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Phénoménologie et ontologie :

Cornelio Fabro et l’Université de Louvain 1

La phénoménologie est parfois créditée d’avoir ouvert une nouvelle 
voie d’accès à l’ontologie. On se souvient, à ce propos, de la thèse for-

mulée par Martin Heidegger au début d’Être et Temps (1927) : « L’ontologie 
n’est désormais possible qu’en tant que phénoménologie 2 ». Dans les pages 

1. Je remercie Frédéric Goubier qui a traduit ce texte, le P. Serge-Thomas Bonino qui l’a 
attentivement revu, ainsi qu’Ariberto Acerbi qui, le samedi 8 janvier 2011, m’a laissé me 
promener en toute tranquillité parmi les documents et les nombreux livres du « Fonds Fa-
bro » (actuellement conservé à la bibliothèque de l’Université pontificale de la Sainte-Croix, 
à Rome) : heures inoubliables. Pour la rédaction de cette étude, j’ai par ailleurs bénéficié 
de documents inédits conservés dans les archives de Louvain-la-Neuve (« Fonds Louis De 
Raeymaeker » : BE UCL ARCV FI 116) et de Milan (« Fonds Francesco Olgiati », conservé à 
la Bibliothèque centrale de l’Université catholique du Sacré-Cœur ; cf. Storia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Le fonti : vol. II, A cura di M. Bocci, Milano, Vita e Pensiero, 2008, 
p. 227-235). Enfin, j’ai utilisé les résultats exposés dans la communication que j’ai donnée le 
4 mai 1997 à Rome, à l’occasion du colloque « Cornelio Fabro, témoin de vérité ». Le titre de 
ma communication était : « Les rapports entre Cornelio Fabro et l’Université catholique de 
Milan à la lumière de documents inédits des Archives Olgiati : de la fin des années trente à la 
fin des années cinquante. » Le texte en est aujourd’hui encore inédit mais une copie des do-
cuments que j’ai mis au jour a été transmise au P. Nello Dalle Vedove, qui a pu ainsi la mettre 
à la disposition des chercheurs. En ce qui concerne les études philosophiques à Louvain, on 
a une précieuse mine d’informations dans l’imposant recueil d’anecdotes, en plusieurs vo-
lumes, de C. E. M. Struyker Boudier, Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg, 
1880-1980, 8 vol., Ambo, Baarn / Nijmegen, Katholiek Studiencentrum, 1985-1992. Le nom 
de Fabro y apparaît à plusieurs occasions (cf. vol. 8, p. 382). Les vol. 5 et 6 (publiés tous deux 
en 1989) sont spécifiquement consacrés à l’Institut supérieur de Louvain. Je signale enfin 
qu’une version abrégée de la présente étude est à paraître dans le volume Crisi e destino della 
filosofia, Studi su Cornelio Fabro, A cura di A. Acerbi, Roma, EDUSC, 2012.

2. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Frankfurt am Main, Klostermann, 1976 (Gesamt-
ausgabe, I. Abteilung : Veröffentlichte 1910-1976, Bd. 2), p. 48 (trad. fr. : Être et Temps, trad. 
F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986, p. 63 : « La phénoménologie est la manière d’accéder à et 
de déterminer légitimement ce que l’ontologie a pour thème. L’ontologie n’est possible que 
comme phénoménologie. Ce qu’a en vue en tant que ce qui se montre le concept phénoméno-
logique de phénomène, c’est l’être de l’étant, son sens, ses modifications et ses dérivés »). À 
ce propos on peut consulter Friedrich-Wilhelm von Hermann, Hermeneutische Phänome-
nologie des Daseins, Eine Erläuterung von « Sein und Zeit », Bd. 2, Frankfurt am Main, Klos-
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qui suivent, on tâchera de montrer une autre facette de cette « histoire 
de l’ontologie », à savoir comment, dans la première moitié du xxe siècle, 
l’École néo-scolastique s’est appliquée à tirer profit des recherches menées 
tant par la psychologie de la forme (Gestaltpsychologie) que par la toute 
récente phénoménologie, et ceci en allant bien au-delà de la version hus-
serlienne du mouvement phénoménologique 3. Les recherches de l’italien 
Cornelio Fabro sont, de ce point de vue, fort significatives.

Pendant ses années d’apprentissage, puis comme jeune chercheur, 
Fabro a été fortement influencé par l’école néo-thomiste de Louvain. Il 
entretenait aussi des contacts institutionnels avec l’Institut de philoso-
phie, ce qui lui valut d’obtenir la « Chaire Mercier » en 1954. L’objectif 
de notre article est double. D’une part, il repère les différentes étapes 
de la collaboration entre Fabro et l’Institut supérieur de philosophie de 
Louvain. Chemin faisant, il évoque d’autres institutions (par exemple 
l’Université catholique de Milan) et d’autres penseurs (par exemple 
Giuseppe Zamboni) avec lesquels Fabro a été en dialogue. D’autre part, 
il avance une thèse curieusement négligée : la néo-scolastique, tout 
spécialement sous sa forme louvainiste, manifeste très tôt une relation 
intrinsèque à la phénoménologie. La rencontre de Fabro avec Louvain 
est ainsi susceptible d’offrir à la fois un point de vue privilégié sur un 
important courant de pensée de la philosophie au xxe siècle et une occa-
sion de reprendre, bien que de façon latérale, la question de l’ontologie 
dans son rapport à la phénoménologie.

termann, 2005, p. 347. Plutôt que le livre de Jitendranath N. Mohanty, Phenomenology and 
ontology, Den Haag, Nijhoff, 1970, on peut lire la synthèse de John J. Drummond, « Phéno-
ménologie et ontologie », Philosophiques 36 (2009), p. 593-607. Demeure pertinente la leçon 
donnée par le religieux augustinien Remigius Kwant en 1950 lors d’une réunion de la « So-
ciété de philosophie thomiste » : R. Kwant, « Phenomenologie en ontologie », Annalen van 
het Thijmgenootschap 38 (1950), p. 275-299. On y rencontre au passage la question centrale, 
que l’auteur laisse sans réponse définitive : « Même si cette méthode (phénoménologique) 
ne change pas essentiellement la méthode constructive de l’ontologie scolastique, n’y a-t-il 
pas tout de même changement dans son contenu ? Sans aucun doute, on ouvrira à travers la 
recherche phénoménologique des questions nouvelles et on découvrira des domaines aupa-
ravant inconnus. Ainsi, l’ontologie scolastique se trouvera certainement élargie et dévelop-
pée. Or faut-il penser qu’il y aura aussi de véritables altérations sur des points précis ? Voilà 
une question fort délicate, à laquelle aujourd’hui on ne peut pas encore répondre de manière 
satisfaisante » (p. 291). Je traiterai ailleurs des rapports entre ontologie et phénoménologie 
selon la première École de Louvain.

3. Sur les liens entre néo-thomisme et phénoménologie, cf. aussi Christian Yves Dupont, 
Receptions of Phenomenology in French Philosophy and Religious Thought, 1889-1939, Ph. D. 
Dissertation, Department of Theology, Notre Dame (IN), University of Notre Dame, 
1997. Sur la phénoménologie vue surtout comme méthode, cf. Louis De Raeymaeker, De 
Philosophie van Scheler, Mechelen, Het Kompas, 1934, p. 13.
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1. Cornelio Fabro et l’Institut supérieur de philosophie 
de l’Université de Louvain

L’histoire des rapports entre Cornelio Fabro et l’Institut supérieur de 
philosophie de l’Université catholique de Louvain reste à écrire. Notre 
propos n’est que préliminaire : il indique les raisons pour lesquelles il 
est important d’approfondir notre connaissance de cette histoire. Il ne 
s’agit pas tant de satisfaire une curiosité érudite que de recueillir, en 
un nœud paradigmatique, une articulation de la culture philosophique 
européenne du xxe siècle. On peut d’emblée reconnaître dans cette der-
nière le lien — qui ne doit rien au hasard — entre la néo-scolastique lou-
vainiste et le mouvement phénoménologique. Mais la confrontation de 
Fabro avec l’école néo-scolastique belge, parce qu’elle comporte d’autres 
aspects, est significative aussi sur un plan culturel plus général. Elle per-
met notamment de mieux saisir les rapports entre le chercheur frioulan 
et l’Université du Sacré-Cœur : des rapports qui furent tout d’abord in-
tenses (1936-1956), puis s’interrompirent brutalement (1958) 4. Le contre-

4. Je présente dès maintenant certaines dates utiles pour la périodisation. En 1936 paraît, 
dans les pages de l’organe officiel de l’École philosophique néo-scolastique de Milan, la pre-
mière étude d’une remarquable série de Fabro : « La difesa critica del principio di causa », 
Rivista di filosofia neo-scolastica 28 (1936), p. 102-141 (reprise ensuite dans le volume Esegesi 
tomistica, Roma, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, 1969, p. 1-48). Une 
fois obtenue la libera docenza (1950), Fabro cherche anxieusement une position universitaire 
stable et tarde à la trouver, accumulant les charges d’enseignement, surtout dans le cadre 
des Instituts pontificaux. Au cours des années 1954-1956, le religieux stigmatin enseigne à 
l’Institut universitaire « Maria SS. Assunta » (de nos jours LUMSA), ainsi qu’à l’Urbaniana. 
Par une lettre datée du 24 juin 1956, il démissionne cependant de sa charge de professeur de 
métaphysique à l’Université pontificale urbanienne « De Propaganda Fide » pour accepter 
l’appel de l’Université catholique de Milan. Si le transfert à Milan lui permet de couronner sa 
carrière académique par le professorat dans une université prestigieuse et reconnue de l’État 
italien, Fabro semble toutefois vivre l’expérience comme un repli. Il aspirait en effet à succé-
der à Armando Carlini sur la chaire pisane qui fut celle de Giovanni Gentile. Il n’en effectue 
pas moins ce pas d’une façon qui semble définitive : avec livres et bagages. De fait, le nombre 
de volumes est tel qu’il requiert le wagon entier d’un train de marchandises. Il y a là, somme 
toute, les prémisses d’un investissement déterminé du religieux dans sa nouvelle position 
académique. Pour l’année 1956-1957, Fabro est professeur d’histoire de la philosophie (à la 
Faculté des lettres et de philosophie) et titulaire des cours de philosophie et de fondements 
de la philosophie (à la Faculté de pédagogie) ; « pour la seule année académique 1956-1957 », 
il est aussi Directeur du Séminaire de philosophie (charge équivalente à celle actuelle de 
Directeur de Département). L’importante leçon inaugurale milanaise date du 3 mai 1957 : il 
n’est pas difficile d’y entrevoir la trame du projet de recherche néo-scolastique promu à Lou-
vain par des hommes comme N.-J. J. Balthasar et Léon Noël. Ce dernier fut, encore qu’« avec 
une rétine thomiste », l’un des premiers connaisseurs, hors de l’Allemagne, de l’école phé-
noménologique de Husserl. Un tel projet, qui chez Fabro va de pair avec une confrontation 
avec l’œuvre de Heidegger, présente des affinités substantielles avec celui défendu par un 
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coup de la rupture entre Fabro et l’Université milanaise fut ressenti bien 
au-delà de la place Saint-Ambroise. La cassure toucha même l’École de 
Louvain, avec laquelle, dès les années soixante, notre auteur ne semble 

autre penseur, cher à Fabro, et alors disparu depuis peu : Giuseppe Zamboni. Pour nous en 
convaincre, lisons un passage pris de l’introduction à la leçon inaugurale déjà citée : « Quel 
que soit le jugement qui sera un jour fait de la pensée contemporaine, il semble ne faire aucun 
doute qu’il faudra tenir compte de deux caractères de cette pensée, lesquels se repoussent 
et s’attirent mutuellement : à savoir, son explicitation radicale du principe moderne de la 
connaissance et son retour au problème de l’être comme celui qui autrefois déjà, et mainte-
nant et toujours, est pour la philosophie objet de recherche continue et de discussion : qu’est-
ce que l’étant ? » (Annuario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Per l’anno accademico 
1955-1956 e per l’anno accademico 1956-1957, Milano, Vita e Pensiero, 1957, p. 297-315). Ce 
passage anticipe la confluence de thèmes que l’on pourra retrouver, un lustre plus tard, dans 
des pages célèbres de M. Heidegger : « Mein Weg in die Phänomenologie », dans M. Hei-
degger, Zur Sache des Denkens, Tübingen, Max Niemeyer, 1969, p. 81-90. Depuis Milan, 
Fabro ne cesse toutefois de courtiser Pise : à l’Université catholique, il ne se sent pas apprécié 
de tous et il souffre de n’être qu’un second rôle. Il est vrai que tous ne l’apprécient pas. Ses 
études kierkegaardiennes, entre autres, ont éveillé quelque suspicion dans les milieux cléri-
caux. Certains voient en lui un suiveur de modes, un arriviste qui fleure l’hétérodoxie. Un 
témoignage tardif (la lettre envoyée à Mgr Francesco Olgiati par le théologien dominicain 
Raimondo Verardo, datée du 14 janvier 1959 et écrite sur du papier à en tête du Saint-Office) 
témoigne des jugements qui devaient déjà être, au cours des mois précédents, ceux de la 
direction philosophique de l’Université catholique : « [Fabro] est, sans nul doute, très intel-
ligent : mais je suis convaincu qu’il a perdu le droit chemin. L’orgueil, le désir de devenir 
quelqu’un et de se frayer un chemin dans le milieu des magnats de l’Université lui ont joué un 
mauvais tour. Je suis heureux que vous partagiez mon jugement sur l’œuvre du P. Fabro : il ne 
reste qu’à espérer qu’il ne fasse pas école et qu’il ne trouve pas beaucoup de lecteurs enthou-
siastes… […]. Il serait opportun de faire connaître au Card. Pizzardo [Préfet de la Congré-
gation “de Institutione Catholica, de Seminariis atque Studiorum Institutis”, n.d.a.], avec la 
plus grande exactitude et de façon détaillée, ce qu’a combiné Fabro à l’Université catholique : 
croyez bien que ce sera une bonne chose pour tout le monde. Naturellement vous ne devrez 
pas mentionner que la suggestion vient de moi. » Quand ces lignes furent griffonnées sur les 
marches antiques du Palais de l’Inquisition romaine, Fabro était déjà consulteur auprès de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Revenons maintenant deux années en arrière : en 
1957-1958 la position académique de Fabro se trouve sensiblement redimensionnée : au cours 
de sa seconde année à Milan, il est désormais « Professeur ordinaire » à la Faculté de pédago-
gie, mais à la Faculté des lettres il n’a qu’une simple « charge » pour le cours d’Histoire de la 
philosophie. Au cours des derniers mois de 1958, il semble désormais installé de façon stable 
à Rome, où il reprend aussi l’enseignement à l’Institut « Maria SS. Assunta ». Dans le Kalen-
darium 1958/1959 de l’Université urbanienne, Fabro apparaît de nouveau comme « Professor 
Historiae philosophiae modernae » et, à partir de novembre 1958, il commence une série de 
cours « de idealistica metaphysica » (i.e. Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Marx, Schopen-
hauer, Rosmini, le Positivisme). Cf. Guido Mazzotta, « Cornelio Fabro e l’Università Ur-
baniana », Euntes docete 48 (1995), p. 307-334 ; Annuario dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Per l’anno accademico 1957-1958 e per l’anno accademico 1958-1959, Milano, Vita e 
Pensiero, 1958, p. 247 et 255. Cf. aussi C. Fabro, « Il filosofo sulla breccia (Mons. F. Olgiati) », 
L’Osservatore Romano, 23 mai 1962, p. 3 ; et Rosa Goglia, Cornelio Fabro : Profilo Biogra-
fico Cronologico Tematico da inediti, note di archivio, testimonianze, Segni, EDIVI, 2010, 
p. 85-108.
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plus entretenir de dialogue privilégié 5. Notre analyse s’intéressera donc 
surtout aux années antérieures à 1958.

