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PRÉFACE
Les essais de ce deuxième livre des Explorations et Inventions
sont consacrés aux questions plus communes concernant notre
expérience, par opposition aux questions plus spécifiquement
philosophiques, non pas dans le sens que ces dernières seules
exigeraient une démarche philosophique, au contraire des premières, mais seulement dans la mesure où certains problèmes se posent déjà plus communément, alors que d’autres n’apparaissent
qu’à celui qui s’engage dans cette démarche. Et à vrai dire, les lieux
communs qui se présentent ici à l’exploration apparaissent également à leur tour comme lieux philosophiques dès qu’on cherche à
les définir en les parcourant selon la méthode philosophique. En
cela, les essais suivants ne se distinguent pas fondamentalement
des essais du premier livre, et ils ont, chacun, la même autonomie
qu’eux.
*
La première version de plusieurs de ces essais a déjà paru ailleurs, sous les titres suivants :
« La logique du fragment », Studia Philosophica, vol. 37, Bâle, 1977.
« Économie et dépassement de soi », Le dépassement de soi dans la
pensée philosophique, éd. G. Gagnebin, D. Schulthess, D. Seel,
La Baconnière, Neuchâtel, 1994.
« Victimes et utopies ; analyse d’une structure de notre conscience
morale », Laval théologique et philosophique, vol. 50, no 3, Québec, 1994.
« Robert Nozick et les droits de l’individu », Études philosophiques,
no 1987/1, Paris, 1987.
« La fin de l’ordre économique », Internet, site gboss.ca, paru antérieurement, défiguré, sous le titre « Métamorphoses de l’économie », Esprit, no 214, Paris, 1995.
« Les médias du pouvoir », Réseaux, Mons, 2003.
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« Humour, utopie, science », Internet, site gboss.ca, 2004.
« L’oubli de la fiction politique », Fictions et politiques, éd. A. Staquet
& B. Decharneux, E.M.E., Bruxelles, 2006.

