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Gilles HIERONIMUS est professeur certifiÈ de philosophie et diplÙmÈ de líInstitut
díEtudes Politiques de Paris. Il poursuit des recherches sur líimagination du mouvement
chez Bachelard (IRPhiL ñ Lyon 3).
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sens díune vÈritable philosophie dynamique, dont on suivra ici les
Soucieuses díapprocher líÍtre du mouvement dans ses expressions motrices, affectives et
psychiques, ces pensÈes cherchent ‡ en Èlucider Ègalement les franges imaginaires et
impensÈes. Elles font alors signe vers une participation de líÍtre ‡ des dynamismes
originaires ñ en deÁ‡ de la sÈparation du physique et du psychique ñ et tentent de dÈvoiler
les mouvements fondamentaux par lesquels se constitue notre Ítre-au-monde.
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Transversales philosophiques

Depuis ses origines grecques, la philosophie occidentale privilÈgie la stabilitÈ de líÍtre et
de líidÈe au dÈtriment de la puissance de transformation du devenir, au risque díinstaurer
un dualisme conduisant ‡ sÈparer ñ sans jamais les rÈconcilier de faÁonsatisfaisante ñ les
dimensions sensible et intelligible de notre expÈrience. Au corps enracinÈ dans une
obscure et Ènigmatique chair du monde fait alors face un esprit acosmique, ÈthÈrÈ,dÈtachÈ
díune expÈrience concrËte pourtant marquÈe par les dynamismes de la motricitÈ.
Or, dans la philosophie du XXe siËcle, ont vu le jour des tentatives pour repenser dans
toute sa complexitÈ notre inscription dans le monde, ‡ la fois charnelle, imaginative et
intellectuelle, en tenant compte des rapports intimes quíentretiennent imagination et
mouvement, images dynamiques et schËmes moteurs.
Mais comment penser le mouvement sans le figer, sans infÈoder sa comprÈhension aux
exigences díune logique de líidentitÈ lui imposant de líextÈrieur ses cadres rigides ?
Comment sortir díune hermÈneutique du mouvement assujettie aux schËmes statiques de
la vision, du changement de place et non díÍtre, rÈduisant les rapports entre motricitÈ
corporelle et dynamisme psychique ‡ líalternative de líobjectif et du mÈtaphorique
Dans le sillage de Bachelard et de Merleau-Ponty, figures centrales du prÈsent ouvrage, des
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