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a scathing attack on the Censura when it first appeared. In response,
Huet published an edition of the Censura with considerable additions
(mostly in the first half) replying to Regis. Lennon's introduction gives a
careful discussion of the exchange between Huet and Regis, and of the
details of I-Iuet's written responses to Regis. Lennon's thoughtful annotations of Huet's 1694 additions help the reader to discern further the
shape of the controversy between Regis and Huet. This sheds interesting
light not only on the French reception of Descartes but much more
broadly on the tone and substance of the querelle.
In his preface, Lennon writes that "both of the two kinds of historians
of philosophy, the textualists and the contextualists, those interested
primarily in philosophy and those interested primarily in history, should
find Huet's Censura of great value" (11). This is true not only of Huet's
text but of Lennon's contributions to it, which teach us that the very best
historians of philosophy, such as Lennon himself, are both kinds of historians in equal measure.
SHANNON DEA, University of Western Ontario

Geophilosophie de Deleuze et Guattari
MANOLA ANTONIOLI
Paris: L'Harmattan, 2004; 268 pages.
Dans son recent ouvrage intitule Geophilosophie de Deleuze et Guattar~
Manola Antonioli se donne pour tache d'identifier les apports de la
reflexion du psychanalyste Felix Guattari dans la pensee de Gilles
Deleuze qui est encore trop souvent aujourd'hui etudiee de maniere
autonome. Pour Manola Antonioli, il apparait clair que ·Ia multiplicite
interne de cette reuvre commune constitue la force d'une ecriture et
d'une pensee qui y puisent une formidable capacite d'ouverture sur les
multiples territoires qu'elles se proposent d'explorer. Les ouvrages qu'ils
ont signes en commun constituent des «agencements machiniques»
auxquels chacun des deux auteurs apporte des rouages mis au point
dans une activite de recherche et d'ecriture precedentes. Deleuze a ainsi
evoque cette experience de collaboration: «Une philosophie, nous avons
essaye d'en faire Felix Guattari et moi, dans L'Anti-CEdipe et dans Mille
plateaux qui est un gros livre et propose beaucoup de concepts. Nous
n'avons pas collabore, nous avons fait un livre puis un autre, non pas au
sens d'une unite, mais d'un article indefini. Nous avions chacun un passe
et un travail precedent : lui en psychiatrie, en politique, en philosophie,
deja riche en concepts, et moi, avec Difference et repetition et Logique

Book Reviews / Comptes rendus

630

du sens. Mais nous n'avons pas collabore comme deux personnes. Nous
etions plutöt comme deux ruisseaux qui se rejoignent pour faire un
troisieme qui aurait ete nous» (Gilles Deleuze, entretien avec Raymond
Bellour et Franc;ois Ewald, Magazine litteraire no. 257, septembre 1988,
17). En soulignant les enjeux d'un dialogue qui fut incontestablement
decisif pour Gilles Deleuze, Manola Antonioli entend plus particulierement
interroger la proximite entre geographie et philosophie en montrant
comment notre comprehension du monde contemporain appelle une
redefinition, voire une reevaluation des nations d'espace et de territoire.
En effet,
la multiplication des temporalites coexistantes
laquelle on
assiste aujourd'hui, iI faut ajouter la multiplication des espaces et la
complexification de notre inscription dans le territoire. S'iI est desarmais
impossible de construire un (grand) recit d'une succession d'evenements,
regi par des lais de stricte causalite, oriente d'un point de vue teleologique, «il est egalement impossible de parler des territoires comme
d'entites naturelles, figees et immuables. En temoigne I'evolution de la
geographie, qui n'est plus I'etude de I'enracinement seculaire d'une communaute humaine dans un milieu naturei, mais une analyse des flux et
des reseaux, des paysages urbains et des mutations induites par I'industrialisation et I'informatisation» (14). Les realites technologiques, I'informatisation des societes sont teiles que nous vivans de plus en plus au
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croisement de plusieurs territoires et de plusieurs temporalites. I1 devient

desormais difficile d'identifier des oppositions, des structures binaires,
d'etablir, par exemple, une opposition tranchee entre sedentarite et
nomadisme. Nous sommes taus, au moins virtuellement, nomades et sedentaires. Des lors, ces fameux concepts de reseau, de flux, de nomadisme s'averent interroges non plus pour eux-memes, mais la lumiere
d'evenements qui dominent la periode actuelle. Loin donc de se limiter
un simple exercice d'exegese, Manola Antonioli suggere des grilles de
lecture qui permettent d'interpreter les complexites du temps present,
complexites qui necessitent que soit definie une logique transversale
ouverte sur la complexite des devenirs. Une teile logique est en effet de
plus en plus necessaire pour lire les «nouvelles cartes aux frontieres
mouvantes» (31). 11 est cet egard indeniable qu'une des grandes qualites de cet essai est d'apporter des mises au point taut fait rigoureuses
sur des concepts qui se trouvent abondamment vulgarises aujourd'hui.