L’image qu’évoque la lecture des écrits fabriens des années soixante-
dix est celle d’un arbre de haute futaie, touffu et chargé de fruits savou-
reux, mais un arbre qui dissimule dans le réseau dense de ses branches 
et de ses feuilles les traces d’un élagage violent qui en aurait déséquilibré 
la croissance. Il serait du reste risqué de tenter ici un bilan de la portée 
et de la nature d’une telle coupure, entre autres parce qu’elle s’est immé-
diatement compliquée de facteurs d’ordre ecclésial, dont Fabro a été un 
des protagonistes romains 6. Sur le plan institutionnel, une première 
conséquence de son retour précipité dans la capitale a été de limiter, de 
fait, le magistère de Fabro, le confinant à des institutions principalement 
ecclésiastiques. C’est seulement plus tard, à l’automne 1965, qu’il trouva 
à l’Université de Pérouse une position académique digne de lui. Mais, 
pendant presque une décennie, entre quarante-huit et cinquante-cinq 
ans, Fabro n’a pu compter que sur un groupe de disciples per accidens, 
qui n’étaient généralement pas des étudiants de philosophie ni des laïcs ; 
et bien que son activité infatigable et la publication de travaux toujours 
solides lui aient valu une certaine influence et garanti une reconnais-
sance scientifique durable, la première a eu du mal à se faire profonde et 
la seconde a subi nombre d’accrocs : sa renommée sera, pour une large 

5. L’édition italienne de l’opus lovaniense remonte, comme on le verra, à 1960. La tra-
duction française, publiée l’année suivante, sera le fruit de l’engagement du dominicain fla-
mand Clemens Vansteenkiste. Après 1960, surtout à travers la médiation d’amis chercheurs 
(comme son collègue Bernard Delfgaaw, professeur à l’Université de Groningen), Fabro col-
laborera encore occasionnellement avec la revue philosophique flamande de Louvain, ani-
mée par les Pères dominicains. Cf. C. Fabro, « Per la determinazione dell’essere », Tijdschrift 
voor Filosofie 23 (1961), p. 97-129 [qui reprend un thème déjà développé dans Partecipazione 
e causalità, à savoir la rencontre du « parménidianisme thomiste » et de l’acte moderne 
d’autoconscience] ; id., « Die Wiederaufnahme des thomistischen “esse” und der Grund der 
Metaphysik », Tijdschrift voor Filosofie 43 (1981), p. 90-116 [où le principe parménidien de 
l’être et le problème de l’existence du moi intelligent, une fois encore, fusionnent (cf. p. 111)]. 
Il faut aussi tenir compte des événements politiques survenus en Belgique pendant les années 
soixante. L’École de Louvain vit une période de divisions internes croissantes, de nature poli-
tique, qui conduira à la scission dramatique de l’université, au divorce académique entre 
Flamands et Wallons, à la refondation de l’Université catholique de Louvain sur le nouveau 
site urbain de Louvain-la-Neuve.

6. Le religieux stigmatin est par exemple nommé en 1960 membre de la commission pré-
paratoire et expert au concile Vatican II. Sur sa contribution au schéma pour la constitution, 
« De deposito fidei pure custodiendo », cf. J. Komonchak, « La lotta per il concilio durante 
la preparazione », dans Storia del concilio Vaticano II, vol. I. Il cattolicesimo verso una nuova 
stagione. L’annuncio e la preparazione (gennaio 1959 - settembre 1962), A cura di G. Alberigo, 
Bologna, Il Mulino, 1995, p. 257.
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part, dépendante de relations éditoriales bien plus que magistrales 7. Une 
œuvre comme l’Introduction à l’athéisme moderne (le seul ouvrage ma-
jeur de Fabro qui fut immédiatement traduit en anglais) a valu à l’auteur 
un incontestable respect pour sa riche et parfois surprenante doctrine, 
mais elle n’a pas peu contribué à sa réputation d’antimoderne, de cen-
seur intransigeant de la modernité tout entière, selon un modèle qu’un 
certain néo-thomisme du xixe siècle et Heidegger lui-même avaient 
adopté, mais qui n’avait jamais été très en faveur à Louvain 8. Durant ces 
années, ce furent plutôt ses persévérantes études kierkegaardiennes qui 
ont consacré Fabro comme le « plus grand exégète en Italie » du pen-
seur danois 9. Mais l’Institut de philosophie de Louvain n’était plus pour 

7. Beaucoup ont apprécié Fabro en tant que spécialiste de Kierkegaard et solide connais-
seur de l’existentialisme. Eugenio Garin, penseur d’orientation assez différente de Fabro, 
mais grand savant, loue la valeur culturelle du livre de C. Fabro : Tra Kierkegaard e Marx, 
Per una definizione dell’esistenza, Roma, Logos, 1978. Il s’agit d’un recueil d’essais « écrits 
dans l’immédiat après-guerre » qui « auraient voulu être presque un “Potrettico”, un livre de 
consolation, à la façon des anciens qui savaient demander à la philosophie l’espoir de ne pas 
se perdre dans le tourbillon de la temporalité » (ibid., p. 6).

8. La traduction d’Arthur Gibson parut quelques années après la publication de la pre-
mière édition italienne (1964) : C. Fabro, God in Exile : Modern Atheism, A study of the in-
ternal dynamic of modern atheism, from its roots in the Cartesian cogito to the present day, 
Westminster, Md., Newman Press, s.d. [1968]. Sur le livre de 1964 et sa genèse, cf. Andrea 
A. Robiglio, « Aspetti di “Introduzione all’ateismo moderno” di Cornelio Fabro », Divus 
Thomas 100 (1997), p. 139-164. En guise d’exemple des critiques adressées à Fabro, provenant 
aussi de représentants catholiques des études philosophiques, cf. Enrico Berti, « L’influenza 
della tradizione religiosa sulla filosofia italiana del Novecento », Studia Patavina 42 (1995), 
p. 651-668 [p. 662] ; Gery Prouvost, Thomas d’Aquin et les thomismes, Essai sur l’histoire 
des thomismes, Paris, Cerf, 1996, p. 124 ; Emmanuel Tourpe, « “L’esprit pontife”. Quelques 
publications récentes touchant le problème philosophique de Dieu [Fabro, Brito, Mahé] », 
Revue philosophique de Louvain 98 (2000), p. 107-133 [p. 108-116]. Il est vrai que cette œuvre 
puissante traduit une tension jamais résolue dans les recherches de Fabro et qui donne prise 
à des lectures disparates. La chose, qui a échappé à la plupart, a été relevée avec finesse par 
A. Bausola, qui a su entrevoir un décalage entre la thèse de fond « trop marquée » et « une 
moisson exceptionnelle d’informations (fondée sur la lecture de beaucoup de textes rares), 
d’observations pénétrantes sur des philosophes modernes grands et petits, révélant deux 
attitudes de lecture différentes » (Adriano Bausola, « Neoscolastica e spiritualismo », dans 
A. Bausola, G. Bedeschi, M. Dal Pra, E. Garin, M. Pera, V. Verra, La Filosofia italiana 
dal dopoguerra ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 273-352 [p. 302]).

9. Nicola Abbagnano, Ricordi di un filosofo, A cura di M. Staglieno, Milano, Rizzoli, 
1990, p. 63. Fabro, comme l’on sait, désirait entrer en contact direct avec Heidegger et il lui 
expédiait ses propres publications. Dans le « Fonds Fabro », j’ai pu lire une lettre intéressante, 
envoyée précisément de Fribourg-en-Brisgau le 12 avril 1950 et signée d’Ingeborg Frieser : 
elle se présente comme collaboratrice de Wilhelm Szilasi et Bernhard Welte, mais ajoute 
immédiatement entre parenthèses : « Ich bin Heideggers Schülerin. » La missive est motivée 
exclusivement par les études kierkegaardiennes du penseur italien, les seules qui semblent 
intéresser le « cercle de Fribourg » (la correspondante envoie la lettre à Fabro brevi manu, par 
l’intermédiaire du Dr. Wolfrich Haas, en voyage à Rome, lui aussi « aus unserem “Freiburger 
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Fabro l’interlocuteur privilégié qu’il avait été pendant les vingt années 
précédentes.

Bien que, sur le plan du contenu, les recherches de Fabro soient res-
tées fidèles aux lignes directrices qui avaient émergé au cours de la pre-
mière moitié des années quarante, cela ne signifie nullement qu’aucune 
solution de continuité ne soit advenue. En fait de fidélité, il s’agit plu-
tôt de l’achèvement de ce qui avait été mis en chantier plus tôt. Dans 
ses propos de table et ses jugements polémiques, le Fabro des années 
soixante et soixante-dix s’est montré un critique impitoyable de la tra-
dition néo-scolastique : selon lui, la découverte de l’« être intensif » était 
désormais tombée dans l’oubli à Louvain, alors que dans les cloîtres mi-
lanais, elle n’avait même pas eu lieu 10. De ces considérations, comme des 
polémiques des années qui suivirent, mieux vaut ici ne rien dire 11. Le 

Kreis” »). Frieser poursuit dans les années cinquante un doctorat à Fribourg, avec une thèse 
sur l’esthétique kierkegaardienne « mit besonderer Rücksicht aus das Theater » ; trois ans 
plus tard, elle publie une recension précise de l’édition italienne du Journal de Kierkegaard 
(qui intégrait avec des textes inédits les parties qui étaient jusqu’alors disponibles en alle-
mand) : « Tout éditeur qui voudra dans l’avenir rendre accessible le Journal de Kierkegaard 
à un public qui ne lit pas le danois devra utiliser cette nouvelle traduction italienne » ; la 
prise de position de l’éditeur sur les interprétations courantes est elle aussi évaluée positive-
ment ; cf. I. Frieser, [Recension de S. Kierkegaard, Diario, Brescia, 1948-1951], Zeitschrift 
für philosophische Forschung 7 (1953), p. 139-141. Les chercheurs s’accordent aujourd’hui sur 
la valeur de l’effort du philosophe frioulan pour que soit mieux connue la pensée kierkegaar-
dienne au sud des Alpes. Simonella Davini défend une périodisation de la réception italienne 
de la pensée de Kierkegaard centrée sur l’année 1962, c’est-à-dire l’année de publication de 
la traduction fabrienne de Briciole di Filosofia et de la Postilla conclusiva non scientifica. 
L’œuvre, en deux élégants volumes, parut chez les éditeurs bolognais Zanichelli, dans la col-
lection dirigée par le Centro Studi filosofici de Gallarate ; cf. S. Davini, « Cornelio Fabro and 
the Italian Reception of “Philosophical Fragments” », Kierkegaard Studies Yearbook (2004), 
p. 356-369 ; Ingrid Basso, « The Italian Reception of Kierkegaard’s “Concluding Unscientific 
Postscript” », Kierkegaard Studies Yearbook (2005), p. 400-417.

10. Je ne m’étends pas sur les nombreuses polémiques des années postérieures (dont, si 
parva licet componere magnis, je fus une fois le témoin direct). Le 26 octobre 1964, Gabriele 
De Rosa notait dans son journal : « Hier soir nous étions ensemble, Cornelio Fabro, Augusto 
Del Noce et moi. Ma femme Gabriella a préparé un dîner léger. […] [Fabro] nourrit un 
grand mépris pour les catholiques d’aujourd’hui, qu’il perçoit détournés par des infatua-
tions illuministes. Sa critique de l’Université catholique est inexorable » (Gabriele De Rosa, 
« Augusto Del Noce e la storia dell’ateismo », Humanitas (1996), p. 39-51 [p. 41]).

11. Sur la polémique contre Emanuele Severino (qui offrira à Fabro une nouvelle occa-
sion d’attaquer la néo-scolastique milanaise), cf. E. Severino, Il Mio ricordo degli eterni, 
Autobiografia, Milano, Rizzoli, 2011, chap. 5. La polémique contre Karl Rahner, consignée 
dans le petit volume de C. Fabro, La Svolta antropologica di Karl Rahner, Milano, Rusconi 
Editore, 1974, n’est pas dépourvue de fondements philologiques, comme le montre l’examen 
de l’exégèse thomiste désinvolte du théologien allemand (cf. p. 97-112). Toutefois, dans son 
ensemble le jugement est trop marqué (la position de Rahner est dite « aberrante dès l’ori-
gine » [p. 5]). Ce texte s’oppose à ce que le même Fabro avait écrit, pendant les années qui 
nous intéressent ici, quand il recensa la première édition de l’opus philosophicum du théo-
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caractère largement extra-théorique de nombreuses prises de positions 
de Fabro, entre la fin des années soixante et les années quatre-vingt, me 
paraît difficilement contestable.

Pour les raisons que je viens d’évoquer, il faut donc ramener l’atten-
tion sur les décennies 1938-1958, en ayant clairement à l’esprit l’étroit ré-
seau de contacts entretenus par le jeune chercheur italien avec l’institut 
louvainois, passant parfois par la jeune Université catholique milanaise. 
Ainsi que je l’ai déjà indiqué, nous sommes en présence d’un cas qui, à 
sa façon, est paradigmatique.

