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BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (C.C.)
Detailed bibliography, in French, of and about Cornelius CASTORIADIS
(Avec des références de traductions en anglais et en espagnol, et de publications dans ces deux langues.
With references to translations in English and Spanish, and publications in these two languages.
Con referencias a traducciones en inglés y español, y publicaciones en estos dos idiomas)
Cornelius CASTORIADIS (en grec : Κορνήλιου Κασοριάδη) est né le 11/03/1922 à Constantinople,
et est mort le 26/12/1997 à Paris. Philosophe, économiste, psychanalyste, militant politique, informé en
sociologie, anthropologie, histoire, mathématiques et autres sciences.
Bibliographie (12 chapitres, 159 pages) établie par Claude Helbling, mise à jour le 10/07/2021.
Notice éditoriale : les sigles (en italiques, et surlignés) des titres des ouvrages de C.C. sont écrits à droite du titre
(exemple : IIS) ; les tables des matières des ouvrages de ou sur C.C. sont écrites entre crochets ; les dates de première
parution des articles de C.C. (regroupés dans des livres) sont écrites entre parenthèses ; les ouvrages de C.C. et recueils
posthumes (chapitre I, A et B) sont présentés dans l’ordre chronologique d’édition ; les articles de C.C. à partir de 1968,
de son vivant ou posthumes (chapitre II) sont présentés dans l’ordre chronologique ; les ouvrages sont soit des rééditions
des articles de C.C. dans la revue Socialisme ou Barbarie (donc avant 1967), soit des écrits ou des transcriptions de
séminaires ou de conférences, postérieurs à 1967 ; certains articles importants de C.C. (avant ou après 1967) sont
désignés par des sigles, écrits entre parenthèses (exemple :« La révolution anticipée » : LRA); les autres auteurs et
directeurs d’ouvrages sur C.C. ou sur SouB (chapitres III et IV) sont présentés dans l’ordre alphabétique (et
chronologique d’édition pour chaque auteur), sauf au début du chapitre IV où l’on placé en premier les deux anthologies
de SouB ; quelques traductions en anglais et en espagnol (livres ou recueils d’articles de C.C.) et quelques hyperliens
sont indiqués ; les séminaires de C.C. à l’EHESS, de 1980 à 1995, n’ont pas tous été transcrits et édités ˗˗ le travail reste
à faire. Quelques références en anglais et en espagnol sont indiquées, ainsi que des thèses et mémoires universitaires.
Sont présentés à la fin de cette bibliographie (chapitre IX), 15 extraits des livres suivants :
Sujet et vérité dans le monde social-historique. Séminaires 1986-1987 (Seuil, 2002), (1 extrait),
Ce qui fait la Grèce 1. D’Homère à Héraclite. Séminaires 1982-1983 (Seuil, 2004), (1 extrait),
Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe, 3 (Seuil, 1990, 2000) (2 extraits),
La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce, 2 (Seuil, 2008), (4 extraits),
Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce, 3. Séminaires 1984-1985 (Seuil, 2011), (3 extraits),
L’institution imaginaire de la société (Seuil, 1975, 1999), (1 extrait),
Les carrefours du labyrinthe, 1 (Seuil, 1978, 1998), (2 extraits),
Domaines de l’homme. Les carrefours du labyrinthe, 2 (1 extrait).
Les 5 premiers extraits indiquent la position, très critique, de Castoriadis sur la philosophie de Heidegger,
les 7 suivants, sa position, assez critique, sur certaines conceptions de Hannah Arendt, le 13e, sa position très claire
sur les droits de l’homme (à comparer avec celle d’Arendt), le 14e sa théorisation de la psyché socialisée, et le 15e,
sa prise de position, sur un ton polémique, sarcastique et allusif, contre le structuralisme et le poststructuralisme (ce
qu’on a nommé, aux USA, la French Theory, des années 1960-1980).
Plan de la bibliographie :
Liste des sigles : p. 3.
I. Ouvrages de Cornelius CASTORIADIS
A. Ouvrages publiés du vivant de l’auteur : p. 3-16.
B. Publications posthumes : p. 16-30.
II. Articles, entretiens et interventions de Cornelius CASTORIADIS : p. 30-38.
III. Ouvrages, études et articles sur Cornelius CASTORIADIS, p. 39-83.
IV. Ouvrages, articles sur « Socialisme ou Barbarie » (groupe et revue), ou réédition de textes : p. 83-91.
V. Colloques et Journées d’étude sur Cornelius CASTORIADIS : p. 91-96.
VI. Adresses de sites web où il est question de Cornelius CASTORIADIS : p. 96-102.
VII. Quelques publications en anglais (some publications in English) : p. 102 – 120.
VIII. Quelques publications en espagnol (algunas publicaciones en español) : p. 121 – 131.
IX. Quinze extraits des livres de Cornelius CASTORIADIS, (sur Heidegger, Arendt et autres) : p. 132 -153.
X. Thèses dirigées par Cornelius CASTORIADIS, à l’EHESS : p. 154.
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XI. Thèses et Mémoires sur l’œuvre de Cornelius CASTORIADIS : p. 154-156.
XII. Brève biographie de Cornelius CASTORIADIS, et résumé de ses idées et de sa critique de Heidegger :
p. 156-159.
Liste des sigles des titres de livres, avec les années d’édition et de réédition :
1968. M68 :LB : Mai 68. La Brèche. Premières réflexions sur les événements.
1988, 2008. M68 :LB/VAA : Mai 68. La Brèche, suivi de Vingt ans après.
1973, 1990. SB1 : La société bureaucratique, tome1 : Les rapports de productions en Russie.
1973, 1990. SB2 : La société bureaucratique, tome 2 : La révolution contre la bureaucratie.
1974. EMO1 : L’expérience du mouvement ouvrier, tome 1 : Comment lutter.
1974. EMO2 : L’expérience du mouvement ouvrier, tome 2 : Prolétariat et organisation.
1975. IIS : L’institution imaginaire de la société.
1978. CL1 : Les carrefours du labyrinthe 1.
1979. CMR1 : Capitalisme moderne et révolution, tome 1 : L’impérialisme et la guerre.
1979. CMR2 : Capitalisme moderne et révolution, tome 2 : Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme
moderne.
1979. CS : Le contenu du socialisme.
1979. SF : La société française.
1981, 2014. EA : : De l’écologie à l’autonomie.
1981, 1983, 2016. DG1 : Devant la guerre, 1. Les réalités.
1986, 1999. CL2 ou DDH : Domaines de l’homme. Les carrefours du labyrinthe 2.
1990. SB : La société bureaucratique (réédition en un volume de SB1 et SB2).
1990, 2000. CL3 ou MM : Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe 3.
1996, 2007. CL4 ou MI : La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe 4.
1997, 2008. CL5 ou FF : Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe 5.
1998. PSI : Post-scriptum sur l’insignifiance. Entretiens avec Daniel Mermet.
1999. D : Dialogue (quatre entretiens sur France culture).
1999, 2009. CL6 ou FP : Figures du pensable. Les carrefours du labyrinthe 6.
1999. SPP : Sur Le Politique de Platon.
2002. SV : Sujet et vérité dans le monde social-historique. Séminaires 1986-1987. La création humaine I.
2004. CQFG1 : Ce qui fait la Grèce 1 : d’Homère à Héraclite. La création humaine II.
2004, 2007. PSID : Post-scriptum sur l’insignifiance, suivi de Dialogue.
2005, 2011. SD : Une société à la dérive.
2007. FC : Fenêtre sur le chaos.
2007. IT : L’imaginaire comme tel (texte de C.C., à la suite d’une longue présentation d’A. Tomès).
2008. CQFG2 ou CEL : La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce 2. La création humaine III.
2009. HC : Histoire et création (textes philosophiques inédits (1945-1967), édités par Nicolas Poirier).
2010. DR : Démocratie et relativisme. Débat avec le MAUSS.
2011. CQFG3 ou ThFD : Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce 3. La création humaine IV.
2012. QMO1 ou EP1 : La question du mouvement ouvrier. Tome 1 (Écrits politiques, 1945-1997, I).
2012. QMO2 ou EP2 : La question du mouvement ouvrier. Tome 2 (Écrits politiques, 1945-1997, II).
2012. CE : La culture de l’égoïsme (dialogue entre C.C. et Christopher Lasch).
2013. QD1 ou EP3 : Quelle démocratie ? Tome 1 (Écrits politiques, 1945-1997, III).
2013. QD2 ou EP4 : Quelle démocratie ? Tome 2 (Écrits politiques, 1945-1997, IV).
2015. SOCBUR ou EP5 : La société bureaucratique (Écrits politiques, 1945-1997, V).
2016. DCR : Dialogue sur l’histoire et l’imaginaire social. Cornelius Castoriadis/Paul Ricoeur.
2016. GTG ou EP6 : Guerre et Théories de la guerre (Écrits politiques, 1945-1997, VI).
2020. EPCC ou EP7 : Écologie et politique, suivi de Correspondances et compléments.
2020. DCIG ou EP8 : Sur la dynamique du capitalisme et autres textes, suivi de L’impérialisme et la guerre.
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Liste des sigles des articles importants, avec les années d’édition :
1948. CFP, PhCP ; 1949. SB, RPR ; 1953-54. DC I, II ; SIPP ; 1955. CS I ; 1956. RPB ; 1957. CS II ;
1958. CS III ; 1959. PO I, II ; 1960 : MRCM I, II ; 1961. MRCM III ; 1964-65. RR, RIB, MTR I, II, III, IV ;
1972. IG ; 1973. HMO ; 1974. RDR ; 1975. VEJP ; 1976. ER ; 1977. RSR ; 1978. TSCC ;
1979. SSA, PGCD (79-85), IF, LPP ; 1981. NVE, DT ; 1987. RefR ; 1988. PPA ; 1989. APhP ;
1990. FPh, QD ? ; 1994. MI, DPR ; 1997. RC .
I. Ouvrages de Cornelius CASTORIADIS
A. Ouvrages publiés du vivant de l’auteur
Mai 68. La Brèche. Premières réflexions sur les événements.…………………………………………… M68LB
Éditions Fayard, Paris, 1968,
(Trois auteurs dont Cornelius CASTORIADIS),
[I. « La commune étudiante » (Edgar MORIN) ;
II. « Le désordre nouveau (Claude LEFORT) » ;
III. « Une révolution sans visage » (Edgar MORIN) ;
IV. « La révolution anticipée » (LRA, rééd. in EP3)
(Jean-Marc COUDRAY, pseudonyme, dans ce livre seulement, de Cornelius CASTORIADIS),
LRA comporte les parties suivantes :
Première partie (sans titre) ; Besoin d’un mouvement révolutionnaire organisé ; Propositions pour la constitution
immédiate d’un mouvement révolutionnaire ; Les étapes de la crise ; L’avenir, L’originalité de la crise de Mai 68,
https://collectiflieuxcommuns.fr/104-mai-68-la-revolution-anticipee?lang=fr
https://collectiflieuxcommuns.fr/104-mai-68-la-revolution-anticipee
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_Mai68LaRevolutionAnticipee_Castoriadis_-2.pdf
https://deterritorium.wordpress.com/2011/10/31/mai-68-la-revolution-anticipee-par-cornelius-castoriadis-1968/
http://www.ici-grenoble.org/user/mes-fichiers-a-moi/agenda/5223/Tex_Casto_mai68.pdf
http://www.ici-grenoble.org/infos/article-fond.php?id=6173]
Deux rééditions augmentées de ce livre :
Mai 68. La Brèche, suivi de Vingt ans après………………………………………………………….M68LBVAA
Éditions Complexe, Bruxelles, 1988,
Éditions Fayard, Paris, 2008,
[Les articles de M68LB ; augmentés de la partie siglée : VAA, comportant les articles :
I. « Mais » (Edgar MORIN, 1978) ; II. « Mai 68 : complexité et ambiguïté » (Edgar MORIN, 1986) ;
III. « Les mouvements des années soixante » (Cornelius CASTORIADIS, 1986),
https://collectiflieuxcommuns.fr/732-les-mouvements-des-annees-soixante
https://keimena11.files.wordpress.com/2014/02/castoriadis_les-mouvements-des-annees-soixante.pdf ;
IV. « Relecture » (Claude LEFORT, 1988)]
Traduction en espagnol de LRA, Trasversales n° 44, juin 2018,
http://www.trasversales.net/t44cc68.pdf

La société bureaucratique, tome 1 : Les rapports de production en Russie…………………………………. SB1
UGE, 10/18, Paris, 1973,
(Indications sur les articles de C.C. dans SouB et leur réédition dans les huit volumes en 10/18, édités de 1973 à 1979 :
UGE : sigle de Union Générale d’édition.
Cornelius CASTORIADIS a écrit dans la revue SouB sous les pseudonymes suivants : Barjot, Pierre Chaulieu,
Paul Cardan, Jean Delvaux, et jamais sous son vrai nom.
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Pour lire tous les articles de tous les auteurs de SouB (PDF des numéros 1 à 40, 1949-1967) :
http://archivesautonomies.org/spip.php?article758
http://soubscan.org/
Pour lire quelques traductions en anglais : http://soubtrans.org ).
[Avertissement ; Plan d’ensemble de la publication ; Introduction (IG, 1972, rééd. in EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/108-de-la-dissidence-marxiste-au
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_ParcoursIntellectuelPolitique_Castoriadis_.pdf ;
Sur le régime et contre la défense de l’URSS (1946, rééd. in EP5),
https://www.marxists.org/francais/general/castoriadis/works/1946/chaulieu_19460800.htm ;
Le problème de l’URSS et la possibilité d’une troisième solution historique (1947, rééd. in EP5) ;
Sur la question de l’URSS et du stalinisme mondial (1947, rééd. in EP5) ;
La concentration des forces productives (CFP, 1948, rééd. in EP5) ;
Phénoménologie de la conscience prolétarienne (PhCP, 1948, rééd. in EP1) ;
Présentation (1949, rééd. in EP5) ;
Socialisme ou barbarie (SB, 1949, rééd. in EP5) ;
Lettre ouverte aux militants du PCI et de la " IVe Internationale " (1949, rééd. in EP5) ;
Les rapports de productions en Russie (RPR, 1949, rééd. in EP5),
https://www.marxists.org/francais/general/castoriadis/works/1949/index.htm ;
L’exploitation de la paysannerie sous le capitalisme bureaucratique (1949, rééd. in EP5) ;
Postface à Socialisme ou barbarie ; Postface aux Rapports de production en Russie ;
Postface à L’Exploitation de la paysannerie (les trois Postfaces : de 1972)]
La société bureaucratique, tome 2 : La révolution contre la bureaucratie…………………………………. SB2
UGE, 10/18, Paris, 1973,
[Avertissement ; Plan d’ensemble de la publication ;
Discussion sur Les rapports de production en Russie (1949) ;
La bureaucratie yougoslave (1950, rééd. in EP5) ; Postface à La bureaucratie yougoslave (1973) ;
La bureaucratie après la mort de Staline (1953, rééd. in EP5) ;
Khrouchtchev et la décomposition de l’idéologie bureaucratique (1956, rééd. in EP5) ;
Un parti de vieux bureaucrates (1956, rééd in EP5) ;
Rideau sur la métaphysique des procès (1956, rééd. in EP5) ;
L’insurrection hongroise : Questions aux militants du PCF (1956, rééd. in EP5) ;
La révolution prolétarienne contre la bureaucratie (RPB, 1956, rééd. in EP5) ;
La voie polonaise de la bureaucratisation (1957, rééd. in EP5) ;
Sur la dégénérescence de la révolution russe (1958, rééd. in EP5) ;
Conceptions et programme de Socialisme ou Barbarie (1960, rééd. in EP5) ;
L’éducation sexuelle en URSS (1963, rééd. in EP5)]
L'Expérience du mouvement ouvrier, tome 1 : Comment lutter………………………………………… EMO1
UGE, 10/18, Paris, 1974,
[Avertissement ; Plan d’ensemble de la publication ;
Introduction : La question de l’histoire du mouvement ouvrier (HMO, 1973, rééd. in EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_QuestionHistoireMvmtOuvrier_Castoriadis_.pdf
Le parti révolutionnaire (1949, rééd. in EP1) ;
La direction prolétarienne (1952, rééd. in EP1) ;
Postface au Parti révolutionnaire et à La direction prolétarienne (avec des notes de 1949 et de 1952, rééd. in EP1) ;
Sartre, le stalinisme et les ouvriers (1953, rééd. in EP1) ;
Réponse au camarade Pannekoek (1954, rééd. in EP1) ;
Postface à la Réponse au camarade Pannekoek (avec deux lettres d’Anton Pannekoek, de 1953, rééd. in EP1) ;
Les grèves sauvages de l’industrie automobile américaine (1956, rééd. in EP1) ;
Les grèves des dockers anglais (1956, rééd. in EP1) ;
Les ouvriers face à la bureaucratie (1956, rééd. in EP1) ;
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Les grèves de l’automation en Angleterre (1956, rééd. in EP1) ;
Bilan, perspectives, tâches (1957, rééd. in EP1) ;
Comment lutter ? (1958, rééd. in EP1)]
Correspondance entre Cornelius CASTORIADIS et Anton PANNEKOEK :
https://www.agorainternational.org/english-language-bibliographical-summary-pannekoek-castoriadiscorrespondence.pdf
https://www.agorainternational.org/Second-Letter-from-Anton-Pannekoek-to-Chaulieu-Castoriadis.pdf
https://www.agorainternational.org/Pannekoek-Third-Letter-to-Comrade-Chaulieu.pdf
http://www.agorainternational.org/Pannekoek-Marx-Ethicien.pdf
https://www.agorainternational.org/Chaulieu-Response-to-Pannekoek-Second-and-Third-Letters.pdf
https://www.agorainternational.org/Correspondence-14S-Real-Trouble.pdf
L'Expérience du mouvement ouvrier, tome 2 : Prolétariat et organisation……………………………… EMO2
UGE, 10/18, Paris, 1974,
[Avertissement ; Plan d’ensemble de la publication ;
Sur le contenu du socialisme, III :
La lutte des ouvriers contre l’organisation de l’entreprise capitaliste (CS III, 1958, rééd. in EP2),
https://collectiflieuxcommuns.fr/84-sur-le-contenu-du-socialisme-iii ;
Bilan (1958, rééd. in EP2) ;
Note sur Lukács et Rosa Luxembourg (1958, rééd. in EP2),
https://collectiflieuxcommuns.fr/86-note-sur-lukacs-et-r-luxembourg ;
Prolétariat et organisation, I (PO I, 1959, rééd. in EP2) ;
Prolétariat et organisation, II (PO II, 1959, rééd. in EP2) ;
Ce qui est important (1959, rééd. in EP2) ;
La signification des grèves belges (1961, rééd. in EP2) ;
Pour une nouvelle orientation :
1. Introduction (1962, rééd. in EP3),
2. Sur l’orientation de la propagande (1962, rééd. in EP3),
3. Sur l’orientation des activités (1963, rééd. in EP3) ;
Recommencer la révolution (RR, 1963, rééd. in EP3) ;
La grève des mineurs (1963, rééd. in EP3) ;
Postface à Recommencer la révolution (avec une lettre de 1963, rééd. in EP3) ;
Le rôle de l’idéologie bolchevique dans la naissance de la bureaucratie (RIB, 1964, rééd. in EP3) ;
La suspension de la publication de S. ou B. (1967, rééd. in EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/85-la-suspension-de-socialisme-ou ;
La hiérarchie des salaires et des revenus (1974, rééd. in EP3)]
Traduction en anglais de « Recommencer la révolution », par Maurice BRINTON, « Redefining Revolution »,
in Solidarity Pamphlet 44 (précédée de « Solidarity introduction »), London : Solidarity, sans date indiquée (1974),
https://site011.files.wordpress.com/2013/05/castoriadis_redefining_revolution.pdf
Traduction en anglais, par David Ames CURTIS, « Recommencing the Revolution »,
sans la « Postface », in PSW3, chap. 4, University of Minneapolis Press,1993,
https://fantinreadinggroup.files.wordpress.com/2013/09/castoriadis-reader-ch4-recommencing-the-revolution-1964.pdf
Traduction en anglais de « Le rôle de l’idéologie bolchevique dans la naissance de la bureaucratie »,
par Maurice BRINTON, « The Role of Bolshevik Ideology in the Birth of Bureaucracy »,
in Solidarity Pamphlet, n°15, (From Bolshevism to Bureaucracy),1967,
https://www.marxists.org/archive/castoriadis/1964/bureaucracy.htm
https://libcom.org/library/bolshevism-bureaucracy-paul-cardan
("Maurice BRINTON" est le pseudonyme de Christopher PALLIS)
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L'Institution imaginaire de la société…………………………………………………………………………… IIS
Éditions du Seuil, collection « Esprit ‒ La cité prochaine », Paris, 1975,
(Le chef-d’œuvre)
réédition : « Points Essais », Seuil, 1999,
[Préface (1974) ;
I. Marxisme et théorie révolutionnaire
(Parus dans les cinq numéros 36 à 40 de SouB, MTR I, II, III, IV, V, avril 1964 à juin 1965) :
{I. Le marxisme : bilan provisoire (p. 13-39 rééd. in EP7, p. 190-230 rééd. in EP8)
1. La situation historique du marxisme et la notion d’orthodoxie ;
2. La théorie marxiste de l’histoire
Déterminisme économique et lutte de classe
Sujet et objet de la connaissance historique
Remarques additionnelles sur la théorie marxiste de l’histoire ;
3. La philosophie marxiste de l’histoire
Le rationalisme objectiviste
Le déterminisme
L’enchaînement des significations et "la ruse de la raison"
La dialectique et le "matérialisme" ;
4. Les deux éléments du marxisme et leur destin historique
Le fondement historique de la déchéance ;
II. Théorie et projet révolutionnaire (réédité partiellement (les pages 105-134 de l’édition Points Essais), in EP3)
1. Praxis et projet
Savoir et faire
Praxis et projet
2. Racines du projet révolutionnaire
Les racines sociales du projet révolutionnaire
Révolution et rationalisation
Révolution et totalité sociale
Racines subjectives du projet révolutionnaire
Logique du projet révolutionnaire ;
3. Autonomie et aliénation)
Sens de l’autonomie. ˗ L’individu
Dimension sociale de l’autonomie
L’hétéronomie instituée : l’aliénation comme phénomène social
Le "communisme" dans son acception mythique
III. L’institution et l’imaginaire : premier abord
L’institution : la vue économique-fonctionnelle
L’institution et le symbolique
Le symbolique et l’imaginaire
L’aliénation et l’imaginaire
Les significations imaginaires sociales
Rôle des significations imaginaires
L’imaginaire dans le monde moderne
Imaginaire et rationnel}
II. L’imaginaire social et l’institution (1965-1974) (extraits rééd. in EP8) :
{IV. Le social-historique
Les types possibles de réponses traditionnelles
La société et les schèmes de la coexistence
L’histoire et les schèmes de la succession
L’institution philosophique du temps
Temps et création
L’institution sociale du temps
Temps identitaire et temps imaginaire
Indistinction du social et de l’historique
Abstraction de la synchronie et de la diachronie ;
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V. L’institution social-historique : legein et teukhein
La logique identitaire et les ensembles
L’institution sociale des ensembles
L’étayage de la société sur la nature
Le legein et le langage comme code
Aspects du legein
Legein, déterminité, entendement
Aspects du teukhein
Historicité du legein et du teukhein ;
VI. L’institution social-historique : l’individu et la chose
Le mode d’être de l’inconscient
La question de l’origine de la représentation
La réalité psychique
Le noyau monadique du sujet originaire
La rupture de la monade et la phase triadique
La constitution de la réalité
La sublimation et la socialisation de la psyché
Le contenu social-historique de la sublimation
L’individu et la représentation en général
Le préjugé de la perception et le privilège de la "chose"
Représentation et pensée ;
VII. Les significations imaginaires sociales
Les magmas
Les significations dans le langage
Les significations imaginaires sociales et la "réalité"
Les significations imaginaires sociales et l’institution du monde
Le mode d’être des significations imaginaires sociales
Imaginaire radical, société instituante, société instituée}
Pour un extrait : https://collectiflieuxcommuns.fr/103-racines-subjectives-et-logique-du
Pour des extraits :
http://idrealiste.over-blog.net/2019/01/quelques-elements-pour-une-praxis-revolutionnaire.html ]