Comme I'auteur le rappelle avec justesse, ce qui interesse Deleuze dans
le terme de nomadisme (contrairement ce qu'on a I'habitude de penser
et de repeter), ce n'est pas I'idee d'extreme mobilite ou d'une errance
paroxystique (d'ailleurs il ne cesse de nous rappeier que les circuits
coutumiers des nomades sont beaucoup plus fixes qu'on ne le pense,
que les vrais nomades ne bougent pas beaucoup), mais surtout la forme
de distribution dans I'espace (qui devient dans sa philosophie, espace
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mental, espace social, espace politique et esthetique) a laquelle nous
renvoie I'etymologie de ce mot. Les nouvelles technologies de la communication s'averent etre un excellent exemple d'une teile distribution.
Internet est autant un lieu de maitrise qu'un lieu de fuite, iI devient
I'exemple meme d'un entrelacs de lignes, partage entre les pouvoirs
financiers et etatiques qui essaient de le maitriser, se segmentariser et
de fixer les flux qui le traversent et les lignes de fuite qu'il cree et qui
echappent en partie a toute tentative de contröle, entre la menace
d'isolement qui semble peser sur les internautes confines volontairement
dans une autosegregation technologique et les contacts multiples qu'iI
permet de nouer (33). Liee a ce mouvement qui bouleverse les structures traditionnelles, la question de la mondialisation est egalement centrale dans cet essai. Qu'en est-iI du nouveau regime de domination
qu'elle semble impliquer?
11 parait de nos jours evident que I'analyse du pouvoir ne peut pas se
limiter aux instances modernes, aux «segments durs» constitues par des
centres visibles du pouvoir (l'Etat, I'armee, l'Eglise, I'ecole), mais tout
centre de pouvoir visible n'est que le lieu ou entrent en resonance toutes
sortes de micropouvoirs, des devenirs imperceptibles ou le pouvoir
n'existe qu'a I'etat diffus et demultiplie (111). 11 est donc de plus en plus
difficile de se limiter a identifier des systemes d'oppression et des
opprimes comme deux ensembles bien distincts. La tache de toute
analyse politique, economique ou sociale devient des a present bien plus
complexe. Dans la carte geopolitique et geo-economique du monde
actuel, il s'agit plutöt d'interpreter des lignes de force en suivant les
devenirs involontaires d'une multiplicite de lignes ou de dimensions
entremelees, dures ou soupies, microscopiques ou macroscopiques :
«Quand on projette aux limites de I'univers une image du maitre, une
idee d'Etat, ou de gouvernement secret, comme si une domination
s'exer<;ait sur les flux moins que sur les segments et de la meme fa<;on,
on tombe dans une representation ridicule et fictive» (G. Deleuze et F.