Nous nous trouvons en effet sur un terrain favorable pour confirmer 
l’opinion paradoxale et, probablement, véridique d’Arnaldo Momi-
gliano. Ce dernier, commémorant en 1966 à l’Université anglaise de 
Durham le centenaire de la naissance de Benedetto Croce, présentait 
ainsi la situation des études en Italie entre 1925 et 1944-1945 :

Seuls les membres des ordres religieux ou les catholiques déclarés qui 
avaient leur centre à l’Université du Sacré-Cœur de Milan rivalisaient en 
matière d’étude avec le groupe de Croce. Même si les débats philosophiques 
se déroulaient surtout entre néo-thomistes et disciples de Gentile (les pré-
tendus « actualistes »), on peut vraiment se demander si les conflits intellec-
tuels les plus sérieux ne passaient pas au-dessus des têtes de Gentile, Volpe, 
Bottai et n’étaient pas en fait entre les catholiques et le groupe de Croce 12.

logien ; cf. C. Fabro, [Recension de Karl Rahner, Geist in Welt, Innsbruck, 1939], Divus 
Thomas 43 (1940), p. 168-171. Non seulement Fabro y mettait en relief la « prodigieuse fami-
liarité avec l’œuvre thomiste » (p. 169), mais il soulignait une identité de vue à propos du 
problème de la perception sensorielle : « Le Recenseur était arrivé par une autre voie à des 
résultats identiques à ceux présentés par Rahner » (p. 170). La fin de la recension était aussi 
significative. Elle visait à intégrer la contribution de Rahner aux recherches (pas seulement 
fabriennes) sur la phénoménologie de la perception : « Si la théorie aristotélico-thomiste de 
la sensibilité est à renouveler, il me semble qu’un tel travail doit être fait par une prise de 
conscience des progrès réels que la psychologie moderne et contemporaine a atteint dans 
l’analyse de la perception, et pas par nivellement équivoque avec la conception kantienne, 
qui, à cet égard au moins, est très aride et superficielle » (ibid.).

12. Arnaldo Momigliano, « Reconsidering B. Croce (1866-1952) », dans id., Essays in An-
cient and Modern Historiography, Oxford, Blackwell, 1977, p. 345-363 [p. 352]. Les querelles 
auxquelles fait référence Momigliano, entre les disciples de Gentile (dont beaucoup sont sur 
le point de se convertir au catholicisme et de passer de l’actualisme au spiritualisme) et les 
néothomistes, diversement affiliés à la Rivista di filosofia neo-scolastica, étaient en fait les 
ramifications tardives, aussi enflammées dans leur ton que répétitives et spéculativement 
éteintes, de la confrontation qui avait animé, en une polémique commune contre le posi-
tivisme du xixe siècle, encore largement partagé dans les milieux universitaires, le débat 
entre le réalisme non réductionniste (encouragé par les chercheurs de l’Institut de Louvain, 
qui prenaient appui sur la base initialement fragile de la « critériologie » de Mercier) et le 
néo-idéalisme italien naissant. Le « Fonds Maurice De Wulf », conservé dans les archives de 
l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), conserve la trace de la correspon-
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Cornelio Fabro, formé au sein des écoles des religieux, et qui se fit 
immédiatement un nom éminent parmi les jeunes collaborateurs de la 
revue dirigée par le P. Gemelli, est membre par excellence de l’espèce 
à laquelle fait référence Momigliano 13. Après tout, il y avait un terrain 
commun sur lequel les « crociens » et les néo-scolastiques pouvaient 
croiser le fer tout en se trouvant d’accord sur le fond : la sauvegarde 
de l’individuel et la contestation de tout système qui ne garantit pas la 
« distinction réelle » et la singularité des étants — notamment de cet 
étant, complexe et amphibie, qu’est l’être humain.

2. La néo-scolastique italienne et le contexte européen

Quittant le petit monde provincial du Nord-Est italien, Fabro arrive à 
Rome à la fin de 1929. En février de cette même année, avec la signature 

dance entre le savant belge et les éditeurs de La Critica. Dans une de ses premières lettres, 
expédiées de Palerme le 7 décembre 1905, Gentile remercie « de l’échange accepté entre la 
Revue néo-scolastique et notre revue » et il invite son collègue à collaborer. Suit une carte 
de Croce, expédiée de Naples le 3 mars 1911 et, la même année, une lettre très courtoise de 
Gentile. Quelques repères pour démêler l’écheveau : Maurice De Wulf, « La scolastica vec-
chia et nuova », La Critica 9 (1911), p. 213-222, article auquel réagit un disciple italien de De 
Wulf, Bruno Nardi, qui prenait position dans le champ gentilien, avec « Scolastica vecchia e 
nuova », Rivista di filosofia neo-scolastica 3 (1911), p. 555-562. La réplique du maître louvai-
nois paraissait quelques mois plus tard dans la même revue : « Scolastica vecchia e nuova. 
In risposta a Bruno Nardi », Rivista di filosofia neo-scolastica 4 (1912), p. 425-435. Stefania 
Pietroforte a écrit sur la signification de cette confrontation (cf. infra, note 18). Cf. Françoise 
Mirguet - Françoise Hiraux, L’Institut supérieur de philosophie de Louvain (1889-1968), 
Inventaire des archives, Introduction historique, « Publications des archives de l’Université 
catholique de Louvain, 21 », Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008.

13. Il me semble tout à fait acceptable d’inscrire Fabro dans le mouvement néo-scolas-
tique italien, même si l’intéressé a cherché à plusieurs reprises à se démarquer d’une telle 
définition, notamment à la suite de sa rupture avec l’Université catholique du Sacré-Cœur. 
On trouve une description concise de la néo-scolastique (aussi bien italienne, incluant Fabro 
et Giuseppe Zamboni, que louvainoise) dans : Sofia Vanni Rovighi, « La neoscolastica », 
dans Storia della filosofia contemporanea, Dall’Ottocento ai giorni nostri, A cura di S. Vanni 
Rovighi, Brescia, La Scuola, 1980, p. 729-744 (sur Fabro, cf. p. 743). Ce n’est pas un hasard si 
la première monographie de Fabro, à savoir La Nozione metafisica di partecipazione secondo 
san Tommaso d’Aquino, fut publiée en 1939 par Vita e Pensiero, qui est la maison d’édi-
tion de l’Université catholique. Ce livre, qui plut tellement à Paul Oskar Kristeller, imposa 
le jeune penseur à peine trentenaire à l’attention admirative de chercheurs qui, tel Martin 
Grabmann, connaissaient déjà les savantes recherches du stigmatin grâce à ses publications 
dans la Rivista di filosofia neo-scolastica. Trois autres volumes du jeune Fabro seront publiés 
aux éditions Vita e Pensiero : outre les deux travaux massifs de 1941 (Fenomenologia della 
percezione et Percezione e pensiero), en 1943 sort l’Introduzione all’esistenzialismo.
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des Accords du Latran, la dictature de Mussolini inaugure une décennie 
de large consensus et de propagande « impériale » tapageuse. Au milieu 
des années trente, Fabro se forme principalement à l’Angelicum, au sein 
de l’une de ces vénérables universités pontificales, internationales et, à 
cette époque, savantes quoique devenues étroites et suspicieuses au cours 
des décennies de la douloureuse réaction antimoderniste. L’institution 
est appropriée pour qui veut acquérir une solide doctrine scolastique, 
mais elle est moins accueillante pour qui désire s’exercer à la critique 
philosophique 14. Quant à l’université italienne, elle révèle, au début de 
cette décennie fatidique, sa nature : le 28 août 1931, un décret du roi 
impose aux enseignants de jurer fidélité non seulement à la monarchie, 
mais aussi au régime fasciste. L’histoire est bien connue : presque tous 
jurent (y compris Momigliano).

L’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, quand le jeune 
prêtre stigmatin 15 y entre, avec un élan et une capacité de travail formi-
dables, dans la vie des études, est une institution jeune et ambitieuse. 
Elle est riche de promesses scientifiques mais elle est aussi marquée par 
un tournant conservateur en philosophie, comme l’illustrent l’éloigne-
ment d’un enseignant de valeur comme Giuseppe Zamboni 16 et la préva-
lence, dans les cloîtres de Bramante, de la ligne apologético-polémique 
de Mgr Francesco Olgiati 17. La fondation de l’Université de la place 
Saint-Ambroise répond à des motivations originales, liées, entre autres, 
aux séquelles de la condition civile ambiguë faite aux catholiques dans 

14. Cf. Elvio C. Fontana, Fabro all’Angelicum, Segni, EDIVI, 2008.
15. Fabro a été ordonné en 1935. Cf. C. Fabro, « Appunti di un itinerario », dans Essere 

e libertà, Studi in onore di Cornelio Fabro, A cura dell’Università di Perugia, 1984, Rimini, 
Maggioli, p. 17-70. Le lecteur intéressé par les premiers épisodes de la biographie du penseur 
frioulan peut feuilleter R. Goglia, Cornelio Fabro…, p. 39-64.

16. Cf. Michele Lenoci, « Le discipline filosofiche », dans L’Università Cattolica a 75 an-
ni dalla fondazione, Riflessioni sul passato e prospettive per il futuro, Atti del 65o corso di 
aggiornamento culturale dell’Università Cattolica (Milano, 30 gennaio - 1° febbraio 1997), 
Milano, Vita e Pensiero, 1998, p. 73-144 [p. 142-143]. On trouve aussi quelques aperçus ra-
pides dans Mario Sina, « La Facoltà filosofica dell’Università Cattolica », dans Le Città filoso-
fiche, Per una geografia della cultura filosofica italiana del Novecento, A cura di Pietro Rossi 
e Carlo Augusto Viano, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 105-137 [p. 114 et 118]. Pour le profil 
philosophique de Zamboni, sur lequel, à Louvain, Georges Van Riet attira rapidement l’atten-
tion, cf. Giovanni Giulietti, « Introduzione », dans Giuseppe Zamboni, La Persona umana, 
Soggetto autocosciente nell’esperienza integrale, termine della gnoseologia, base della meta-
fisica, Milano, Vita e Pensiero, 1983, p. xi-lxxxiii ; cf. aussi G. Zamboni, Sei opuscoli zam-
boniani su Husserl, su Kant, sulla causalità, Introdotti et curati da T. Adamoli, A. La Russa e 
Giovanni Perez, Milano, IPL, 1990. Intéressant dans notre perspective : C. Fabro, « Zamboni, 
Giuseppe », dans Enciclopedia cattolica, vol. 12. (Tes-Zy), Città del Vaticano, 1954, col. 1770.

17. Cf. M. Lenoci, « Le discipline filosofiche »…, p. 111-113.
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l’État italien post-unitaire (la « question romaine »), mais il n’est guère 
difficile d’entrevoir, dans les programmes des cours et dans l’orientation 
générale donnée à l’enseignement, l’empreinte du modèle louvainiste. À 
Milan, les chaires sont encore occupées par la première génération des 
maîtres, dont certains étaient diplômés de l’Institut voulu par le cardi-
nal Mercier 18. La Faculté de philosophie a été inaugurée le 7 décembre 

18. C’est le cas d’Emilio Chiocchetti (1880-1951), licencié à Louvain en 1910-1911 et titu-
laire d’une maîtrise l’année suivante, qui malheureusement — « pour de graves raisons de 
santé » — doit cesser d’enseigner à l’Université milanaise dès 1930 ; cf. Carlo Coen, « Chioc-
chetti, Emilio », dans Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 25, Roma, Istituto dell’Enci-
clopedia Italiana, 1981, col. 8b-11a. Chiocchetti publie en 1939 dans la Rivista di filosofia neo-
scolastica une de ses « Notes de gnoséologie » sous le titre : « La cognizione dell’individuale » 
(p. 516-518). Elle est en harmonie avec la préoccupation crocienne pour l’irréductibilité du 
concret individuel telle qu’elle serait consignée par l’expérience historique et, à bien y regar-
der, par elle seule. Dans le même numéro est publiée la leçon donnée par Fabro lors du cours 
de mise à niveau pour professeurs de Philosophie et d’Histoire des Séminaires, qui avait eu 
lieu à l’Université catholique du 3 au 7 septembre 1939. Le thème traité par Fabro est : « Le 
grandi correnti della scolastica e S. Tommaso d’Aquino », dans Rivista di filosofia neo-sco-
lastica 31 (1939), p. 329-340. Dans la note du bas de la p. 339, on lit : « La position privilégiée 
qu’ont les sciences expérimentales dans le réalisme aristotélico-thomiste n’exclut pas, mais 
laisse seulement au second plan, les recours aux autres manifestations de notre activité spi-
rituelle. Quand le P. Chiocchetti reconnaissait avec les Idéalistes que “l’étude de l’art et de la 
littérature et un vif intérêt pour l’histoire sont plus utiles à l’approfondissement de notre ré-
flexion spirituelle, afin d’en saisir le rythme et les lois, que les sciences soi-disant expérimen-
tales, sans exclure la soi-disant psychologie expérimentale” […], il échouait justement dans la 
compréhension de ce qui constitue aujourd’hui l’exigence “historiquement” la plus acceptée 
de l’aristotélisme. Chocchetti a probablement une idée très personnelle de ce que doit être 
une “philosophie chrétienne” à notre époque, mais sa conviction particulière n’est pas ici 
notre objet. » Si la note fabrienne est en harmonie avec la réforme de la critériologie de Mer-
cier promue par des penseurs comme Louis Noël, il approuve surtout la ligne de recherches 
dans le domaine gnoséologique « sur le terrain solide de l’expérience » qui, à la Catholique, 
avait été approfondie par Giuseppe Zamboni. Il y a là un point fondamental étrangement 
négligé dans les abondantes analyses de Stefania Pietroforte, « De Wulf, Chiocchetti e la 
filosofia di Benedetto Croce. Critiche e adesioni (1906-1912) », La Cultura 40 (2002), p. 53-88. 
Pietroforte ignore la contribution zambonienne et se plaît à défendre la thèse selon laquelle 
le mouvement néo-scolastique italien se serait « dégagé » de l’école louvainiste précisément 
grâce à la confrontation avec la pensée de Benedetto Croce. Elle se rallie de façon peut être 
trop immédiate au jugement de Momigliano, dans la mesure où il ne paraît pas judicieux 
de faire d’Emilio Chiocchetti (avec le chimérique « signor [Vittorio] Guerra ») la figure de 
proue à Milan, avant Bontadini ; cf. S. Pietroforte, Storia di un’amicizia filosofica tra neo-
scolastica, idealismo e modernismo, Il carteggio Nardi-Chiocchetti (1911-1949), Tavernuzze 
(FI), SISMEL - Ed. del Galluzo, 2004, p. 35 note 35 ; id., La Scuola di Milano, Le origini della 
neoscolastica italiana (1909-1923), Bologna, Il Mulino, 2005. Mario Sina (« La Facoltà filoso-
fica dell’Università Cattolica »…, p. 111) met l’accent sur la « méthode historique » comme 
caractère original de la néo-scolastique milanaise, avec un éloignement conscient de « ce qui 
a été fait jusqu’à maintenant à Louvain, à Rome et ailleurs ». Une telle interprétation, qui 
s’appuie davantage sur des déclarations d’intentions de certains des protagonistes que sur le 
résultat de leurs travaux scientifiques, semble unilatérale. Dans la perspective d’un jugement 
historique, les évaluations de Maurizio Mangiagalli, qui a rappelé l’étroite collaboration, 
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1921, bien qu’elle ait déjà commencé à exister dès 1909 sous une forme 
idéale, s’exprimant dans un organisme scientifique propre : la Rivista 
di filosofia neo-scolastica qui, dans son titre même, se référait à sa sœur 
louvainoise de quinze ans son aînée. Les liens avec Louvain ne s’arrêtent 
pas là et ne sont pas de nature strictement institutionnelle 19. Il y a aussi le 
projet commun d’étudier hardiment les nouvelles sciences en vue d’un 
dialogue rénové à l’aide de la pensée chrétienne classique-médiévale. Le 
recteur Agostino Gemelli avait été, comme on sait, un scientifique de 
formation et de profession, converti à la foi chrétienne. Le positivisme 
n’est plus désormais une option pour lui, mais les thèmes et les motifs 
suscités par la campagne néo-idéaliste de Benedetto Croce doivent lui 
sembler tout aussi étrangers. Une troisième voie s’ouvre plutôt à lui dans 
laquelle le « groupe de Croce » n’est pas sérieusement engagé : la biolo-
gie, la psychologie expérimentale et les « sciences sociales » 20.

jamais vraiment reniée, entre Gemelli et Mercier, me semblent plus équilibrées. Il a aussi 
souligné la dépendance d’Amato Masnovo, dans l’emploi des catégories théoriques, à l’égard 
des recherches de Léon Noël ; cf. M. Mangiagalli, La « Rivista di Filosofia neo-scolastica » 
(1909-1959), I. Il movimento neoscolastico e la fondazione della Rivista, Milano, Vita e Pen-
siero, 1991, p. 31 et passim.

