Il y a des moments dans une course (ou dans un discours, ou dans un cours d’eau, ou
dans le cours du jour, ou dans le cours d’une bataille, ou dans le cours des marchés
fnanciers…) où la plus infme infexion peut donner une toute autre tournure aux
événements — une toute autre tournure, et une toute autre version.

JONATHAN POLLOCK

We are giving here just a sample of the articles of a rich volume
which will soon be published with Editora Garamond (website
http://www.garamond.com.br/)

and

with

Presses

universitaires de Perpignan (website http://pup.univ-perp.fr/
), and which will be for sale in the months to come. The volume,
entitled "Pratiques du hasard" (and composed of articles in
French and Portuguese) will explore, in a multifaceted way, the
signifcant role of chance in the domains of ethic action and
aesthetic practice.
Nous donnerons ici seulement un échantillon des articles d’un
volume très riche qui sera bientôt publié chez Editora
Garamond (website http://www.garamond.com.br/) et chez
Presses universitaires de Perpignan (website http://pup.univperp.fr/ ), et qui sera en vente dans quelques mois. Le volume,
intitulé « Pratiques du hasard » (et composé de contributions en
français et en portugais) explorera, d’une façon diversifée, le
rôle signifant du hasard dans les domaines de l’action éthique
et de la praxis esthétique.
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Pratiques du hasard.
Pour un matérialisme de la rencontre
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7° Chance, angoisse, mise en jeu et expérience hétérologique (L.
Bernabé)
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