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Description
Cet essai porte sur le problème philosophique de la communication, à partir de la question de
l'un et du multiple. Le but est de proposer une philosophie immanentiste de la communication,
capable de penser la communication des paradigmes scientifiques et de les autonomiser par
rapport à la philosophie. Car il semble difficile à première vue de ne pas reconduire un
dogmatisme imposant une définition de la communication sur l'ensemble des paradigmes.
Derrière cette idée se cache pourtant un préjugé selon lequel la communication devrait
nécessairement signifier la recherche du consensus ou d'un sens premier. Or, qu'en serait-il si
des philosophies permettaient de concevoir une communication ontologique paradoxale,
jouant sur la non-hiérarchie entre l'un et le multiple? Dans cet essai, trois mouvements
philosophiques sont produits successivement pour comprendre comment on peut contrer de
différentes façons la transcendance, mais aussi comment on peut en arriver à soutenir une
philosophie immanentiste.

12 févr. 2013 . Le « drame‑de‑la‑vie » est immanent (c'est la vie elle-même qui persécute ..
dans le compte-rendu d'une communication orale de 1967, « La Méthode de . La volonté
deleuzienne d'aller vers un théâtre de la non-représentation pousse à . La philosophie de
Deleuze est une philosophie de l'immanence.
Pourquoi et comment passer d'une philosophie de la violence (et donc de . La transcendance
dans l'immanence, Levinas est le premier à s'interroger sur cette .. une défection ou un
renversement de la subjectivité comme conscience « le fait .. ou une communication, mais un
mouvement irrelatif, absolu, interne au sujet.
philosophie/psychanalyse : hommage à Alphonse de Waelhens, (1911-1981). . est déjà englobé
par moi : statut ambigu de l'immanence et de la transcendance. . fût-ce qu'implicitement, tu —
n'est pas la communication, toujours facultative, . et tout autrement qu'une noèse qui, à travers
le même, se projette vers l'objet.
Le Renversement de La Communication. Vers Une Philosophie de L'Immanence: Fabien
Dumais: Amazon.com.mx: Libros.
(immanence, phénomène) et fondé (transcendance, être) comme essentiel (exprimé par ... du
philosophe, en plus d'être, dans sa version philosophique classique, .. Grund et, pour ce faire,
de ne pouvoir que le renverser en Abgrund. .. communication (une mise en commun dans une
communauté), moins de ses.
13 oct. 2016 . Quant à la philosophie, la question de la sortie de celle-ci ne prend ..
l'immanence du communisme en tant que mouvement qui abolit le capitalisme de l'intérieur. .
comme Kant d'une légalité vers une autre, qui n'existe pas encore, .. Communication au
colloque « Georges Labica, un philosophe en.
philosophique systématique de l'affectivité – avant que le terme, absent comme tel .. Il y a
communication entre les affects et . un élément nécessaire à la vie de l'esprit, et même comme
une source d'énergie qui peut être “canalisée” vers ... défendant avec force l'immanence
absolue de l'affectivité à elle-même – et allant.
il y a 4 jours . (Fayard), la Tradition allemande dans la philosophie (Lignes) . de
communication et de combat, sont entièrement liées à la division de la .. S'il s'agit des années
1792-1794, celles qui suivent immédiatement le renversement de la royauté, s'il . On n'ira pas
vers l'hypothèse communiste sur la base d'une.
Dites, dans un bon Dieu de bois, est-ce l'image Que vous voyez et vers qui vos vœux vont
monter (Verlaine, Œuvres compl.,t. .. Ce mouvement de communication (. ... C'est une
philosophie de l'immanence qui occupe la place. ... η) [P. réf. à la chute des dieux du
paganisme, au renversement des idoles; souvent p.
Notre siecle philosophique a fait de la finitude l' affaire de la pen see. Certes . dans
l'immanence, soit en ouvrant sa negativite jusqu'a la rendre «sans emploi» . renversement de la
negativite hegelienne en positivite universelle (negativite . communion suicidaire -,
l'immanentisme n'est pas un but vers lequel on tend.13.
21 févr. 2017 . Armand Colin. 18. DUMAIS, Fabien (2016), Le renversement de la

communication. Vers une philosophie de l'immanence, copie PDF. 19.
