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La cosmologie soulève un questionnement à la fois scientifique et philosophique, mathématique, 
existentiel, technologique et conceptuel. Ainsi, des réponses créatives ne peuvent être trouvées 
qu’à la faveur d’échanges entre des approches méthodologiques qui défient les frontières 
disciplinaires. Nous souhaitons que cette conférence fournisse un tel lieu d’échanges entre des 
philosophes et des scientifiques. Ce faisant, nous nous inspirons de la perspective ouverte par 
Deleuze et Guattari dont les travaux ont un aspect foncièrement cosmique. Leur position 
contraste avec les tendances contemporaines qui ont tendance à réduire les questions 
philosophiques à des préoccupations anthropocentriques. Toutefois, Deleuze et Guattari ne se 
contentent pas de retourner à une vision pré-critique du cosmos. Ils théorisent plutôt un univers 
chaosmique dépourvu d’un ordre transcendant relatif à la nécessité fondamentale des êtres, un 
chaosmos immanent et productif, tout en forgeant des concepts qui aident à nous y retrouver. 
D’une part, cela souligne l’aspect cosmique de l’existence humaine, c’est-à-dire le fait que nous 
formons une sorte de machine produisant des agencements avec d’autres machines en 
expérimentant de nouvelles connexions. D’autre part, cela entre en résonance avec la 
cosmologie scientifique contemporaine pour laquelle des aspects de la réalité de la cosmologie 
classique considérés comme transcendants (temps, espace, etc.), deviennent immanents à, et 
affectés par, les choses de l’univers, comme par exemple la courbure de l’espace-temps par la 
masse dans la relativité générale.  

 

 



Tout en offrant une vision tout à fait nouvelle du cosmos, Deleuze et Guattari ne sont pas sans 
précurseurs. En philosophie, ils trouvent des ressources conceptuelles chez des penseurs 
opposées à la transcendance tels que les stoïciens, Lucrèce, Spinoza, Nietzsche et Bergson. 
Deleuze et Guattari ne cachent pas non plus l’influence de travaux en sciences et en 
mathématiques tels ceux de Poincaré, Prigogine et Mandelbrot. En rejetant la transcendance, la 
dimension affective et expressive d’une cosmologie immanente est mise de l’avant non loin de 
préoccupations philosophiques et scientifiques. Deleuze et Guattari découvrent l’idée d’un 
«chaosmos» dans les écrits de Joyce et voient le cosmique comme s’exprimant à travers les 
œuvres de Klee et Stockhausen. Conformément à cela, nous lançons un appel à communications 
pour des projets abordant la philosophie de la cosmologie de manière générale, consacrés à l’état 
actuel des sciences en regard de la cosmologie, en plus de projets consacrés à l’étude du 
cosmique dans les travaux de Deleuze et Guattari. 

En vue d’explorer ces thèmes, le groupe de recherche «Gilles Deleuze et la cosmologie» organise 
une conférence intitulée «La cosmologie entre philosophie et science: Deleuze, Guattari et 
nous». Cette conférence aura lieu du 25 au 27 mai 2023 à Sudbury, Ontario (Canada). Les 
communications seront acceptées en français et en anglais. La conférence aura un format 
hybride en ayant une composante en présentiel et en virtuel. 

La conférence inclura une visite au SNOLAB qui est situé près de la mine Creighton de VALE. Le 
SNOLAB est le laboratoire le plus profond du monde. Il se spécialise dans la recherche de 
particules métaphysiques, plus spécifiquement dans la recherche d’une expérimentation directe 
de la matière noire et des neutrinos. 

Parmi les sujets possibles : 
Les cosmologies immanentes vs transcendantes 
L’état actuel du modèle standard en cosmologie 
Les problèmes et les alternatives liés au modèle standard en cosmologie 
La recherche de la matière noire et de l’énergie noire (théorie et pratique) 
Les épistémologies immanentes en science 
La philosophie des sciences de Deleuze et Guattari 
Le statut des lois physiques chez Deleuze et Guattari 
Les implications philosophiques des recherches en exobiologie 
Las sciences royales, mineures et nomades  
La mathématisation du cosmos 
L’engagement de Deleuze et Guattari envers l’art, la littérature et la musique cosmiques 
Guattari, l’anthropologie et les cosmologies autochtones 
La cosmopolitique de Stengers 
La gravité quantique et les questions philosophiques qui y sont associées 
Le chaosmos et la cosmologie classique 
Les influences scientifiques de Deleuze et Guattari 
Les anciennes cosmologies et la science moderne 
Le rôle de l’art en science 
Comment bien vivre dans un chaosmos 
 



Conférenciers principaux: à déterminer 

Proposition de communication: 
Veuillez soumettre un résumé de 500 mots à dgcosmologyconference@gmail.com en y joignant 
une brève biographie. Les présentateurs et présentatrices auront un temps alloué de 30 
minutes pour leur présentation, qui sera suivi d’une période de questions de 10 minutes. 
Gardez à l’esprit que l’audience sera transdisciplinaire; les termes techniques pourraient ainsi 
devoir être définis et les hypothèses disciplinaires courantes devront être explicitées. 

Date limite pour soumettre un projet de communication : 15 décembre 2022. Les auteurs et 
autrices seront avisés avant le 15 janvier 2023 quant à l’acceptation de leur projet de 
communication.  

La conférence mènera à un ouvrage collectif consacré à Deleuze, Guattari et la cosmologie. Les 
présentateurs et présentatrices seront avisés après la conférence si leur communication aura 
été sélectionnée pour ce projet de publication. 

Pour toute demande d’information, veuillez contacter les organisateurs de la conférence à : 
‹dgcosmologyconference@gmail.com›. 

Comité d’organisation de la conférence : 
Dr Michael J. Ardoline (LSU Ethics Institute, É.-U. ET Université Laurentienne, Canada) 
Dr Alain Beaulieu (Université Laurentienne, Canada) 
Dr Martin Boucher (Coordonnateur de recherche, Université Laurentienne, Canada) 
Dr Gennady Chitov (Institut Quantique, Université de Sherbrooke, Canada) 
Dr Kyle Novak (Université Laurentienne et UniversIté Guelph, Canada) 
Dre Janae Sholtz (Université Alvernia, É.-U.) 
Dr Ubi Wichoski (Snolab, Canada) 

Cet événement est subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) du 
Canada, et organisée par le Groupe de recherche «Gilles Deleuze et la cosmologie» en 
partenariat avec l’Université Laurentienne, l’Université de Sherbrooke l’Université Alvernia, et 
le SNOLAB. 

Hébergements suggérés : 
Résidences de l’Université Laurentienne (voir section: logement en été) 
Hôtel Travelway Inn, Sudbury (5 min. en taxi et 30 min. de marche du lieu de la conférence)  


