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Intervenir
Au point de départ de ce numéro de Chimères, un constat partagé : nos amis,
Deleuze et Guattari, Derrida ou encore Foucault, sont attaqués par des réaction -
naires fascisants, pendant que d’autres de nos amis « moins connus » sont attaqués
à l’intérieur même de « leurs » institutions par leurs épigones. Dès lors, comment
intervenir ?
Intervenir, c’est ce que fait le·la clinicien·ne, le·la militant·e, mais peut-être aussi
tout un·e chacun·e ou même tout collectif, pour s’émanciper de ce qui lui pèse,
l’empêche ou l’oppresse. 
Ce numéro s’était donc initialement donné pour tâche d’accueillir des textes qui se
saisissent de l’intervention dans la pluralité de ses significations et de ses pratiques,
cherchant à ouvrir des perspectives du point de vue de la micropolitique, de la
production de subjectivité, de la clinique de l’inconscient, de l’analyse institu tion -
nelle, de l’écosophie, donnant à entendre la confrontation permanente, dans le
champ social, entre forces instituantes et ordre institué. 
Mais l’attaque de l’Ukraine par la Russie a donné à cette notion d’intervention
d’autres dimensions. Ce numéro se partage donc entre des réactions à chaud sur
l’actualité et une interrogation multiforme sur les possibilités de pratiques
relativement autonomes dans différents champs d’accueil et d’hospitalité. Les voix
y sont hétérogènes, les objets de réflexion dispersés. Les deux perspectives, actuelle
et institutionnelle, ont pour point commun de nous inciter à penser la résistance
aux violences politiques et guerrières, la possibilité d’instituer de nouvelles
solidarités transnationales, planétaires, y compris dans les domaines les plus
anodins, le rôle de l’humour (dans les séries télévisées par exemple) dans la levée
du désir de démocratie. 
Chimères n° 100, 23 €

Guattari + 30
Félix Guattari, 30 mars 1930 - 29 août 1992. Nous voilà trente ans après la mort du
co-auteur des deux volumes de Capitalisme et schizophrénie, et auteur de
L’inconscient machinique, des Cartographies schizoanalytiques, de Chaosmose ou
encore des Trois écologies. 
À cette occasion, une petite association s’est formée autour d’Annick Kouba, de
François Pain, d’Anne Querrien, de Jean-Claude-Polack, de Franco Berardi, de
Susana Calo et de Peter Pal Pelbart, se donnant le nom de Chaosmosemedia, avec
l’idée d’organiser un hommage consacré à l’œuvre philosophique et politique de
Félix durant l’automne 2022. La revue Chimères par ce numéro s’associe à cet
événement en interrogeant les reprises, les appropriations et les prolongements
des concepts guattariens, mais aussi les effets de sa pensée sur des pratiques
politiques, cliniques, esthétiques, etc. un peu partout dans le monde. C’est en effet
au-delà des frontières de l’Hexagone que ce discours schizo-analytique semble
avoir eu le plus d’écho, en Amérique latine en particulier, mais également en Italie,
en Angleterre, au Japon, aux États-Unis… 
Comment l’œuvre de ce militant, analyste, à nul autre pareil, nous aide-t-elle à
penser les enjeux difficiles de notre présent ? Dans cette perspective, c’est aux
derniers apports écosophiques que nous pensons en particulier. Comment penser
ensemble les effets du processus catastrophique en cours, et de la dispersion des
points de résistance, sur les trois domaines inextricables que sont l’écologie
environnementale, l’écologie sociale et l’écologie subjective ? 
Chimères n° 101, 23 €
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