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Hommage à Félix Guattari
L'invitation à la soirée de janvier 1994

Félix Guattari faisait partie du comité de parrainage du C.I.C.P. (Centre International de Culture
Populaire) créé, en 1977, à l’initiative du CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité
internationale).
La solidarité internationale a été pour Félix Guattari une évidence et une passion. Elle faisait partie
de sa vie de tous les instants. Elle était une constante de son engagement.
L’activité philosophique de Félix Guattari est indissociable de son engagement. N’avait-il pas choisi d’être à la fois philosophe, psychiatre et psychanalyste pour démontrer l’intime fusion entre la
connaissance de soi, la connaissance de l’autre et des autres, la connaissance du monde ?
Au cœur de sa démarche de pensée, de la construction des concepts philosophiques, on trouve la
nécessité de la résistance.
Accepter que les choses n’aillent pas d’elles-mêmes, qu’elles n’aient pas l’évidence qui résulte des
consensus, c’est accepter qu’il y ait philosophie.
Accepter qu’il y ait philosophie, c’est accepter le déplacement nécessaire au travail de réflexion. Ce
déplacement, ce refus de céder à la pression du productivisme, de l’efficacité, et de l’action est une
résistance. Et, cette résistance est déjà action.
Le travail philosophique de Félix Guattari est d’une actualité exceptionnelle, particulièrement en
matière de solidarité internationale, dans une période de bouleversements et de remises en question.
Cette solidarité internationale n’apparaît pourtant pas explicitement, en tant que telle, dans le travail
philosophique de Félix Guattari. Comment a-t-il donc organisé le rapport entre liaison et déliaison ?
De nombreuses questions restent ouvertes : la solidarité internationale fait-elle partie des valeurs
fondamentales ? Quel est le rapport entre l’international et l’universel ? Quelle est la place de la solidarité internationale dans l’interrogation philosophique ?
Nous avons besoin de la participation de Félix Guattari pour avancer dans la réflexion ; pour fonder,
philosophiquement et historiquement, notre engagement et nos responsabilités ; pour construire un
avenir.
Cette participation, nous allons la rechercher en sollicitant ceux qui l’ont aimé et estimé ; ceux qui
ont travaillé et réfléchi avec lui ; ceux qui se sont engagés dans le même sens que lui.
Le CICP a demandé au CEDETIM d’organiser en hommage à Félix Guattari une soirée de discussion autour du thème : quelle place pour la solidarité internationale dans l’interrogation philosophique ? Que peut représenter la solidarité internationale pour un philosophe et un psychanalyste ?
C’est à cet hommage, que nous voulons lui rendre, que nous vous invitons.
Hommage à Félix Guattari / p. 1

