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Ce site dédié à la pensée de Gilles Deleuze demeure en construction. Nous aimerions qu'il devienne lui-même une
sorte de pur processeur. La reprise de la transcription de nombreux cours, notamment les années1982-1985, sur le
PLAN, le cinéma, Bergson, l'image, l'inclusion de parcelles audio au format mp3, voire une sorte de forum si nous
parvenons à en trouver les modalités de fonctionnement, sont des directions du possible sur le Réseau. Nous avons
tenté de rectifier les erreurs de jeunesse dues à une première version, précipitée, de ce qui aurait pu être un site
idéal : correction des fautes d'orthographe, meilleure lisibilité, accessibilité des cours aux formats pdf et rtf,
démarrage du mp3 sont des exemples du remaniement intégral du Webdeleuze. Nous tenons fortement à remercier
tous ceux qui ont aidé à ce que ce que ce site soit ce qu'il est, maintenant. Nous espérons innover et remercions par
avance tous ceux qui par leurs remarques et apports feront de ce site ce qu'il devrait Devenir : une constellation en
perpétuel mouvement, un monde vibratoire autour de la pensée de Gilles.

 Il y aura probablement une vingtaine de nouvelles transcriptions cette année ainsi que des « évènements »
auxquels nous n'osons même pas penser aujourd'hui, évènements qui-nous l'espérons- auront pour tâche de nous
(re)-plonger dans l'atmosphère des mardi matins qui ont illuminés notre jeunesse des années 1970 à la fin du dernier
cours en 1987.
 Ce serait un moyen, à nous, d'innover et de créer le réel, de participer à une pluralité de mondes constitués de
singularités et d'évènements.
 La Pensée-Deleuze est aussi cet acte de résistance. Dans la régression politique généralisée qui nous enserre,
entre la Bêtise suffocante et la Servitude volontaire de la majorité grégaire, la tentative de création d'un espace
diagonal, tout simplement la tentative de penser est déjà, en soi, une esquisse d'échappement.
 C'est dans la création de micro-mondes non hiérarchisés et anti-autoritaires que ce site vient s'inscrire comme un
acte mineur, un acte mineur de résistance.

Big SysOp.
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