19. À propos de certaines différences qui se vérifieront par la suite, cf. Luciano Pazza-
glia, « Padre Agostino Gemelli e l’avvio della Federazione internazionale delle Università 
Cattoliche », dans Storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vol. VI. Agostino Gemelli e 
il suo tempo, Atti del convegno storico « Nel cuore della realtà, Agostino Gemelli e il suo tem-
po » (Milano, 28-30 aprile 2009), A cura di M. Bocci, Milano, Vita e Pensiero, 2009, p. 325-
373. Le premier numéro de la revue milanaise s’était ouvert par un essai de De Wulf et par 
une étude d’Amato Masnovo : « Una questione di Ontologia nella Scuola di Lovanio », Rivis-
ta di filosofia neo-scolastica 1 (1909), p. 231-240 et p. 547-555. On pouvait y lire par ailleurs un 
article programmatique de L. Noël, « La filosofia a Lovanio » (p. 215-230) qui se concluait par 
une note ajoutée par la Rédaction (p. 230) signalant « à quel point il est nécessaire […] de faire 
pénétrer dans notre pays la conviction de la fécondité des critères directifs suivis à Louvain ».

20. Cf. Massimo Bucciantini, « Scienza e fede in Agostino Gemelli », dans Storia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vol. VI…, p. 67-84. Ce n’est pas un hasard si un cé-
lèbre maître de Louvain, le vénérable Albert Michotte van den Berck (1881-1965) a été chargé 
d’organiser en 1961, à l’Académie Pontificale des Sciences, la commémoration solennelle du 
P. Gemelli. Les études de Michotte sur la perception de la « causalité » (c’est-à-dire la réfuta-
tion expérimentale de la critique de Hume) se situaient dans une ligne de recherche chère à 
la première génération des professeurs de l’Institut supérieur de philosophie qui sera aussi 
pratiquée dans le laboratoire mis en place par Gemelli à Milan, auprès duquel le « jeune et 
prometteur » Cornelio Fabro, vers la fin des années trente, passera un temps d’apprentissage. 
Dès 1903, on enregistre à Louvain la thèse de doctorat d’un italien (P. Maccarione d’Adrano, 
notamment traducteur de la Critériologie de Mercier) sur « la nature et l’origine de l’idée 
de cause ». Giulio Canella, co-fondateur de la Rivista, était, lui aussi, convaincu qu’avec les 
« recherches sur le principe de causalité » il serait possible de libérer la néo-scolastique ita-
lienne du problème, posé par l’actualisme gentilien, de l’identité entre être et penser : cf. 
G. Canella, « Certezza e verità. A proposito di uno studio di G. Forsegrive », Rivista di filo-
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Réalisme contre idéalisme, refus des présupposés positivistes consé-
cutif à la nette condamnation de tout matérialisme, répudiation du 
« phénoménisme 21 » et de tout autre réductionnisme : par révérence 
à l’égard de tous ces « -ismes » et en raison d’un goût ancien pour les 
laboratoires bien équipés et pour la recherche empirique et ses proto-
coles, l’entreprenant recteur ne peut que tourner à nouveau son regard 
en direction de la Flandre 22 :

L’Institut supérieur de philosophie de Louvain […] fondé par volonté de 
Léon XIII dans cette Belgique où il avait été nonce, avait pour but d’instruire 
avec des professeurs catholiques de niveau européen un groupe choisi de prêtres 
destinés à l’enseignement de la philosophie dans les séminaires. Dans son allo-
cution pour le pontificat, Léon XIII avait au demeurant répété l’avertissement 
paulien « Videte ne quis vos decipiat per philosophiam », faisant suivre cet 
avertissement d’un vaste programme de restauration de la philosophie thomiste 
comme philosophie officielle de l’Église. L’Institut de Louvain constituait pré-
cisément l’institutionnalisation définitive du néo-thomisme comme doctrine 
avec laquelle armer les esprits des philosophes catholiques, en étant conscient, 
comme le dit un de ses plus prestigieux enseignants, Maurice De Wulf, dans 
une intervention de 1911 sur La Critique, que la philosophie scolastique était 
née en réponse à « des luttes doctrinales autour d’alternatives antinomiques, 
comme spiritualisme et matérialisme, panthéisme et individualisme, liberté et 
déterminisme ». Alternatives antinomiques parfaitement analogues à celles de 
l’époque actuelle, et qui imposaient de rendre coup pour coup face aux pièges 
de la philosophie moderne, dans la ligne de l’effort déjà accompli par Thomas au 
xiiie siècle et que le Pape imposait de nouveau, dans une formule modernisée, 

sofia neo-scolastica 2 (1910), p. 269-282 ; et M. Mangiagalli, La « Rivista di Filosofia neo-
scolastica » (1909-1959), I…, p. 86.

21. Sur la catégorie du phénoménisme, centrale dans la recherche historico-philoso-
phique d’Olgiati, cf. C. Ferro, « Il realismo immediato di Mons. Leone Noël », Rivista di fi-
losofia neo-scolastica 31 (1939), p. 55-77, en particulier « Note critiche », p. 71-77. Le lien entre 
phénoménisme et idéalisme (qui permet à Olgiati de parler de l’« immédiationisme phéno-
méniste ») sera repris, affiné et utilisé aussi après-guerre au contact de la pensée crocienne ; 
voir Andrea A. Robiglio, « Lettura e distinzione. Adriano Bausola lettore di Benedetto 
Croce », dans Atti del Convegno « Studi di Storia Ovadese » promossi in occasione del 45° di 
fondazione dell’Accademia Urbense e dedicati alla memoria di Adriano Bausola (Ovada, 7-8 
dicembre 2002), A cura di A. Laguzzi et E. Riccardini, « Memorie dell’Accademia Urbense, 
NS 53 », Ovada, Accademia Urbense, 2005, p. 77-84.

22. Cf. C. Steel, « Aquinas and the Renewal of Philosophy : Some Observation on 
the Thomism of Désiré Mercier », dans Tradition and Renewal, Philosophical Essays 
Commemorating the Centennial of Louvain’s Institute of Philosophy, vol. I, Edited by 
D. A. Boileau and J. A. Dick, Leuven, Leuven University Press, 1992, p. 181-215 [p. 199-206]. 
Sur la tentative (qui échoue immédiatement) du jeune Nardi d’arracher Gemelli à ce qui 
lui apparaissait superficiellement comme « une influence positiviste résiduelle », cf. le récit 
développé de S. Pietroforte, Storia di un’amicizia…, p. xiii-cxxix.
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visant une nouvelle alliance entre science et philosophie […]. De même que les 
ingénieurs étudiaient à Zürich, les médecins à l’Institut Pasteur de Paris, les 
théologiens à Tübingen, les jeunes philosophes catholiques devaient migrer à 
Louvain 23.

Tel est, jusqu’aux années quarante, le monde du jeune Fabro. Pen-
dant les années de guerre, certaines nouveautés y ouvrent une brèche. 
Fabro se tourne alors, avec les études sur l’idéalisme, vers les provoca-
tions de l’existentialisme : sa puissante passion, qui ne connaîtra plus 
d’interruption, pour l’écrivain danois Sören Kierkegaard marquera le 
reste de sa vie. Si sa ténacité et son extraordinaire capacité de travail 
font de lui, en quelques années, une figure de proue dans le monde des 
études, Fabro n’est pas un éclaireur isolé sur cette nouvelle voie. Il est 
en quelque façon partie prenante des désirs de modernisation que l’on 
éprouve aussi à Louvain, et là plus tôt qu’en d’autres endroits.

Retrouver, avec la critique de l’immédiationisme phénoménologique, 
l’exigence de réflexivité apparaît à Fabro nécessaire pour réduire à son 
fondement « la requête d’appartenance de la vérité de l’être à l’essence 
de l’homme ». En cela aussi, il est loin de contredire les développements 
de la pensée néo-scolastique européenne. Si la phénoménologie, en effet, 
offre le point de départ, la simple présence des choses au moi ne suffit 
pas ; celle-ci doit, selon Fabro, être approfondie et reprise par la dialec-
tique : « dialectique de l’existant » cependant, plutôt que « dialectique 
de l’esprit absolu ». Plus précisément, il semble que ce soit justement 
l’approfondissement des « strates objectuelles », tel qu’il est décrit dans 
les études sur la « phénoménologie extra-gestaltiste », qui fait naître 
chez Fabro le besoin théorique d’une reprise de la notion de dialectique. 
Il intensifie son étude de Hegel pour œuvrer à une « réforme » de cette 
dernière : un corps à corps destiné à ne plus s’arrêter, modulé toutefois 
hors de l’horizon du néo-idéalisme actualiste 24.

23. Giorgio Stabile, « Il “De unitate intellectus contra Averroistas” di Tommaso luo-
go d’incontro tra Nardi e Gentile », dans id., Dante e la filosofia della natura, Percezioni, 
linguaggi, cosmologie, Tavernuzze (Firenze), SISMEL, Ed. del Galuzzo, 2007, p. 371-392 
[p. 377-378].

24. Cf. C. Fabro, « Kierkegaard critico di Hegel », dans P. Piovani, L. Lugarini, A. Gian-
natiempo et al., Incidenza di Hegel, A cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1970, p. 497-563. 
Dans cette étude difficile de 1970 se bousculent en réalité des idées et des réflexions des années 
cinquante, qui se trouvaient déjà dans les cours enseignés à l’Université catholique de Milan. 
On notera la fonction architectonique de l’essai heideggérien de Holzwege sur le concept hégé-
lien d’expérience ; cf. C. Fabro, Partecipazione e causalità secondo san Tommaso d’Aquino, 
Torino, Società editrice internazionale, 1960, p. 14 et p. 581-586. Gentile occupera de nou-
veau une place parmi les intérêts de Fabro au cours des années soixante-dix et quatre-vingt ; 
mais il s’agira, salvo meliori iudicio, d’une présence extérieure aux analyses des années dont je 
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Le parcours scientifique de Fabro pendant les années de sa forma-
tion et de sa première maturité s’inscrit, sans frictions visibles, dans le 
cadre de la néo-scolastique européenne la plus avancée. Pour lui aussi, 
la distinction (ou, selon l’expression hégélienne qu’il préfère utiliser, la 
Diremtion) entre idéalisme et réalisme reste centrale. Pour lui aussi, les 
sciences jouent un rôle de premier plan dans l’encyclopédie du savoir. Il 
ne cesse de se passionner pour ses études de jeunesse en biologie 25, publie 
deux gros volumes pour se mettre à jour sur les recherches de psycholo-
gie expérimentale 26, dénonce les risques, institutionnels entre autres, de 
l’unification de la Faculté de philosophie avec celle des Lettres 27. Il voit 
dans la « phénoménologie philosophique 28 », coordonnée par Edmund 
Husserl, une invitation à des « analyses existentielles » rigoureuses et 
indispensables 29. Il admire des hommes comme Enrico Fermi (dont il 

m’occupe ici. Il est au demeurant vrai que Gentile reste ensuite aux marges des préoccupations 
de Fabro ; cf. Antimo Negri, « Prefazione », dans Anna Giannatiempo Quinzio, Il « comin-
ciamento » in Hegel, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1983, p. 10.

25. Cf. C. Fabro, « Appunti di un itinerario »…, p. 28, n. 22. Sur la conviction selon la-
quelle un philosophe ne doit et ne peut ignorer la science, cf. R. Goglia, Cornelio Fabro…, 
p. 62-64. La brève expérience de formation avec le biologiste Giuseppe Reverberi (qui méri-
terait sans doute une analyse détaillée) fut fondamentale, comme Fabro lui-même le recon-
naîtra. Sur Reverberi et sur le fait plutôt rare que, comme on l’a dit récemment, « tous ses 
étudiants ont profondément développé leurs capacités d’analyse grâce à leur Maître, qui sui-
vait et parfois précédait les nouvelles orientations de recherche suggérées par le progrès tech-
nique dans la recherche biologique » ; cf. F. De Bernardi, « Professor Giuseppe Reverberi 
and the ascidian school in Palermo », Invertebrate Survival Journal 6, Supplément (2009), 
p. 3-8. Je tiens à remercier Mme Fiorenza De Bernardi, qui a si gentiment répondu à mes 
questions per e-epistulas (4 septembre 2011).

26. Cf. C. Fabro, La Fenomenologia della percezione, Milano, Vita e Pensiero, 1941 ; deu-
xième édition : Brescia, Morcelliana, 1961 ; troisième édition : éd. C. Ferraro, Opere Complete, 
vol. 5, Segni, EDIVI, 2006 (FP). La première édition s’ouvrait par une préface laudative 
d’Agostino Gemelli (cf. FP, p. 423-425).

27. Cf. id., « Per un tomismo essenziale », Aquinas 8 (1965), p. 9-23 ; publié de nouveau en 
premier chapitre de id., Tomismo e pensiero moderno, Roma, Libreria Editrice della Pontificia 
Università Lateranense, 1969, p. 5-19. On lit à la p. 7 : « Après la transformation des universi-
tés modernes […] la philosophie a été reléguée (dans beaucoup de pays) en faculté des lettres 
et elle se résigne au péril menaçant de s’évaporer dans le discours infini de la rhétorique ou 
dans la cour faite, sans raison ni compétence, à la science. » Cf. aussi l’intervention difficile 
de Fabro, qui est presque un bilan théorique de son propre engagement de penseur jusque-là, 
recueillie dans Ideale del dialogo o ideale della scienza ? Un dibattito con la partecipazione 
di Antimo Negri, Stelio Zeppi, Fausto Antonini, Antonio Capizzi, Aldo Capitini, Gustavo 
Bontadini et al., A cura di U. Spirito e G. Calogero, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1966, p. 324-
365. On y perçoit, encore qu’indirectement, l’excitation mais, en même temps, l’indifférence 
théorique substantielle que le magistère gentilien produit chez le jeune Fabro.

