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36 outils conceptuels de Gilles Deleuze

Pour mieux comprendre le monde et agir en lui

Le philosophe Gilles Deleuze est l’auteur d’une œuvre
philosophique capitale pour nos devenirs politiques
et pratiques. Proche de l’anarchisme, en dialogue
constant avec SPINOZA, NIETZSCHE et d’autres
grands penseurs de la vie, DELEUZE ne cesse de brancher des connexions entre philosophie, art et politique, créant des perspectives politiques nouvelles et
des évaluations existentielles bouleversantes. Pierre
Ansay introduit et prolonge cette œuvre iconoclaste dont la réception ne
devrait jamais laisser nos certitudes progressistes indemnes.
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Petite plomberie spirituelle,
philosophique et politique
Se détacher avec Spinoza et Maître Eckhart
Avec ses manières de plombier, Pierre Ansay organise
la connexion entre ces deux grands maîtres de la spiritualité occidentale. Qu’est ce que se détacher ? Comment
trouver la paix de l’âme en se détachant ? Comment cheminer de l’attachement aux choses au mieux-être détaché avec les autres ? Le cheminement spirituel vers le
détachement et le laisser-être, autant de manières de se
déniaiser face aux encollages publicitaires et aux désirs
de dominer ou d’être dominé par les autres, pour vivre dans la paix sans avoir
peur de la mort. En outre, la spiritualité ainsi conquise n’est jamais loin d’une
visée politique opposée aux séductions de la marchandise et aux enrégimentements pratiqués par les libérateurs tyranniques.
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Vie spirituelle
et engagement
Peut-on vivre simultanément dans la vie spirituelle
et s’engager dans la vie sociale, associative ou politique ?
Pierre Ansay explore ici, dans un langage simple et
enrichi d’expériences, les contradictions pratiques et
théoriques qui semblent à première vue exclure pratiquement cette conciliation. Dès lors, pouvons-nous
traverser ces contradictions et maintenir, en soi et
pour le bien de tous, ces deux formes de vie ?
A l’aide de Maître Eckhart, de Spinoza et d’autres
penseurs, il discerne des médiations qui permettent,
pour le mieux, de les conjoindre en dépassant leurs
contradictions pratiques. Pour protéger les vies spirituelles authentiques, il faut s’engager résolument
dans l’action, sociale et/ou politique et l’engagement
atteindra son authenticité altruiste par le maintien
d’une ouverture spirituelle sur le monde.
Pierre ANSAY est docteur en philosophie. Il a publié
récemment aux éditions Couleur livres, 36 outils de
Gilles Deleuze pour mieux comprendre le monde et
agir en lui (2015), Petite plomberie spirituelle, philosophique et politique (2014), Nos devenirs spinoziens,
fraternels et anarchistes (2013) et Gaston Lagaffe
philosophe, Franquin, Deleuze et Spinoza (2012).
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