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Pour commémorer le dixième anniversaire de la mort de Gilles Châtelet, les éditions
Rue d’Ulm publient un ensemble de textes philosophiques inédits ou devenus
introuvables – à la fois pendant, genèse et prolongement du volume Les Enjeux du
mobile. Mathématique, physique, philosophie paru aux éditions du Seuil en 1993.
    La rencontre de Châtelet avec Gilles Deleuze en 1972 aura eu une influence décisive sur
son cheminement philosophique, initiant un geste de pensée dont on retrouve la présence
en filigrane dans tous ses textes théoriques. Dernier penseur romantique du xxe siècle, il
estimait qu’« il y a une espèce de bouleversement propre à la philosophie qu’il est important
d’avoir jeune. […] il faut avoir un rapport à la fois naïf et professionnel à la philosophie
pour apprécier le frisson et l’audace du spéculatif. Novalis disait : “À qui ne plairait pas une
philosophie dont le germe est un premier baiser ? ” » Il faut reconnaître en Châtelet le penseur
de l’individuation et de la magnification des libertés humaines, mais également un théoricien
du virtuel et du diagramme.
    L’ouvrage se fait l’écho de son débat avec des figures contemporaines majeures :
Alain Badiou, Gilles Deleuze, Roger Penrose ou René Thom. Il comprend le dernier
manuscrit de l’auteur retrouvé sur sa table de travail après son suicide.
Prix 24 € - 19 x 20 cm - 312 pages - en librairie le 26 novembre 2010
Mathématicien et philosophe, Gilles Châtelet (1944-1999) soutient en 1975 son doctorat
d’État ès-Sciences mathématiques en topologie différentielle. Professeur de mathématiques à
l’université Paris VIII, directeur de programme au Collège international de philosophie, il est
l’auteur d’une œuvre philosophique singulière dont on n’a pas encore pris toute la mesure et
que son succès de pamphlétaire aura finalement occultée (Vivre et penser comme des porcs,
Folio, 1999 et Les Animaux malades du consensus, Lignes, 2010).

Charles Alunni, philosophe, traducteur, est
professeur des Universités et directeur du
Laboratoire disciplinaire « Pensée des sciences » à
l’École normale supérieure. Il est responsable (avec
Alain Prochiantz, Collège de France) des Archives
Gilles Châtelet déposées rue d’Ulm.
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et productrice d’émissions radiophoniques. On lui
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intellectuelles et scientifiques contemporaines.
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