28. C. Fabro, « Appunti di un itinerario »…, p. 28, n. 22 ; cf. aussi p. 30-31.
29. À ce sujet, cf. l’intervention donnée in absentia à l’Aloysianum de Gallarate en 

1955 : C. Fabro, « Problematica metafisica ed esperienza fenomenologica », dans La 
Fenomenologia, Atti del XI Convegno del Centro di Studi filosofici tra professori universitari 
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insère même un témoignage dans un volume sur les preuves de l’exis-
tence de Dieu) 30.

Pour Fabro comme pour les maîtres de Louvain, les catégories 
d’« idéalisme », « réalisme », « déterminisme », « matérialisme », etc., ne 
sont pas de confortables étiquettes historiographiques, mais elles consti-
tuent bel et bien des attitudes de l’esprit. En tant que telles, elles entrent 
de plein droit dans le travail systématique de la pensée : il suffit pour 
s’en convaincre de parcourir à nouveau la vaste introduction à la traduc-
tion anthologique des textes de Hegel éditée par le penseur frioulan et 
publiée en 1960. Le premier paragraphe porte un sous-titre significatif : 
« Réalisme et idéalisme : une bataille de principes 31. » Pour Fabro, il ne 
s’agit donc pas d’abord de catégories philosophico-historiographiques, 
mais plutôt de principes spéculatifs essentiels à la compréhension de la 
réalité dans son ensemble. De tels principes…

« portent » dès le début la « qualité » de l’être qu’ils signifient, ou alors 
ils ne signifient rien : c’est précisément l’être dans la façon originaire dont 
il se présente qui opère en eux la Diremtion essentielle entre réalisme et 

(Gallarate, 1955), Morcelliana, Brescia, 1956, p. 252-266. À cette réunion participaient aussi 
deux professeurs de Louvain : Leo Van Breda et Jozef Defever, s.j. (ibid., p. 11). Le second, 
élève et collaborateur de Joseph Maréchal, n’enseignait pas à l’Institut supérieur, mais à l’in-
ternat de la Compagnie de Jésus. En 1931-1932, il avait suivi le cours de Heidegger à Fribourg 
et avait aussi connu Husserl : cf. Christian Wenin, « Chronique générale », Revue philoso-
phique de Louvain 63 (1965), p. 185.

30. Cf. C. Fabro, Le Prove dell’esistenza di Dio, Brescia, La Scuola, 1989, p. 447-448. Dans 
le même volume figure un texte du mathématicien Luigi Fantappié (p. 429-439), avec lequel 
Fabro eut des contacts personnels et des échanges intenses. Voir C. Fabro, « “Contingenza” 
del mondo materiale e indeterminismo fisico », dans Il Problema della scienza, Atti del 
IX Convegno di Studi filosofici cristiani tra professori universitari (Gallarate, 7-9 settembre 
1953), Morcelliana, Brescia, 1954, p. 274-279 [p. 275, n. 3] ; Carlo Giacon, Il Movimento di 
Gallarate, I dieci convegni dal 1945 al 1954, Padoue, Cedam, 1955 [p. 173-174, 184]. — Pour 
une introduction à la pensée du mathématicien de Viterbe, cf. Giuseppe Arcidiacono e 
Salvatore Arcidiacono, Entropia, sintropia, informazione, Una nuova teoria unitaria della 
fisica, chimica e biologia, Roma, Di Renzo, 1991. Giuseppe Arcidiacono, élève de Fantappié 
et par la suite professeur ordinaire de mécanique supérieure, sera un collègue de Fabro à 
l’Université de Pérouse.

31. Cf. C. Fabro, « Introduzione », dans G. W. F. Hegel, La Dialettica, Antologia siste-
matica, A cura di C. Fabro, Brescia, La Scuola, 1960, p. ix-cxxii. Le § 1 se trouve aux p. ix-
xix. L’introduction complexe se situe dans la continuité de ce que le jeune Fabro avait écrit 
dans les années de sa collaboration avec un laboratoire milanais de psychologie dirigé par le 
P. Gemelli, comme on peut facilement l’entrevoir dans C. Fabro, « Idealismo e realismo nel-
la percezione sensoriale », Rivista di filosofia neo-scolastica 31 (1939), p. 117-135. Qu’« idéa-
lisme » et « réalisme » puissent se présenter en conflit même dans les discussions internes au 
courant phénoménologique est bien connu des lecteurs de Roman Ingarden. Il suffit ici de 
renvoyer à Michele Lenoci, « Primato della percezione interna e idealismo. La prospettiva 
fenomenologica di Husserl e Scheler », Rivista di filosofia neo-scolastica 72 (1980), p. 397-430.
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idéalisme, immanence et transcendance, etc., à partir de laquelle on arrive 
à la Diremtion spécifique entre spiritualisme et matérialisme, théisme et 
athéisme 32.

3. La notion d’étant et le fondement du réalisme philosophique

La pensée contemporaine, au terme de son parcours, remplace l’Ab-
solu du rationalisme moderne par l’être de l’homme « tel qu’il s’exprime 
d’une façon heureuse et compréhensive dans le terme heideggérien 
d’Existenz 33 ». Une fois l’acte de la personne compris comme cogito, 
l’acte « est alors par définition “autopositionnement” “autoconscience”, 
“autofondation”, dont la réalité est précisément le fait de s’actualiser, de 
s’autoposer ». Fabro cherche à aller au fond :

En effet, si on fait le premier pas, si on part de l’acte, à l’acte on doit res-
ter : un acte qui n’est ni phénomène, ni noumène, ni apparence ni réalité, ni 
immanence ni transcendance, si ces termes sont considérés dans une fonc-
tion d’opposition, mais qui réalise les deux car […] il est l’un dans l’autre et 
l’un pour l’autre selon l’unique forme cohérente d’intégration dialectique 
que le « je pense » comporte 34.

De la métaphysique idéaliste, qui a dissous la dualité irréductible 
et originaire de l’essence et de l’acte, réduisant l’être au seul contenu 
de conscience, on arrive ainsi, à travers un processus de manifestation 
croissante de la cohérence intrinsèque du concept, à éliminer la possibi-
lité même de l’option réaliste.

En effet, l’admission d’un fondement et d’un contenu qui ne soit pas le 
fait de s’actualiser lui-même ou la « présence du présent » […] impliquerait 
un conditionnement et un arrêt du fait de s’actualiser qui selon le prin-
cipe de l’immanence est l’unique réalité et par conséquent la vérité de la 
conscience 35.

32. C. Fabro, « Introduzione », dans Feuerbach-Marx-Engels. Materialismo dialettico e 
materialismo storico, Introduzione, traduzione e note di C. Fabro, Brescia, La Scuola, 1962, 
p. xv. Dans la même perspective, cf., dès 1946, C. Fabro, « Logica e metafisica. A propo-
sito di alcune critiche recenti al realismo tomista », dans id., Esegesi tomistica…, p. 279-295 
[p. 294-295].

33. Cf. Feuerbach-Marx-Engels. Materialismo dialettico…, p. xv-xvii.
34. Ibid., p. xvii.
35. Ibid., p. xx.
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Mais, en réalité, la vérité de la conscience présuppose un rapport avec 
quelque chose d’autre, d’autre que soi. Il s’agit là, pour qui veut le recon-
naître, d’une vérité reprise de la phénoménologie du siècle passé 36. L’op-
position entre réalisme et idéalisme ne doit pourtant pas être conçue 
en termes immédiats, comme s’il s’agissait de l’opposition entre deux 
termes absolus. L’idéalisme, en ce qui le concerne, ne nie pas la réa-
lité : son « essence », selon Fabro, réside plutôt dans le « dépassement de 
l’opposition entre pensée et être et par conséquent dans l’affirmation de 
l’unité de l’être 37 ».

La bataille des principes appelle une autre distribution des rôles et 
se répercute sur l’opposition entre couples de principes, structurée dif-
féremment : d’un côté l’unité sans résidus de la pensée et de l’être, de 
l’autre, la polarité originaire de l’être et de la conscience dans la saisie 
originaire de l’étant. Dans le second cas, on rencontre, justement, le 
« plexus » de l’étant — comme Fabro aime à l’écrire — qui s’(auto)révèle 
pleinement dans l’instance de l’être humain : « le moi dans l’être 38 », 

36. Cf. C. Fabro, Problematica metafisica ed esperienza fenomenologica…, p. 255 : « Quels 
que soient le contenu et le résultat de la philosophie constructive que Husserl avait élaborée 
pour “interpréter” la structure du Moi et de l’intentionnalité, la méthode phénoménolo-
gique, qu’il a considérée comme un moment essentiel pour la détermination du début absolu 
de la pensée, exprime le positionnement premier pour éclairer les divers plans de tension de 
la conscience — perception et attention, sujet et objet, moi et monde, fini et infini… — et 
en général pour éclairer ce qui pourrait s’appeler le “moment de passage (Übergangspunkt)” 
et en même temps d’insertion entre le plan ontique de notre “être dans le monde” et le plan 
métaphysique de la fondation de l’être en tant qu’être. »

37. Id., « Introduzione », dans G. W. F. Hegel, La Dialettica , p. xii.
38. Cf. N.-J. J. Balthasar, Mon moi dans l’Être, Louvain, Institut supérieur de philo-

sophie, 1946. L’exemplaire que Fabro a possédé et lu est conservé dans la bibliothèque de 
l’Université pontificale de la Sainte-Croix sous la côte : B-V-10 / 15 FAB. En recensant le livre 
dans Divus Thomas 50 (1947), p. 124-125, Fabro montre qu’il partage l’exigence exprimée par 
les recherches de son collègue louvainiste, même s’il en dénonce un certain désengagement 
ontologique. Il vaut la peine d’en citer les paragraphes conclusifs, dans lesquels le recenseur, 
avant de clore avec un accent fichtien, formule ses critiques avec une clarté insolite : « Pour 
ma part, la contre-critique que les thomistes [Fabro se réfère ici à un disciple de Balthasar, 
F. Van Steenberghen] voulaient faire à l’A. devrait se concentrer sur le concept d’acte d’être 
et d’étant dans le sens strictement métaphysique, sur lequel il paraît ne pas avoir ou ne pas 
vouloir conserver l’attitude traditionnelle. B. est préoccupé par l’existence, la perception et 
le constat de l’existence […]. Pour saint Thomas, l’objet de la métaphysique est l’étant — la 
ratio entis —, c’est-à-dire “ce qui est ou a l’acte d’être”. Dans cette notion, s’il est vrai que 
l’acte d’être actualise et réalise le “ce”, l’essence, il n’est est pas moins vrai qu’une telle essence 
constitue et fonde la possibilité même d’un tel acte : les deux principes du fini sont dans un 
rapport fortement dialectique et réciproque : cela pour les données générales du problème. 
Dans celui-ci [i.e. dans le livre recensé] on note un concept d’“exister” plus phénoménolo-
gique qu’ontologique, plus comme “fait” ou certitude (vécue) d’un vrai acte (le comprendre 
et le vouloir) que comme l’acte métaphysique profond, premier acte de l’essence ou nature 
de laquelle ces actes seconds proviennent. Avec la méthode intuitivo-extensive de B. l’on 
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composé de moi et de corps, synolon de matière et forme spirituelle, de 
conscience et de monde, d’essence et d’acte d’être participé :

Dans l’expérience, la distinction ontique entre l’expérience externe 
et l’expérience interne ; et, enfin, pour l’expérience interne, la distinction 
métaphysique entre l’expérience des contenus sensoriels, émotifs, etc. et 
l’expérience des fonctions supérieures de la pensée et de la volonté 39.

La prose scientifique de Fabro est certes féconde, mais guère facile 
à ramener pour autant à une conceptualisation aux contours nets. Un 
point, cependant, semble ne laisser aucune place au doute : le réalisme 
authentique ne saurait être naïf ; il ne peut se donner comme position 
immédiate de l’être, car il contient en lui-même, dès l’origine, la subjec-
tivité de la conscience.

Il s’avère que la conscience humaine commence par une expérience bipo-
laire, pourtant évidente à chacun, qui se constitue dans l’acte d’une double 
présence — du monde et du moi — et d’un double contenu — de la nature 
et de la conscience 40.

Il saute immédiatement aux yeux que la notion d’expérience est, pour 
Fabro, fondamentale. Le « commencement », en effet, advient dans une 
polarité originaire et irréductible, que Fabro voit d’une certaine façon 
concentrée dans la notion même d’« étant ». Il s’agit de « la source tou-

reste à la surface sans rejoindre la réalité métaphysique du moi, ni celle du monde. Et par 
rapport au même aspect phénoménologique, la position de l’A. pèche, à mon avis, par sim-
plisme. Il a parfaitement raison d’affirmer une “perception positive et directe” de la réalité 
spirituelle (la nôtre) : cela est un résultat de son noble effort, et ses critiques aux thomistes 
qui ne le reconnaissaient pas sont pertinentes. D’autant plus que la psychologie contempo-
raine (de la Gestalttheorie aux études de Wallon et de Piaget) nous montre la conscience du 
moi se déroulant en parallèle à la structuration et distinction du monde extérieur, qui pour 
l’enfant, pendant longtemps, est la réalité tout court. L’être est pour nous toujours ambiva-
lent, aussi bien comme contenu métaphysique que comme situation phénoménologique, tant 
pour l’essence que pour l’existence. La notion d’étant doit dominer chacun des deux termes, 
embrasser les deux contenus dans sa “transcendance” : le moi ne serait pas réalité métaphy-
sique si ne l’était aussi le monde qui “est devant” lui et qui, par son opposition, lui fait dire 
“moi”, l’éveille à l’acte » (p. 125).

39. C. Fabro, « Introduzione », dans Hegel, La Dialettica , p. xv, n. 7. L’idée d’ens dans 
laquelle « il y a toute une dialectique » qui se manifeste dans la « reditio completa […] de 
l’autoconscience dynamique » (et rend cette dernière opérante) est établie de façon plus déve-
loppée dans une intervention stimulante de Fabro lors d’un congrès, que l’on peut mainte-
nant lire dans Il Problema del fondamento, Atti del IV Convegno nazionale dei docenti ita-
liani di filosofia nelle Facoltà, Seminari e Studentati religiosi d’Italia [27-29 dicembre 1972], 
Sapienza 26 (1973), p. 406-407.

