Cette suite de textes peut être lue comme une
longue conversation à l’occasion de laquelle une
assemblée d’amis de la philosophie se demandent ce
que ce désastre en continu change à leurs vies, non
moins qu’à l’état du monde, en ce début de la troisième
décennie du XXIe siècle.
Alain Brossat, né en 1946, enseigne la philosophie en
anglais, à l’Université Nationale Chiao-Tung, Taïwan.
Alain Naze enseigne la philosophie en Bretagne. Il a écrit
plusieurs ouvrages, dont Manifeste contre la normalisation
gay (La Fabrique, 2017) et, avec Alain Brossat, Ordo Sexualis
(Eterotopia France, 2019).
Avec la collaboration de Denise Avenas, Ali Kebir, Sylvie Parquet
et Sophie Tregan, intervenants sur le site internet « Ici et Ailleurs
pour une philosophie nomade ».
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Quelle drôle d’époque !

Dans cette série d’essais, publiée tout d’abord sur
le site internet « Ici et Ailleurs pour une philosophie
nomade », les auteurs s’essaient à développer une
analytique du présent, à la sombre lumière de la
pandémie.

Alain Brossat et Alain Naze

L’interminable accident de civilisation global que
constitue la pandémie Covid-19 met à l’épreuve tant
les institutions du monde social et politique que les
savoirs théoriques et pratiques ; la médecine, bien sûr,
mais aussi les arts de gouverner, le gouvernement des
vivants, les sciences sociales, etc. La philosophie elle
aussi se doit de relever ce défi, elle tente de le faire,
sans toujours se tenir à la hauteur des enjeux qui s’y
dévoilent.
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