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Si biographiquement, l’année 1888 est une fin, philosophiquement en revanche, elle est un commencement. Et c’est
bien ainsi que Nietzsche la concevait. Une nouvelle phase
de son activité s’ouvre en effet avec la réalisation des textes
conçus durant cette période : le passage à la mise en œuvre
du renversement des valeurs. C’est fondamentalement
celui-ci qui est annoncé et justifié, dans ces ouvrages composés à chaque fois de manière fulgurante, principalement à
l’automne, au cours de cette année dont Nietzsche ignorait
qu’elle serait la dernière de sa vie intellectuelle. C’est donc
sous l’angle strictement philosophique qu’il convient d’interroger ce nouveau commencement : quelles sont les composantes essentielles que Nietzsche met en avant dans les
écrits qu’il rédige en 1888 ? En quoi ces textes diffèrent-ils
(s’ils en diffèrent) des ouvrages publiés antérieurement ? En
quoi l’un de ces ouvrages est-il censé inaugurer concrètement le renversement de toutes les valeurs ? C’est sur ces
questions qu’a choisi de se pencher le Groupe International de Recherches sur Nietzsche pour son onzième congrès,
réuni à Nice cent trente ans exactement après la dernière
année de la production intellectuelle du philosophe.
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