
de Nae Ionescu, au niveau de la connaissance immédiate, la 
connaissance mystique par l’amour. La connaissance se subordonne 
donc au principe chrétien de l’amour, suivant la théorie augustinienne 
de Aimez et faites ce que vous voulez. Blondel parle, dans ce cas, de 
connaissance réelle99. 

Cette position blondélienne, embrassée aussi par Nae Ionescu, dans 
le paradigme de l’amour mystique oriental, est rejetée par la philosophie 
de Jacques Maritain. L’objection principale des Thomistes contre une 
telle position réside dans le fait qu’elle compromet la distinction thomiste 
entre la théologie naturelle et la théologie révélée, entre la philosophie et 
la mystique, inoculant la vérité divine dans le champ de la connaissance 
spéculative de l’univers. Par ce type de connaissance réelle (Blondel) 
ou immédiate (Nae Ionescu), supprime toute possibilité de connaissance 
rationnelle de Dieu, annulant toutes les tentatives d’argumentations 
ontologiques. Ce conflit entre le naturel et le surnaturel n’est pas 
propre à l’Orient qui ne connait pas une telle distinction catégorique, 
étant une controverse entre Jansénisme et Molinisme. Selon Blondel, 
entre ces deux types de connaissance, il n’y a pas à opter, car elles sont 
vraiment nécessaires l’une et l’autre, l’une à l’autre10. De plus, pour 
Maurice Blondel, la distinction entre connaissance réelle et connaissance 
notionnelle ne recouvre pas la différence entre la pensée et l’action. 
10 Ibidem, p.43 : « La connaissance réeLLe est celle qui, grâce à une certaine conaturalité 
initiale, mais bien plus encore grâce à une vivante initiation progressive, nous permet de 
communiquer, de communier du dedans avec les êtres ou les choses, et par suite d’en juger 
avec rectitude antérieurement ou par-delà tout système élaboré de concepts. A des titres di-
vers en relèvent : le bon sens, le tact, les clairvoyances propres de la pratique et de l’amour, 
les anticipations et les vues synthétiques du génie, la sagesse et la contemplation ».
11 Ibidem, p.44 : « Grâce à leur union seule, l’intelligence peut être à la fois clairvoyante et 
possédante et, sans rien concéder au goût dangereux de l’irrationnel, rester fidèle à son éty-
mologie, commune d’ailleurs avec celle du mot intuition : non seulement ce qui sert d’agent 
de liaison, inter legit, mais ce qui voit et lit au cœur, intus legit. Grâce à leur union seule, 
peuvent se concilier en nous l’universalité d’un horizon coextensif à tout l’être et le point 
de vue singulier d’une conscience personnelle : la communion et l’individuation. Si elles 
parvenaient à se joindre et à s’unir comme elles le souhaitent normalement, le problème 
du connaître serait susceptible pour nous de solutions définitives et adéquates. Mais, nous 
le verrons, elles ne se rejoignent pas. Et par le trou, par la fissure qui subsiste entre elles, se 
laisse entrevoir une réalité supérieure à la pensée consciente de l’homme comme à tout le 
domaine qu’elle explore ». 
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En fait la différence entre ces deux types de philosophies modernes : 
l’Augustinisme de Blondel et la philosophie de Nae Ionescu, d’une 
part, et le thomisme de Jacques Maritain, d’autre part, réside dans le 
rapport entre eros et logos : l’amour naturel (Eros) et l’amour en tant 
que don de Dieu, Sa miséricorde pour la créature (Logos). 

Cette contextualisation de la métaphysique de Nae Ionescu dans 
le cadre des courants européens, notamment la philosophie moderne 
française de son époque (Blondel et Maritain) prouve une fois de plus 
le dialogue vivant et créatif du philosophe roumain avec les grands 
penseurs de l’Occident (La France, l’Allemagne), un dialogue centré 
sur l’enjeu du rapport entre la raison et la mystique, thème majeur de la 
pensée européenne de l’entre-deux-guerres. Toute la problématique de 
la philosophie de Nae Ionescu se retrouve dans le débat de la tradition 
occidentale de cette époque. C’est dans cette perspective historique et 
culturelle que le cadre comparatif adopté témoigne de la nouveauté, 
de l’actualité et de l’originalité de la philosophie de Nae Ionescu. Ses 
échanges avec la France s’avèrent toujours profonds, matérialisés aussi 
par le travail de ces disciples les plus connus (Mircea Vulcănescu et Vasile 
Băncilă, les continuateurs de la métaphysique religieuse de Nae Ionescu) 
avec Jacques Maritain et Etienne Gilson. Il est en de même pour les liens 
étroits avec l’Allemagne, surtout par le travail de ses disciples Constantin 
Floru, Alexandru Dragomir, spécialistes en ontologie, et avec Heidegger. 

Voilà quels sont les mérites de la philosophie de Nae Ionescu dans 
le contexte européen, qu’il soit français ou allemand (n’oublions pas la 
nouveauté et l’originalité de ses recherches en logique mathématique), 
dont la direction sur la philosophie de la religion a été brillamment 
continué par Mircea Eliade, au niveau de la phénoménologie des 
religions. 

Le projet de la revue Logos. Revue internationale de synthèse 
orthodoxe initié par Nae Ionescu, qui réunit les noms de premier rang de 
la philosophie et de la théologie de l’Occident – à partir des théologiens 
russes jusqu’aux philosophes (Mounier, Gabriel Marcel, Maritain, Gilson, 
Laberthonnière, Jean Wahl, Martin Buber, Brunschvicg) est un argument 
de plus en faveur de l’ouverture de la tradition philosophique inaugurée 
par Nae Ionescu en direction de la tradition européenne dans ce qu’elle a 
de plus vivant et de plus créateur. 