Traduction en anglais, de IIS, par Kathleen BLAMEY, The Imaginary Institution of Society
Cambridge, MA: Polity Press, et Oxford: Blackwell, 1987;
Paperback edition, Cambridge, England: Polity Press, 1997;
Cambridge, MA: MIT Press, 1998,
http://base.mayfirst.org/wp-content/uploads/2013/03/cornelius-castoriadis-the-imaginary-institution.pdf
Traduction en espagnol, de IIS, par Antoni VICENS et Marco-Aurelio GALMARINI,
La institución imaginaria de la sociedad,
Tusquets Editores, Barcelona, 1983 et Tusquets Editores-Argentina, Buenos Aires, 1993,
https://fr.scribd.com/document/269907472/Castoriadis-La-Institucion-Imaginaria-de-la-Sociedad
https://www.academia.edu/29895160/Castoriadis_Cornelius_La_instituci%C3%B3n_imaginaria_de_la_sociedad_I
Les Carrefours du labyrinthe Tome 1……………………………………………………………………… CL1
Éditions du Seuil, collection « Esprit », Paris, 1978,
réédition : Éditions du Seuil, collection « Points Essais », Paris, 1998,
[Préface ; Sur les textes ;
PSYCHÉ :
Epilégomènes à une théorie de l’âme que l’on a pu présenter comme science (1968),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?1001-Epilegomenes-a-une-theorie-de-l ;
La psychanalyse, projet et élucidation (1977) ;
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LOGOS :
Le dicible et l’indicible (1971) ;
Science moderne et interrogation philosophique (1970-1972 et 1973 dans l’Encyclopaedia Universalis,
volume 17 (Organum), rééd. in EP8) comportant les parties :
La crise de la science moderne et le progressisme scientifique ;
Les fondements de la mathématique et l’indécidable ;
La situation de la physique ; Le problème de l’histoire de la science ;
La biologie contemporaine. Faux et vrais problèmes ; Les disciplines anthropologiques ;
Le problème de l’unification des disciplines ; La logique ensembliste ou identitaire ;
Situation social-historique de la science contemporaine ;
fichier 1/3 : https://collectiflieuxcommuns.fr/?1016-Science-moderne-et-interrogation
fichier 2/3 : https://collectiflieuxcommuns.fr/?1017-Science-moderne-et-interrogation
fichier 3/3 : https://collectiflieuxcommuns.fr/?1018-Science-moderne-et-interrogation
KOINÔNIA :
Technique (1973 dans l’Encyclopaedia Universalis, volume 15 ; rééd. in EP7)
1. (Le sens de la technique) : La « technè » grecque ; La conception occidentale de la technique (Marx ; Les critiques
de la technique) ; Technique, création et constitution du monde humain (La technique comme création absolue ;
La constitution du réel ; L’indétermination des fins ; L’organisation sociale ; La neutralité de la technique) ;
2. (Technique et organisation sociale) : La thèse marxiste (La technique et la vie sociale ; L’époque contemporaine ;
Relations non univoques) ;
Technique et économie (Continuité et discontinuités ; Technique appliquée et luttes sociales dans l’entreprise) ;
3. (Technique et politique) : La technologie en question ; La technique dans une société post-révolutionnaire,
https://collectiflieuxcommuns.fr/506-technique-1-3
https://collectiflieuxcommuns.fr/508-technique-2-3
https://collectiflieuxcommuns.fr/510-technique-3-3
http://serpent-libertaire.over-blog.com/2014/11/technique-1-3-par-cornelius-castoriadis.html ;
Valeur, égalité, justice, politique : de Marx à Aristote et d’Aristote à nous
(VEJP, 1975 (Textures 12-13), rééd. in EP8).
Le livre entier : https://cras31.info/IMG/pdf/castoriadis_c._-_les_carrefours_du_labyrinthe_1978_.pdf ]
Traduction en anglais, de VEJP, par Andrew ARATO, « From Aristotle, from Aristotle to Us »,
in Social Research, 45:4, 1978,
https://site011.files.wordpress.com/2013/05/castoriadis_aristotle_marx.pdf
Traduction en espagnol, de VEJP, par José MALAVER, in Psiquis y sociedad. Una crítica a racionalismo,
Universidad de Columbia, 1998,
« Valor, igualidad, justicia, política: de Marx a Aristoteles y de Aristoteles hasta nosotros »,
https://biblioteca.xoc.uam.mx/castoriadis/textos/1.pdf
Traduction en anglais, de CL1, par Martin H. RYLE et Kate SOPER, Crossroads in the Labyrinth
Cambridge, MA: MIT Press, et : Brighton, Angleterre: Harvester Press, 1984.
Capitalisme moderne et révolution, tome 1 : L'impérialisme et la guerre…………………………………… CMR1
UGE, 10/18, Paris, 1979,
[Plan d’ensemble de la publication ; Avertissement ; Note liminaire (ces trois textes rééd. in EP8) ;
La crise du capitalisme mondial et l’intervention du parti dans les luttes (1947, rééd. in EP8) ;
La situation du prolétariat et les tâches des révolutionnaires (1948, rééd. in EP8) ,
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1948-03-la-situation-du-proletariat-et-les-taches-desrevolutionnaires-castoriadis-lefort/ ;
Rapport politique pour le V 𝑒 congrès du P.C.I. (1948, rééd. in EP8) ;
La consolidation temporaire du capitalisme mondial (1949, rééd. in EP8) ;
Notes sur la situation internationale (1949-1952, rééd. in EP8) ;
La guerre et la perspective révolutionnaire (1952, rééd. in EP8) ;
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La politique du bloc occidental (1952, rééd. in EP8) ;
1953 et les luttes ouvrières (1954, rééd. in EP8) ;
Situation de l’impérialisme et perspectives du prolétariat (SIPP, 1954, rééd. in EP8)]

Capitalisme moderne et révolution, tome 2 : Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne… CMR2
UGE, 10/18, 1979,
[Avertissement ; Plan d’ensemble de la publication ;
Les classes sociales et M. Touraine (1959, rééd. in EP2) ;
Les élections anglaises (1959, rééd. in EP2) ;
Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne (MRCM I, II, III, 1959-1961, rééd. in EP2) :
(Introduction, sans sous-titre) ;
I. Quelques traits importants du capitalisme contemporain ;
II. La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel ;
III. La contradiction fondamentale du capitalisme ;
IV. La politique capitaliste, autrefois et aujourd’hui ;
V. La bureaucratisation du capitalisme et sa tendance idéale ;
VI. L’échec du capitalisme ; VII. L’étape actuelle de la lutte des classes et la maturation des conditions du socialisme ;
VIII. Pour un mouvement révolutionnaire moderne,
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_MouvRevCapMod-I.pdf
https://inventin.lautre.net/livres/Castoriadis-Mouvement-revolutionnaire-I.pdf (Introduction et parties I à III)
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_MouvRevCapMod-II.pdf (parties IV à VII)
(extraits de CMR2 et non pas de EMO2, ainsi qu’une phrase l’indique par erreur à la page 1) ;
Appendices à la 1ͬ ͤ édition anglaise du M.R.C.M. (1965, rééd. in EP2) :
I. La "baisse du taux de profit"
II. Les différentes significations du "capital constant" ;
Introduction à la 2ͤ édition anglaise du M.R.C.M. (1974, rééd. in EP2),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?57-tendances-et-perspectives-presentes ;
La jeunesse étudiante (1963, rééd. in EP3) ;
Fissures dans le bloc occidental (1963, rééd. in EP3) ;
Quelques remarques sur "Riches et pauvres en Amériques" (1964, rééd. in EP3) ;
La crise de la société moderne (1965, rééd. in EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_CriseEconomiqueSocialePolitique_Castoriadis_.pdf
https://collectiflieuxcommuns.fr/?55-la-crise-de-la-societe-moderne
(notamment : La crise de la société moderne ; Introduction à la 2ͤ édition anglaise du M.R.C.M.)]

Texte original en anglais, par CASTORIADIS, de « La crise de la société moderne », publié en 1966 par Solidarity,
https://libcom.org/library/crisis-modern-society

Traduction en espagnol de MRCM et de RR, Capitalismo moderno y revolución, Paris : Ruedo ibérico, 1970.
Traduction en espagnol de MRCM, par Enrique ESCOBAR et Daniel DE LA IGLESIA,
Capitalismo moderno y revolución, Paris: Ruedo ibérico, 1970.

Le contenu du socialisme………………………………………………………………………………………… CS
UGE, 10/18, Paris, 1979,
[Avertissement ; Plan d’ensemble de la publication ;
Introduction : Socialisme et société autonome (SSA, 1979, rééd. in EP4),
https://collectiflieuxcommuns.fr/105-socialisme-et-societe-autonome ou :
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_SocialismeSocieteAutonome_Castoriadis_.pdf ;
-9-

