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Dans le XXe siècle la philosophie de Hegel a été l’objet d’interprétations divergentes, qui ont 
conduit souvent à divisions radicales d’orientation. Sous un point de vue idéologique, Hegel a été 
considéré, d’un côté, en tant que mentor du marxisme et champion de l’émancipation, ainsi que, de 
l’autre côté, en tant que théoricien de la culture libérale et bourgeoise et donc héraut et garant de la 
conservation. Aussi sur le plan théorique, il a été entendu soit comme l’emblème d’un système 
fermé, précurseur de la dégénérescence que le XXe siècle aurait provoqué, soit comme le courrier 
d’ouvertures et promesses, qui sont encore à penser. La deconstruction du sujet et du genre, les 
philosophies de la différence et le protagonisme de la pensée féminine et féministe ont en suite 
privilégié, surtout dans la deuxième moitié du siècle dernier, des perspectives originales dans la 
réflexion sur Hegel, en portant sur sujets autrement considérés comme marginaux, ou même 
complètement ignorés.  
L’image hégélienne de la chouette, symbole de Minerve, fait de la philosophie l’attribut d’une 
figure féminine qui revendique pour elle-même le logos et qui apparaît seulement à la tombée d’un 
monde historique. Si Hegel nous avertit ainsi en nous souvenant le devoir d’interpréter notre temps 
à partir du marge où le présent déjà dépasse soi-même, la rencontre de recherche que nous 
proposons vise à saisir précisément ce défi, et à le relancer dans l’espoir que l’héritage hégélien 
puisse continuer à s’exprimer dans des autres langues et cultures philosophiques, qui ont trouvé 
chez les femmes aussi une avant-garde à interroger. 
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