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Sans doute, tout fait de la philosophie de Gilles Deleuze
une pensée indisciplinée. Or, s'il est bien difficile de lui
assigner aujourd’hui un lieu dans l’histoire récente de la
pensée, quelle n’est pas pourtant la surprise de la voir
irriguer, tantôt explicitement, parfois tacitement, une
multiplicité déroutante de terrains et de disciplines ? Que
nous a légué Gilles Deleuze, en effet ? Est-ce une
philosophie nomade, où viennent prendre place les
excursions les plus folles dans les champs de la nonphilosophie, mais dont l’unité ne serait qu’apparente et
reposerait moins sur un contenu intrinsèque que sur
l’autorité maintenue de son style indirect libre ? Ou bien
une doctrine métaphysique unifiée, dont les principes se
seraient non seulement explicités, mais consolidés au
contact d’autres systèmes philosophiques classiques ? Ou
encore une pédagogie renouvelée du concept, ouverte et
patiemment travaillée par un constructivisme radical dont
les réorientations successives n’en accusent pas moins
quelques abandons majeurs ?
C’est autour de ces questions que s’organisent les études
réunies dans ce livre qui réunit deux générations de
chercheurs, parmi les meilleurs connaisseurs de l’œuvre
deleuzienne en France et à l’étranger. Il s’agit non
seulement d’éclairer une dimension politique de la pensée
de Gilles Deleuze, au croisement de l’histoire de la
philosophie, des sciences et des arts, mais aussi de vérifier
ce qui se présente comme politique dans sa propre pratique
philosophique, qualifiant à chaque fois un type bien
spécifique d’intervention pratique du concept.

En bref
Quel est l'héritage que nous a
laissé Gilles Deleuze ?
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