40. C. Fabro, « Introduzione »…, p. xvii. Pour l’application anthropologique de cette 
conception, cf. id., « Psichiatria e problemi dello spirito », Humanitas 18 (1963), p. 163-181.
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jours vive de la physis grecque devant la conscience », et le « moi », dans 
l’apprentissage de l’étant, peut se déplier selon ses propres virtualités es-
sentielles. Retournant ensuite à lui-même, suivi de près par la dialectique 
de l’« acte existentiel », le moi s’avère finalement capable de prendre pos-
session de lui-même. Et s’il est vrai que, sur ce sujet, ses études les plus 
novatrices remontent aux années de la maturité tardive 41, Fabro ne fera 
qu’y développer les intuitions des années quarante, se montrant ainsi 
résolument fidèle aux idées nées durant sa jeunesse laborieuse, quand 
il se formait par une confrontation serrée avec les textes des maîtres de 
Louvain tout autant que par l’étude des écrits de Thomas d’Aquin.

Une des analyses les plus approfondies de la notion d’étant se trouve 
déjà, par exemple, dans les pages d’une recension publiée en 1953 dans 
la revue Divus Thomas 42. Réfléchissant en marge de la lecture de la 
deuxième édition, revue et augmentée, de l’Ontologie de Ferdinand 
Van Steenberghen, Fabro exprime son adhésion fondamentale : « Un 
“Cours” donc, celui de Van Steenberghen, qui pourrait ouvrir la pos-
sibilité d’une reprise substantielle des problèmes de la “philosophie 
première” dans la pensée chrétienne 43. » Mais il remarque surtout la 
centralité et la particularité de la notion d’ens :

Dans un thomisme cohérent, le « concept » d’être (ens) a une physiono-
mie qui lui est propre : il n’est pas constitué d’un « contenu formel », ou plus 
exactement d’une structure d’éléments homogènes comme les essences spé-
ciales — par exemple homo = animal rationale et autres choses de ce type —, 
mais d’une ratio compositionis d’éléments incomparables qui est précisément 
donnée par la synthèse d’essentia et d’esse. Une telle synthèse, de quelque 
façon qu’on la considère, se pose toujours comme un binôme de nature 
opposée (Dieu et créature, substance et accident…) qui ne se laisse pas enfer-

41. Cf. C. Fabro, « Il nuovo problema dell’essere e la fondazione della metafisica », Rivista 
di filosofia neo-scolastica 66 (1974), p. 475-510 [réimpression de la contribution écrite pour 
St. Thomas Aquinas 1274-1974 : Commemorative Studies, Toronto, Pontifical Institute for 
Medieval Studies, 1974] ; id., « Atto esistenziale e impegno della libertà », Divus Thomas 86 
(1983), p. 125-161. Cf. aussi Luis Romera, Pensar el ser. Análisis del conocimiento del « actus 
essendi » según C. Fabro, Berne-Berlin-Vienne, Peter Lang, 1994.

42. Cf. C. Fabro, [Recension de F. Van Steenberghen, Ontologie, 2e édition, Louvain, 
1952], Divus Thomas 56 (1953), p. 300-301 [texte repris dans Euntes Docete 6 (1953), p. 273-274].

43. Ibid., p. 301. Les lignes qui ouvrent la recension par Fabro (p. 300) sont un éloge indi-
rect de l’enseignement louvainiste : « L’objectif principalement didactique de la collection 
des “Cours”, publiée par l’Institut supérieur de philosophie de l’Université de Louvain, ne 
doit pas induire en erreur en laissant penser à des traités livresques d’une tradition bien 
connue : en réalité la rédaction du texte, plutôt que de procéder par thèses et développements 
analytiques, vise à explorer les problèmes fondamentaux et à indiquer les lignes d’orientation 
possibles. »
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mer dans un « concept » ; en outre le soi-disant terme « étant » et le concept 
d’« étant » doivent forcément renvoyer (supponere) au « singulier » en tant 
que tel qui est le vrai porteur de l’être, et le singulier échappe à toute saisie 
conceptuelle, justement parce qu’il est étant, un adiaphoron, et il ne peut être 
présent à l’intellect que sous un éclairage indirect. C’est précisément l’actua-
lité de l’actus essendi, avec l’incommunicabilité du concret qu’il comporte, 
qui exclut la possibilité de l’abstraction dans le sens propre de la notion d’ens : 
pour cette raison, la ratio entis est le proton-eschaton du connaître de la méta-
physique, sa structure d’id quod est ou id quod habet esse est de nature ten-
sorielle et n’est pas directement expressive : elle reste donc toujours ouverte 
pour « laisser être » l’être et c’est surtout ici que se s’éclairent l’infinité propre 
de l’être spirituel et l’inquiétude qui traverse son existence 44.

Ces lignes nous ramènent une fois de plus au livre Percezione e 
pensiero et, notamment, aux chapitres VII et VIII, consacrés, respec-
tivement, à « la perception du concret matériel » et à la perception du 
concret spirituel 45. Fabro ne s’y livre à aucune confrontation serrée avec 
la phénoménologie husserlienne, et le nom de Giuseppe Zamboni est à 
peine mentionné. Cette dernière réticence est compréhensible dans un 
volume publié en ce lieu et à cette date, mais derrière cette réticence on 
décèle toutefois un dialogue théorique, vif et clairement identifiable 46. 
De fait, en creusant plus profondément, l’on voit les interactions se mul-
tiplier. La confrontation explicite avec la nouvelle phénoménologie alle-
mande devient apparente 47 et, en plus d’une occasion, l’on perçoit une 

44. C. Fabro, [Recension de F. Van Steenberghen…], p. 300-301. L’adjectif « ten-
sorielle » utilisé par Fabro, qui en 1953 continue à cultiver de vifs intérêts scientifiques et 
connaît déjà Luigi Fantappié, pourrait provenir du lexique biologique, ou bien — lectio dif-
ficilior — de la terminologie mathématique (« tensoriel », dans la tradition de Christoffel et 
Ricci). Il serait trop complexe d’approfondir ici l’enquête, mais les connotations de ce type, 
elliptiques et incidentes, sont pourtant essentielles pour approfondir au niveau théorique la 
contribution, parfois élusive, de Fabro. Pour une introduction à la notion thomiste d’étant, 
cf. Angelo Campodonico, Alla scoperta dell’essere, Saggio sul pensiero di Tommas d’Aqui-
no, Milano, Jaca Book, 1986, p. 35-51 [mais Fabro n’en serait probablement pas satisfait].

45. Cf. C. Fabro, Percezione e pensiero, Milano, Vita e Pensiero, 1941, p. 305-383.
46. Dans la recension de Balthasar déjà mentionnée (cf. supra, note 38), Fabro laisse 

échapper une remarque éloquente : « [Balthasar] parle d’“une correspondance profonde de 
notre attitude métaphysique avec celle de M. Blondel”, là où il aurait dû citer plutôt, ou du 
moins également, notre Zamboni et son prédécesseur en France, le comte Domet de Vorges ». 
Edmond Domet de Vorges, auteur de l’essai La Métaphysique en présence des sciences (Paris, 
1875), fut lu et recensé plusieurs fois par Mercier. Il fut un collaborateur de la toute nouvelle 
Revue néo-scolastique de philosophie ; cf. L. De Raeymaeker, Le Cardinal Mercier et l’Insti-
tut supérieur de philosophie de Louvain, Louvain, 1952, p. 156.

47. Les chapitres VII-VIII de Percezione e pensiero concluent l’ample deuxième section du 
livre. La troisième et dernière section affronte directement le « problème de la phénoménolo-
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autre confrontation, généralement implicite, avec la gnoséologie pure 
du penseur véronais.

4. Giuseppe Zamboni : le problème du « moi métaphysique » 
et l’être comme acte

Résumons ce que nous avons vu jusqu’ici. La reprise du réalisme 
aristotélico-thomiste, après « le purgatoire de la pensée moderne », 
qui culmine spéculativement dans la conception idéaliste, doit passer 
par la récupération de la notion « polaire » d’étant. Et c’est justement 
à partir de l’analyse de cet étant singulier, qui se trouve être aussi et en 
même temps « conscience de l’étant », qu’il paraît possible de saisir la 
hiérarchie de « plans objectuels » et de goûter la « riche pulpe de la réa-
lité ». Un tel procédé ne peut renoncer à un élément caractéristique de 
l’idéalisme, à savoir la dialectique, mais cette dernière doit se soumettre 
à une réforme profonde qui la transforme en « dialectique qualitative ».

Le réalisme post-idéaliste n’est plus un réalisme immédiat, mais un 
parcours qui à partir de la phénoménologie (et grâce à elle) reconstruit 
une ontologie forte, capable de s’ouvrir à la conception métaphysique 
de l’« être comme perfection ». Sur le « commencement immédiat 48 », 
Zamboni lui-même n’entretenait aucun doute : « Saint Thomas n’est 
pas un réaliste immédiat 49. » Aucun penseur, à bien y regarder, ne peut 
l’être, du moins aussi longtemps qu’il tient à se dire authentiquement 
réaliste. Dans sa bibliothèque, Fabro avait réuni de nombreuses publi-

gie ». Le fait qu’Edmund Husserl n’occupe pas une place proéminente (e.g. ibid. p. 504, n. 1) 
et que Max Scheler ne soit utilisé que dans le bref traité sur l’intentionnalité de la perception 
affective (ibid., p. 480 s.), ne témoigne pas du tout d’une tiédeur de Fabro pour l’analyse phé-
noménologique, mais signale plutôt qu’il se situe dans un horizon sui generis, qui se rattache 
à la « critériologie » de Mercier et constitue un chemin partagé par le projet néo-scolastique 
louvainiste, singulièrement similaire aux lignes de la recherche husserlienne et pourtant 
indépendant de cette dernière. La ressemblance serait encore plus grande avec la phénomé-
nologie d’Alexander Pfänder. Sur ce que l’on espérait de l’École de Louvain pour l’appro-
fondissement des enquêtes phénoménologiques ou, en d’autres termes, pour une rencontre 
non accidentelle entre néo-scolastique et phénoménologie, cf. Xavier Zubiri, Le Problème 
de l’objectivité d’après Ed. Husserl [Thèse présentée pour l’examen de Licence, Université 
catholique de Louvain, Institut supérieur de philosophie, 1921], dans id., Primeros escritos 
(1921-1926), Madrid, 1995, p. 393-451. Les noms d’Edmund Husserl, Max Scheler et Eugen 
Fink sont mis en relief dans le profil autobiographique récapitulatif de Fabro, « Appunti di 
un itinerario ».

48. L’expression est fréquente ; cf. C. Fabro, « Appunti di un itinerario »…, p. 35.
49. G. Zamboni, « Quaderno I (agosto 1932) », dans Serio De Guidi, Autobiografia etica 

di Giuseppe Zamboni, Bologna, EDB, 1982, p. 119.
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cations du philosophe et prêtre véronais 50. Les légères traces de crayon 
et les soulignements révèlent qu’il a consulté et étudié ces écrits. Avec le 
jeune Fabro et en compagnie de collègues de Louvain, le vieux Zamboni 
avait participé, à partir de 1946, à au moins trois colloques organisés par 
le Centre d’études philosophiques chrétiennes de Gallarate. Sa dernière 
publication paraît d’ailleurs dans les Atti del V Convegno di Studi filoso-
fici, publié l’année de sa disparition 51.

Les relations entre Zamboni et Fabro ont aussi une dimension plus 
personnelle. Mgr Zamboni a passé la dernière période de son existence 
terrestre dans la résidence d’été de l’internat des Pères stigmatins à 
Bosco Chiesanuova, dans la province de Vérone. Peu de temps avant la 
mort de son ami, le P. Fabro est à son chevet :

À moi qui ai pu le voir quelques heures à peine avant son trépas, il dit avec 
sa bonhomie caractéristique, qui à ce moment avait valeur d’un testament 
spirituel : « Au revoir dans le monde de l’au-delà » […]. Un petit témoignage 
de sa profonde sensibilité est fourni par ce fragment que j’emprunte à Pensées 
sur la façon d’accepter et d’accueillir la mort, qui lui furent suggérées par le 
décès prématuré du petit-neveu, Vincenzo Piccotti […]. C’est le numéro 4 : 
« Il faut donc mourir bien. Pour qui a conçu la vie comme une œuvre à bâtir, 
la mort doit être la vérification ; pour qui l’a conduite logiquement, la mort 
est la conclusion ; pour qui l’a conçue comme beauté, la mort doit être le 

50. On trouve dans la bibliothèque de Fabro treize œuvres de Zamboni (parmi lesquelles 
Verso la filosofia, en trois volumes) auxquelles s’ajoutent l’étude critique d’Amedeo Rossi 
(1935), un texte d’Armando Carlini (1957), la monographie de Ferdinando Marcolungo 
(1975), le livre de Serio De Guidi (qui contient d’intéressants inédits zamboniens, parmi 
lesquels les différentes rédactions du « Testament philosophique ») et le travail du salésien 
Giovanni Del Degan, Rosmini e il problema dell’autocoscienza nello Zamboni (1970) ; cf. 
C. Fabro, L’Enigma Rosmini, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1988, p. 432, n. 53.

51. Cf. G. Zamboni, « La morale ha il suo fondamento originario e la sua giustificazione 
nella coscienza della volontà in rapporto con suo atto e col. valore entitativo dei suoi ogget-
ti », dans Fondazione della morale, Atti del V Convegno di Studi filosofici cristiani tra pro-
fessori universitari (Gallarate, 7-9 settembre 1949), Padova, Liviana, 1950, p. 241-263. Dans 
ce même volume, on peut lire une brève contribution de Fabro, révélatrice de sa conception 
de la « dialectique de la subjectivité et de l’objectivité » comme mise en question de l’identité 
« idéaliste » du sujet et de l’objet : « La struttura dialettica del valore [La structure dialectique 
de la valeur] », ibid., p. 334-341. Cf. Danilo Castellano, La Libertà soggettiva, Cornelio 
Fabro oltre moderno e antimoderno, Napoli, Edizioni scientifiche italiana, 1984, p. 5-10. Un 
ami allemand de Zamboni, Anton Hilckman, professeur à Mayence, participera aussi par 
la suite au congrès de Gallarate ; cf. C. Giacon, Il Movimento di Gallarate…, p. 47, 49, 54, 
60, 69, 151 ; et F. Van Steenberghen, « Les journées d’étude de Gallarate », Revue philoso-
phique de Louvain 50 (1952), p. 672-674. Les critiques acerbes que Fabro adressera sur le tard 
au mouvement de Gallarate ne me paraissent pas devoir être prises en compte ici. Elles sont 
faussées par la perspective postconciliaire, qui est, somme toute, inappropriée ; cf. C. Fabro, 
« Appunti di un itinerario »…, p. 67, n. 76.
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chef-d’œuvre ; pour qui l’a conçue comme confession, la mort est martyre ; 
pour qui l’a conçue comme amour, la mort est l’acte suprême de charité » 52.