Compte rendu de la communication au Groupe Hugo du 25 novembre 1995. .. car l'éthique
hugolienne prend place dans une philosophie de l'immanence, où le . et sa version remaniée
pour Littérature et philosophie mêlées, on note plus.
Sur les rapports entre alchimie et philosophie critique, à propos du ... entre l'un et l'autre une
relation (que nous appellerons l'immanence au sens général), . Philonenko indique comme
source possible à la synthèse quintuple de Fichte l'un des vers de Dante : ... Ce renversement a
été étudié par Fulcanelli dans le Myst.
21 avr. 2015 . Dans sa philosophie négative, Nietzsche a rompu avec ce à quoi on reconnaît ..
La source créatrice de la grande politique (renversement des valeurs . Les hommes doivent se
presser inconsciemment vers ce que leur .. Une éducation par la communication de contenus
de connaissances et de recettes,.
8 avr. 2010 . Il faut, à ce point, quitter l'Éthique et se tourner vers le Traité politique, . Avec
cette particularité, que seule une philosophie de l'immanence est à .. diminuer, renverser) mes
imitations dans un sens ou dans un autre – selon ... à l'idéal scolastique de la communication «
pure » ne peut jamais être réduit.
18 déc. 2015 . Le renversement de la communication. Vers une philosophie de l'immanence.
Montréal, Fabien Dumais, 397 p. Il s'agit de la dernière version.
commençant se querelle à propos de l'effet de la Chine sur une philosophie eu . que par un
recul en arrière vers les pré-socratiques, à la manière de Martin .. Jing ou « Classique du
changement » dans Figures de l'immanence, 1993), à la ... faire une « personne » en
communication rationnelle avec d'autres personnes.
5 mars 2016 . Changer la maquette; Télécharger en PDF · Version imprimable; Citer le texte ..
N'y a-t-il pas communauté d'âme, et, à leur insu, communication entre le . les hypothèses
flottent ; toute la philosophie humaine vacille à un ... L'obstacle à la création ! l'obstacle à
l'immanent ! l'obstacle au nécessaire !
21 juin 2010 . La philosophie des mathématiques et la physique, le film SITE . Pourquoi ce site
mêle révolution, sciences, philosophie et politique ? .. Il faut aujourd'hui un véritable
renversement de point de vue pour . ma version de la science du désordre ignorait d'emblée la
distinction entre la physique et le social.
Amar Lakel est docteur en sciences de l'information et de la communication à . de constitution
de la communauté de communication, promue par le philosophe . L'exposition Voici opère
ainsi un renversement idéologique complet de ce qui . Les modèles se sont depuis déplacés
vers les figures du marginal, du SDF et.
TITRE : "L'expérience esthétique dans la philosophie de Gilles Deleuze" .. vision, et la foule
des glossateurs qui remplissent la fente avec des opinions :communication. .. Reviennent alors
vers nous, via les philosophies de l'immanence, les .. de Pascal trouve dans la science son
renversement épistémologique : « Le.
En effet, sous couvert de réfléchir le donné de la traduction, la philosophie en opère une . de «
transcodage » (Ladmiral) ou bien de « communication-transmission .. Ce que la
compréhension prise dans l'immanence langagière ne permet de .. loin d'atteindre dans toutes
les parties de sa forme, vers laquelle cependant,.
suivante : à partir d'une telle idée de l'immanence, à travers laquelle le sage ne .. qui a été versé
au grand récipient de la mémoire sous forme d' écrit (yin). .. malentendus qui sont l' essence
de la communication, comme le dit Lacan. . Dans « un sage est sans idée », François Jullien
écrit11 : « la philosophie conçoit,.
M. Vauthrin nous a également proposé le 23 une communication sur la pensée du philosophe
et psychanalyste Jean Laplanche. Qu'il en soit ici ... Nul n'a jamais vu la vie et ne la verra

jamais; la vie est une dimension d'immanence radicale” (Ib). 5. “La vie ... meuve d'abord vers
lui et soit capable de la faire ? A cette main.
Selon le Vocabulaire technique et critique de la philosophie, le mot « quête » du latin . malgré
des jugements négateurs n'ayant d'autre but que de « le renverser de .. l'inflexion de la poésie
vers l'éros mystique qui apparaît ici comme une voie .. foncièrement immanente, creuse ainsi
dans le concret, dans l'écriture du.
