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Sans prétendre répondre à la question spéculative : « Qu’estce qu’un concept philosophique ? », cet ouvrage analyse la
façon dont les philosophes élaborent, produisent, faut-il dire
créent des concepts. Ils définissent des termes, reconfigurent
des notions communes ou des concepts canoniques hérités,
inventent des néologismes qui, pour certains, deviennent de
véritables signatures doctrinales (« monade », « évolution
créatrice », « différance »).
Cette activité discursive des philosophes sera analysée
dans un double contexte :
– Contexte clos des univers philosophiques qui donnent
sens aux concepts, que ceux-ci soient reconnus comme un
moyen privilégié pour penser, comme c’est le cas depuis
Aristote jusqu’à Husserl en passant par Leibniz ou Kant, ou
que l’usage en soit critiqué ou destitué, quitte à ce que doive
être inventée une prose post-conceptuelle (Nietzsche, Kierkegaard, Bergson, Wittgenstein, Levinas, Deleuze, Derrida).
– Contexte plus ouvert lorsque, détachés de leur site
textuel, les concepts essaiment, transitent dans l’espace
public où ils s’agrègent à un patrimoine commun. Ou bien,
lorsque de trajets en réinscriptions, ils sont retravaillés dans
les commentaires, voire resémantisés, ou même enclos dans
la nomenclature alphabétique d’un dictionnaire philosophique comme le Lalande.
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