On ne peut résumer en quelques lignes le rapport intellectuel entre 
Zamboni et Fabro, faute notamment de littérature critique sur laquelle 
s’appuyer. Je me limite donc ici à un aperçu utile à l’analyse que je dé-
veloppe. Comme on sait, l’œuvre de Zamboni affronte le « problème 
critique » d’origine kantienne et trahit la présence de multiples in-
fluences, dont celle, dominante, de Désiré Mercier. La rencontre entre 
Zamboni et Husserl est en revanche tardive et elle n’a pas été décisive : 
elle advient dans les années trente, qui sont pour Zamboni celles de la 
pleine maturité. La pensée de l’italien présente toutefois dès le début de 
fortes analogies de structure avec celle de Husserl, jusque dans le style 
argumentatif 53.

En 1923, Zamboni publie chez Vita e Pensiero un petit livre dense : 
La Gnoséologie de l’acte comme fondement de la philosophie de l’être 54. 
L’attention de Fabro est particulièrement attirée par l’analyse que Zam-
boni consacre à la saisie de l’étant. Zamboni se demandait, dans une 
terminologie scolastique (que Fabro ne fait pas sienne), « si le concept 

52. C. Fabro, « Un filosofo cristiano. Giuseppe Zamboni », dans Idea. Settimanale 
di cultura 50 [Supplemento di Idea, Rome] (1959), p. 8. À mettre en relation, pour retrou-
ver le même esprit existentialiste, avec « La morte. Pensieri del P. Cornelio Fabro », dans 
Giuseppe M. Pizzuti, In memoriam Cornelio Fabro (1911-1995), Potenza, Centro Italiano di 
Studi Kierkegaardiani, 1995, p. 22. Cf. Gabriele De Rosa, « Cornelio Fabro fra S. Tommaso, 
Kierkegaard e la morte a Pompei », Ricerche di storia sociale e religiosa 24 (1995), p. 39-51.

53. Sur les rapports entre Husserl et Zamboni, cf. Tiziana Adamoli, « Introduzione », 
dans G. Zamboni, Sei opuscoli zamboniani…, p. 19-30. Sur l’interprétation existentia-
liste de la phénoménologie husserlienne en Italie, cf. A. Pastore, « Husserl, Heidegger, 
Chestov. Prospettive », Archivio di storia di la filosofia 2 (1933), p. 107-131. Sur la réception 
en Europe des analyses de Zamboni, cf. Anton Hilckman, « Giuseppe Zamboni und seine 
Reine Gnoseologie », Philosophisches Jahrbuch 46 (1933), p. 479-485. Cet article rappelle 
dès le début (p. 479, n. 1) le débat entre Zamboni et le louvainiste Noël. Le même fascicule 
fut certainement consulté par Fabro, qui dut utiliser les « Beiträge zum Kausalproblem » 
de G. Kahl-Furthmann (ibid., p. 417-440). Cf. aussi Joseph de Vries, « Ausganspunkt der 
Erkenntniskritik und thomistische Erkenntnispsychologie », Scholastik 8 (1933), p. 89-98, 
dont la conclusion reprend, avec peut-être un peu de malice, les paroles utilisées en son 
temps par Agostino Gemelli pour décrire l’analyse de Zamboni : « Par auto-conscience nous 
entendons “le Moi”, qui a conscience de sa propre réalité ontologique fondamentale, de son 
être, de son actus essendi. Dans ce cas on ne nie aucunement le noyau essentiel de la philo-
sophie de l’être. »

54. Cf. Giuseppe Zamboni, La Gnoseologia dell’atto come fondamento della filosofia 
dell’essere, Saggio di interpretazione sistematica delle dottrine gnoseologiche di S. Tommaso 
d’Aquino, Milano, Vita et Pensiero, s.d. [1923]. La copie possédée par Fabro se trouve à la 
bibliothèque de l’Université de la Sainte-Croix, sous la côte C-V-5 / 33 FAB (vérification ef-
fectuée par Ariberto Acerbi).
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d’ens vient de la perception immédiate de l’être des choses ». La réponse 
était négative et commençait par une expression révélatrice : « Il est 
expérimentalement certain que dans beaucoup de cas… » 55.

Fabro souligne les passages de Zamboni (et les citations de Thomas) 
qui traitent de la « cogitative », c’est-à-dire de la faculté cognitive qui 
saisit l’être concret individuel 56. Il convient à ce stade de relire les pages 
que Fabro lui-même écrira dans Perception et pensée :

La conclusion qu’une théorie de la cogitative est la clé de voûte de la gno-
séologie thomiste paraît fondée : la suite de cette recherche le dira mieux. 
Le fait que la cogitative est presque ignorée par les néo-scolastiques ne sur-
prend donc pas peu, et ce n’est peut-être pas la moindre des raisons pour 
lesquelles, après s’être tellement investis dans le problème gnoséologique, 
ils n’ont souvent pas récolté les fruits correspondant à un tel investissement 
d’énergie ; aujourd’hui encore le problème est loin d’être résolu 57.

À la fin de ce passage, Fabro fait référence, de façon critique, à la 
Critériologie de Mercier. Bien que réimprimée à Louvain en 1925, cette 
œuvre remonte à 1899, de sorte que le « aujourd’hui encore » qu’on y 
lit paraît forcé 58. D’autres choses sont peu convaincantes. Est-il vrai, 
comme l’affirme Fabro, que le thème de la cogitative a été ignoré par 
les néo-scolastiques ? Fabro semble forcer un peu la main aux docu-
ments. Je ne saurais dire s’il le fait pour complaire aux commanditaires 
milanais, et au demeurant cela n’est pas prioritaire. Il est certain qu’il 
connaît les travaux du « distingué thomiste » Domet de Vorges, savant 
qui a entretenu un dialogue ininterrompu avec Mercier. Nous savons 
par ailleurs qu’il a lu et médité Zamboni, sur lequel tombe en revanche 

55. G. Zamboni, La Gnoseologia…, p. 80.
56. Ibid., p. 81, l. 18-19 et 36-39. Autre soulignement : p. 83, l. 3 (avec un point d’interro-

gation vis-à-vis du mot « faciliter ») ainsi que tout le deuxième paragraphe, en particulier les 
lignes 26-32 (citation de Thomas, Summa contra Gentiles, Lib. II, 73) et 12-13. Je me permets 
de citer entièrement le passage de Zamboni souligné par Fabro : « Il n’y a donc pas dans la 
connaissance humaine la perception de l’être individuel des choses, ni d’aucun autre objet 
(extra animam). Il ne reste que la perception de notre réalité une, individuelle, fondamentale, 
en tant qu’elle se manifeste dans la réalité de ses actes. Celle-ci est l’unique source pour l’idée 
abstraite de ens et, donc, pour la connaissance de la res extra animam, et pour la métaphy-
sique » (ibid., p. 85).

57. C. Fabro, Percezione e pensiero…, p. 192-193.
58. Cf. ibid., p. xxvi. La classification bibliographique proposée par Fabro est étrange. 

La littérature est subdivisée en trois ensembles : « Sources » (p. xxii-xxiv) ; « Aristotelico-
thomisme » (p. xxv-xxviii) qui inclut, entre autres, Mercier, Noël, Van Steenberghen et 
Zamboni, mais aussi Karl Rahner et Theodor Gomperz ; « Varia : psychologie et philosophie » 
(p. xxviii-xxxii) avec Bergson, Carlini, Fabro, Gemelli, Hegel, Husserl, Michotte, Wundt, etc.
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un voile de silence 59. Quoi qu’il en soit, le philosophe véronais et son 
cadet frioulan ont en commun le goût pour l’analyse des données de 
l’expérience et « l’amour des situations nettes 60 ».

La phénoménologie de la perception doit être solidaire d’une ontolo-
gie centrée sur la notion d’étant concret. Il vaut la peine d’évoquer briè-
vement la discussion qui eût lieu entre Cornelio Fabro et Rémi Kwant 
vers la fin des années quarante 61. Dans son compte rendu du traité De 
gradibus entis du P. Kwant, Fabro mettait à juste titre l’accent sur la 
positivité (tout incomplète qu’elle fût) de l’essence, et il insistait sur la 
nature inobjectivable et « paradoxale » de l’étant :

L’étant fini est un paradoxe, car son essence finie en tant que seule es-
sence ne peut en fait pas exister ; mais l’« acte d’être » fini ne le peut pas lui 
non plus : celui-ci n’existe que lorsqu’il est reçu par une essence qui est aussi 
bien sa « puissance » 62.

59. C. Fabro, Percezione e pensiero…, p. 195, n. 1 et p. 477, n. 1. Cf. E. Domet de Vorges, 
« L’estimative », Revue néo-scolastique de philosophie 11 (1904), p. 433-454 [p. 444], sur la 
différence entre faculté aestimativa et faculté cogitativa. En 1892 déjà, commentant dans 
la Revue des questions scientifiques son livre La Perception et la psychologie thomiste (Paris, 
1892), Mercier, sans négliger le problème de la connaissance de l’individuel existant, l’avait 
mis de côté, en raison d’une préoccupation pour lui plus urgente : la fondation de la certitude 
dans l’intelligence plutôt que dans l’expérience sensible ; cf. Georges Van Riet, « La critério-
logie de Mgr Mercier », Revue philosophique de Louvain 44 (1946), p. 7-35.

60. L. De Raeymaeker, « Préface », dans C. Fabro, Partecipazione e causalità…, p. 1. 
On sait que l’œuvre est dédicacée « Amicis Lovaniensibus S. ». De Raeymaeker fut président 
de l’Institut de 1948 à 1965. Parmi ses documents d’archives (FI 116, no 18), j’ai trouvé un 
papier manuscrit qui remonte à 1952 (fin janvier, me semble-t-il) : on y lit des remarques sur 
l’état de l’Institut et un mémorandum pour des invitations à des conférenciers étrangers. 
Dans un encadré tracé au stylo, on lit les noms suivants : « Cornelio Fabro, Enrico Castelli, 
Sciacca Michele Federico, Battaglia » ; le premier et les deux derniers sont mis en évidence 
par la prolongation d’une ligne vis-à-vis de leur nom ; hors du cadre et entre parenthèses 
(pour indiquer qu’il s’agit vraisemblablement du nom d’un possible remplaçant) « Stefanini 
Luigi ». Dans le même fichier se trouvent diverses correspondances : avec Cornelia de Vogel 
et Henri Gouhier (en vue de ses trois leçons sur Descartes, Maine de Biran et Bergson en 
janvier 1953). Une correspondance similaire avec Sciacca est repérable dans le fichier no 17 
(1951). Dans le dossier, rien d’autre de ou sur Fabro. À propos des invitations à donner les 
leçons pour la « Chaire Mercier », récemment instituée, Struyker Boudier nous informe que, 
après É. Gilson (1952) et H. I. Marrou (1953), ce fut le tour de deux Italiens : Sciacca et Fabro ; 
cf. E. M. Struyker Boudier, Wijsgerig leven…, vol. 6, p. 13.

61. Cf. E. M. Struyker Boudier, Wijsgerig leven…, vol. 3, p. 93-94, même si cela ne suffit 
pas pour saisir les enjeux de cette polémique.

62. C. Fabro, [Recension de R. Kwant, De gradibus entis, Amsterdam, 1946], Divus 
Thomas 50 (1947), p. 126-128 [p. 127]. Kwant répondit aux critiques du recenseur dans le nu-
méro suivant de la même revue : R. Kwant, « Il soggetto dell’essere », Divus Thomas 51 (1948), 
p. 146-151. Cf. la réplique de C. Fabro, « Sull’oggetto della metafisica », ibid., p. 152-154.



phénoménologie et ontologie

431

5. Amicis lovaniensibus : participation, individualité et valeur

Revenons à Louvain. Le premier article de Cornelio Fabro, « La 
défense critique du principe de causalité », se conclut en rattachant la 
notion de cause à celle de participation. Aux yeux de notre jeune auteur, 
la participation s’avère être la formulation la plus heureuse du principe 
de causalité, capable d’en suggérer la perséité, c’est-à-dire la valeur abso-
lue 63. La discussion se clôt par une citation d’un professeur de Louvain, 
Léon Noël, qui invite à enraciner dans l’« expérience », toujours et dans 
tous les cas, l’analyse résolutive du principe de causalité 64. Quarante-
sept ans plus tard, dans les cinquante-sept pages des « Notes sur un 
itinéraire », Fabro cite longuement la « Préface » à Participation et cau-
salité, signée par celui qui était alors le Président de l’Institut supérieur 
de philosophie de l’Université de Louvain 65. Un peu plus haut, il repro-
duit de larges passages de Ferdinand Van Steenberghen, qui aurait selon 
lui saisi la « contribution clé » que constitue La Notion métaphysique de 
participation (1939) 66. Comme on voit, Louvain n’est pas une référence 
secondaire dans la reconstruction que Fabro fait de sa propre carrière 
scientifique.

Participation et causalité témoigne, selon Fabro, d’une « projection 
résolue vers le futur ». Les anciens (Parménide, Aristote, Thomas) y sont 
unis aux modernes (Kant, Hegel, Kierkegaard, Heidegger) :

La thématique de l’exploration complexe a été caractérisée avec effica-
cité par le Prof. L. De Raeymaeker dans la Préface qu’il a eu la gentillesse 
d’écrire avec une réflexion attentive. Comme je l’ai fait pour le Prof. Van 
Steenberghen à propos de l’œuvre précédente, je suis donc honoré de lui 
céder la parole, entre autres comme signe d’une âme reconnaissante à l’ami 
et de profond regret chrétien pour le collègue prématurément disparu 67.

63. C. Fabro, « La difesa critica del principio di causa », dans Esegesi tomistica…, p. 47, 
n. 90. L’auteur répond à la critique du P. Kremer, parue dans le « Bulletin d’épistémologie » 
de la Revue néo-scolastique de philosophie 37 (1934), p. 284. Cf. Ch. Ranwez, « [Recension de 
C. Fabro, La Difesa critica…] », Revue néo-scolastique de philosophie 40 (1937), p. 493-494.

64. Sur L. Noël, cf. Georges Van Riet, « L’épistémologie de Mgr Léon Noël », Revue philo-
sophique de Louvain 52 (1954), p. 349-415 [p. 359-360] : « Il s’intéressa notamment à Bergson, 
Blondel, […] il fut le tout premier philosophe de langue française qui révéla l’originalité de E. 
Husserl : son étude sur Les frontières de la logique parut en 1910. »

65. Cf. C. Fabro, « Appunti di un itinerario »…, p. 28-30.
66. Ibid., p. 21-22. Van Steenberghen continuera à recenser les livres de Fabro dans les 

pages de la Revue philosophique de Louvain.
67. Ibid., p. 27-28.
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Arrêtons-nous ici à une recension écrite par Fabro en 1946. Elle porte 
sur La Philosophie de l’être de De Raeymaeker, récemment publiée par 
les éditions de l’Institut supérieur de philosophie :

En 1944, De Raeymaeker avait publié en flamand le volume De Metaphy-
siek van het Zijn [Standaard, Anversa]. Le présent ouvrage en dérive, mais 
avec des modifications notables, en particulier en ce qui concerne la notion 
de participation. Dès le début, elle gouverne les problèmes et le fait jusqu’à 
la fin : premier exemple de ce genre dans l’histoire du thomisme, du moins 
à ma connaissance 68.

