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L'un était philosophe, l'autre psychanalyste. Figures majeures de la vie intellectuelle
française de la seconde moitié du XXe siècle, leurs vies et leur œuvre commune sont
emblématiques de cette période de bouillonnement politique et intellectuel que
constituèrent l'avant et l'après-mai 1968. Gilles Deleuze (1925-1995) a enseigné la
philosophie à l'université expérimentale de Vincennes. Félix Guattari (1930-1992) militant
de gauche aux multiples engagements, était psychanalyste de formation et ancien
disciple de Lacan.
Les deux hommes se rencontrent en 1969. Ce sera le début d'une grande complicité
amicale, d'une aventure intellectuelle sans guère de précédents. De L'Anti-œdipe à
Qu'est-ce que la philosophie ? en passant par Mille plateaux, ils produiront une œuvre à
quatre mains exceptionnelle, par son inventivité conceptuelle et la diversité de ses
références, le tout au service de leur combat commun contre la psychanalyse et le
capitalisme. Dans cette biographie croisée, François Dosse, à partir d'archives inédites et
d'une longue enquête auprès de nombreux témoins, met en évidence la logique d'un
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travail alliant théorie et expérimentation, création des concepts, pensée critique et
pratique sociale. Il explore les mystères d'une collaboration unique, qui constitue une
page toujours actuelle de notre histoire intellectuelle.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
François Dosse, enseignant-chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés
contemporaines et historien, professeur des universités à l'IUFM de Créteil, a publié à
La Découverte, L'Histoire en miettes : des Annales à la "nouvelle histoire" (1987, 2005),
Histoire du structuralisme, (1991-1992), L'Empire du sens : l'humanisation des sciences
humaines (1995), Paul Ricœur, les sens d'une vie (1997, 2001, éd. augmentée 2008),
La Marche des idées. Histoires des intellectuels (2003), Le Pari biographique. Écrire
une vie (2005) et Michel de Certeau. Le marcheur blessé (2002, 2007).
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