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
Sur le programme socialiste (1952, rééd. in EP2) ;
Sur le contenu du socialisme, I (CS I, 1955, rééd. in EP2),
https://collectiflieuxcommuns.fr/64-sur-le-contenu-du-socialisme-i ;
Sur le contenu du socialisme, II (CS II, 1957, rééd. in EP2),
https://collectiflieuxcommuns.fr/66-sur-le-contenu-du-socialisme-ii ;
Ce que signifie le socialisme (1961, rééd. in EP2),
texte original en anglais « Socialism & Capitalism », publié in International Socialism (1st series), n°4, Spring 1961,
sous le pseudonyme Paul CARDAN (traduit ensuite en français par C.C.),
https://www.marxists.org/history/etol/newspape/isj/1961/no004/cardan.htm ,
extrait de la note (*) écrite par C.C. dans CS, p. 223 (reprise par la Note 1979 dans EP2, p. 143) : « Reproduit, sous
forme de brochure, par Solidarity de Londres (septembre 1961) et réimprimé à plusieurs reprises »,
http://libcom.org/library/meaning-socialism-paul-cardan-solidarity-version ;
Discussion avec des militants du P.S.U. (1974, rééd. in EP3) ;
Autogestion et hiérarchie (1974, rééd. in EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/102-autogestion-et-hierarchie et :
https://collectiflieuxcommuns.fr/404-la-hierarchie-des-salaires-et-des ou :
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_Autogestion_Hierarchie_Castoriadis_-2.pdf
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2020/04/09/cornelius-castoriadis-autogestion-et-hierarchie/ ;
L’exigence révolutionnaire (Entretien avec Olivier Mongin, Paul Thibaud et Pierre Rosanvallon),
(ER, 1976, rééd. in EP3) ;
La source hongroise (1976, rééd. in EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf/pdf_pdf_LaSourceHongroise_Castoriadis-Arendt_.pdf ;
Transformation sociale et création culturelle (TSCC, 1979, rééd. in FC),
https://collectiflieuxcommuns.fr/62-transformation-sociale-et-creation
https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/1979-v11-n1-socsoc114/001126ar/
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/transformation-sociale.pdf ]
Traduction en anglais de quelques articles de CS, réédités sous le titre :
Workers’ Councils and the Economics of a Self-Managed Society, par Zabalaza Books, Fordsburg, South Africa,
2007 (avec une Préface de Solidarity Group (London), 1972) :
https://zabalazabooks.files.wordpress.com/2011/08/workers_councils_and_the_economics_of_self_managed_society_
castoriadis.pdf
La société française………………………………………………………………………………………………. SF
UGE, 10/18, Paris, 1979,
[Avertissement ; Plan d’ensemble de la publication ; Note liminaire ;
La gauche et la France en 1978 (1977-1978, rééd. in EP3) ; Note de l’auteur (1978) ;
Mendès France : velléités d’indépendance et tentative de rafistolage (1954, rééd. in EP1) ;
La réunion des lecteurs de Socialisme ou Barbarie (1955, compte-rendu d’une discussion de la réunion des lecteurs de
SouB, à propos du texte sur Mendès-France, rééd. in QMO1, p. 267-270, non répertorié dans la table des matières) ;
Les élections françaises (1956, rééd. in EP1) ;
La situation française (1957, rééd. in EP1) ;
Perspectives de la crise française (1958, rééd. in EP1) ;
Pouvoir ouvrier (tract diffusé le 27 mai 1958 par le groupe Pouvoir ouvrier (1958) ;
Crise du gaullisme et crise de la gauche (1961-1962, rééd. in EP1) ;
La révolution anticipée (1968, rééd. in M68LBVAA et EP3) ;
Les divertisseurs (Nouvel Obs. 1977, rééd. EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/684-les-divertisseurs-1-2 ;
Réponse à André Gorz (Nouvel Observateur, 1977, rééd. in EP3, p. 624-627, non répertorié dans la table des
matières),
https://collectiflieuxcommuns.fr/696-les-divertisseurs-2-2;
L’évolution du PCF (1977, rééd. in EP3),
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_EvolutionPCFCasto.pdf
De la langue de bois à la langue de caoutchouc (1978, rééd. in EP3) ]
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Traduction en anglais, par David Ames CURTIS, de certains articles des livres parus en édition 10/18 :
Cornelius Castoriadis. Political and Social Writings,
Volume 1 (1946-1955): From the Critique of Bureaucracy to the Positive Content of Socialism,
Volume 2 (1955-1960): From the Workers’Struggle Against Bureaucracy in the Age of Modern Capitalism,
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988,
Volume 3 (1961-1979): Recommencing the Revolution: From Socialism to the Autonomous Society,
Minneapolis, London: University of Minneapolis Press, 1993.
Pour des extraits :
https://fantinreadinggroup.files.wordpress.com/2013/09/castoriadis-reader-ch3-on-the-content-of-socialism-195557.pdf
De l'écologie à l'autonomie (avec Daniel COHN-BENDIT)…………………………………………………… EA
Éditions du Seuil, Paris, 1981,
Collection Technocritique (dirigée par Jean-Pierre DUPUY),
(Conférences et Débat, 27/02/1980, Louvain-la-Neuve, Belgique)
[Intervention de Cornelius CASTORIADIS ; Intervention de Daniel COHN-BENDIT ;
Débat et séance de questions-réponses avec des participants dans la salle (extraits rééd. in EP7)]
Réédition de EA (avec une introduction de Philippe CAUMIÈRES), Éditions Le Bord de L’eau, Lormont, 2014,
https://collectiflieuxcommuns.fr/31-de-l-ecologie-a-l-autonomie-debat
http://mediascitoyensdioisdebats.blogspot.com/2010/10/debat-avec-cornelius-castoriadis.html
Devant la guerre 1. Les réalités……………………………………………………………………………… DG1
Éditions Fayard, Paris, 1981,
rééd. : Le Livre de poche, « biblio-essais », 1983,
(rééd. in EP6),
[Avertissement ;
Chapitre I. – Premières vues d’ensemble ;
Chapitre II. – Le rapport des forces mortes ;
Annexe I. – Données numériques sur le rapport des forces mortes ;
Annexe II. – Théâtre européen : armes nucléaires (vecteurs de longue et moyenne portée) ;
Annexe III. – Mégatonnage, précision et léthalité ;
Chapitre III. – Derrière les phénomènes : la stratocratie russe,
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/stratocratie.pdf (extrait) ;
Sur les débats à propos de ce livre : http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/sur-urss.pdf
Annexe IV. – Le coût réel de l’armement russe ;
Annexe V. – Les comptes socio-économiques de la bureaucratie ;
Chapitre IV. – La Force brute pour la Force brute]
Domaines de l'homme. Les carrefours du labyrinthe 2 Tome 2…………………………………… CL2 ou DDH
Éditions du Seuil, collection « Empreintes », Paris, 1986,
réédition: Éditions du Seuil, collection « Points Essais », Paris, 1999,
[Préface ;
KAIROS :
Transition (1978) ;
L’industrie du vide (1979),
https://collectiflieuxcommuns.fr/39-l-industrie-du-vide-1979 ;
Psychanalyse et société I (1981-1982), (Entretien de C.C. avec deux psychanalystes new-yorkais, tenu à New York,
le 4 octobre 1981 et publié dans le n°2 de Psych-Critique, New York, 1982.
Traduit de l’anglais par Zoé CASTORIADIS),
https://collectiflieuxcommuns.fr/890-psychanalyse-et-societe
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/psychanalyseetsociete.pdf
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http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/psychanalyse-societe.html
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis49.html
Illusions ne pas garder (1981, rééd. in EP6) ;
Le plus dur et le plus fragile des régimes (1982, rééd. in EP6) ;
Pologne, notre défaite (1983, rééd. in EP6) ;
Le régime russe se succédera à lui-même (1982, rééd. in EP6) ;
Marx aujourd’hui (1983),
https://collectiflieuxcommuns.fr/406-marx-aujourd-hui-extrait ou :
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2016/09/09/cornelius-castoriadis-marx-aujourdhui/ ;
Quelle Europe ? Quelles menaces, Quelle défense ? (1983, rééd. EP6),
https://collectiflieuxcommuns.fr/791-quelle-europe-quelles-menaces ;
Psychanalyse et société II (1983) ;
Tiers Monde, tiers-mondisme, démocratie (1985) ;
La « gauche » en 1985 (1985) ; Cinq ans après (1985) ;
KOINÔNIA :
Réflexions sur le " développement " et la " rationalité " (RDR, 1974-1977, rééd. in EP7) ,
Communication et réponses aux critiques (rééd. in EP7) ;
Le régime social de la Russie (RSR, 1977-1978, rééd. in EP5),
https://collectiflieuxcommuns.fr/258-le-regime-social-de-la-russie-1977 ;
Les destinées du totalitarisme (DT, 1981-1983, rééd. in EP6) ;
L’imaginaire : la création dans le domaine social-historique (1981-1984) ;
POLIS :
Une interrogation sans fin (IF, 1979) ;
La polis grecque et la création de la démocratie (PGCD, 1979-1983),
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/polis-grecque.pdf
file:///C:/Users/claude/Documents/Cornelius%20CASTORIADIS.%20La%20polis%20grecque%20et%20la%20créati
on%20de%20la%20démocratie,%20CL%202,%201986.pdf
https://collectiflieuxcommuns.fr/?916-la-polis-grecque-et-la-creation ;
Nature et valeur de l’égalité (NVE, 1981-1982),
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/450690_Cornelius_Castoriadis
https://www.yumpu.com/fr/document/view/16988084/lexigence-degalite-rencontres-internationales-de-geneve
http://palimpsestes.fr/textes_philo/rig/castoriadis-exigenceegalite.pdf
https://collectiflieuxcommuns.fr/?164-nature-et-valeur-de-l-egalite&lang=fr
LOGOS :
La découverte de l’imagination (La découverte de l’imagination par Aristote dans le traité De l’âme (Peri psuchès)
(1978),
https://desexil.com/wp-content/uploads/2021/04/Domaines-de-lhomme-BasseDef.pdf ;
Institution de la société et religion (ISR, 1982),
https://collectiflieuxcommuns.fr/784-institution-de-la-societe-et-religion ;
La logique des magmas et la question de l’autonomie (1981-1983) ;
Portée ontologique de l’histoire de la science (1985-1987)]
Traduction en anglais de « Marx aujourd’hui », « Marx today. The tragicomical Paradox »,
in Solidarity. A journal of Libertarian Socialism, n°17, Summer 1988,
http://www.thesparrowsnest.org.uk/collections/public_archive/4386.pdf
Traduction en espagnol, de ISR, par Ida VITALE, 1984,
https://arditiesp.files.wordpress.com/2012/10/castoriadis_instit_soc_relig_1984.pdf
Traduction en anglais, de NVE, par David A. CURTIS, 1986, « Nature and value of equality »,
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019145378601100404
La Société bureaucratique……………………………………………………………………………………… SB
Éditions Christian Bourgois, Paris, 1990,
(réédition des textes des deux 10/18 de 1973, SB1 et SB2, avec une préface de C.C. de 1990),
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[Les mêmes articles que dans SB1 et dans SB2, avec trois articles supplémentaires :
Préface à l’édition de 1990 (1990, rééd. in EP5) ; La chute de Khrouchtchev (1964, rééd. in EP5) ;
L’interlude Gorbatchev (1987, rééd. in EP6)]
Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe Tome 3………………………………………….. CL3 ou MM
Éditions du Seuil, collection « La couleur des idées », Paris 1990,
rééd. : Éditions du Seuil, collection « Points Essais », Paris, 2000,
[Avertissement ;
KOINÔNIA :
L’époque du conformisme généralisé (1989) ;
Réflexions sur le racisme (RefR, 1987),
https://collectiflieuxcommuns.fr/273-reflexions-sur-le-racisme et :
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_ReflexionsRacisme_Castoriadis_.pdf
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2020/06/16/cornelius-castoriadis-reflexions-sur-le-racisme/ ;
Individu, société, rationalité, histoire (publié dans Esprit, février 1988, à propos du livre de Philippe RAYNAUD,
Max Weber et les Dilemmes de la raison moderne, PUF, Paris, 1987),
https://esprit.presse.fr/article/castoriadis-cornelius/individu-societe-rationalite-histoire-le-max-weber-de-philipperaynaud-12768 ;
Voie sans issue ? (1987, rééd. in EP7),
https://collectiflieuxcommuns.fr/750-voie-sans-issue-1-2
https://collectiflieuxcommuns.fr/751-voie-sans-issue-2-2
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2018/10/30/cornelius-castoriadis-voie-sans-issue%E2%80%89/
https://lesamisdebartleby.files.wordpress.com/2018/10/version-imprimable-de-voie-sans-issue.pdf ;
POLIS :
Les intellectuels et l’histoire (1987) ;
Pouvoir, politique, autonomie (PPA, 1988, rééd. in EP4),
pour une traduction en anglais de PPA, par David Ames CURTIS, Oxford University Press, 1991 :
https://keimena11.files.wordpress.com/2014/01/castoriadis_power-politics-autonomy_1988.pdf ,
pour une traduction en espagnol de PPA, pages 131 à 160 de El lenguaje libertario, 2005 :
http://archivo.argentina.indymedia.org/uploads/2011/05/el_lenguaje_libertario.pdf ;
Psychanalyse et politique (1987-1989),
https://collectiflieuxcommuns.fr/18-psychanalyse-et-politique
http://www.passant-ordinaire.org/revue/34-228.asp#
http://1libertaire.free.fr/castoriadis08.html
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/psychanalyse-politique.html ;
L’idée de révolution (1989) ;
La révolution devant les théologiens (1989) ;
LOGOS :
L’état du sujet aujourd’hui (1986) ;
La « fin de la philosophie » ? (1988),
version anglaise, par C.C. : The "end of philosophy" ?, in Salmagundi, n°82-83, printemps-été 1989,
publié par Skidmore College, https://www.jstor.org/stable/40548043?seq=1 ;
Temps et création (1988)]
Traduction en anglais, par David Ames CURTIS, de RefR, « Reflections on Racism », in Thesis Eleven, 32, 1992,
https://site011.files.wordpress.com/2013/05/castoriadis_reflections_on_racism.pdf
Traduction en anglais, par David Ames CURTIS, de « L’état du sujet aujourd’hui »,
« The State Of The Subject Today », in American Imago, 46:4, 1989,
https://site011.files.wordpress.com/2013/05/castoriadis-state_of_subject.pdf
Traduction en anglais, par David Ames CURTIS, de « La révolution devant les théologiens »,
« The Revolution before the Theologians: For a Critical/Political Reflection on Our History », in WIF, 1991,
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https://site011.files.wordpress.com/2013/06/castoriadis_revolution_before_the_theologians.pdf
Traduction en anglais, par David Ames CURTIS, de certains articles de CL2 et CL3,
World in Fragments – Writings on Politics, Society, Psychoanalysis, and the Imagination (WIF)
Stanford, CA: Stanford University Press, 1991,
https://1lib.fr/book/5285080/0fadc6?id=5285080&secret=0fadc6
Traduction en espagnol, par Roxana PÁEZ, de CL3,
Cornelius Castoriadis. El Mundo Fragmentado, Caronte Filosofía, La Plata, Terramar, Argentine, 2008,
https://www.academia.edu/37051177/Castoriadis_Cornelius_El_Mundo_Fragmentado_1_1_1_pdf
Traduction en espagnol de PPA, Buenos Aires, Altamira, 1997,
http://www.cuestiondepiel.com/castoriadis.PDF
Traduction en espagnol de PPA, par Ignacio LLORENS, in El lenguaje libertario,
(textes choisis par Christian FERRER), p. 137-166 (pdf : p. 131-160),
Terramar Ediciones, La Plata, Libros de Anarres, Buenos Aires, Argentine, 2005,
https://archivo.argentina.indymedia.org/uploads/2011/05/el_lenguaje_libertario.pdf
La montée de l'insignifiance. Les carrefours du labyrinthe Tome 4……………………………….. CL4 ou MI
Éditions du Seuil, collection « La couleur des idées », Paris, 1996,
réédition : Éditions du Seuil, collection « Points Essais », Paris, 2007,
[KAIROS :
La crise des sociétés occidentales (1982),
https://collectiflieuxcommuns.fr/67-la-crise-des-societes-occidentales ;
Les mouvements des années soixante (1986, précédemment publié dans M68LBVA, 1988, voir supra)
https://keimena11.files.wordpress.com/2014/02/castoriadis_les-mouvements-des-annees-soixante.pdf
https://collectiflieuxcommuns.fr/?page=article&id_article=732&lang=fr&page=article&id_article=732&lang=fr ;
Marxisme-léninisme : la pulvérisation (1990, rééd. in EP6),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?981-L-effondrement-du-marxisme
http://liege.mpoc.be/doc/ecologiepolitique/precurseurs/Castoriadis_Effondrement%20du%20marxisme%20leninisme_
1990.pdf
http://theanarchistlibrary.org/library/cornelius-castoriadis-the-pulverization-of-marxism-leninism (trad. en anglais) ;
Entre le vide occidental et le mythe arabe (1991) ;
https://collectiflieuxcommuns.fr/?426-entre-le-vide-occidental-et-le&article426&lang=fr
Le délabrement de l’Occident (Entretien avec Olivier MONGIN, Joël ROMAN et Ramin JAHANBEGLOO, publié
dans Esprit, décembre 1991),
https://esprit.presse.fr/article/castoriadis-cornelius/le-delabrement-de-l-occident-12072
https://collectiflieuxcommuns.fr/?730-le-delabrement-de-l-occident ;
Post-scriptum (1995, relative à l’Entretien dans Esprit, rééd. in EP4) ;
La montée de l’insignifiance (1993-1994),
https://collectiflieuxcommuns.fr/9-la-montee-de-l-insignifiance ;
KOINÔNIA :
Anthropologie, philosophie, politique (APhP, 1989-1990) ;
La crise du processus identificatoire (1989-1990) ;
Freud, la société, l’histoire (1996) ;
POLIS :
Imaginaire politique grec et moderne (1990-1991) ;
La démocratie athénienne : fausses et vraies questions (1992-1993),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?La-democratie-athenienne-fausses ;
La culture dans une société démocratique (1991-1994),
https://collectiflieuxcommuns.fr/10-la-culture-dans-une-societe
http://www.passant-ordinaire.org/revue/31-59.asp
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis17.html http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/culture.html ;
Le cache-misère de l’éthique (1993) ;
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La démocratie comme procédure et comme régime (DPR, 1994-1995, rééd. in EP4)]
Traduction en anglais, de CL4, The Rising Tide of Insignificancy (The Big Sleep) by Cornelius Castoriadis,
https://www.costis.org/x/castoriadis/Castoriadis-rising_tide.pdf
Traduction en anglais, par David Ames CURTIS, de « Marxisme-léninisme : la pulvérisation »,
« The Pulverization of Marxism-Leninism », in Salmagundi, n°88/89, 1990-1991,
http://theanarchistlibrary.org/library/cornelius-castoriadis-the-pulverization-of-marxism-leninism
http://theanarchistlibrary.org/library/cornelius-castoriadis-the-pulverization-of-marxism-leninism.pdf
https://site011.files.wordpress.com/2013/09/castoriadis_the_pulverization_of_marxism-leninism.pdf
Traduction en espagnol, par Alejandro PIGNATO (révision technique par Fernando URRIBARRI)
de CL4, El Avance de la Insignificancia, Cornelius Castoriadis,
Eudeba, directeur de collection : Fernando URRIBARRI, Universidad de Buenos Aires, 1997,
https://www.academia.edu/25061119/Castoriadis_Cornelius_El_Avance_De_La_Insignificancia_pdf
http://digamo.free.fr/castolab4.pdf
Traduction en espagnol, par Silvia PASTERNAC, de « La montée de l’insignifiance »,
« El ascenso de la insignificancia » , in Mediterráneo, 23,
https://www.academia.edu/39067676/EL_ASCENSO_DE_LA_INSIGNIFICANCIA
Traduction en espagnol, par José MALAVER, de « La crise du processus identificatoire »,
« La crisis actual del proceso identificatorio », (intervention de C.C. au colloque de l’ARIP, en mai 1989),
In Essayo Error, n°5, oct. 1998, et in Zona Erógena, n°31, Buenos Aires, 1996,
(Actes publiés in Connexions, n°55, 1990/1),
https://biblioteca.xoc.uam.mx/castoriadis/textos/e&e/6.pdf
Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe 5 Tome 5……………………………………………… CL5 ou FF
Éditions du Seuil, collection « La couleur des idées », Paris, 1997,
rééd. : Éditions du Seuil, collection « Points Essais », Paris, 2008,
[Avertissement ;
Fait et à faire (1987-1989, réédition partielle, p. 73-92 de l’édition Points Essais, in EP4) ;
PSYCHÉ :
De la monade à l’autonomie (1991-1992) ;
La construction du monde dans la psychose (1991-1992) ;
Passion et connaissance (1991-1992) ;
Psychanalyse et philosophie (1993-1996) ;
LOGOS :
Merleau-Ponty et le poids de l’héritage ontologique (1976-1977) ;
Phusis, création, autonomie (1986) ;
Complexité, magmas, histoire (1993) ;
Imagination, imaginaire, réflexion (1988-1991)]

Traduction en espagnol de CL5, par Laure LAMBERT (révision technique de Fernando URRIBARRI),
Cornelius Castoriadis. Hecho y por hacer. Pensar la imaginación. Encrucijadas del laberinto V,
Eudeba, directeur de collection : Fernando URRIBARRI, Universidad de Buenos Aires, 1998,
https://www.academia.edu/34255844/Castoriadis_Cornelius_-_Hecho_y_por_hacer_-_Pensar_la_imaginacion.pdf
Traduction en anglais, en deux livres, par David Ames CURTIS, de certains articles (de 1949 à 1996) :
Cornelius Castoriadis. Philosophy, Politics, Autonomy (PPA),
Oxford: Oxford University Press, 1991,
https://issuu.com/mcgiglibox/docs/cornelius-castoriadis---philosophy--politics-auton
https://keimena11.files.wordpress.com/2014/01/castoriadis_power-politics-autonomy_1988.pdf
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https://epdf.pub/philosophy-politics-autonomy-essays-in-political-philosophyodeon36ced94383b9396167e714aa28ec8d0b97251.html
https://epdf.pub/philosophy-politics-autonomy-essays-in-political-philosophyodeon36ced94383b9396167e714aa28ec8d0b97251.html
et:
Cornelius Castoriadis. The Castoriadis Reader,
Édité et traduit par David Ames CURTIS
Malden, MA and Oxford, England: Basil Blackwell, 1997,
https://becomingpoor.files.wordpress.com/2016/02/the-castoriadis-reader.pdf
Traduction en espagnol, d’extraits de IIS, et de textes importants de C.C.,
El Pensamiento de Cornelius Castoriadis, Vol. 1, Ediciones Proyecto Revolucionario, 2008,
https://fr.scribd.com/document/48395297/27712094-El-to-de-Cornelius-Castoriadis-1
El Pensamiento de Cornelius Castoriadis, Vol. 2, Ediciones Proyecto Revolucionario, 2008,
https://fr.scribd.com/doc/170714374/El-Pensamiento-de-Cornelius-Castoriadis-II