Pour De Raeymaeker, le point de départ de la métaphysique est « l’ex-
périence que le moi concret a de lui-même, la réflexion sur sa concréité 
en acte, qui est “une saisie vécue de la réalité que je suis” 69 ». « La phéno-
ménologie de cet acte initial — insiste le recenseur — est à peine ébau-

68. C. Fabro, [Recension de L. De Raeymaeker, La Philosophie de l’être, Louvain, 1946], 
Divus Thomas 47-49 (1944-1946), p. 302-304 [p. 302]. Le recenseur poursuit par des éloges : 
De Raeymaeker démontre une « maîtrise sûre de la pensée moderne et plus spécialement 
de celle contemporaine de Husserl, Dilthey, Nicolai Hartmann et des existentialistes (de 
Heidegger à Lavelle et à Sartre) ». Il se félicite de l’heureuse « simplification de l’axe spécula-
tif » qui élimine la faune exubérante « de petites questions dont pas même la Néo-scolastique 
n’est parvenue à se libérer ». On peut consulter la copie que possédait Fabro du livre de De 
Raeymaeker à la bibliothèque de l’Université de la Sainte-Croix (côte : B-X-4 / 49 FAB). Elle 
porte les traces d’une lecture attentive. La note 4 de la p. 129 relative au lien proclien entre 
unum et unitum est vigoureusement signalée d’un trait vertical en marge. Certains renvois-
clés au problème de la participation sont aussi soulignés (p. 149, l. 24 s. ; p. 157, de la l. 20 à 
la fin de la page ; p. 160, l. 16 ; p. 179, de la l. 23 à la fin de la page) ; de même, des passages 
concernant l’acte (p. 38, l. 3 jusqu’à la p. 39, l. 12, avec la note en marge : « acte »). L’heureux 
traitement de problèmes traditionnels est mis en évidence (p. 268, deuxième alinéa — sur 
la causalité ; p. 319, deuxième alinéa — sur la preuve de l’existence de Dieu « ancrée dans la 
réalité humaine [… et qui] doit correspondre au désir profond de son âme »). Un rare point 
d’interrogation, rajouté en marge de la p. 41, concerne l’analogie de proportionnalité. Une 
marque très visible à la p. 352, à la hauteur du passage suivant : « De son côté l’existentia-
lisme fixe, à bon droit, l’attention sur le moi concret et existant, mais en oubliant généra-
lement de souligner que le moi implique, lui aussi, un mode d’être, qui ne peut sans plus 
s’identifier avec l’être lui-même. De même que la métaphysique des essences s’enferme, à 
tort, dans les modes abstraits, l’existentialisme se trouve enclin à s’enfermer dans le mode 
concret du moi. Il néglige alors, à son tour, de tenir compte de la relativité essentielle de ce 
mode d’être particulier. Acculé dans cette impasse, il se trouve incapable de jeter les fonde-
ments d’une philosophie de l’existence comme telle, qui serait applicable au non-moi, aussi 
bien qu’au moi. » Dans cette page, Raeymaeker invite à assumer la juste exigence de l’exis-
tentialisme sans tomber dans la Seinsvergessenheit et sans méconnaître l’être naturel qui est 
l’objet légitime et réel des sciences expérimentales. Fabro avait relevé dans nombre d’autres 
publications louvainistes la même exigence, appliquée à des cas concrets ; voir par exemple 
C. Fabro, [Recension de S. Mansion, Le Jugement d’existence chez Aristote, Louvain, 1946], 
Divus Thomas 51 (1948), p. 92-93.

69. C. Fabro, [Recension de L. De Raeymaeker, La Philosophie de l’être…], p. 302.
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chée. » Mais elle semble bien construite puisque l’une des rares obser-
vations critiques que l’on peut grappiller dans cette recension se réduit 
justement à une invitation à approfondir « comme il convient » un tel 
commencement phénoménologique 70. Fabro affirme donc :

Le point de départ concret se révèle ici particulièrement fécond pour 
fonder les notions de substance et de cause, d’individualité et de valeur 
— confirmation de la méthode même qui a été adoptée, laquelle est une 
variante, parmi les plus mûres, de celle qui a été jusqu’à maintenant la ca-
ractéristique de l’intrépide École de Louvain 71.

Il n’y a rien à ajouter, tant le parcours effectué jusqu’ici atteste une 
cohérence qui passe difficilement inaperçue : Fabro se plaît dans l’« in-
trépide École de Louvain ».

Un monisme strict 72 rendrait impossible la causalité, le fait que l’ac-
tion relève de l’individu, la responsabilité. Le principe de l’être de tradi-
tion parménidienne peut en revanche fonder le principe de causalité et 
admettre en soi la « fracture » de la création, qui est de fait la racine de 
la notion de participation explorée de manière si insistante par Fabro.

Il n’est pas possible de détailler ici les questions spéculatives parti-
culières. Il y a toutefois au moins trois fils qui s’entrelacent : l’approfon-
dissement de la notion de cause dans le cadre d’une « phénoménologie 
de la perception » en contact étroit avec la recherche scientifique la plus 
avancée ; la récupération de la philosophie de l’existence, débarrassée de 
son noyau nihiliste et irrationaliste et canalisée dans une phénoméno-
logie de l’existant ouverte à l’instance métaphysique ; la reconsidération 
du thème de l’être, avec la révision, tant au niveau systématique qu’au 
niveau historico-critique, de l’« ontologie ». L’angle d’attaque est celui 
d’un dépassement de l’idéalisme en direction d’un existentialisme mé-
taphysique, phénoménologiquement rigoureux, ontologiquement fondé 
et historiquement conscient.

Causalité, participation, analyse de l’expérience vécue, phénomé-
nologie : concepts et lignes maîtresses de l’enquête fabrienne mais, en 

70. Cf. C. Fabro, [Recension de L. De Raeymaeker, La Philosophie de l’être…], p. 303.
71. Ibid.
72. Si Fabro parle avec faveur du « parménidisme », il le fait dans le cadre d’une ap-

proche phénoménologique qui, de fait, en brise le risque de monisme grâce à l’événement 
de la « merveille ». Cette merveille : « La perception de la disproportion entre la conscience 
et l’être et donc de leur irréductibilité mutuelle » ; cf. C. Fabro, « Dello spirito e del singo-
lo », Humanitas 8 (1953), p. 1-5. L’idée d’A. Giannatiempo Quinzio, Il « cominciamento » in 
Hegel…, p. 16, n. 2, insuffisante sinon, doit donc être intégrée.
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même temps, mots de passe pour les lovanistae de l’après-guerre en dia-
logue avec les courants existentialistes. D’autres affinités apparaissent 
à propos de questions de portée historico-critique. Par exemple, Fabro, 
bien que convaincu de la légitimité de la « philosophie chrétienne », veut 
limiter l’usage de cette catégorie au domaine de l’histoire de la pensée, 
au domaine de la pensée pensée, distinguée de la pensée pensante. Ce 
faisant, il prend ses distances vis-à-vis d’auteurs comme Étienne Gilson 
(et, en partie, Jacques Maritain) et s’accorde avec ses collègues de Lou-
vain (et cette fois avec Ferdinand Van Steenberghen plus qu’avec Louis 
De Raeymaeker) 73. Entre Cornelio Fabro et l’École de Louvain, le lien 
idéologique est donc étroit et, dans la mesure où il concerne le destin 
spéculatif du rêve néo-scolastique, il semble voué à transcender la per-
sonnalité empirique de chacun des savants concernés.

6. Dépoussiérer la toile phénoménologique

Existentialisme, phénoménologie et philosophie de l’être : pour mieux 
saisir l’entrelacement de ces thématiques, deux précautions méthodolo-
giques sont utiles. Il faut tout d’abord mettre en valeur les recherches 
fabriennes des années trente et quarante, celles du Fabro phénoméno-
logue, penseur spécialiste et critique de l’idéalisme. Il s’agit de certains 
de ses travaux les moins connus, disséminés dans les pages des revues 
avant d’être recueillis en toute hâte dans des volumes. Parmi les livres 
se détache Perception et pensée, le plus souvent cité. Mais il ne suffit pas. 
Il faut aussi prendre en compte le « Fabro mineur » : quand l’urgence de 
l’intervention le contraint à une clarté fulgurante ou plutôt quand il a 
l’espoir de pouvoir revenir ensuite sur un thème, ce qui lui permet, pour 
un moment, de ne pas laisser submerger les idées qu’il expose par une 
érudition certes exceptionnelle mais pas toujours disciplinée 74.

Il convient ensuite d’évaluer correctement sa vaste enquête sur 
l’histoire de la philosophie moderne. Elle représente certes un résultat 
considérable (et possède, en amont, une claire motivation culturelle), 

73. Cf. A. A. Robiglio, « Remarques sur Étienne Gilson et Cornelio Fabro pour servir 
à l’histoire du thomisme au vingtième siècle », Przegląd Tomistyczny 13 (2007), p. 127-148 
[p. 131]. Sur l’exclusion de Fabro du mouvement néo-scolastique, voir aussi la réserve pré-
cise de Fernand Van Steenberghen, [Recension de Danilo Castellano, La Libertà soggettiva, 
Napoli, 1984], Revue philosophique de Louvain 83 (1985), p. 631-632.

74. Sur la méthode, cf. par exemple C. Fabro, « Dello spirito e del singolo », « Del corpo 
e della letizia », « Della guerra e della pace », Humanitas 8 (1953), p. 1-5, 109-112, 329-332.
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mais elle doit être vue précisément comme un résultat, et non comme 
la structure originaire et portante 75. Un résultat toujours imposant, pas 
toujours heureux.

Pour Fabro aussi, du reste, l’aventure moderne du principe d’im-
manence retracée dans l’Introduction à l’athéisme n’est que la « face 
externe » de ce dont l’oubli de l’être est la « face interne » 76. Dans les 
pages autobiographiques publiées à l’occasion de son jubilé académique, 
Fabro résume ainsi l’itinéraire de sa recherche :

Les directions fondamentales d’une recherche, certainement modeste et 
peut-être destinée à être rapidement oubliée, à laquelle j’ai cherché à rester fi-
dèle dans l’espace d’un demi-siècle, sont triples : 1o, l’approfondissement de la 
notion métaphysique de participation ; 2o, la détermination de l’essence méta-
physique du principe moderne d’immanence comme « athéisme radical » ; 3o, 
la reprise du réalisme classique-chrétien dans l’existentialisme métaphysique 
de Kierkegaard contre l’anthropologie athée de l’immanence moderne 77.

Des recherches scientifiques et phénoménologiques, dont pourtant 
ces mêmes « Notes » sont lourdes, Fabro ne nous dit rien ou presque. On 
décèle dans ce texte une étrange réticence et on y relève, en particulier à 
propos du second point, une insistance peut-être excessive. Pourtant, la 
présente étude suggère que la postérité intellectuelle de Fabro reposera 
toujours plus sur la toile, robuste même lorsqu’elle est secrète, de ses 
recherches phénoménologiques 78.

Andrea Aldo Robiglio.

75. Pour les néo-scolastiques comme pour Fabro, la genèse historique des systèmes phi-
losophiques n’est pas indifférente à leur consistance spéculative, elle n’en constitue toutefois 
pas le principe structurel. En 1941 Fabro écrit une phrase souvent répétée par la suite : « Que 
la philosophie moderne soit issue d’un faux problème ? Ceci est précisément le problème des 
problèmes » (C. Fabro, Percezione e pensiero…, p. xv). Sur le lien, de fait, entre l’existentia-
lisme et la critique du rationalisme moderne, cf. Massimo Borghesi, Augusto Del Noce, 
La Legittimazione critica del Moderno, Genova, Marietti, 2011, p. 113-143 [en particulier 
p. 122-133 ; sur Fabro, p. 129-132].

76. Cf. C. Fabro, « Ringraziamento : l’intesa e l’attesa », dans Essere e libertà…, p. 539.
77. Id., « Appunti di un itinerario »…, p. 17.
78. Le livre de C. Fabro, La Preghiera nel pensiero moderno (Roma, Edizioni di storia et let-

teratura, 1983), est comme le versant phénoménologique d’Introduzione all’ateismo moderno 
et, par conséquent, son complément nécessaire. Pour un rapide aperçu, cf. A. A. Robiglio, 
« Per non “mancare” l’onore : Dante e le radici razionali della riverenza », Rassegna europea 
di Letteratura Italiana 35 (2010), p. 51-66 [p. 54, n. 2]. Le petit volume de Maurice Nédoncelle 
sur la phénoménologie de la prière que Fabro a connu se trouve lui aussi dans la bibliothèque 
de l’Université de la Sainte-Croix (côte G-III-5 / 28 FAB).
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Résumé. — La pensée et l’activité scientifiques du philosophe italien Cornelio 
Fabro (1911-1995) sont encore mal connues en France. Cet article tâche d’in-
troduire le lecteur aux œuvres de jeunesse de Fabro ; il étudie le début de ses 
recherches, dans les années 1938-1958, et analyse le lien étroit que ces premiers 
écrits eurent avec le projet néo-scolastique de l’Institut supérieur de philoso-
phie de l’Université de Louvain. Les travaux dans le domaine de la psychologie 
de la perception et de la phénoménologie eurent une grande importance sur 
l’évolution de sa pensée et, notamment, sur l’interprétation de l’ontologie du 
Docteur angélique mise en rapport avec la phénoménologie heideggerienne. 
En ce sens, cet article constitue également l’étude d'un cas de figure du rap-
port entre phénoménologie et ontologie qui, par sa valeur intrinsèque, mérite 
encore notre attention.

Abstract. — The scientific activity and thought of the Italian philosopher 
Cornelio Fabro (1911-1995) are still little known in France. This article attempts 
to introduce Fabro’s early writings to the reader, by presenting the beginning 
of Fabro’s research activity in the years 1938-1958 and by analysing the close 
link between his early writings and the neo-scholastic endeavour tak ing place 
at the time in Louvain University’s Superior Institute of Philosophy. Works in 
the fields of perception psychology and phenomenology impacted his thought 
and particularly his interpretation of the Angelic Doctor’s ontology in relation 
to Heideggerian phenomenology. Hence this present study also offers a sur-
vey of the relationship between phenomenology and ontology which, given its 
intrinsic value, still deserves our attention.

Andrea Aldo Robiglio est professeur d’histoire de la philosophie médiévale et 
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L’Impossibile volere, Tommaso d’Aquino, i tomisti e la volontà (Milan, Vita e 
Pensiero, 2002).


