Autour des cinquante-quatre traités
Le livre du professeur Gilles Aimée CISSE est une source intarissable
de connaissances dans la mesure où il nous plonge dans une recherche
rarissime, difficile et exigeante de l’histoire de la pensée philosophique
ancienne. Il se donne pour objet l’examen de la philosophie de Πλωτῖνος
(Plotinus, 205-270 apr. J.-C, philosophe gréco-romain de l’Antiquité tardive).
Cet examen s’accompagne, eu égard aux différents thèmes développés
dans les Ennéades, de l’étude approfondie de tous les cinquante-quatre
traités avec une attention particulière sur des idées qui mettent en évidence
l’originalité de la pensée de Plotin, à partir de Platon et d’Aristote : la nature
de l’intelligence et l’au-delà de l’intelligence, à savoir l’Un. Pour Plotin,
l’univers est composé de trois réalités fondamentales : l’Un, l’Intelligence et
l’Âme. L’homme, partie du monde sensible, doit par l’introspection
remonter de l’Âme à l’Intelligence, puis de l’Intelligence à l’Un afin
d’accomplir ainsi une union mystique avec le Dieu par excellence.
Plus qu’un panorama de thèmes variés de la philosophie de Plotin, ce
livre consacré à un auteur majeur de l’Antiquité gréco-romaine amorce une
nouvelle méthode de lecture du passé, en alliant approche pédagogique,
rigueur philosophique et clarté dans la façon de procéder. Bref, ce livre est
une source jaillissante des lumières antiques dans sa forme originale.

Religieuse de l’Immaculée Conception de Castres et Docteur en
Philosophie, la Sœur Gilles Aimée CissE enseigne la
philosophie ancienne à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
au Centre Saint-Augustin de Dakar/Institut de philosophie et de
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Parallèlement à ses activités universitaires, elle dirige depuis une quinzaine
d’années la merveilleuse Institution Immaculée Conception de Dakar.
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