B. Publications posthumes
Post-scriptum sur l’insignifiance. Entretiens avec Daniel Mermet…………………………………………. PSI
Édition de l’aube, intervention, Paris, 1998,
[Transcription de l’entretien radiophonique de C.C. avec Daniel MERMET, en novembre 1996, dans l’émission
Là-bas si j’y suis, qu’il produisait sur la chaine France Inter]
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_Entretiens73-96_Castoriadis_.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/CASTORIADIS/3964
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/144/CASTORIADIS/54329
http://www.costis.org/x/castoriadis/conformisme.htm
https://collectiflieuxcommuns.fr/17-entre-le-liberalisme-et-la-pseudo?article17
https://the-dissident.eu/stopper-la-montee-de-linsignifiance-par-cornelius-castoriadis/
http://jmdinh.net/articles/livres/23630
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/insignifiance.html
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article116077
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis12.html
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2017/01/05/cornelius-castoriadis-post-scriptum-sur-linsignifiance/
Traduction en anglais, de PSI, par Gabriel ROCKHILL et John V. GARNER,
Postscript on insignificance: dialogues with Cornelius Castoriadis London, New York, Continuum, 2011.
Dialogue………………………………………………………………………………………………………… D
(Éditions de l’aube, intervention, Paris, 1999,
(Quatre entretiens radiophoniques, sur France culture),
[Avant-propos ;
Répliques (entretien animé et produit par Alain FINKIELKRAUT) :
« Face à la modernité », avec Octavio PAZ et Cornelius CASTORIADIS (1996) ;
Le bon plaisir (extraits de l’émission animée et produite par Katharina VON BULOW) :
Entretien : Cornelius CASTORIADIS et Jean-Luc DONNET ;
Entretien : Cornelius CASTORIADIS et Francisco VARELA ;
Entretien : Cornelius CASTORIADIS et Alain CONNES (1996)]
Post-scriptum sur l'insignifiance, suivi de Dialogue……………………………………………………… PSID
Éditions de l'aube, poche essai, Paris, 2004,
réédition : 2007, même éditeur.
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[Le livre comporte les entretiens de PSI et de D]
Traduction en anglais de PSID, avec des compléments, (PSRTI),
Postscript on Insignificancy including more Interviews and Discussions on the Rising Tide of Insignificancy,
followed by six Dialogues, four Portraits and two Book Reviews by Cornelius Castoriadis, Second Edition, 2017,
http://www.notbored.org/PSRTI.pdf
Figures du pensable. Les Carrefours du labyrinthe 6 Tome 6……………………………………… CL6 ou FP
Éditions du Seuil, collection « La couleur des idées », Paris, 1999,
rééd. : Éditions du Seuil, collection « Points Essais », Paris, 2009,
[Avant-propos ; Avertissement ;
POIÈSIS :
Anthropogonie chez Eschyle et autocréation de l’homme chez Sophocle (1991) ;
Notes sur quelques moyens de la poésie (1984) ;
KOINÔNIA :
La "rationalité" du capitalisme (RC, 1996-1997, rééd. in EP4),
https://collectiflieuxcommuns.fr/790-la-rationalite-du-capitalisme et :
https://collectiflieuxcommuns.fr/792-la-rationalite-du-capitalisme ;
Imaginaire et imagination au carrefour (1996) ;
Institution première de la société et institutions secondes (1985) ;
POLIS :
Héritage et révolution (1985 et 1996) ;
Quelle démocratie ? (QD?, 1990, rééd. in EP4) ;
PSYCHÉ :
Les racines psychiques et sociales de la haine (1995-1996),
https://collectiflieuxcommuns.fr/6-les-racines-psychiques-et-sociales
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_CC_haineF.pdf ;
Psyché et éducation (Entretien avec Jacques ARDOINO, René BARBIER et Florence GIUST-DESPRAIRIES,
réalisé le 07/02/1991, publié dans Pratiques de formation, 25-26/04/1993),
https://collectiflieuxcommuns.fr/60-psyche-et-education
http://www.barbier-rd.nom.fr/EntretienCastoriadis.html
http://1libertaire.free.fr/castoriadis11.html
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/cerisy.html ;
La psychanalyse : situation et limites (1997) ;
À nouveau sur la psyché et la société (1996) ;
LOGOS :
Mode d’être et problèmes de connaissance du social-historique (1994) ;
Faux et vrai chaos (1992-1993) ;
Remarques sur l’espace et le nombre (1993)]
Traduction en anglais, de CL6, par Helen ARNOLD,
Figures of the Thinkable, (FT), Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.
Une autre traduction en anglais, de CL6 (avec en plus « Passion et connaissance » in CL5),
http://www.notbored.org/FTPK.pdf
Traduction en espagnol, de CL6, par Jacques ALGASI (révision de César GUTERMAN, pour le grec),
Cornelius Castoriadis. Figuras de lo pensable. Encrucijadas del laberinto, 6,
Fondo de Cultura Económica, México, 2002.
Traduction en espagnol, de « Institution première de la société et institutions secondes », par Jacques ALGASI,
« Institución primera de la sociedad e instituciones segundas », México, 2002,
https://www.academia.edu/36271722/Institucio_n_primera_de_la_sociedad_e_instituciones_segundas_CORNELIUS_
CASTORIADIS_Pag
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Traduction en espagnol de « Les racines psychiques et sociales de la haine » :
« Las raíces psíquicas y sociales del odio »,
https://www.academia.edu/1744107/LAS_RA%C3%8DCES_PS%C3%8DQUICAS_Y_SOCIALES_DEL_ODIO_Cor
nelius_Castoriadis
Sur Le Politique de Platon……………………………………………………………………………………… SPP
Éditions du Seuil, Paris, 1999,
(Séminaires de 1986 à l’EHESS, préface de Pierre VIDAL-NAQUET, présentation par Pascal VERNAY,
texte établi par Pascal VERNAY, avec l’aide, pour des corrections, de Stéphane BARBERY, Olivier FRESSARD,
Nikos ILIOPOULOS, Myrto GONDICAS. EHESS : École des Hautes Études en Sciences Sociales),
[Préface de Pierre VIDAL-NAQUET ; Présentation de Pascal VERNAY ; sept séminaires de C.C.]
Traduction en anglais, de SPP, par David Ames CURTIS,
Cornelius Castoriadis, On Plato’s Statesman, (OPS), Stanford, CA: Stanford University Press, 2002,
https://1lib.fr/book/3410166/7ae8ef/?wrongHash
« On the Translation », David Ames CURTIS,
http://kaloskaisophos.org/rt/rtdac/rtdactf/CASTORIADIS-OPS-ON-THE-TRANSLATION-CURTIS.pdf
« Afterword », David Ames CURTIS,
https://kaloskaisophos.org/rt/rtdac/rtdactf/CASTORIADIS-OPS-AFTERWORD-CURTIS.pdf
Sujet et vérité dans le monde social-historique. Séminaires 1986-1987. La création humaine I………………. SV
Éditions du Seuil, Paris, 2002,
(Séminaires de 1986-1987 à l’EHESS ; texte établi, présenté et annoté par Enrique ESCOBAR et Pascal VERNAY),
[Avertissement ; vingt séminaires de C.C. ;
Compte rendu d’enseignement de l’année 1986-1987 ; Notes complémentaires ;
Postface (S’il y a un philosophe du nom de Castoriadis) par Enrique ESCOBAR et Pascal VERNAY]
Éditeur :
http://www.seuil.com/ouvrage/sujet-et-verite-dans-le-monde-social-historique-cornelius-castoriadis/9782020551618
Traduction en espagnol, de SV, par Sandra GARZONIO (et César GUELERMAN pour le grec),
Sujeto y verdad en el mundo historico-social. Seminanarios 1986-1987. La creación humana I
Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2004,
http://www.elsarbresdefahrenheit.net/documentos/obras/2328/ficheros/castoriadis_cornelius_sujeto_y_verdad_en_el_
mundo_historico_social.pdf ,
http://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/07/castoriadis-cornelius-sujeto-y-verdad-en-el-mundo-historicosocial.pdf
https://www.academia.edu/12777732/Sujeto_y_verdad_en_el_mundo_hist%C3%B3rico_social
https://www.academia.edu/36871230/castoriadis_cornelius_sujeto_y_verdad_en_el_mundo_historico_social_pdf
Ce qui fait la Grèce 1 : d'Homère à Héraclite. La création humaine II…………………………………… CQFG1
Éditions du Seuil, Paris, 2004,
(Séminaires de 1982-1983 à l’EHESS,
texte établi, présenté et annoté par Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avant-propos par E.E., M.G. et P.V. ; « Castoriadis et la Grèce ancienne » par Pierre VIDAL-NAQUET (1999) ;
Treize séminaires de C.C. ; Comptes rendus d’enseignement 1980-1982 et 1982-1984 ;
La pensée politique (LPP, texte important de Cornelius CASTORIADIS, daté de 1979),
https://collectiflieuxcommuns.fr/11-pensee-politique-la-rupture ;
Notes complémentaires]
Traduction en espagnol, de CQFG1, par Sandra GARZONIO,
Cornelius Castoriadis. Lo que hace a Grecia. 1. De Homero a Heráclito,
Editorial Fondo cultura Económica, Buenos Aires, 2006.
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Traduction en anglais, par Alexandros STAVRAKAKAS, d’un extrait du Séminaire XIII (9 mars 1983, p. 253-261),
‟ Nomos/phusis Opposition. Human law and nature ”, in Bedeutung, London, Bedeutung Publishing Ltd, 2008,
http://www.bedeutung.co.uk/magazine/issues/1-nature-culture/castoriadis-nomos-phusis/
Une Société à la dérive…………………………………………………………………………………………… SD
Éditions du Seuil, Paris, 2005,
réédition : Éditions du Seuil, collection « Points Essais », Paris, 2011,
(Édition préparée par Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Présentation ;
ITINERAIRE :
Le projet d’autonomie n’est pas une utopie (1993) ;
Pourquoi je ne suis plus marxiste (1974),
https://collectiflieuxcommuns.fr/403-qu-est-il-possible-de-faire ;
Les significations imaginaires (1981) ; Réponse à Richard Rorty (1991),
https://collectiflieuxcommuns.fr/142-extrait-du-texte-reponse-a-richard ;
Des guerres en Europe (1992) ;
INTERVENTIONS :
" S’il est possible de créer une nouvelle forme de société " (1977) ;
Ce que les partis politiques ne peuvent pas faire (1979),
https://collectiflieuxcommuns.fr/720-ce-que-les-partis-politiques-ne-peuvent ;
Les enjeux actuels de la démocratie (1986) ;
" Nous traversons une basse époque " (1986) ;
Y a-t-il des avant-gardes ? (1987),
https://collectiflieuxcommuns.fr/47-y-a-t-il-des-avant-gardes ;
Ce qu’est une révolution (1988), (entretien avec François DOSSE, le 24/11/1987,
pour la revue EspacesTemps. Réfléchir les Sciences sociales n° 38-39, 1988),
https://collectiflieuxcommuns.fr/828-l-auto-constituante ;
Ni nécessité historique, ni exigence seulement « morale » : une exigence politique et humaine (1988) ;
Quand l’Est bascule vers l’Ouest (1989) ;
Marché, capitalisme, démocratie (1990) ;
Une " démocratie " sans la participation des citoyens (1991),
https://collectiflieuxcommuns.fr/866-une-democratie-sans-la ;
La guerre du Golfe mise à plat (1991) ;
Gorbatchev : ni réforme, ni retour en arrière (1991) ;
Guerre, religion et politique (1991) ;
Communisme, fascisme, émancipation (1991) ;
L’écologie contre les marchands (1992, rééd. in EP7),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?895-l-ecologie-contre-les-marchands ;
La force révolutionnaire de l’écologie (1992, rééd. in EP7),
https://collectiflieuxcommuns.fr/892-la-force-revolutionnaire-de-l-ecologie
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2017/12/19/cornelius-castoriadis-la-force-revolutionnaire-de-lecologie/ ;
Une société à la dérive (1993) ;
Sur le jugement politique (1995) ;
Ni résignation, ni archaïsme (1995),
https://collectiflieuxcommuns.fr/51-ni-esprit-ni-bourdieu-les-intellos ;
Une trajectoire singulière (1997) ;
Chronologie et bio-bibliographie (par les éditeurs)]
Traduction en anglais, de SD, par Helen ARNOLD,
A society adrift – Interviews and debates 1974-1997
New York: Fordham University Press, 2009.

- 19 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)

Autre traduction en anglais, de SD, A Society Adrift. More Interviews and Discussions on The Rising Tide of
Insignificancy, including Revolutionary Perspectives Today by Cornelius Castoriadis,
(Revolutionary Perspectives Today, est une intervention de Castoriadis devant des camarades de Solidarity,
en Angleterre, 13/02/1973), http://www.notbored.org/ASA.pdf
Traduction en espagnol, de SD, par Sandra GARZONIO,
Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-1997,
Katz Editores, Buenos Aires, 2006,
https://www.academia.edu/33487371/Corn%C3%A9lius_Castoriadis_Una_sociedad_a_la_deriva

Fenêtre sur le chaos……………………………………………………………………………………………… FC
Éditions du Seuil, Paris, 2007,
(Édition préparée par Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement ;
I. Transformation sociale et création culturelle (TSCC, 1979, CS),
https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/1979-v11-n1-socsoc114/001126ar/
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/transformation-sociale.pdf ;
II. « La laideur et la haine affirmative du beau » (1981) ; « La musique abolit le monde » (1982) ;
L’écrivain et la démocratie (1989) ; Fonction de la critique (1991) ;
III. Fenêtre sur le chaos (transcription partielle de deux séminaires donnés les 22 et 29 janvier 1992 à l’EHESS) ;
Postface (par les éditeurs)]
Traduction en espagnol, de FC, par Sandra GARZONIO,
Ventana al caos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.
Une traduction en anglais, de FC,
Window on the Chaos, including How I Didn’t become a Musician
(avec en plus la traduction de « Comment je ne suis pas devenu musicien »,
à lire en français à : http://www.castoriadis.org/fr/readText ),
http://www.notbored.org/WoC.pdf
L'Imaginaire comme tel…………………………………………………………………………………………… IT
Éditions Hermann, Paris, 2007,
(longuement présenté par Arnaud TOMÈS),
[Avant-propos ; Liste des abréviations ;
Première partie. Introduction à la pensée de Castoriadis (par Arnaud TOMÈS) :
Chap. 1. Politique et philosophie ;
Chap. 2. Le social-historique ;
Chap. 3. L’imaginaire radical ;
Chap. 4. Une ontologie de la création ;
Deuxième partie. Commentaire de L’imaginaire comme tel (par Arnaud TOMÈS) ;
Note sur l’établissement du texte ;
L’imaginaire comme tel (par Cornelius CASTORIADIS) ;
Bibliographie]
Recension de IT, par Sébastien CHAPEL, in La Vie des idées, 26/11/2008,
https://collectiflieuxcommuns.fr/307-l-imaginaire-selon-cornelius
La Cité et les lois. Ce qui fait la Grèce 2. La création humaine III…………………………… CQFG2 ou CEL
Éditions du Seuil, Paris, 2008,
(Séminaires 1983-1984 à l’EHESS, texte établi, présenté et annoté par :
Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
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[Avant-propos (par les éditeurs : E.E., M.G., P.V.) ;
« Castoriadis et l’héritage grec » (intervention de Philippe RAYNAUD, au colloque de Cerisy (2003), sous le titre :
« Castoriadis et l’imaginaire », 06˗10/06/2003) ;
douze séminaires de C.C. (1983-1984) ;
Notes complémentaires.
Séminaire du 1er juin 1983 (p. 197-212, sans la partie Questions,
https://collectiflieuxcommuns.fr/?1044-Sur-les-rapports-entre-philosophie
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/philosophie-politique.pdf ]
(Deux extraits sont réédités in EP4)
Traduction en espagnol, de CQFG2, par Horacio PONS,
La ciudad y las leyes. Lo que hace a Grecia, 2,
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2012.
Histoire et création (textes philosophiques inédits (1945-1967), édités par Nicolas POIRIER)………………. HC
Éditions du Seuil, Paris, 2009,
(42 textes inédits),
[Présentation (par Nicolas POIRIER) ;
Section I. Logique pure et logique historique :
1. Lettre à René Poirier (entre 1946 et 1948) ;
2. Logique pure (entre 1946 et 1948) ;
3. Sur la relativité de la logique (entre 1946 et 1948) ;
4. Introduction à la logique axiomatique (entre 1946 et 1948) ;
5. Savoir pur et connaître historique (entre 1946 et 1948) ;
Section II. Critique de la logique hégélienne :
1. Quelques remarques critiques sur la logique hégélienne (entre 1946 et 1948) ;
2. L’idée de l’ordre logique et la critique philosophique (entre 1946 et 1948) ;
3. La dialectique de l’être et du néant. Le devenir (entre 1946 et 1948)
4. Sur Hegel (1959) ;
Section III. Science, psychanalyse et philosophie :
1. La crise de la science contemporaine (entre 1946 et 1948) ;
2. Instinct de la mort et contradiction de l’individualité concrète (1945) ;
Section IV. Création et praxis :
1. Création et connaissance (sans date ou 1959) ;
2. Création et liberté (sans date) ;
3. Création et aliénation (1960) ;
4. Le faire et l’imaginaire (sans date) ;
5. Structure et création (sans date) ;
6. Théorie et pratique (1957) ;
7. Les antinomies de l’attitude théorique (sans date) ;
Section V. L’histoire :
1. Sur la philosophie de l’histoire (1962) ;
2. Comment penser l’histoire (1960) ;
3. Sur Lefort (1955) ;
4. Histoire et axiomatisation (1951) ;
5. Histoire et totalité (sans date) ;
6. La création dans l’histoire et la révolution comme création collective (entre 1959 et 1964) ;
7. L’histoire comme mode d’être spécifique (sans date) ; 8. Comprendre l’histoire (sans date) ;
Section VI. De l’aliénation à l’autonomie :
1. Marxisme et théorie révolutionnaire (première version) :
(I) La vue théologique de l’aliénation (sans date), (II) La vue politique de l’aliénation (sans date) ;
2. Sur les origines de l’imaginaire social ;
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3. Histoire, imaginaire, rationalité (sans date) ;
4. Sur la notion de perspective révolutionnaire (sans date) ;
5. La mise en question de l’imaginaire dans l’histoire effective. Rationalité et lutte de classe (sans date) ;
Section VII. Le projet de théorie :
1. L’être (l’empirie) comme stratification illimitée (1966) ;
2. Facticité du sens (1966) ;
3. Langage et vérité (1967) ;
4. L’ontologie contemporaine (1967) ;
5. Histoire et logique (1957 à 1964) ;
6. Logique identitaire et création (1962 à 1964) ;
7. Origine du projet théorique (1963) ;
8. Sens du projet théorique (1963) ;
9. Théorie : histoire et système (1964) ;
Section VIII. Science et histoire :
1. Physique classique et physique contemporaine (1961) ;
2. Sciences historiques (1961) ;
3. Historicité de la science (1961) ;
Notes complémentaires (de Nicolas Poirier)]
Démocratie et relativisme. Débat avec le MAUSS……………………………………………………………… DR
Éditions Mille et une nuits, Paris, 2010,
(repris de Revue du MAUSS n°13, Premier semestre 1999, et Revue du MAUSS n° 14, Second semestre 1999,
MAUSS : Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales),
[Introduction (Jean-Louis PRAT) ;
Débat de C.C. avec le MAUSS (dont les intervenants étaient : Alain CAILLÉ, Jacques DEWITTE, Serge
LATOUCHE, Chantal MOUFFE) : La relativité du relativisme ; Le politique et la politique ;
Indétermination et création ; La condition de l’universalisation des valeurs occidentales ; La démocratie ;
Bibliographie de C. Castoriadis et des intervenants ; (extraits rééd. in EP7) ;
https://collectiflieuxcommuns.fr/110-politique-democratie-valeurs
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_PolitiqueDemocratieValeurs_Castoriadis_.pdf]
Pour une traduction en anglais, de DR : http://www.notbored.org/DR.pdf .
Recension par Baptiste BROSSARD, in nonfiction.fr, 03/02/2010,
https://www.nonfiction.fr/article-3114-repenser-la-democratie.htm
Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce 3. La création humaine IV………………. CQFG3 ou ThFD
Éditions du Seuil, Paris, 2011,
(Séminaires 1984-1985 à l’EHESS ;
texte établi, présenté et annoté par Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avant-propos (par les éditeurs) ;
Le germe et le kratos. Réflexions sur la création politique à Athènes (par Claudia MOATTI) ;
douze séminaires de C.C. (1984-1985) ; Compte rendu d’enseignement 1984-1985 ; Notes complémentaires.
Séminaire du 5 décembre 1984 (sans la partie Questions),
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arete/article/view/5717/5707 ]
Recension par Romain KARSENTY, in nonfiction.fr, 20/05/2011,
https://www.nonfiction.fr/article-4651-eternelle-modernite-de-la-democratie-athenienne.htm
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Écrits politiques, 1945-1997 :
réédition, en huit volumes (de 2012 à 2020), des textes des 10/18 (dans un ordre modifié),
de DG 1, et édition de DG 2 (suite inédite de DG 1) et d’autres inédits de C.C. (les textes des 10/18 proviennent de la
revue SouB, 1949-1965) ; on a indiqué entre parenthèses, pour chaque texte précédemment publié en volume, son
sigle s’il y a lieu, la date de sa première parution dans la revue SouB et le volume de son édition précédente ; et pour
chaque texte non précédemment publié en volume, on a inscrit le signe de simple astérisque (*) s’il a été édité dans un
autre support, ou bien inscrit le signe de double astérisque (**) s’il est inédit.
Voir le site de l’éditeur : http://www.editionsdusandre.com/editions/recherche?r=castoriadis .

