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Collection Quelle drôle d’époque !

René Schérer, né en 1922, appartient à la génération des fondateurs du Département de
Philosophie de l’Université de Vincennes. Il a été collègue et ami de Foucault, Châtelet, Deleuze,
Lyotard, Bensaïd, Badiou, Rancière, Brossat, etc. Ses premières recherches portent sur Husserl et
Heidegger, puis il se tourne vers l’oeuvre de Charles Fourier et participe activement aux
mouvements universitaires et sociaux de Mai 1968. Par la suite, il se livre à une critique de la
pédagogie. Dans Émile perverti (1972), il entreprend une analyse critique des relations qui se
nouent entre le savoir, le pouvoir, le désir et l’enfance, telle que l’aperçoit Rousseau. Il réactualise,
avec Guy Hocquenghem, le concept philosophique d’âme. Leur oeuvre L’Âme atomique (1986) vise
à sa réhabilitation mais détachée de tout contexte théologique. De même, il est, avec Jacques
Derrida, l’inspirateur de la philosophie de l’« hospitalité » dans la pensée française contemporaine.
(Zeus hospitalier, 1993 & Hospitalités, 2004). L’« utopie », l’« âme », l’« hospitalité » sont les trois
clés pour aborder l’oeuvre de René Schérer, oeuvre qui s’inscrit dans le « cycle de Vincennes ».
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