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Présentation de l'éditeur
S’intéresser à la biographie des philosophes c’est trop souvent
opposer la vie et l’œuvre, la première étant réduite à
l’éclairage de la seconde. Ce livre collectif propose une
réévaluation de ce rapport et lui restitue sa complexité. La vie,
c’est aussi bien la biographie proprement dite, faite des
évènements attachés à un nom et à une personne situés, un
mode de vie spécifique consistant à vivre selon des préceptes
théoriques et pratiques, mais aussi les formes narratives qui
stylisent, voire tentent d’objec-tiver scientifiquement la vie en
biographie. Ces trois modalités s’entrecroisent, s’interpénètrent, se répondent ou s’opposent.
En se montrant sensibles aux dimensions discursives et institutionnelles de l’activité
philosophique, les auteurs s’attachent à montrer que l’analyse ne doit pas dissocier récits de vie
et récits de méthode, émergence des genres biographiques et constitution de l’identité de
philosophe. Ainsi la vie se vit de s’écrire autant que l’écriture se fait vie, dans un perpétuel jeu
d e
b o u c l e s .
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