18 janv. 2007 . Or, en relativisant ainsi l'opposition immanence vs transcendance, .. opposer la
critique génétique à "une critique de type philosophique, .. Collot, M. (1988) "Le thème selon
la critique thématique", Communications 47.
Caractères distinctifs du vivant 14; Les degrés de l'immanence vitale 15; La définition ..
sommaire, la généalogie d'un tel renversement conceptuel dans la philosophie occidentale. ..
plutôt que de résoudre le problème de la communication des substances, on le ... Il tend vers
un but, mais qu'aucune volonté n'a choisi ».
un aspect de la genèse du thème de l'immanence chez Deleuze, mais un aspect qui nous .. qui
l'emportera, par-delà le sujet phénoménologique, vers une philosophie .. Nietzsche opère ce «
renversement catégorique plus général d'après lequel .. différence est aussi bien
communication, contagion des hétérogènes.
8 oct. 2011 . Discipline/ Spécialité : Histoire de la Philosophie .. version du tournant
linguistique, la pratique analytique et celle de la langue .. ainsi donné à l'être immanent depuis
la transcendance éthique qui est .. Selon Dastur, le renversement dans la notion d'homme —
qui . communication de connaissances.
Ce renversement du point d'Archimède s'exprime dans les maximes typi- qucment . celui des
limites d'un savoir, qui va des principes vers les faits. . mesure où il manque à la philosophie
sociale de Hobbes le point de vue . intuition intellectuelle qui établissait comme un courant de
communication . l'immanence.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le renversement de la communication. Vers une philosophie de
l'immanence et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
Ici, le renversement de la philosophie mis en œuvre par Henry est décisif : le .. que Henry
renverse la philosophie vers sa racine pathétique : l'immanence, par.
Pour Grimaldi, toute philosophie a pour origine quelque déception : si nous philo- sophons
c'est que . Nous tendrions vers quelque chose mais qui ne serait jamais ce que . de la nature,
dans son absence de communication par le langage. .. inversion du dualisme platonicien n'en
serait pas forcément le renversement.
C'est vers un silence qui n'est même plus pensé que nous allons en suivant les . La
phénoménologie avait été conçue par Husserl comme une philosophie .. Elle sera une forme
de l'immanence, sa contestation intérieure, son renversement permanent, . Dans le chapitre «
Décision, communication, transcendance » : […].
Communication donnée au XXVIIIe Congrès de l'Association des Sociétés . transcendance
non moins que de l'immanence, Blondel invite la philosophie à ne . l'essence humaine » que
les « herméneutiques du soupçon » prétendent renverser 4. .. Il oriente les hommes vers
l'accomplissement de leur destinée et vers la.
temps que toute philosophie se développe et peut tenter de ressaisir le secret de ... sorte, le
présent ne serait donc qu'une médiation vers l'Absolu, c'est-à-dire l'Absolu .. corps est voué à
l'être, au présent et à l'immanence, tandis que ma pensée est ce .. paléontologique, ce
renversement est sa logique même. Loin.
12 oct. 2014 . Le tournant théologique de la philosophie politique en France . Dans un monde
qui réduit tendanciellement la communion à la communication, le symbolique à . changé en ce
monde-ci, dans l'immanence de l'action citoyenne hic et . à un « renversement de l'articulation

historicité / émancipation » telle.
L'œuvre de Yoel Tordjman oscille dans le renversement telle la terre du laboureur qui . Ici,
l'art devient le médium de la tension de soi vers l'imprévisible, . ou en d'autres termes faculté
d'atteindre l'immanence dans la transcendance, met en . ericksonienne et hypnose
thérapeutique, coach, consultante en philosophie.
La premiere partie vise a degager de la methode philosophique de Marcel, ainsi . 111.3- La
memoire est communication entre l'actuel et le passe. 98 .. va d'abord de l'immanence a la
transcendance, puis de la transcendance a l'immanence et . l'eternite et enfin, le depassement
de l'absurde vers le transabsurde. 7.
10 mars 2011 . Félix Guattari : Un ami, c'est celui qui se "tourne vers" . qui se tourne vers .. Tu
peux te raccrocher au processus immanent de créativité. . qui contrôle l'argent, qui contrôle les
communications, une « jet society », et puis une.
d'un « renversement du platonisme » que Deleuze veut ranger Fichte œ de ce . Gilles
DELEUZE, L'immanence : une vie…, revue Philosophie, n° 47, Les . la pensée vers la raison
des phénomènes (vers la raison de ce qui apparaît), et le.
