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LE CONCEPT DE CONCEPT  
DANS LA PHILOSOPHIE DE DELEUZE

Qu’est-ce que la philosophie ? Pour Deleuze, il s’agit de la création de 
concepts qui répondent chacun à un problème précis. Selon la théorie 
du concept deleuzienne, les concepts philosophiques partagent en plus 
une certaine forme : une multiplicité de composantes, un volume absolu, 
des variations intensives, un ordre de voisinage. Or, cette interprétation de 
l’activité philosophique est à son tour un concept : « le concept de concept ».  
Comme tout autre, ce concept répond à un problème – « quel est le 
propre de la philosophie ? » – et il recèle une multiplicité, un volume, des 
variations, un voisinage. Même si le concept de concept saisit l’essentiel 
de l’activité philosophique, on pourra alors croire qu’il est d’une portée 
limitée et voué à être dépassé comme n’importe quel autre concept. 
Sinon, il encourt le risque d’auto-réfutation : vrai sur le fond mais faux dans 
la forme. L’étude présente demande sous quelles conditions la théorie 
du concept deleuzienne peut échapper à ce sort et propose une lecture 
transcendantale selon laquelle le concept de concept est la condition de 
l’expérience et du discours philosophiques. 

Deven Burks est chercheur postdoctoral à l’Université du Luxembourg.  
Sa recherche porte sur la philosophie morale et politique, la métaphilosophie  
et le pragmatisme américain. Il a récemment publié des chapitres et des 
articles dans l’ouvrage collectif Kant et les penseurs de langue anglaise 
(Vrin, 2017), la revue Ethics, Politics & Society (2018) et l’ouvrage 
collectif Legislature by Lot: Transformative Designs for Deliberative 
Governance (Verso, 2019).
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