La Question du mouvement ouvrier. Tome 1 (Écrits politiques, 1945-1997, I)………………… QMO1 ou EP1
Éditions du Sandre, Paris, 2012,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement (des éditeurs) ; Liste des sigles ;
Introduction : Castoriadis, écrivain politique (I) (par Enrique ESCOBAR, janvier 2012) ;
I. (L’expérience du mouvement ouvrier, 1) :
Sartre, le stalinisme et les ouvriers (1953, EMO1) ;
Réponse au camarade Pannekoek (1954, EMO1) ;
Postface à la « Réponse au camarade Pannekoek » (Postface de C.C., Une lettre d’Anton Pannekoek, Deuxième lettre
d’Anton Pannekoek (échange en 1953-1954), EMO1) ;
http://www.workerscontrol.net/fr/activists/cornelius-castoriadis
Documents sur la « Réponse » ** ;
Les grèves sauvages de l’industrie automobile américaine (1956, EMO1) ;
Les grèves des dockers anglais (1956, EMO1) ;
Les ouvriers face à la bureaucratie (1956, EMO1) ;
Les grèves de l’automation en Angleterre (1956, EMO1) ;
Bilan, perspectives, tâches (1957, EMO1) ;
Comment lutter ? (1958, EMO1) ;
II. (La situation française) :
Mendès France : velléités d’indépendance et tentatives de rafistolages (1954, SF) ;
Les élections françaises (1956, SF) ; La situation française (1957, SF) ;
Perspectives de la crise française (1958, SF) ;
Tract du 27 mai 1958 (1958, SF) ;
Crise du gaullisme et crise de la " gauche " (1961, SF) ;
Annexes : La situation française et la politique du PCI (1947, SF) ;
Phénoménologie de la conscience prolétarienne (PhCP, 1948, SB 1 et SB) ;
Le parti révolutionnaire (1949, EMO1) ;
La direction prolétarienne (1952, EMO1) ;
Postface au « Parti révolutionnaire » et à « Direction prolétarienne » (1949 ; 1952 ; 1974, EMO1)]
La Question du mouvement ouvrier. Tome 2 (Écrits politiques, 1945-1997, II)…………………. QMO2 ou EP2
Éditions du Sandre, Paris, 2012,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement (des éditeurs) ; Liste des sigles ;
I. (Le contenu du socialisme) :
Sur le contenu du socialisme, I (CS I, 1955, CS) ;
Sur le contenu du socialisme, II (CS II, 1957, CS) ;
Ce que signifie le socialisme (1961, CS)
Annexe : Sur le programme socialiste (1952, CS) ;
II. (L’expérience du mouvement ouvrier, 2) :
Sur le contenu du socialisme, III : la lutte des ouvriers contre l’organisation de l’entreprise capitaliste
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(CS III, 1958, EMO 2); Bilan (1958, EMO2);
Note sur Lukács et Rosa Luxembourg (1958, EMO2) ;
Prolétariat et organisation, I (PO I, 1959, EMO2) ;
Prolétariat et organisation, II (PO II, 1959, EMO2) ;
Ce qui est important (1959, EMO2) ; Les classes sociales et M. Touraine (1959, CMR2) ;
Les élections anglaises (1959, CMR2) ; La signification des grèves belges (1961, EMO2) ;
III. (Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne) :
Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne
(MRCM I, II, III, 1959-1961, 1965, 1974, CMR2);
Appendices à la première édition anglaise du MRCM (1965, CMR2) ;
Introduction à l’édition anglaise de 1974 (1974, CMR2),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?57-tendances-et-perspectives-presentes ]
Site de l’éditeur :
http://www.editionsdusandre.com/editions/livre/150/question-du-mouvement-ouvrier
La culture de l’égoïsme………………………………………………………………………………………… CE
Éditions Flammarion, Climats, Paris, 2012,
[Dialogue entre Cornelius CASTORIADIS et Christopher LASCH, animé par Michael IGNATIEFF, sur Channel 4,
le 27/03/1986, traduit par Myrto GONDICAS ; postface de Jean-Claude MICHÉA],
https://collectiflieuxcommuns.fr/230-combattre-le-repli-sur-la-sphere
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_CC-Lasch-BBC.pdf
Recension par Hocine RAHLI, in Nonfiction.fr, 25/04/2013,
https://www.nonfiction.fr/article-6509-legoisme-criterium-de-la-societe-de-consommation.htm

Quelle démocratie ? Tome 1 (Écrits politiques, 1945-1997, III)…………………………………….. QD1 ou EP3
Éditions du Sandre, Paris, 2013,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement (des éditeurs) ; Liste des sigles ;
Introduction : Castoriadis, écrivain politique (II) (par Enrique ESCOBAR, novembre 2012-février 2013) ;
I. (Une nouvelle orientation) :
Pour une nouvelle orientation : Introduction (1962, EMO2) ;
Sur l’orientation de la propagande (1962, EMO2) ;
Sur l’orientation des activités (1963, EMO2) ;
Recommencer la révolution (RR, 1963, EMO2) ;
Postface à « Recommencer la révolution » (1963, 1974, EMO2) ;
La grève des mineurs (1963, EMO2) ; La jeunesse étudiante (1963, CMR2) ;
Fissures dans le bloc occidental (1963, CMR2) ;
Le rôle de l’idéologie bolchevique dans la naissance de la bureaucratie (RIB, 1964, EMO2) ;
Quelques remarques sur Riches et pauvres en Amérique (1964, CMR2) ;
La praxis et les racines du projet révolutionnaire (1965, IIS) ;
La crise de la société moderne (1965, CMR2) ,
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_CriseEconomiqueSocialePolitique_Castoriadis_.pdf
https://collectiflieuxcommuns.fr/?55-la-crise-de-la-societe-moderne ;
La suspension de la publication de Socialisme ou Barbarie (1967, EMO2) ;
La révolution anticipée (1968, M68LB et SF et M68LBVAA) ; Benno Sternberg-Sarel* (1971) ;
II. (Qu’est-ce qu’une société autonome ?) :
Introduction générale à la réédition en "10/18" (IG, 1972, SB 1 et SB) ;
Avertissement pour la réédition en " 10/18 " (1973, SB1 et SB) ;
La question de l’histoire du mouvement ouvrier (HMO, 1973, EMO1) ;
Quatrièmes de couverture de L’expérience du mouvement ouvrier, 1 et 2 (1973-1974, EMO1 et EMO2) ;
Notes sur la question de l’organisation** (1974) ;
- 24 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
La hiérarchie des salaires et des revenus (1974, EMO2) ; Discussion avec des militants du PSU (1974, CS) ;
Autogestion et hiérarchie (1974, écrit avec Daniel MOTHÉ, CS) ;
L’exigence révolutionnaire (Entretien avec Olivier MONGIN, Paul THIBAUD et Pierre ROSANVALLON),
(ER, 1976, CS) ;
La source hongroise (1976, CS) ;
Deux lettres sur l’activité révolutionnaire et la situation en Espagne** (1975-1976) ;
Les divertisseurs (1977, SF),
https://collectiflieuxcommuns.fr/684-les-divertisseurs-1-2 et :
https://collectiflieuxcommuns.fr/696-les-divertisseurs-2-2 ;
La Gauche et la France en 1978 (1977, SF) ;
L’évolution du PCF (1977, SF) ; De la langue de bois à la langue de caoutchouc (1978, SF)]
Quelle démocratie ? Tome 2 (Écrits politiques, 1945-1997, IV)…………………………………… QD2 ou EP4
Éditions du Sandre, Paris, 2013,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[I. (Une basse époque) :
Illusion et vérité politiques** (1978) ;
Quatrièmes de couverture de Le Contenu du socialisme, La Société française et
Capitalisme moderne et révolution, 2 (1979, CS et SF et CMR2) ;
Socialisme et société autonome (SSA, 1979, CS) ; L’affaire Negri** (1979) ;
Lettre à Moishe Postone sur Marx et les épicycles** (1980) ;
Spécificité et crise des sociétés occidentales** (1981, le texte intitulé : « La crise des sociétés occidentales » a été
publié dans CL4 ou MI) ;
Lettre à Toni Negri** (1982) ;
Un autre rapport entre instituant et institué : lettre à Paul Thibaud** (1982) ;
Experts et citoyens (1983, CEL) ; Création implicite et action lucide (1983, CEL) ;
Pouvoir, politique, autonomie (PPA, 1978-1987, CL3 ou MM) ;
Sur le mouvement étudiant et lycéen de 1986* (1987),
https://collectiflieuxcommuns.fr/37-sur-le-mouvement-lyceen-de ;
Que la question de la fin du projet de liberté et de vérité se pose effectivement (1987, SV) ;
Connaissance et universalité* (1988) ;
Intellectuels et conformisme* (1988),
https://collectiflieuxcommuns.fr/560-perisse-le-consensus
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf/1988_Entretien_Castoriadis_Perisse_le_consensus.pdf ;
Au sujet de « Parcours du ressentiment », de Nadine Fresco* (1988) ; Lettre à Il Manifesto** (1988) ;
Auto-institution, Etat et individu (réponse aux questions de la Galerie « La Main »)* (1988) ;
« Spiros Stinas »** (1989) ; Le rôle des villes dans la construction de l’Europe* (1989) ;
L’autonomie et les trois sphères (1989, CL5 ou FF) ;
II. (Ni résignation, ni archaïsme) :
Autour du Monde morcelé : entretiens 1990-1991 : 1. L’évanescence du conflit* (1990) ;
2. « Il faut penser l’Histoire comme création, aussi bien du meilleur que du pire… »* (1990) ;
3. « La renaissance démocratique devra passer par la création de nouvelles formes d’organisation politique »* (1991) ;
Les problèmes d’une démocratie des conseils* (1991) ;
Quelle démocratie ? (QD?, 1990, CL6 ou FP) ;
« Quelle démocratie ? » : Discussion** (1991) ;
L’avenir du projet d’autonomie (conférence de Porto Alegre)** (1991),
https://collectiflieuxcommuns.fr/27-le-projet-d-autonomie-a-t-il-un
L’Europe aujourd’hui (1992)* ;
Qu’en est-il du « Contenu du socialisme » ?** (1993 ; Entretien avec Stéphane BARBERY) ;
La démocratie comme procédure et comme régime (DPR, 1994, CL4 ou MI) ;
Orthodoxie et histoire grecque* (1994 ; le deuxième de ces trois fragments est publié dans la Brochure n° 18 du
Collectif Lieux communs, cf. ci-dessous dans la partie II) ;
Les coordinations de 1986-1988* (1994) ;
Le délabrement de l’Occident : Post-scriptum (1995, CL4 ou MI, à la suite de l’entretien de 1991 intitulé :
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« Le délabrement de l’Occident ») ;
Souvenirs sur « Raoul »* (1995) ;
Les transformations du capitalisme** (Conférence prononcée le 14/03/1996 à Clermont-Ferrand) ;
Autour de La Montée de l’insignifiance : entretiens 1996 :
1. Avec Max Blechman** (21/04/1996) ;
2. Avec Reginald Martel** (Radio Canada, 21/05/1996) ;
3. Avec Alain Veinstein** (France culture, 22/05/1996) ;
4. Avec Lison Méric** (Radio Suisse Romande, 04/08/1996) ;
La "rationalité" du capitalisme (RC, 1996-1997)]
Réédition de : EA, aux Éditions Le Bord de l’eau, 2014 (voir ci-dessus, EA, 1981)

La société bureaucratique (Écrits politiques, 1945-1997, V)…………………………………… SOCBUR ou EP5
Éditions du Sandre, Paris, 2015,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement (des éditeurs) ; Liste des sigles ;
Introduction : Bureaucratie, bureaucratisation, société bureaucratique (par Enrique ESCOBAR, mai-octobre 2014) ;
Préface à l’édition de 1990 (SB).
I. (Les rapports de production en Russie) :
Présentation du premier numéro de la revue Socialisme ou Barbarie (1949, SB1, SB) ;
Socialisme ou Barbarie (SB, 1949, SB1, SB) ;
Lettre ouverte aux militants du PCI et de la « IVe Internationale » (1949, SB1, SB) ;
Les rapports de production en Russie (RPR, 1949, SB1, SB) ;
L’exploitation de la paysannerie sous le capitalisme bureaucratique (1949, SB1, SB) ;
Discussion sur Les rapports de production en Russie (1949, SB2, SB) ;
La bureaucratie yougoslave (1950, SB2, SB) ;
II. (La révolution contre la bureaucratie) :
La bureaucratie après la mort de Staline (1953, SB2, SB) ;
Khrouchtchev et la décomposition de l’idéologie bureaucratique (1956, SB2, SB) ;
Un parti de vieux bureaucrates (1956, SB2, SB) ;
Rideau sur la métaphysique des procès (1956, SB2, SB) ;
L’insurrection hongroise : Questions aux militants du PCF (1956, SB2, SB) ;
La révolution prolétarienne contre la bureaucratie (RPB, 1956, SB2, SB) ;
La voie polonaise de la bureaucratisation (1957, SB2, SB).
III. (La dynamique du régime russe) :
Sur la dégénérescence de la révolution russe (1958, SB2, SB) ;
Conceptions et programme de Socialisme ou Barbarie (1960, SB2, SB) ;
Sur Grace Lee Boggs et C.L.R. James* (1962) ;
L’éducation sexuelle en URSS (SB2, SB) ;
La chute de Khrouchtchev (1964, SB) ;
Quatrièmes de couverture de La société bureaucratique, 1 et 2 (1973, SB 1, SB2) ;
Le régime social de la Russie
(RSR, 1977, Séminaire historique à Venise ; 1978, revue Esprit ; 1986, CL2 ou DDH, réédition 1999).
Annexes. Onze thèses provisoires sur la question russe**(1945) ;
Sur le régime et contre la défense de l’URSS (1946, SB1) ;
Le problème de l’URSS et la possibilité d’une troisième solution historique (1947, SB1) ;
Sur la question de l’URSS et du stalinisme mondial (1947, SB1),
https://www.marxists.org/francais/general/castoriadis/works/1947/chaulieu_194708.htm
La concentration des forces productives (CFP, 1948, SB1)]
http://www.editionsdusandre.com/editions/livre/164/societe-bureaucratique
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Dialogue sur l’histoire et l’imaginaire social. Cornelius Castoriadis/ Paul Ricoeur……………………… DCR
Éditions de l’EHESS, collection « audiographie », Paris, 2016,
(édité et préfacé par Johann MICHEL, avec la collaboration de Catherine GOLDENSTEIN, Pascal VERNAY et
Olivier FRESSARD ; texte tiré de l’émission : Le bon plaisir (France culture) du 9 mars 1985, au cours de laquelle
Paul RICOEUR avait invité Cornelius CASTORIADIS).
Traduction en portugais de DCR, par Hugo BARROS et Gonçalo MARCELO,
Paul Ricoeur e Cornelius Castoriadis, Diálogo sobre a História e o Imaginario Social,
(postface à la traduction portugaise par Gonçalo MARCELO), Ediçoes 70, Lisboa, 2016.
Guerre et Théories de la guerre (Écrits politiques, 1945-1997, VI)…………………………………. GTG ou EP6
Éditions du Sandre, Paris, 2016,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement (des éditeurs) ; Liste des sigles ;
Introduction : Après le totalitarisme (par Enrique ESCOBAR, juin-décembre 2015) ;
I. (La dynamique du régime russe) :
Les destinées du totalitarisme (DT, 1981, CL2) ;
II. (Devant la guerre) :
DG1 (1981), (voir supra) ;
III. (Matériaux pour DG2**, 1981-1983) :
Guerre et théories de la guerre ; Les illusions pseudo-clausewitziennes ;
La stratégie russe : facteurs objectifs et décisions ;
Les rapports des forces vives : stratégie russe et non-stratégie américaine,
Extrait de ce chapitre : « Le Tiers Monde » (p. 472-474) :
https://collectiflieuxcommuns.fr/?921-le-bordel-des-conspirations&lang=fr ;
Parti, Etat, totalitarisme ;
Doit-on et peut-on défendre les oligarchies libérales ? ,
https://collectiflieuxcommuns.fr/?990-Doit-on-et-peut-on-defendre-les&lang=fr#nh15-1 ;
IV (Autour de Devant la guerre : entretiens, échanges, polémiques, 1981-1986) :
Lettre à Ferenc Fehér** (1981) ; Rectificatifs, 1982-1986 ; 1. D’une lettre à Heinz Abosch** (1982) ;
2. Lettre à Cambio 16* (1982) ; 3. Au général Close** (1983) ; 4. A la Partisan Review** (1986) ;
5. A la Sozialwissenschaftliche Litteratur Runchau* (1986) ; Illusions ne pas garder (1981, CL2) ;
Le plus dur et le plus fragile des régimes (1982, CL2) ;
Sur Piccone et Zaslavsky* (1982) ; Pologne, notre défaite (1982, CL2) ;
Le régime russe se succédera à lui-même (1982, CL2) ;
Réponses à des critiques (Raynaud, Duchêne, Rittersporn)** (1982) ;
Quelle Europe ? Quelles menaces ? Quelle défense ? (1983, CL2) ;
V. (Autres écrits, 1987-1995) :
L’interlude Gorbatchev (1987, SB) ; Le système soviétique est-il réformable ?* (1988) ;
La Russie, premier candidat à la révolution sociale* (1988) ; Lettre à Mihàly Vajda** (1988) ;
Quand l’Est bascule vers l’Ouest (1989, SD) ; L’histoire au travail : 1989-1990 en Europe de l’Est** (1990) ;
Marxisme-léninisme : la pulvérisation (1990, CL4) ;
Gorbatchev : ni réforme, ni retour en arrière (1991, in revue Dynasteurs n° 7, rééd. in SD) ;
Communisme, fascisme, émancipation (1991, SD) ; Quand et pourquoi est-on sorti de la guerre froide ?* (1991)]
http://www.editionsdusandre.com/editions/livre/173/guerre-et-theories-de-la-guerre