Guattari, Mille plateaux [Paris: Minuit, 1980], 257). L'heterogeneite vient
constituer une caracteristique fondamentale de tout le processus de
mondialisation en cours, dont Deleuze et Guattari signalaient avec
lucidite, et cela des 1980, les premisses. A I'effacement progressif des
frontieres etatiques et des limites de la souverainete nationale s'accompagne le brouillage des frontieres entre des phenomenes commerciaux,
religieux, politiques et culturels: «L'Etat-nation, tel qu'il a ete construit
par la modernite europeenne, presuppose un lien solidaire et defini entre
un peuple, un appareil politique, policier et militaire centralise et un
territoire dont les frontieres peuvent etre bien definies, une unite politique homogene et souveraine, qui fait face d'autres unites souveraines
I'exterieur de ses frontieres. Or la caracteristique essentielle des
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organisations internationales contemporaines est celle de transgresser
les frontieres et les barrieres etatiques, d'ou la tendance actuelle a parler
d'organisations transnationales, qui passent a travers les frontieres etatiques» (158). On assiste en effet a une deterritorialisation du pouvoir et
une crise de l'Etat qui est perpetuellement depasse par la puissance
des flux economiques, par les exigences du capital qui interviennent dans
la politique et qui empechent l'Etat d'etre le centre de la realite politique
et de son interpretation. Les Etats sont bien impuissants devant le
pouvoir des actionnaires et se montrent souvent bien incapables de
reguler les delocalisations d'entreprises: «La stratification et I'appareil de
capture vertical qui est au fondement de la forme-Etat a tendance a
s'affaiblir face a la transversalite des flux d'argent, de travail, d'information et de personnes de nature horizontale et transetatique» (161).
Cependant, Deleuze et Guattari refusent la these selon laquelle le
capitalisme mondialise pousserait une homogeneisation ineluctable des
formations sociales dans le cadre des relations economiques internationales. Une teile tendance n'est en fin de compte qu'apparente. D'une
part, on continue de remarquer une grande heterogeneite des Etats.
D'autre part, le capitalisme international laisse subsister en sa peripherie
une certaine polymorphie: «Ces formations sociales heteromorphes ne
constituent pas des survivances ou des formes transitionnelles, puisqu'elles sont deja impliquees a un certain degre dans le systeme d'echange capitaliste, mais inadequates aux conditions et aux dimensions
du marche mondiai» (162). Plus le capitalisme mondial installe a la
peripherie une haute industrie et une agriculture hautement industrialisee, reservant provisoirement au centre les activites dites postindutrielles (electronique, informatique, conquete de I'espace, surarmement), plus elle cree dans le centre aussi «des zones peripheriques de
sous-developpement, des tiers-mondes interieurs, des Sud interieurs.
Masses de la population livrees a un travail precaire (sous-traitance,
travail interimaire ou au noir), et dont la subsistance officielle est
seulement assuree par des allocations d'Etat et des salaires precarises»
(Mille plateaux, 586). En outre, I'informatisation planetaire est loin d'etre
si univoque. Felix Guattari emet a cet egard I'hypothese selon laquelle iI
existe la possibilite de faire passer la machine sous le contröle de la
subjectivite. Pourquoi cependant les potentialites creatrices portees par
les recentes evolutions technologiques et telecommunicationnelles n'aboutissent pour I'instant qu'a un renforcement des formes d'asservissement machinique et a I'appauvrissement de I'experience subjective et
collective? Qu'est-ce qui pourrait enfin nous permettre d'acceder a une
«ere post-medias», a des revolutions de I'intelligence et de la creation? A
ce niveau de questionnement, le pari de Guattari est que d'autres
modalites de production subjective deviennent concevables. D'autres
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formes de partage de savoir et de pouvoir, des formes alternatives de
reappropriation existentielle, esthetique et politique pourraient etre elargies a I'ensemble des collectivites humaines. A cet egard, Manola
Antonioli rappelle a la toute fin de son ouvrage ces quelques mots
d'Edouard Glissant dont la pensee s'inscrit particulierement bien dans
I'horizon de cette lecture stimulante de Deleuze et Guattari: «Ce que I'on
appelle mondialisation, qui est I'uniformisation par le bas, le regne des
multinationales, la standardisation, I'ultraliberalisme sauvage sur les
marches mondiaux, pour moi c'est le revers negatif d'une realite prodigieuse, que j'appelle la mondialite. La mondialite, c'est I'aventure sans
precedent qu'il nous est donne a tous aujourd'hui de vivre, dans un