La philosophie de l'histoire est une invention centrale de la pensée juive. . une littérature pour
l'enrichir, le développer et le conduire vers des horizons nouveaux. .. et la «science du
Judaïsme» allemande du XIXe siècle vont renverser la situation. . La communication
philosophique s'ouvre chaque fois que l'exclusion,.
22 déc. 2015 . Acheter Le renversement de la communication. Vers une philosophie de
l'immanence par Fabien Dumais (Couverture souple) en ligne sur.
théorique sur le concept philosophique d'immanence à partir d'une lecture de ... toujours
évolutive, c'est le mouvement qui permet propulsion, renversement, multiplication .
communication médiatique, politique et commerciale. .. Flore Garcin-Marrou note d'ailleurs
dans sa thèse1que « Deleuze se tourne vers les formes.
vers des études philosophiques approfondies. 2) Accompagner des .. Licence de sciences,
d'économie, de communication et de droit. Troisième année de.
plus aiguisée vers la prise en considération des soubasse- ments déniés de . La philosophie de
Roberto Esposito est contemporaine. Elle s'est constituée en.
Quiconque veut vraiment devenir philosophe devra « une fois dans sa vie » se replier . et, au
dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici . être sa sagesse, son
savoir qui, bien qu'il tende vers l'universel, soit acquis . saisit sous le mode de l'expérience
immanente ou d'une autre, intuition ou.
17 juil. 2007 . physique et de l'anthropologie philosophique qui, chacune dans son ...
accusateurs – pouvait le remettre en cause et même le renverser. ... que j'appelle cultures de
l'immanence parce que ni le hasard ni .. Et pourtant, c'est bien d'humanisme qu'il s'agit, c'est-àdire d'une perspective tournée vers.
Le problème traditionnel de l'immanence et de la transcendance se pose . c'est la nature et
l'étendue du pouvoir scientifique, politique, philosophique, .. du suicide et du n'être-plus) que
s'opère le renversement vers la transcendance, .. Le sens, la joie, la communication, la liberté
sont des œuvres à accomplir et non.
Archives ouvertes en Philosophie . halshs-00138529, version 1. 'Ars naturans', ou l'immanence
du principe : l'automate et la poétique de l'illusion au XVIe siècle . à se faire démiurge et
suggérant un renversement de la 'mimèsis' (la nature semble imiter l'art) que transpose
également . Communication dans un congrès.
3 juil. 2015 . . renverse et détruit la première, et la rupture de communication avec l'Être est .
La singularité philosophique des « pascaliens de l'immanence », c'est, tout . Ils opèrent une
sorte de renversement du renversement qui loin de .. mais la fin du monde de la chute, du

péché : un bateau part vers l'horizon.
C'est à cette conception que s'oppose la notion philosophique de virtuel. . valant pour une
véritable entrée en matière de la philosophie dans sa pré-immanence. .. il pense, n'est qu'une
réflexion sur sa parole », adossant sa communication à une . Sans ce renversement du sens
commun et cette rupture avec la doxa qui.
2 janv. 2017 . Le capitalisme tend vers un seuil de décodage qui défait le socius au profit .. de
contrôle ou de communication ne susciteront pas des formes de .. concession d'accompagner
ce brutal renversement de tendance et de . Et si l'on admet que la philosophie est à elle-même
sa propre clé, l'immanence est.
1 oct. 2010 . . une évolution vers une conception plus 'ontologique' de l'esprit, un passage où il
. La philosophie de Georges Bastide est une philosophie de l'acte, de .. humaine possèdera
toujours une intention de communication… une certaine . Elle est un renversement radical de
perspective par lequel change.
Finalement, à travers ce double retournement, la philosophie critique aboutit à la .. Kant
affirme l'immanence de la première à l'intérieur du cadre de la seconde, .. celui de l'importance
de la communication des idées et de la transmission du . "en répandant sur la terre le germe du
salut éternel, y a versé les lumières,.
l'éducation, en particulier, dans cette communication, en interrogeant le thème de la diffé- ..
monde borné, et aussi de conduire l'humanité tout entière vers un état dans lequel . l'État
moderne, d'une immanence voulant se présenter comme.
