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La politique et la vie

("""f e quatrieme volume des Œuvres complètes de Can-
guilhem nous confronte a une dimension cruciale de

^ son parcours (ces textes étaient jusque-la quasiment
introuvables) la lutte politique et le rôle de premier plan qu il
joua dans la Resistance On est bouleverse par ses textes sur
son ami Jean Cavailles, torture et exécute par les nazis Et il
suffit de lire ceux sur la guerre d'Algérie pour voir que
l'homme ne perdra pas une miette de sa lucidité politique
Seconde « revelation » essentielle de cette somme Canguil-
hem ne fut pas seulement un grand historien des sciences et
epistemologue Cette dimension politique de sa pensée mente
qu'on la considère comme une philosophie de la vie a part
entière, au même titre que Spinoza, Nietzsche ou Bergson
(dont est ici proposée une lecture éblouissante) C est une
philosophie qui a encore tout son avenir devant elle M. B. K.

Pensée à tout?

Z izek pose ici la question d'une philosophie de la
totalité Cette ambition d-l-elle encore un sens
aujourd'hui ' Peut-on repeter l'exploit de Hegel f En

quelque mille pages serrées, Zizek repond oui, une pensée
de la totalité est encore possible, maîs le mouvement global
de l'esprit dans le reel ne s'accomplit jamais sans un « reste »,
qu'il s'agisse du particulier face a l'universel ou du «signi
fiant maître » lacamen, cet ultime signifiant irrationnel qui
tient l'ensemble et ne signifie rien En relisant Hegel a tra-
vers Lacan, Zizek forge une autre lecture de la crise contem-
poraine Saluée en preface par Alain Badiou comme tui
evenement, cette œuvre maitresse du philosophe slovene
creuse un sillon déjà ouvert par Le Sujet qui/ache (Flamma
non, 2007) Moins que rien vaut autant par sa construction

d'ensemble que par l'extraordinaire vanete de ses registres d'écriture Mêlant
la métaphysique a la blague de comptoir, l'herméneutique a l'histoire du cinema,
Zizek ouvre des failles a mesure qu'il reconstruit des certitudes P.G.

L'État et le temps

\

vec ce tome s'achève la publication de l'intégralité
des cours de Foucault au College de France Ici, on
reconnaît aisément les thématiques qui accouche-

ront de Surveiller el Punir, maîs, en réalité, on est ailleurs, pen-
dant l'installation, au début du XVIIe siecle et a la faveur de
diverses séditions antifiscales (notamment lors de la levolte
dite des « Nu-pieds ») d'un nouveau mode de repression sociale
une repression armee qui remplace les trois modes précédents
de repression (le seigneurial, le bourgeois milicien et le parle-
mentaire) C est a ce moment qu'apparaît, selon Foucault, la
violence étatique Au fil d'une discussion stiategique avec le
marxisme des annees 1970, le philosophe démontre que cette
nouvelle repression constitue un moment cle de la transition
définitive du monde féodal a la modernite capitaliste M. B. K.
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1. Francis WOLFF / Pourquoi la musique ' / Fayard
Partout ou il v a de I humain il / a dè la musique
pourquoi' La meilleure leçon de philosophie que
nous ayons lue depuis longtemps

2. Jérôme FERRARI / Le Principe I Actes Sud
Inspirée du principe d indétermination
du physicien Heisenberg la litterature parvient
ici a nommer I indicible Un grand roman
de16O pages

3. Gitta SERENY / Une si jolie petite fille I Plein Jour
Comprendre la tragédie telle est la quête
de la journaliste face a Mary Bell meurtrière
a 11 ans Une enquete dont la profondeur
hante longtemps

4. Philippe DESCOLA /La Composition
cles mondes I Flammarion
Un tres bon livre d entretiens pour entrer
dans I œuvre de I anthropologue

5. Stanislas DEHAENE / ie Code de la conscience !
Odile Jacob
Comment la conscience et la pensée
se repèrent elles dans le cerveau 7
Un ouvrage technique maîs essentiel

6. Yves CITTONI Pour une ecologie
de l'attention I Seuil
Une analyse tres subtile sur un sujet devenu central
dans notre societe des ecrans

7. David LE BRETON I Disparaître dè soi I Metailie
Quand I injonction d « etre soi » pese mieux vaut
sabsenter Un bel éloge pour les vertus existentielles
des passages à v de

8. Bernard STIEGLER / La Societe automatique
I. L'avenir du travail I Faya rd
Defense toujours mieux aigumentee d ure
économie de la rontr bution et du travail intermittent
Une these originale aussi exposée de façon plus
accessible dans L emploi est mort vive le travail i
Entretiens avec Ariel Kyrou (Mille et Une Nuits)

9. Naomi KLEIN / Tout peut changer/ Actes Sud
Le livre qui peut effectivement tout changer
pour la planete maîs aussi pour souten r une
ver table pensée anticapitaliste

10. Camille FROIDEVAUX-METTERIE/
La Revolution au féminin I Gallimard
Un essai dérangeant qu trace la voie
dun postfemmisme