monde qui pour la premiere fois, reellement et de maniere immediate,
foudroyante, se con<;oit a la fois multiple et unique, et inextricable. C'est
aussi la necessite pour chacun d'avoir achanger ses manieres de
concevoir, de vivre et de reagir, dans ce monde-la». Dans une epoque de
fragmentation generalisee, cette reference positive a I'ecrivain et
philosophe anti11ais (qui aurait sans doute merite d'etre plus developpee)
devient pertinente pour Manola Antonioli dans la mesure ou Edouard
Glissant propose une pensee «archipelique» qui s'accorde bien avec la
philosophie de la deterritorialisation. II y a derriere cela un enjeu ontologique ou «co-ontologique» primordial. Car nous devons en effet
apprendre a habiter autrement nos villes, nos territoires et a concevoir
differemment nos enracinements, nos corps, nos pratiques politiques,
sociales et artistiques. L'instabilite et le desequilibre de l'ile deserte sur
laquelle nous nous trouvons ouvrent de formidables possibilites de
recommencement et de transformation: «L'ile est le minimum necessaire
a ce recommencement, le materiel survivant de la premiere origine, le
noyau ou I'reuf irradiant qui doit suffire atout reproduire» (G. Deleuze et
F. Guattari, «Causes et raisons des iles desertes», dans L1'Ie deserte et
autres textes. Textes et entretiens 1953-1974 [Paris: Minuit, 2002], 16).
Mais pour que cela devienne possible, iI faudra probablement renoncer a
I'illusion d'une unite originelle, d'une unite d'avant la separation, d'une
origine perdue que I'on pourrait un beau jour retrouver. II faudra au fond
apprendre arenoncer a toute forme de nostalgie et a accepter la
persistance d'un chaos et de ses devenirs. Car toute origine est deja
separee d'elle-meme, disloquee, soumise a une alterite qui fait que nous
ne sommes nous-memes qu'en etant conscients des parts d'heterogeneite irreductibles qui nous constituent. Or pour Manola Antonioli,
I'aventure de la «mondialite» ne sera possible que dans un monde en
archipel, «monde aux multiples interfaces, qui multiplie les echanges, les
passages et les rencontres. Deleuze et Guattari n'ont jamais cesse de
soumettre I'image de la pensee au tremblement et a la discontinuite, ont
inlassablement decrypte les ritournelles et les cliches qui figent notre
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temps vecu, les visages et les paysages qui uniformisent nos espaces et
notre relation autrui» (256-7).
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The Present Personal: Philosophyand the Hidden Face
Language
HAGI KENAAN
New York: Columbia University Press, 2004; 199 pages.
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Philosophers of language in both the Continental and Anglo-American
traditions, Hagi Kenaan argues, have systematically neglected the
personal dimension of language. The Present Personal, accordingly, "is a
philosophical attempt to think the depth of the possibility of listening to
the other person" (ix), where doing so involves something other than
listening to their language or words merely as such. Philosophy of
language, Kenaan argues, must better distinguish the propositional content of speech from what a speaker says in a more personal sense: "The
possibility is there for me to listen to what you are saying without
actually listening to you. When philosophy thinks of language, this
difference between 'what you say' and its apparent double, 'what you
say,' typically goes unnoticed or else is dismissed as insignificant" (2).
Understanding what this distinction amounts to, and tracing some of its
implications, are the aims of this study. The Present Personal is a book I
would recommend rather highly. It is original, concise, tightly argued,
and very weil written. Kenaan demonstrates an unusual phenomenological sensibility and a freshness of approach that make this, his first
book, one of some importance-and not exclusively for specialists in
philosophy of language but for those as weil for whom this field may be
of secondary interest.
Kenaan argues that while the personal is far from peripheral to
human language it has been ignored entirely as a theme in the philosophy of language, due in large part to the hegemony of propositional
thinking. "The propositional," he writes, "levels the personal. It altogether misplaces the possibility of listening to the personal, and it does
so by objectifying language in a manner that leaves room only for an
external understanding of the relationship between language and the
individual. The propositional allows us to think of this relationship only
after the fact of constructing language and the individual as two
independent, fully constituted, entities" (177-8). The manner in which an
individual speaker is present in his or her speech is philosophically