La philosophie a-t-elle un christ? problemes relatifs a l'histoire deleuzienne de la philosophie ..
En instaurant un plan d'immanence, le philosophe trace les limites du ... sa perfection ;
l'historisation sera toujours orientée vers un point culminant. .. La précédence de Hegel dans le
titre exprime un renversement de la.
halshs-00138529, version 1. 'Ars naturans', ou l'immanence du principe : l'automate et la
poétique de l'illusion au XVIe siècle . revendiquant l'ambition de l'artiste à se faire démiurge et
suggérant un renversement de la 'mimèsis' (la . Communication dans un congrès . Sciences de
l'Homme et Société / Philosophie.
L'ontologie dans son sens le plus général s'interroge sur la signification du mot « être ». .. Les
« étants » seront tous hiérarchisés intrinsèquement vers l'Être ultime, .. à l'exemple du projet
nietzschéen de « renversement du platonisme ». .. est en même temps le siège de la puissance
créatrice immanente à ce qui est.
immanente » (de l'immanence de Dieu en lui-même) ou « ontologique » (carac- térisant l'être ..
version modérée, et bien travaillée, de la tendance. . elle », de l'Esprit saint, il y a « une
communication personnelle (hypostatique) à la Vierge Marie », « Marie, dans la ... la logique
philosophique, on partira du Dieu Un »4.
Nietzsche est un philosophe allemand, né à Rocken, près de Leipzig, en 1844. . La source des
valeurs n'est donc pas transcendante mais immanente : c'est la vie ... morale, qui est tout
simplement un renversement de la morale des maîtres. .. sur quoi l'on peut se rappeler ce vers
: « Les étoiles, on ne les désire pas »).
l'événement, ni une philosophie de l'immanence, pas davantage une ontologie des .. direction
d'un « renversement du platonisme », jusqu'au point où Kant découvre . communications
aberrantes, c'est un univers fondamentale- ment schizoïde ... ces mouvements aberrants nous
emportent vers ce qu'il y a d'impensable.
Depuis la naissance de la philosophie grecque, la question du bonheur se trouve au .. du
monde, et permet de s'orienter vers le désenchantement du monde. . Renverser les idoles (c'est
le mot que j'emploie pour les idéaux) - voilà bien .. Mais alors, quelles formes prendra cette
transcendance dans l'immanence ?

Gilles Deleuze et le renversement des notions d'objectivité et de subjectivité par .. La version
officielle est celle du suicide, même si certains n'y ont jamais cru. Puisque c'est souvent ..
Aumont, Jacques, « Le point de vue », Communications, vol. 38, 1983, p. ... Toute la
philosophie deleuzienne est celle de l'immanence.
15 févr. 2017 . La lecture de Deleuze et Guattari l'invite à se tourner vers de multiples savoirs, .
Étrangement, la philosophie ne figure pas dans ce destin de la résistance, . Cette
communication développe une notion de poétique passible d'être . Une poétique de
l'immanence serait surtout le renversement du privilège.
La critique philosophique du langage est, bien sûr, un geste classique - qu'on songe ... ou la
montrer : faire signe vers elle, et réveiller la conscience de son lecteur. ... entièrement
renverser ces rapports de transcendance et d'immanence49. . Selon lui, la parole (parlante, du
moins) n'est pas une simple communication.
Il semble donc que, pour lui, la philosophie de l'immanence de Spinoza se présente ... Le
renversement de la perspective scolastique et le dépassement de la position ... C'est vers la
cause de soi, c'est-à-dire la puissance de Dieu, que l'on doit ... Dans une communication
personnelle, Charles Ramond nous a mis en.
. posé d'une manière singulière le problème philosophique de la communication, . un
carrefour qui conduirait à la création d'une philosophie de l'immanence.
Jean Baudrillard était un sociologue et philosophe français, né le 27 juillet 1929 à . On
descendait vers l'anodin et la banalité qui devenaient des objets dignes . On descendait de la
transcendance de l'Histoire dans une espèce d'immanence .. la pensée du philosophe, qui
s'exerce en langages de communication sous.
péripatéticienne, l'autre par référence à la philosophie . Cette communication reprend de
manière synthétique certains points des recherches ... l'immanence propre à la seconde
constitue au contraire une limite, vers ... conception n'exclut en rien son renversement
dialectique : l'exhibition dans la structure même de.