Écologie et politique, suivi de Correspondances et compléments (Écrits politiques, 1945-1997, VII)...EPCC ou EP7
Éditions du Sandre, Paris, 2020,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement (des éditeurs) ; Liste des sigles ; Introduction (par Enrique ESCOBAR, septembre 2018-juin 2019) ;
I. (Écologie et politique) :
- 27 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
Catégories technico-économiques et histoire (1964, extraits de MTR1, IIS) ;
Technique (1973, Encylopaedia Universalis, CL1) ;
Réflexions sur le ‟développement” et la ‟rationalité” (1974, CL2) ;
Savoir, technique et pouvoir (1980, extraits de EA) ;
Une rencontre : Castoriadis et Ellul** (1982-1989 ; Ellul à Castoriadis, 23 août 1982 ; Ellul à Castoriadis, 17 mai
1989 ; Castoriadis à Ellul, 19 mai 1989 ; Ellul à Castoriadis, 10 octobre 1989) ; Voie sans issue (1987, CL3) ;
L’écologie contre les marchands (1992, SD) ; La force révolutionnaire de l’écologie (1992, SD) ;
II. (Correspondances)** :
Lettres de C.C. à : Yannis KONTOYANNIS (12 mai 1947, 17 juin 1947), Natalia SEDOVA TROTSKI (28 mai 1949),
Claude LEFORT (20 janvier 1954, 29 avril 1954, 22 août 1954), C.L.R. JAMES (29 septembre 1957),
Christopher PALLIS (‟Maurice Brinton”, 5 février 1961, 25 janvier 1962), Christopher PALLIS et Ken WELLER
(30 avril 1962), Yvon BOURDET (12 mai 1962), Christopher PALLIS 15 octobre 1963, 11 octobre 1965),
Claude LEFORT (31 juillet 1973), Ivan ILLICH (31 juillet 1973), Pierre LANNERET (‟Camille”, 19 juillet 175),
Marc RICHIR (30 mai 1976), Léonid PLIOUTCH (23 décembre 1976), Christopher PALLIS (5 mai 1977),
Pierre LANNERET (20 mai 1977), Christopher PALLIS (2 juin 1977), François AUBRAL et Xavier DELCOURT
(4 juin 1977), François ROUSTANG (4 juin 1977), Christopher PALLIS (29 juillet 1977), Christian BOURGOIS
(30 juillet 1977), Jean DANIEL (11 décembre 1977), Pierre VIANSSON-PONTÉ (18 décembre 1977),
Claude LEFORT (9 janvier 1978, 19 mars 1978), Pierre LANNERET (20 septembre 1979),
Mónica CHAONCHOL (20 janvier 1980), Olof GIGON (23 mars 1980), Ferenc FEHÉR (8 septembre 1980),
Maurice LUCIANI (22 septembre 1980), Olof GIGON (18 mai 1980), Mikhail AGURSKY (7 juin 1981),
Olof GIGON (21 octobre 1980), Roman KOLKOWICZ (5 décembre 1981), Octavio PAZ (29 décembre 1981),
Pierre LANNERET (28 février 1982), Johann ARNASON (14 mai 1982), Pierre LANNERET (21 août 1982),
Octavio PAZ (28 août 1982), Jacques GAUTRAT (‟Daniel Mothé”, 31 octobre 1982),
Agnes HELLER et Ferenc FEHÉR (6 mars 1983), Michel RICHARD (25 novembre 1983),
Agnes HELLER et Ferenc FEHÉR (29 janvier 1984), Annie LEBRUN (6 décembre 1984),
Pierre LANNERET (30 décembre 1984), Jacques GRINBLAT (‟Privas”, 18 février 1985),
Pierre LANNERET (19 février 1985), Jean-Louis PRAT (20 février 1985), Avraham ROZENKIER (29 mars 1985),
Ken WELLER (19 juin 1985), François GUIBAL (14 septembre 1985), Pierre LANNERET (22 novembre 1985),
Kan EGUICHI (30 mars 1986), Pierre LANNERET (8 octobre 1986), Ken WELLER (15 novembre 1986),
Agnes HELLER et Ferenc FEHÉR (2 juillet 1989), Pierre LANNERET (2 décembre 1989),
Agnes HELLER et Ferenc FEHÉR (5 janvier 1990), Pierre LANNERET (8 février 1990),
Richard RORTY (4 avril 1990), Pierre LANNERET (30 juin 1990, 8 décembre 1991) ;
III. (Compléments) :
« Je ne suis pas conseiller en développement à horreur minimale » (1976, extrait de RDR, CL2, Discussion sur le
"modèle socialiste" du développement) ; Institution et signification** (1977-1980) ;
Domination et hétéronomie** (1977-1980) ; L’Iran et l’islam** (1981) ;
Á qui appartient un territoire ? (1984, extrait de CQFG3, séminaire du 19 décembre 1984) ;
Le grand sommeil des ‟démocraties”* (1989, L’Express, 7 avril 1989) ;
Éthique et politique** (1980, extrait de du séminaire du 24 janvier 1990) ;
Universalisme et démocratie (1994, extraits de DR)]
http://www.editionsdusandre.com/editions/livre/189/ecologie-et-politique-suivi-de-correspondances-et-complements
Quelques extraits de l’introduction et quelques lettres,
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2020/12/14/enrique-escobar-castoriadis-et-ellul/
https://lesamisdebartleby.files.wordpress.com/2020/12/version-imprimable-de-castoriadis-et-ellul.pdf
Sur la dynamique du capitalisme et autres textes, suivi de L’impérialisme et la guerre (Écrits politiques,
19451997, VIII)……………………………………………………………………………………….DCIG ou EP8
Éditions du Sandre, Paris, 2020,
(Éditeurs : Enrique ESCOBAR, Myrto GONDICAS, Pascal VERNAY),
[Avertissement (des éditeurs) ; Liste des sigles ; Introduction (par Enrique ESCOBAR, octobre-novembre 2018) ;
I. (Sur la dynamique du capitalisme et autres textes) :
• Sur la dynamique du capitalisme I et II* (1953, SouB n°12, 1954, SouB n°13) :
I. Mesure et valeur ;
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II. Valeur et échanges ;
• Matériaux pour « Sur la dynamique du capitalisme, III »** (1954-1975) ;
La péréquation du taux de profit ;
Le taux de profit des entreprises dans une même branche ;
L’égalisation du taux de profit entre branches ;
• Imaginaire et économie (1965-1975, extraits de IIS) ;
Domination de l’imaginaire dans l’économie (1965, extraits de MTR V) ;
La temporalité du capitalisme (1975, extraits de IIS) ;
La machine capitaliste (1975, extraits de IIS) ;
‟Économie” et ‟économique” comme significations imaginaires centrales (1975, extraits de IIS) ;
• Sur le savoir économique (1971-1973, extraits de CL1) ;
• Valeur, égalité, justice, politique : de Marx à Aristote et d’Aristote à nous (1975, VEJP, CL1) ;
• Notes pour La dynamique…et autres matériaux (1975-1976) ;
Les points aveugles obligatoires de l’économie** ;
La théorie de la valeur** (1975) ;
Le problème de la mesure** (1975) ;
Valeur et transformation** (1975) ;
Le surplus** (1975-1976) ;
L’appropriation du surplus et ses effets** (1975-1976) ;
La mesure économique comme institution sociale** (1976) ;
Le Roman du capital** (1976) ;
La dynamique du capitalisme. Préface** (1975) ;
• Le système mondial de domination (1973-1978) ;
Projet d’introduction pour CMR1 et CMR2** (1977) ;
Le système mondial de domination et son unité** (1977-1978) ;
‟Marché”, ‟marchandise”, ‟capital”** (1977-1978) ;
Caractérisation du capitalisme bureaucratique** (1977-1978) ;
Notes pour ‟Le système mondial…”** (1977) ;
• Annexes :
Planification et politique (conférence de Tokyo)** (1970) ;
Curriculum vitae, et thèmes d’un séminaire sur la ‟Discussion critique des fondements de l’économie marxiste”**
(1974) ;
Lettre à François Perroux** (1975) ;
II. L’impérialisme et la guerre :
Note liminaire de CMR1 (1978) ;
Rapport politique pour le Ve congrès du PCI (1948, CMR1) ;
La consolidation temporaire du capitalisme mondial (1949, CMR1) ;
Notes sur la situation internationale (1949-1952, CMR1) ;
La guerre et la perspective révolutionnaire (1952, CMR1) ;
La politique du bloc occidental (1952, CMR1) ;
1953 et les luttes ouvrières (1954, CMR1) ;
Situation de l’impérialisme et perspectives du prolétariat (1954, CMR1) ;
Annexes :
La crise du capitalisme mondial et l’intervention du Parti dans les luttes* (1947, Bulletin intérieur du PCI) :
Chapitre premier : La crise du système mondial d’exploitation :
I. La crise de l’économie capitaliste ;
II. La situation économique dans la zone bureaucratique ;
III. L’équilibre instable de la situation politique mondiale ;
Chapitre II : La crise du capitalisme français :
I. L’économie française et sa crise organique ;
II. La crise politique et l’impasse de la « démocratie » ;
III. Le stalinisme en France ;
IV. Le prolétariat. Trois étapes dans la lutte des classes ;
Chapitre III : Vers la dualité du pouvoir (l’intervention du pouvoir dans les luttes) :
I. L’orientation générale du parti. Trois points de départ ;
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II. Notre orientation syndicale. Les comités de lutte, axe central ;
III. Les comités de lutte, comités de grève générale. Le programme de la grève générale ;
IV. Notre orientation politique ;
La situation du prolétariat et les tâches des révolutionnaires** (1948, en collaboration avec Claude LEFORT, CMR1) :
I. La situation de l’économie mondiale, II. La situation du prolétariat ;
III. Interférence du mouvement de bureaucratisation et du cours de la situation. L’entrée dans le cycle de la troisième
guerre ;
IV. Les tâches des révolutionnaires. Le sens de la IVe Internationale,
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1948-03-la-situation-du-proletariat-et-les-taches-desrevolutionnaires-castoriadis-lefort/ ;
Présentation du cycle de conférences sur Le Capital (1951, ce cycle, sous forme d’un millier de pages, se trouve
maintenant au Fonds Castoriadis)]
http://www.editionsdusandre.com/editions/livre/190/sur-la-dynamique-du-capitalisme-et-autres-textes-suivi-de-limperialisme-et-la-guerre
Recension de EP7 et EP8, par Olivier FRESSARD, in Nonfiction.fr, 2020,
« Castoriadis : l’actualité d’une pensée radicale »,
https://www.nonfiction.fr/article-10494-castoriadis-lactualite-dune-pensee-radicale.htm
Recension de EP7 et EP8, par Philippe CAUMIÈRES, in En attendant Nadeau, n°116, 1er déc. 2020,
« Castoriadis et le projet d’autonomie »,
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/12/01/castoriadis-projet-autonomie/
Recension de EP1 à EP8, par Frédéric THOMAS, in Le Monde Diplomatique, novembre 2020,
« Faire surgir l’autogestion »,
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/11/THOMAS/62403
Recension de EP8, par Christophe Premat, in EspacesTemps.net, 18/02/2021,
« Études sur l’imaginaire, l’économie et la géopolitique »,
https://www.espacestemps.net/articles/etudes-sur-limaginaire-leconomie-et-la-geopolitique/

