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MÉTAPHILOSOPHIQUE  Gabriel Rockhill (Villanova University et Cphilosophie)  

L’objectif principal de cet article est de mettre en évidence 
l’axiologie métaphilosophique et la logique normative binaire – la 
valorisation de la différence par rapport à l’identité – qui a dominé 
« la philosophie de la différence » en France, et qui a trouvé un ter-
rain d’accueil relativement favorable dans « la politique de la diffé-
rence » en Amérique du Nord. En détaillant une série d’opérations 
conceptuelles liées à cette axiologie fondamentale, il s’agira de re-
mettre en question la sacralisation de la différence en nous interro-
geant notamment sur ses conséquences politiques.   « 
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