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Comment lire un texte philosophique ? Plusieurs 
perspectives sont envisageables : la systéma-
ticité d’une pensée qui est pour une part de 
nature logique mais relève aussi d’une architec-
tonique, la dimension pragmatique qui inscrit 
une pensée dans un contexte institutionnel, enfin 
l’histoire qui porte en elle le réseau complexe 
des influences et l’économie symbolique d’une 
époque. Les travaux que nous présentons, dont 
la perspective ne coïncide avec aucune des pré-
cédentes, sans véritablement s’y opposer, 
portent sur la dimension spéculative du discours. 
     Il s’agit de rechercher par quel cheminement 
de l’esprit un énoncé philosophique devient 
simplement pensable. On considèrera d’une part 
l’économie qui forme l’arrière-plan symbolique 
d’une pensée, économie avec laquelle il est 
possible de rompre dans les moments parti-
culièrement novateurs de l’histoire, d’autre part 
la gestuelle propre de la pensée qui ne se 
confond pas avec sa logique mais se comprend 
plus aisément comme le tracé d’une image, 
comme un moment iconique essentiel.  

En couverture : Femme se fardant, estampe d’Ashiguchi Goyo, 1918. 
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