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Si la philosophie de Spinoza nous parle, c’est par son aptitude à s’emparer, sans aucun égard pour la distance
dans le temps, des objets et des problèmes de notre monde, sa puissance de défaire nos manières ordinaires de
les penser, et de nous les faire voir autrement. Les contributions réunies dans cet ouvrage ont pour but
d’éprouver à nouveau cette puissance et d’en montrer l’actualité. Elles se proposent de le faire à partir du double
point de vue qui considère, d’une part, que le social est le milieu de la vie des hommes et, d’autre part, que, de ce
milieu, les passions sont l’élément. Les individus n’ont d’existence que sociale, et cette nature sociale consiste en
une certaine organisation du jeu des affects. Les passions du social s’en trouvent alors repérables à tous les
niveaux : celui de la constitution de l’individualité, de l’opération des institutions, ou des processus de l’histoire.
Ce recueil est donc par destination une contribution au dialogue de la philosophie (spinoziste) et des sciences
sociales. Les secondes offrent les questions qu’elles ont construites à la première, qui leur rend sa manière
singulière de les envisager voire de les reformuler. Et cette mise au travail de la pensée spinoziste poursuit par là
même l’exploration de ce qu’elle peut.
Avec les contributions de : Judith Butler, Kim Sang Ong-Van-Cung , Frédéric Lordon, Eva Debray, Christophe
Miqueu, Nicola Marcucci, Nicolas Israël, Pierre-François Moreau et Pascal Séverac
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