II. Articles, entretiens et interventions de Cornelius CASTORIADIS
• Certains articles de C. CASTORIADIS de 1946 à 1956,
https://www.marxists.org/francais/general/castoriadis/index.htm
• PANNEKOEK-CASTORIADIS correspondence (1953-1954),
https://www.agorainternational.org/english-language-bibliographical-summary-pannekoek-castoriadiscorrespondence.pdf
• Second Letter from Anton PANNEKOEK (June 15, 1954),
https://www.agorainternational.org/Second-Letter-from-Anton-Pannekoek-to-Chaulieu-Castoriadis.pdf
https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/echanges/documents/Pannekoek-Chaulieu-juin54.pdf
• « Épilégomènes à une théorie de l’âme que l’on a pu présenter comme science »,
in revue L’Inconscient n°8 (intitulé : « Enseignement de la psychanalyse ? »), numéro spécial, octobre 1968,
(premier article de Cornelius CASTORIADIS, signé de son nom ;
ce même numéro contient aussi un article de Piera AULAGNIER, et un article de Jean-Paul VALABREGA),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?1001-Epilegomenes-a-une-theorie-de-l
• « Le monde morcelé », in Textures n° 72/4-5 (revue dont le comité de rédaction était composé de :
Cornelius CASTORIADIS, Marcel GAUCHET, Jacques LAMBINET, Claude LEFORT, Robert LEGROS,
Marc RICHIR), 1972,
(texte pour un colloque de Royaumont de février 1971, réédité sous une forme amplifiée dans CL1 sous le titre :
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« Science moderne et interrogation philosophique »).
• « L’auto-institution explicite et permanente de la société par la société entière »,
in La Quinzaine littéraire, le 01/02/1973,
(entretien de C. CASTORIADIS avec Christian DESCAMPS),
https://collectiflieuxcommuns.fr/52-l-auto-institution-explicite-et
• « Technique »,
in Encyclopaedia Universalis,
volume 15, mars 1973,
et volume 22, édition de 1992 (repris dans CL1).
• « Science moderne et interrogation philosophique »,
in Encyclopaedia Universalis, volume 17, nov. 1973,
(rééd. in CL 1, sous une forme amplifiée, et sous le même titre).
• « Le problème de la dégénérescence sera toujours là »,
in Politique-Hebdo, le 14/02/1974,
(entretien de C. CASTORIADIS avec Christian DESCAMPS),
https://collectiflieuxcommuns.fr/53-le-probleme-de-la-degenerescence
• « La hiérarchie des salaires et des revenus », (avec Daniel MOTHÉ),
in CFDT aujourd’hui, n°5, janvier-février 1974,
https://collectiflieuxcommuns.fr/?102-autogestion-et-hierarchie&article102
• « Autogestion et hiérarchie », (avec Daniel MOTHÉ),
in CFDT aujourd’hui, n°8, juillet-août 1974,
http://www.lesutopiques.org/autogestion-et-hierarchie/
https://collectiflieuxcommuns.fr/?102-autogestion-et-hierarchie&article102
• Facing Reality, C.L.R. JAMES, Grace C. LEE et C.C., Detroit, Bewick, 1974,
https://libcom.org/files/James%20-%20Facing%20Reality.pdf
• « Valeur, égalité, justice, politique : de Marx à Aristote et d’Aristote à nous »,
in Textures n°75/12-13,
(Revue dont le comité de rédaction était composé de : Miguel ABENSOUR, Cornelius CASTORIADIS,
Marcel GAUCHET, Claude LEFORT, Robert LEGROS, Marc RICHIR), fin 1975, (repris dans CL1).
• Entretien avec Cornelius Castoriadis : histoire de « Socialisme ou Barbarie », la rupture avec le marxisme, le
projet révolutionnaire aujourd’hui, Agence de presse Libération de Basse-Normandie, Librairie des Deux Mondes,
Paris, 1975 (réédité in SD, sous le titre : « Pourquoi je ne suis plus marxiste »).
• « Réflexions sur le ‶développement″ et la ‶rationalité″ », in Esprit, mai 1976,
puis in Le mythe du développement, édité par Candido MENDES, Éditions du Seuil, Paris, 1977 (rééd. in CL2, 1986),
conférence de Cornelius CASTORIADIS à la Rencontre intercontinentale du conjunto universitario Candido Mendes,
Figline-Valdarno, 1975, dont les Actes sont publiés in Candido Mendes (dir.), Le mythe du développement,
Éditions du Seuil, Paris, 1977.
• « L’exigence révolutionnaire », in Esprit, fév. 1977 (texte de 1976, repris dans CS, 1979).
• « La source hongroise »,
in Libre 77-1,
Petite bibliothèque Payot, mars 1977,
(Revue dont le comité de rédaction était composé de : Miguel ABENSOUR, Cornelius CASTORIADIS,
Pierre CLASTRES, Marcel GAUCHET, Claude LEFORT, Maurice LUCIANI),
(rééd. in CS).
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• « La découverte de l’imagination »,
in Libre n° 78-3,
Petite bibliothèque Payot, 2e trimestre 1978,
(avec Krzysztof POMIAN, figurant alors aussi avec ceux cités ci-dessus au comité de rédaction),
(rééd. in CL2).
• « L’évolution du PCF », in Esprit, juillet-août 1978 (rééd. in SF, 1979),
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_EvolutionPCFCato.pdf
• « Le régime social de la Russie », in Esprit, juillet-août 1978, puis sous forme de brochure, par
Les Cahiers du vent du ch’min, Saint-Denis, 1982 (rééd. in CL2, 1986),
https://collectiflieuxcommuns.fr/258-le-regime-social-de-la-russie-1977
• « Les crises d’Althusser »,
in Libre 78-4,
Petite bibliothèque Payot, 1978,
(rééd. in SF sous le titre : « De la langue de bois à la langue de caoutchouc »).
• « Socialismo burocrático. Entrevista a Castoriadis »,
in Caos, n°1, p. 7-11, revue éditée par la Coordinación Libertaria de México, juin-juillet 1979,
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/caos/1.pdf
• « Illusion du système, illusion de la spécialisation. Entretien avec Cornelius Castoriadis (I) »,
« La barbarie c’est l’absence de productivité historique. Entretien avec Cornelius Castoriadis (II) »,
« Une interrogation sans fin. Entretien avec Cornelius Castoriadis (III) »,
in Esprit, sept.-oct. 1979 (entretiens avec Emmanuel TERRÉE, Guillaume MALAURIE, 01/07/1979,
rééd. in CL2, sous le titre : « Une interrogation sans fin », 1986).
• Enregistrements sonores des conférences et débat de Cornelius CASTORIADIS et de Daniel COHN-BENDIT,
à Louvain-la-Neuve, le 27/02/1980 (qui seront publiées sous le titre : De l’écologie à l’autonomie) :
http://sonor.ulb.ac.be/?Mai-apres-mai-68-de-l-ecologie-a-l-autonomie
http://sonor.ulb.ac.be/IMG/mp3/180423_mai_68_50e_cohn_bendit_session.mp3
• « Devant la guerre (I) »,
in Libre n°80-8,
Petite bibliothèque Payot, 2e trimestre 1980,
(rééd. in DG1et EP6, Chapitre premier. Premières vues d’ensemble).
• « Vers la stratocratie »,
in Le Débat n°12, mai 1981,
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/stratocratie.pdf
• « Ante la guerra. Entrevista a Castoriadis »,
in Caos, n°7, p. 20-24, revue éditée par la Coordinación Libertaria de México, 1981,
http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/caos/7.pdf
• « Le plus dur et le plus fragile des régimes », in Esprit, mars 1982,
(entretien avec Paul THIBAUD, rééd. in CL2).
• « Institution de la société et religion », in Esprit, mai 1982
(rééd. in CL2, 1986, et dans Mélanges Jacques Ellul, PUF, Paris, 1983),
https://collectiflieuxcommuns.fr/784-institution-de-la-societe-et-religion
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• « Nature et valeur de l’égalité »,
in Textes des conférences et des entretiens des Rencontres internationales de Genève de 1981, tome XXVIII,
L’exigence d’égalité
Éditions de la Baconnière, Neuchâtel, 1982, (repris dans CL2, 1986),
textes des conférences et des entretiens organisés par les vingt-huitièmes Rencontres internationales de Genève, 1981,
Avec Cornelius CASTORIADIS, Albert JACQUARD, Alexandre ZINOVIEV, Chaïm PERELMAN…et al.,
http://palimpsestes.fr/textes_philo/rig/castoriadis-exigenceegalite.pdf
https://www.yumpu.com/fr/document/view/16988084/lexigence-degalite-rencontres-internationales-de-geneve
• « Le pouvoir au bout du char »,
Le Nouvel Observateur du 02/01/1982,
(propos recueillis par Louis-Bernard ROBITAILLE),
https://collectiflieuxcommuns.fr/49-le-pouvoir-au-bout-du-char
• « Le débat du Débat »,
in Le Débat n° 24, mars 1983,
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/sur-urss.pdf
• « Histoire d’une recherche. Avec Cornelius Castoriadis interrogé par Philippe Nemo sur France culture »,
Entretien enregistré sur France culture, le 30/05/1983 (durée : 1h 24mn 47s), mis en ligne le 27/07/2015,
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article447
• « La contingence dans les affaires humaines »,
(débat avec René GIRARD au colloque de Cerisy, le 13 juin 1981),
et « La logique des magmas et la question de l'autonomie »
in Paul DUMOUCHEL et Jean-Pierre DUPUY (dir.),
Colloque de Cerisy. L'auto-organisation. De la physique au politique, Éditions du Seuil, 1983,
(voir aussi les pages 174-175 et 328 de ce volume, pour des interventions de C.C.),
(le texte : « La logique des magmas et la question de l’autonomie » est repris dans CL2).
• « Histoire d’une recherche. Avec Cornelius Castoriadis interrogé par Philippe Nemo sur France culture »,
Entretien enregistré sur France culture, le 30/05/1983 (durée : 1h 24mn 47s), mis en ligne le 27/07/2015,
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article447
https://www.youtube.com/watch?v=eqD8y5wuA2E
• « The Crisis of Culture and the State »,
Conférence donnée à Minneapolis, le 18/04/1986,
publiée in Center for Humanistic Studies University of Minnesota, Occasional Papers, 16, 1987 (avec commentaire),
https://culturalapparatus.files.wordpress.com/2012/10/10-the-crisis-of-culture-and-the-state.doc
Fichier audio : http://www.castoriadis.org/fr/readText.asp?textID=41
• « Un nouveau mai 68 »,
Débat entre Cornelius CASTORIADIS et Luc FERRY, dans l’émission de France culture Répliques, 13/12/1986,
animée par Alain FINKELKRAUT, portant sur mai 68 et le mouvement étudiant anti-loi Devaquet (Sénat, 12/11/86),
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-de-mariana-otero-711-repliques-unnouveau-mai-68-1ere-diffusion-13121986
• « Libérer la pensée politique »,
in Revue des sciences sociales n° 87, Paris, 1987, (Conférence de C.C., le 30/03/1986).
• « L’auto-organisation, de la physique au politique »,
(entretien sur France culture, mené par Gérard PONTHIEU, avec Henri ATLAN, Cornelius CASTORIADIS,
Jean-Marie DOMENACH, Jean-Pierre DUPUY, René GIRARD, Edgar MORIN, Isabelle STENGERS,
Jean-Claude TABARY, Francisco VARELA, dans le cadre du colloque de Cerisy de 1987), et :
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« Les significations imaginaires », (entretien avec Michel TRÉGUER, diffusé sur France culture le 30/01/1982),
(ce texte est réédité dans SD), in Création et Désordre. Recherches et pensées contemporaines.
Éditions L’Originel/Radio France, Paris, 1987.
• Débat avec Philippe RAYNAUD, sur Max Weber, dans l’émission de France culture :
Répliques d’Alain FINKERKRAUT, 12/09/1987,
https://www.franceculture.fr/philosophie/si-le-mal-etait-ce-qui-est-refoule-ce-serait-facile-jean-baudrillard-1990
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2015/11/17/castoriadis-affirmer-la-raison-contre-la-revelation/
• Débat de Khrouchtchev à Gorbatchev, le système soviétique est-il réformable ? interventions de Alain
BESANÇON, Cornelius CASTORIADIS, Robert CHARVIN… et al., PUF, Paris, 1988.
• « Individu, société, rationalité, histoire », in Esprit, fév. 1988 (à propos du livre de Philippe RAYNAUD :
Max Weber et les Dilemmes de la raison moderne, PUF, Paris, 1987, rééd. in CL3, 1990).
• « Le grand sommeil des "démocraties" », in L’Express, 7 avril 1989 (rééd. in EP7).
• « Une leçon de démocratie », transcription de l’interview enregistrée en vidéo par Chris MARKER, de Cornelius
CASTORIADIS, dans « L’héritage de la chouette », (sur la démocratie directe des cités grecques anciennes), 1989,
https://collectiflieuxcommuns.fr/704-l-invention-grecque-de-la
http://www.wethenet.eu/2012/08/castoriadis-sur-la-democratie/
http://palimpsestes.fr/quinquennat/videos/castoriadis/CastoriadisChrisMarker.pdf
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2015/10/07/cornelius-castoriadis-interviewe-par-chris-marker/
L’interview en vidéo : https://video.mediapart.fr/sapiens.mp4
L’interview en vidéo (with English subtitles): https://vimeo.com/66587994
https://www.youtube.com/watch?v=j1iHK7xw6ew
L’enregistrement sonore : https://comptoir.org/2015/06/29/socialisme-ou-barbarie-une-pensee-a-contre-courant/
• « L’écrivain et la démocratie. Débat entre Cornelius Castoriadis, Octavio Paz, Jorge Semprun et Carlos
Barral », in Détours d’écriture, n°13/14, numéro spécial Octavio Paz, Éditions Sillages/Noël Blandin, oct. 1989.
Traduction en espagnol, voir : http://bibliocdd.6te.net/
• « L’effondrement du marxisme-léninisme »,
in Le Monde, 24/04/1990 (rééd. in CL4 et EP6, sous le titre : « Marxisme-léninisme : la pulvérisation »),
https://collectiflieuxcommuns.fr/?981-L-effondrement-du-marxisme
http://liege.mpoc.be/doc/ecologiepolitique/precurseurs/Castoriadis_Effondrement%20du%20marxisme%20leninisme_
1990.pdf
• « Pour soi et subjectivité »,
in Colloque de Cerisy. Arguments pour une méthode (Autour d’Edgar Morin), (juin 1986),
Daniel BOUGNOUX, Jean-Louis LE MOIGNE, Serge PROULX (dir.),
Éditions du Seuil, Paris, mai 1990.
Traduction en espagnol, Universidad Veracruzana, Xalapa, Mexique, 2006,
https://www.academia.edu/17632883/Castoriadis_Para_s%C3%AD_mismo
• Participation de Cornelius CASTORIADIS au colloque au de Cerisy-La-Salle (juillet 1990) :
Institution, imaginaire, autonomie (autour de Cornelius Castoriadis),
03-10/07/1990 (direction : Philippe RAYNAUD),
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/castoriadisprg90.html
https://www.youtube.com/watch?v=xMcM5jSH5K8
• Entretien de C. CASTORIADIS avec Agora International au Colloque de Cerisy-La-Salle de juillet 1990,
http://www.agorainternational.org/fr/CCAIINT.pdf
Traduction en anglais, par D.A. CURTIS,
https://www.agorainternational.org/enccaiint.pdf
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• « Cornelius Castoriadis. An Interview », in Radical Philosophy 56, automne 1990,
Interview réalisée en février 1990, par Peter DEWS et Peter OSBORNE, University of Essex,
https://www.radicalphilosophyarchive.com/issue-files/rp56_interview_castoriadis.pdf
• « Donner une signification à nos vies »,
in Le Monde du 30/11/1990, (interview de Cornelius CASTORIADIS par Roger-Pol DROIT),
https://collectiflieuxcommuns.fr/419-donner-une-signification-a-nos
• Les Grecs, les Romains et nous : l’Antiquité est-elle moderne ? Deuxième forum « Le Monde » Le Mans,
Le Monde éd., Paris, 1991 (rééd. in CL4, sous le titre : « Imaginaire politique grec et moderne »).
• L’inconscient et la science, textes de R. DOREY, C. CASTORIADIS, E. ENRIQUEZ… et al.,
Éditions Dunod, Paris, 1991.
• « Psychanalyse et société »,
interview de Cornelius CASTORIADIS, réalisée par Stéphane BARBERY, le 04/10/1991,
https://collectiflieuxcommuns.fr/29-psychanalyse-et-societe
• « La renaissance démocratique devra passer par la création de nouvelles formes d’organisation politique »,
in Le Monde du 10/12/1991, (entretien de Cornelius CASTORIADIS avec Roger-Pol DROIT),
https://collectiflieuxcommuns.fr/443-la-renaissance-democratique-devra
https://www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article3405
• « Le délabrement de l’Occident. Entretien avec Cornelius Castoriadis », in Esprit, déc. 1991
(entretien avec Olivier MONGIN, Joël ROMAN, Ramin JAHANBEGLOO, repris dans CL4, 1996).
• « La fin de l'histoire ? », in De la fin de l'histoire,
Jean-Luc BOILLEAU (dir.), Editions du Félin, Paris, 1992, (Colloque de Montpellier, des 15, 16 et 17 mai 1991,
avec les interventions de Jean-Claude MICHÉA, Cornelius CASTORIADIS, Edgar MORIN, Jean-Luc BOILLEAU),
https://collectiflieuxcommuns.fr/111-la-fin-de-l-histoire
• Enregistrement audio en anglais de CASTORIADIS, dans un ICA Talks (Institute of Contemporary Arts, London),
Hans Magnus Entzensberger : The Great Migration, Globe’ 92: European Dialogues, 07/12/1992,
(intervention de Castoriadis à 19’ 08’’),
https://sounds.bl.uk/Arts-literature-and-performance/ICA-talks/024M-C0095X0962XX-0100V0
• "Cornelius Castoriadis on ‶Psychoanalysis and the Origins of Society″ (CC: "perhaps this title is misleading, it
should rather be ‶Psychoanalysis, Society and Politics″ or ‶Contribution and Limits of Psychoanalysis to our
understanding of Society″; transcription of a "talk given by Castoriadis at the Institute of Contemporary Arts, London
on 7th December 1992": http://sounds.bl.uk/Arts-literature-and-performance/ICA-talks/024M-C0095X0960XX0100V0 ), Paths & Bridges: Adventures in Radical Democracy, Psychoanalysis and Autonomy, October 27, 2018:
https://pathsandbridges.wordpress.com/2018/10/27/536/
• « Imaging Society », interview de Cornelius CASTORIADIS (par Paul ANDERSON, John BARKER,
Martin CHALMERS, Kevin DAVEY et Peter KRAVITZ ; transcription par Martin CHALMERS),
in Variant, n°15, Glasgow, automne 1993,
http://ia802608.us.archive.org/24/items/VariantIssue15/V15all.pdf
• « La démocratie athénienne : fausses et vraies questions »,
in Esprit, déc. 1993 (rééd. in CL4, 1996).
• « Psyché et éducation »,
Entretien avec Jacques ARDOINO, René BARBIER et Florence GIUST-DESPRAIRIES, réalisé le 07/02/1991,
publié dans Pratiques de formation, 25-26/04/1993, rééd. in CL6, 1986,
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/cerisy.html
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• « Le réveil des peuples et la fin du capitalisme ! », conférence de Cornelius CASTORIADIS, à Buenos Aires en
Argentine, 1993, à visionner sur La chaine qui libère, sur YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=UKasg39ZmKM&feature=youtu.be
• Conférence de Cornelius CASTORIADIS, à l’Université de Buenos Aires, 5 avril 1993,
https://www.youtube.com/watch?v=CuT139Pg27U
• Conférence de Cornelius CASTORIADIS, à l’Université de Buenos Aires, 6 avril, 1993,
https://www.youtube.com/watch?v=m1tC2ewaMvg
• « La montée de l’insignifiance », entretien de C. CASTORIADIS avec Olivier MOREL (18/06/1993),
diffusé par Radio Plurielle et pubié in La République internationale des lettres, juin 1994, et in CL4,
https://collectiflieuxcommuns.fr/9-la-montee-de-l-insignifiance?article9
• Interview (traduite en espagnol) de CASTORIADIS par Rolando GRAÑA, « Cornelius el griego. Entrevista por
Rolando Graña », in Página 12, Buenos Aires, 5 sept. 1993,
https://fundanin.net/2020/03/11/cornelius-el-griego/#more-2959
• « Castoriadis – Psychanalyse et subjectivité », interview filmée de CASTORIADIS (en français), tirée de
Enciclopedia Multimediate delle Scienze Filosofiche (un projet de Renato PARASCANDOLO), mai 1994,
https://www.youtube.com/watch?v=34mU9fMOBy8
https://lignesdeforce.wordpress.com/2020/12/07/psychanalyse-et-subjectivite-par-cornelius-castotiadis/
• Traduction de l’interview de Cornelius CASTORIADIS : « Psicanalisi e immaginazione radicale del soggetto »
réalisée à son domicile parisien par Sergio BENVENUTO, le 07/05/1994,
https://collectiflieuxcommuns.fr/336-psychanalyse-et-imagination
• « Sur le jugement politique », in Philosophie du jugement politique. Débat avec Vincent Descombes,
Éditions Seuil-Gallimard, juin 1994, réédition : « Points Essais », 2008,
(Débat à propos de l'article de Vincent DESCOMBES et réponse de Vincent DESCOMBES).
• « En mal de culture »,
in Esprit, oct. 1994 (rééd. in CL4,1996, sous le titre : « La culture dans une société démocratique »).
https://collectiflieuxcommuns.fr/10-la-culture-dans-une-societe
• Transcription de l’émission Répliques d’Alain FINKELKRAUT sur France culture en avril 1995,
(débat entre Cornelius CASTORIADIS et François FURET, animé par Alain Finkelkraut :
sur Le passé d’une illusion de François FURET (1995),
https://collectiflieuxcommuns.fr/48-sur-le-passe-d-une-illusion-de-f
• « La philosophie comme antidote »,
in Le Monde (Le Monde des livres, critique du livre de Roger-Pol DROIT, Philosophie et démocratie dans le monde),
24/11/1995,
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/philosophie-antidote.html
https://collectiflieuxcommuns.fr/?891-la-philosophie-comme-antidote
• « C.L.R. James and the fate of Marxism »,
in C.L.R. James: his intellectual legacies,
éd. Selwyn Reginald CUDJOE et William E. CAIN, University of Massachussetts Press, 1995.
• « Imagining society – Cornelius Castoriadis. Interview »,
in Variant, N°15, (pages 40-43 de la revue, pages 37-40 du pdf), Glasgow, Écosse, automne 1995,
http://ia802608.us.archive.org/24/items/VariantIssue15/V15all.pdf
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• Entretien avec Cornelius CASTORIADIS, dans l’émission de France culture : Le bon plaisir
(produite et animée par Katharina von BULOW), 20/04/1996,
http://www.ekouter.net/le-bon-plaisir-avec-cornelius-castoriadis-sur-france-culture-2012
• Transcription de l’émission Chronique Hebdo sur Radio Libertaire (89.4MHz) le 30/05/ 1996,
Entretien avec Cornelius CASTORIADIS : Anarchie et démocratie radicale : accords et désaccords,
https://collectiflieuxcommuns.fr/275-anarchie-et-democratie-radicale et
https://collectiflieuxcommuns.fr/711-anarchie-et-democratie-radicale et
https://collectiflieuxcommuns.fr/712-anarchie-et-democratie-radicale
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2015/09/08/castoriadis-1/
• « Préface »,
in DENIS Jean-Michel., Les coordinations. Recherche désespérée d'une citoyenneté,
Éditions Syllepse, Paris, 1996,
(livre issu d’une thèse de J.M. DENIS, sous la direction de C. CASTORIADIS, soutenue en 1993 à l’EHESS ;
Préface de C.C., rédigée en 1994),
https://collectiflieuxcommuns.fr/81-preface-de-c-castoriadis-au-livre ,
et https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_CriseEconomiqueSocialePolitique_Castoriadis_.pdf (3ͤ texte)
• « Au centre de l’imaginaire »,
(entrevue de Pierre DELORME avec Cornelius CASTORIADIS),
in Le Devoir, Montréal, lundi 4 mars 1996.
• Interview de C. CASTORIADIS (traduite en espagnol), par Fernando URRIBARRI, « Psique, imaginación, sujeto y
autonomia. Entrevista con Fernando Urribarri », in Zona Erógena, n°8, Buenos Aires, mai, 1996,
(en français sous le titre : « À nouveau sur la psyché et la société », in CL6),
https://biblioteca.xoc.uam.mx/castoriadis/textos/8.pdf
• Entretien radiophonique entre C. CASTORIADIS et Daniel MERMET (« Là-bas si j’y suis », 25/11/1996) :
http://la-bas.org/la-bas-magazine/les-archives-radiophoniques/2006-07/novembre-133/cornelius-castoriadis-1039
• « Nous sommes dans l’ère de l’imitation, du rafistolage, du syncrétisme, du contre-plaqué »,
in L’événement du jeudi, le 08/01/1998 (posthume),
(propos recueillis par Isabelle GIRARD), https://collectiflieuxcommuns.fr/50-nous-sommes-dans-l-ere-de-l
• « De l’autonomie en politique. L’individu privatisé »,
in Le Monde diplomatique, février 1998,
(entretien du 22/03/1997 ; propos recueillis à Toulouse, le 22/03/1997, par Robert REDEKER),
(version plus complète dans Parcours, les cahiers du GREP Midi-Pyrénées, n°15-16, septembre 1997),
https://collectiflieuxcommuns.fr/4-l-individu-privatise-1997?article4
https://www.monde-diplomatique.fr/1998/02/CASTORIADIS/3528
http://www.costis.org/x/castoriadis/autonomie.htm
http://1libertaire.free.fr/castoriadis
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/homme-privatise.html
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2021/01/02/cornelius-castoriadis-lindividu-privatise/
• Dernière conférence de C. CASTORIADIS (Toulouse, 22/03/1997) :
http://anarsonore.free/spip.php?mot49
• « A Conversation between Sergio Benvenuto & Cornelius Castoriadis: Autonomy, Politics, Psychoanalysis »,
Conversation enregistrée et filmée dans l’appartement de Castoriadis, à Paris, le 7 mai 1994, pour la RAI, publiée en
anglais (traduction de Joan Tambureno) in European Journal of Psychoanalysis, n°6, hiver 1998,
https://www.babylonia.gr/2018/11/20/a-conversation-between-sergio-benvenuto-cornelius-castoriadis-autonomypolitics-psychoanalysis/?print=pdf
https://www.babylonia.gr/2018/11/20/a-conversation-between-sergio-benvenuto-cornelius-castoriadis-autonomypolitics-psychoanalysis/
- 37 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
• « Contre le conformisme généralisé. Stopper la montée la montée de l’insignifiance »,
in Le Monde diplomatique, août 1998,
et Le Monde diplomatique. Manière de voir, 52 (penser le XXIe siècle), août 2000,
https://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/CASTORIADIS/3964
http://www.costis.org/x/castoriadis/conformisme.htm
https://collectiflieuxcommuns.fr/17-entre-le-liberalisme-et-la-pseudo?article17
https://the-dissident.eu/stopper-la-montee-de-linsignifiance-par-cornelius-castoriadis/
http://jmdinh.net/articles/livres/23630
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/insignifiance.html
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article116077
https://www.les-crises.fr/stopper-la-montee-de-linsignifiance-par-cornelius-castoriadis/
• « Haine de soi, haine de l’autre »,
in Le Monde, 09/01/1999,
(version condensée de : « Les racines psychiques et sociales de la haine » (1995-1996), in CL6, 1999),
http://www.roudel.org/formonline/documentation/castoriadis.htm
• « L’anthropogonie chez Eschyle et chez Sophocle »,
in La Grèce pour penser l’avenir, (communication de CASTORIADIS au colloque interdisciplinaire, « La Grèce pour
penser l’avenir », à Paris-Sorbonne et au Palais du Luxembourg, 02-04/12/1996, sous la direction de Marc AUGÉ,
organisé par Maria DARAKI, Gilbert ROMEYER-DHERBEY, … et al., avec une introduction de Jean-Pierre
VERNANT) ; Éditions L’Harmattan, Paris, 2000.
• « La pensée politique, la rupture grecque »,
in Le Monde, 23/01/2004 (extraits de : « La pensée politique » (1979), in CQFG1 (2004)),
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis31.html
• « Validité de la philosophie et impossibilité de sa clôture »
in Cahiers critiques de philosophie, n° 1, Paris VIII Département de philosophie, Paris, 2005,
(séminaire de Cornelius CASTORIADIS à l’EHESS donné le 03/05/1989, transcrit par Enrique ESCOBAR,
Myrto GONDICAS et Pascal VERNAY).
• « Les conditions du nouveau en philosophie »,
in Cahiers critiques de philosophie n° 6, (Cornelius Castoriadis, une pensée neuve),
Editions Hermann, Paris VIII Philosophie, Paris, 2008,
(séminaire de Cornelius CASTORIADIS à l’EHESS donné le 18/01/1989, transcrit par Olivier FRESSARD),
(Cf. infra : CANY, ensemble d’articles sur CASTORIADIS, coordonné par Philippe CAUMIÈRES).
• « Un monde à venir », (extraits d’un entretien de C.C. avec Olivier MOREL, le18/06/1993, repris sous le titre :
« La montée de l’insignifiance » dans CL 4), in Servitude volontaire (textes présentés par Miguel BENASAYAG),
Éditions Le passager clandestin, 2010.
• « Considérations sur la Grèce moderne », in Le mouvement grec pour la démocratie directe. Le « mouvement des
places » du printemps 2011 dans la crise mondiale. Première partie. Brochure n° 18 du Collectif Lieux Communs,
https://collectiflieuxcommuns.fr/536-considerations-sur-la-grece ;
(Extraits transcrits de trois interviews différentes que Cornelius CASTORIADIS a accordées à des médias grecs (1994,
1984, 1975), Paris, septembre 2011.
• L’héritage de la chouette : dialogues choisis, entretiens de Chris MARKER avec dix intellectuels,
dont Cornelius CASTORIADIS, Éditions de l’œil, Montreuil, 2018.
• Vidéo mise en ligne le 26/09/2017, Entretien avec Cornelius CASTORIADIS (sous-titres en espagnol),
https://www.youtube.com/watch?v=HVMmfY3pnEU
• Enregistrements sonores d’interventions de C. CASTORIADIS, 1980-1997,
http://forum.anarchiste.free.fr/viewtopic.php?f=10&t=97
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III. Ouvrages, études et articles sur Cornelius CASTORIADIS
ALBERTANI Claudio,
Qu’est-ce qu’une société autonome ? Castoriadis, les peuples indigènes et le relativisme culturel »,
in Réfractions n° 27 (Recherches et expressions anarchistes), Paris, automne 2011,
https://refractions.plusloin.org/spip.php?article706
ANSART-DOURLEN Michèle,
« CASTORIADIS. Autonomie et hétéronomie individuelles et collectives. Les fonctions de la vie imaginaire »,
in Cahiers de Psychologie politique n° 7, Paris, 07/07/2005,
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1111
ARNASON Johann P.,
« L’autre de la raison et la raison de l’autre », in BOUCHINDHOMME Christian et ROCHLITZ Rainer (dir.),
Habermas, la raison, la critique, collection Procope, Éditions du Cerf, Paris, 1996.
AUDIER Serge,
La pensée anti-68. Essai sur les origines d’une restauration intellectuelle,
Éditions La Découverte, Paris, 2008,
en particulier : pages 221-222.
AUDIER Serge,
La société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation,
Éditions La Découvert, Paris, 2017.
AUDIER Serge,
L’âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques,
Éditions La Découverte, Paris, 2019.
AYOUCH Thamy,
Maurice Merleau-Ponty et la psychanalyse. La consonance imparfaite,
Éditions du Bord de l’Eau, 33310 Lormont, 2012, en particulier : pages 178-181.
AZOULAY Vincent,
« Repenser le politique en Grèce ancienne »,
in Annales. Histoire, sciences sociales, 2014/3,
Éditions de l’EHESS.
AZOULAY Vincent,
« Repolitiser la cité grecque, trente ans après »,
in Annales. Histoire, sciences sociales, 2014/3,
Éditions de l’EHESS.
BACHOFEN Blaise, ELBAZ Sion et POIRIER Nicolas (dir.),
Cornelius Castoriadis. Réinventer l'autonomie,
(Actes du colloque de mars 2007, Université Paris 8 et Université de Cergy-Pontoise),
Éditions du Sandre, Paris, 2008,
[Introduction (par les directeurs) ;
Première partie (Théorie, praxis, technique) :
L’imagination chez Castoriadis et Hannah Arendt : le politique entre pouvoir de « création » et pouvoir de
« révélation » (Jean-Claude POIZAT) ;
Castoriadis et la dialectique (négative) de la raison (Laurent VAN EYNDE) ;
La pensée philosophique de Castoriadis à l’époque de Socialisme ou barbarie (Nicolas POIRIER) ;
Castoriadis, penseur de la décroissance : Mégamachine, développement et société autonome
(Serge LATOUCHE) ;
Plaidoyer pour une comptabilité politique (Pierre DUMESNIL) ;
Le tournant Alphabétique hilbertien (Sion ELBAZ) ;
Deuxième partie (La société et l’histoire) :
La modernité en question (Philippe CAUMIÈRES) ;
Castoriadis et la question de l’autonomie (Robert LEGROS) ;
Trajectoires sociales et consolidations de la structure de classe (Patrick MASSA) ;
Les bases bio-physiques de l’autonomie (Edgar MORIN) ;
Création et causalité dans le social-historique (Arnaud TOMÈS) ;
Troisième partie (Autonomie et politique) :
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La question de la démocratie : Claude Lefort et Cornelius Castoriadis (Antoine CHOLLET) ;
Cornelius Castoriadis et les tensions inhérentes à l’imaginaire politique grec (Gilles LABELLE) ;
La pensée au travail. Réinventer l’autonomie à partir de Platon (Sophie KLIMIS) ;
Politiques de Castoriadis (Daniel BENSAÏD),
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article5879 ,
(et critique de cet article, par Pierre KHALFA (20/06/2008),
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article10701) ;
Annexe : Briser la clôture (entretien entre C. CASTORIADIS, Robert LEGROS et Alain FINKIELKRAUT,
transcription des propos échangés lors d’une émission de radio : « Répliques » de France culture, mars 1990)]
Site de l’éditeur :
http://www.editionsdusandre.com/editions/livre/74/cornelius-castoriadis-reinventer-l-autonomie
BACHOFEN Blaise,
« Le rejet du principe de représentation et l’impératif participatif. Fondements théoriques »,
in Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°175, nov. 2020.
(Notamment, critique par Castoriadis de l’idée de démocratie représentative),
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2020-4-page-17.htm
BARBIER René,
L'approche transversale. L’écoute sensible en sciences humaines,
Éditions Anthropos, Paris, 1997, (En particulier : « Castoriadis et l’imaginaire »).
BÉRARD François,
« Sur Castoriadis et la technique », conférence de date et lieu inconnus (peut-être 2004),
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis26.html
https://collectiflieuxcommuns.fr/?43-sur-castoriadis-et-la-technique&lang=fr
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2020/12/12/francois-berard-castoriadis-et-la-technique/
BERTHOT Franck,
« Textures et Libre (1971-1980). Une tentative de renouvellement de la philosophie politique en France »,
in Les Revues et la dynamique des ruptures (dir. : François HOURMANT et Jean BAUDOIN), p. 105-129,
Presses Universitaires de Rennes (PUR), collection « Res Publica », Rennes, 2007,
https://books.openedition.org/pur/12777
BERTIN Georges J.F.,
« Figures de l’Autre chez Cornelius Castoriadis », Séminaire d’anthropologie, CNAM, Angers, 2006,
et « Annexe : note de lecture sur le livre de Gérard David, Cornelius Castoriadis. Le projet d’autonomie,
2000, in Esprit Critique, Montréal », 26/12/2001,
https://www.academia.edu/11777705/Figures_de_lAutre_Corn%C3%A9lius_Castoriadis?email_work_card=minimaltitle
BLANCHARD Daniel,
« L'idée de révolution chez Castoriadis » in Réfractions n° 2, Paris, 1998,
Pour la version intégrale qui est celle du colloque de Cerisy de 2003, sur Castoriadis, voir :
https://dissidences.hypotheses.org/5591
BLANQUART Paul, BOURSIER François, CADIÉRE Joël et al.,
L’autonomie de l’individu : sens et représentation du politique,
Collège coopératif Rhône-Alpes, Lyon, 2004.
BOIREAU-ROUILLÉ Monique,
« La modernité contre la démocratie ? », in Réfractions n°12, Paris, Printemps 2004,
https://refractions.plusloin.org/spip.php?article73
BOIREAU-ROUILLÉ Monique,
« De la priorité du politique sur le social », in Réfractions n° 27, Paris, 2011.
BOREL Pierre,
« Sur la philosophie de Cornelius Castoriadis »,
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in The marxian legacy, London, Macmillan, 1977, p. 262-301, et Mineapolis, University of Minnesota Press,
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https://www.academia.edu/36444420/La_Fondation_Hell%C3%A9nique_de_la_Cit%C3%A9_Internationale_Universi
taire_de_Paris_et_les_boursiers_du_Mataroa.pdf ;
Exil et création. Des penseurs grecs dans la vie intellectuelle française (François BORDES) ;
A New Generation of Greek Intellectuals in Postwar France (Christophe PREMAT);
Kostas Papaïoannou et la critique du marxisme (François BORDES) ;
II. Kostas Axelos, la radicalité d’un questionnement.
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Publications des Facultés universitaires Saint-Louis (PFUSL), Bruxelles, 2006,
[Avant-propos (par les directeurs) https://books.openedition.org/pusl/512 ;
Explorer le labyrinthe imaginaire de la création grecque : un projet en travail… (Cet article est intitulé
autrement dans la Table des matières : Les sources grecques de l’auto-création humaine selon Castoriadis)
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La pensée de l’imaginaire de Castoriadis du point de vue de l’anthropologie philosophique (L. VAN EYNDE)
https://books.openedition.org/pusl/533 ;
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Âme, imagination, institution (Jean-Marie VAYSSE) https://books.openedition.org/pusl/821 ;
Décrire l’irreprésentable, ou comment dire l’indicible originaire (Sophie KLIMIS)
https://books.openedition.org/pusl/824
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aire ;
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(Alice PECHRIGGL) https://books.openedition.org/pusl/827 ;
La question du sujet autonome dans la construction des groupes restreints (Florence GIUST- DESPRAIRIES)
https://books.openedition.org/pusl/833 ;
Repenser la psyché et la subjectivité avec Castoriadis (Gerassimos STEPHANATOS)
https://books.openedition.org/pusl/839 ;
Le deuil, ferment de la société autonome (Jean-Claude MÉTRAUX)
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(Actes des Journées Castoriadis aux Facultés universitaires Saint- Louis, Bruxelles, 26-27/04/2007),
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Castoriadis et les présupposés de la création politique. Une réflexion sur la signification de la solidarité chez
Castoriadis (Emanuele PROFUMI) https://books.openedition.org/pusl/914
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que._Une_r%C3%A9flexion_sur_la_signification_de_solidarit%C3%A9_chez_Castoriadis ;
L’institution comme praxis de la finitude. Une lecture anthropologique de Castoriadis (Caterina REA)
https://books.openedition.org/pusl/920 ;
Praxis et critique de la rationalité (Arnaud TOMÈS) https://books.openedition.org/pusl/923 ;
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https://books.openedition.org/pusl/929 ;
Imaginaire, affectivité et rationalité. Pour une relecture du débat entre Habermas et Castoriadis (Raphaël GÉLY)
https://books.openedition.org/pusl/932
https://www.academia.edu/3339899/Imaginaire_affectivit%C3%A9_et_rationalit%C3%A9._Pour_une_relecture_du_d
%C3%A9bat_entre_Castoriadis_et_Habermas
Livre entier https://books.openedition.org/pusl/878 ]
KLIMIS Sophie,
« Platon, penseur de l’autonomie ? Castoriadis sur Le Politique de Platon »,
in Cahiers critiques de philosophie n°6. Cornelius Castoriadis : une pensée neuve,
Éditions Hermann, Paris VIII Philosophie, Paris, 2008.
KLIMIS Sophie, CAUMIÈRES Philippe et VAN EYNDE Laurent (dir.),
Cahiers Castoriadis n° 5, Castoriadis et les Grecs,
(Actes des Journées Castoriadis aux Facultés universitaires Saint- Louis, Bruxelles, 08-09/05/2008),
PFUSL, Bruxelles, 2010.
[Avant-propos (Sophie KLIMIS) https://books.openedition.org/pusl/1119 ;
Réécrire Castoriadis ? Notes sur la Création humaine et la mise en forme des séminaires (Myrto GONDICAS) ;
Le nomos comme auto-institution collective – le « germe grec » de l’autonomie démocratique chez Castoriadis
(Stéphane VIBERT)
https://books.openedition.org/pusl/1128 ;
https://www.academia.edu/4936614/Le_nomos_comme_autoinstitution_collective_Le_germe_grec_de_l_autonomie_d%C3%A9mocratique_chez_Castoriadis
La Grèce ancienne ou l’émergence du projet d’autonomie (Philippe CAUMIÈRES)
https://books.openedition.org/pusl/1134 ;
Le citoyen ordinaire peut-il gouverner ? L’expérience des Grecs anciens (Antonio DABDAB TRABULSI)
https://books.openedition.org/pusl/1137 ;
La Grèce : modèles, nostalgies, germes (Jean-Marie VAYSSE) https://books.openedition.org/pusl/1143 ;
Liberté et autonomie. Castoriadis critique de Platon (Sylvain DELCOMMINETTE)
https://books.openedition.org/pusl/1146 ;
La musicalité sémantique du penser-poème grec. Pour une eidétique du prattein-poiein dans le langage
(Sophie KLIMIS) https://books.openedition.org/pusl/1152
https://www.academia.edu/4733389/La_musicalit%C3%A9_s%C3%A9mantique_du_penserpo%C3%A8me_grec._Pour_une_eid%C3%A9tique_du_prattein-poiein_dans_le_langage
Autocréation et performativité dans la tragédie grecque et l’oraison funèbre. L’Ion d’Euripide et l’epitaphios
logos de Périclès (Klaas TINDEMANS) https://books.openedition.org/pusl/1155 ;
Livre entier https://books.openedition.org/pusl/1098 ]
KLIMIS Sophie, CAUMIÈRES Philippe et VAN EYNDE Laurent (dir.),
Cahiers Castoriadis n° 6, Castoriadis et la question de la vérité,
(Actes des Journées Castoriadis aux Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 07-08/05/2009),
PFUSL, Bruxelles, 2010.
[ Avant-propos https://books.openedition.org/pusl/1626 ;
La vérité comme création social-historique (Philippe CAUMIÈRES) https://books.openedition.org/pusl/1629 ;
What is Knowledge? Castoriadis on Truth, Signification and Symbolism (Angelo MOUZAKITIS)
https://books.openedition.org/pusl/1632 ;
Politique et vérité chez Castoriadis (Arnaud TOMÈS) https://books.openedition.org/pusl/1638 ;
La vérité à l’épreuve du système. Lukacs et le modèle esthétique (Pierre RUSCH)
https://books.openedition.org/pusl/1641 ;
Vérité et congruence selon Castoriadis. Essai d’application au problème posé par les indices (Pierre
DUMESNIL) https://books.openedition.org/pusl/1647 ;
La vérité de l’humain. Entre dé-fonctionnalisation de la pulsion et création (Caterina REA)
https://books.openedition.org/pusl/1653 ;
« Le mouvement interminable de penser le pensable… ». Philosopher comme ouverture de validités nouvelles
(Alice PECHRIGGL) https://uni-klu.academia.edu/Pechriggl ;
Livre entier https://books.openedition.org/pusl/1602 ]
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Cahiers Castoriadis n° 8, L’autonomie en pratique(s),
(Actes des Journées Castoriadis aux Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 05-06/05/2011),
PFUSL, Bruxelles, 2013.
[Avant-propos (Sophie KLIMIS) ;
Confronting Heteronomy (Stathis GOURGOURIS) ;
Le sens et le chaos. L’inscription de l’autonomie dans/contre la nature chez Castoriadis (Stéphane VIBERT),
https://www.academia.edu/4937019/Le_sens_et_le_chaos_L_inscription_de_l_autonomie_dans_contre_la_nature_che
z_Castoriadis
Entre hétéronomie et autonomie : réflexions sur l’imaginaire instituant et sur les pratiques de l’écologie
politique (Alice CANABATE) ;
Des mouvements féministes au mouvement queer ou l’ambivalence du nomos (Alice PECHRIGGL) ;
Les apories du libéralisme. L’exemple du commerce d’organes (Julien DUMESNIL) ;
That which depends on Us: Responsibility, Democratic Courage and Shame (Ingerid STRAUME),
https://www.academia.edu/1207093/That_Which_Depends_on_Us_Responsibility_Democratic_Courage_and_Shame
Castoriadis et l’éducation scolaire : les limites de la formation humaine. Réflexions à partir de la réalité
brésilienne (Evandson PAIVA FERREIRA) ;
Pédagogie et autonomie : la pensée de Castoriadis à l’épreuve des pédagogies nouvelles (Arnaud TOMÈS) ;
La rationalité instrumentale comme utopie de la sortie de l’hétéronomie et ses avatars
(Florence GIUST-DESPRAIRIES);
Re˗entering the Labyrinth: an attempt towards a politics of bios (Teofanis TASIS);
Sous le signe d’Antigone : quelle(s) communauté(s) ? (Sophie KLIMIS),
https://www.academia.edu/4535050/Sous_le_signe_dAntigone_quelle_s_communaut%C3%A9_s_
https://books.openedition.org/pusl/2475 ]
(Les publications des FUSL (Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles) sont disponibles à la librairie
Wallonie- Bruxelles, 46 rue Quincampoix, 75004 Paris, tél. :0033142715803, www.librairiewb.com
et à l’adresse: http://www.fusl.ac.be).
KLIMIS Sophie,
« Les Grandes Dionysies d’Athènes : un imaginaire démocratique en performance »,
in Klesis-Revue philosophique - 28 : 2013 - Imagination et performativité,
http://www.revue-klesis.org/pdf/Klesis-imagination-et-performativite-02-Sophie-Klimis-Les-Grandes-Dionysies-dAthenes-un-imaginaire-democratique-en-performance.pdf
KLIMIS Sophie,
L’énigme de l’humain et l’invention de la politique : les racines grecques de la philosophie moderne et
contemporaine, Éditions De Boeck, Bruxelles, 2014,
https://www.academia.edu/8978866/L%C3%A9nigme_de_lhumain_et_linvention_de_la_politique._les_racines_grecq
ues_de_la_philosophie_moderne_et_contemporaine
KLIMIS Sophie,
« L’harmonie discordante : un schème pour penser radicalement l’institution de la démocratie » ;
in DELEIXHE Martin et DELMOTTE Florence (dir.), Démocratie radicale : retours critiques,
Raisons politiques, n°75, 2019/3, Presses de Sciences Po.
KLIMIS Sophie,
Le penser en travail. Castoriadis et le labyrinthe de la création humaine.
Polis. De la société capitaliste à la cité des Athéniens,
Presses universitaires de Paris Nanterre, Paris, 2020,
https://presses.parisnanterre.fr/?p=4971
LALLEMENT Michel,
Économie et auto-organisation : lien social et logique économique chez C. Castoriadis et R. Girard,
Mémoire de DEA : Histoire de la pensée économique et épistémologique, Université de Paris 1, 1985.
Imaginaire et politique chez C. Castoriadis, Mémoire de DEA : Doctrines et philosophie politique,
Université de Paris 1, 1987.
« Cornelius Castoriadis. De l’imaginaire au politique », in Sciences humaines, n°5, 1989.
« Cornelius Castoriadis. L’imaginaire au fondement des sociétés », in Sciences humaines, n°185, 2007.

