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Mise en 

Philippe Faure (dir.) 

René Guénon, l’appel de 

la sagesse primordiale 
 

Résumé 

Figure inclassable de l’histoire culturelle du XXe siècle, le 
métaphysicien français René Guénon (1886-1951) fut le 
porteparole d’une intellectualité contemplative, défi nie 
comme la voie d’une transformation spirituelle profonde 
de l’être, fondée sur la connaissance des principes 
universels. C’est dans cet esprit qu’il s’est consacré à 
l’exploration des doctrines traditionnelles et de leurs 
expressions symboliques, cherchant à mettre en lumière 
leur unité et leur sens profonds. Dans le contexte actuel de 
mutation du monde et de rencontre des religions, son 
œuvre apparaît à bien des égards comme pionnière et 
mérite d’être revisitée dans une optique historique. 
Réunissant une vingtaine d’études pluridisciplinaires, cet 
ouvrage entend situer l’auteur dans son contexte 
intellectuel et spirituel, mieux cerner sa position 
métaphysique, analyser son approche des grandes 
traditions vivantes, l’hindouisme, le judaïsme, le 
christianisme et l’islam, explorer la réception de son 
œuvre dans certains milieux et les perspectives ou les 
débats qu’elle a pu contribuer à nourrir dans plusieurs 
domaines. De la diversité des points de vue et des sujets 
traités se dégagent une vision et une évaluation 
renouvelées de l’une des œuvres les plus originales et les 
plus influentes du XXe siècle, longtemps négligée par la 
recherche universitaire en dépit de son audience. 
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