- 64 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
LANZMANN Claude (dir.),
Les temps modernes, n° 609. Pourquoi lire Castoriadis ?, Paris, 2000.
(4 auteurs dont Cornelius CASTORIADIS et Andreas KALYVAS),
[Cornelius CASTORIADIS, La vérité dans l’effectivité social-historique (séminaire à l’EHESS du 29/04/1987) ;
Andreas KALYVAS, La politique de l’autonomie et le défi de la délibération : Castoriadis contra Habermas ;
Eugène ENRIQUEZ, Le processus de sublimation dans la société ;
Robert REDEKER, Cornelius Castoriadis ou la politisation de l’existence]
LAPON Daniel,
Eléments d’introduction à la lecture de Cornelius Castoriadis,
Mémoire de Sciences Politiques, (sous la direction de Jean de Quissac, IEP de Toulouse), 1992-1993),
https://collectiflieuxcommuns.fr/303-elements-d-introduction-a-la
LATOUCHE Serge,
« La décroissance comme projet politique de gauche »,
in Revue du MAUSS n° 34, Éditions La Découverte, 2009, second semestre.
LATOUCHE Serge,
« Oublier Marx », in Revue du MAUSS n° 34, Éditions La Découverte, 2009, second semestre.
LATOUCHE Serge,
Cornelius Castoriadis ou l’autonomie radicale,
Collection : les précurseurs de la décroissance, Editions Le passager clandestin, Paris, 2014.
[Cornelius Castoriadis ou l’autonomie radicale ; L’utopie concrète de la démocratie directe ;
Décolonisation de l’imaginaire et réalisation de la société d’abondance frugale ;
Conclusion : décroissance ou barbarie. Choix de textes de Cornelius Castoriadis.
Extrait de : « De l’autonomie en politique, l’individu privatisé » in Le Monde diplomatique, fév. 1998 ;
Extrait de EA, pages 39-44 de l’édition de 1980, pages 37-41 de l’éd. 2014 ;
Extrait de l’IIS, pages 484-486 de l’édition de 1975, pages 523-525 de l’édition de 1999 ;
Extrait de : « Réflexions sur le « développement » et la « rationalité » », in CL 2, pages 160-173 de l’édition
de 1986, p. 159-173 de l’édition de 1999 ;
Extrait de : « Une interrogation sans fin », entretien avec Emmanuel Terrée et Guillaume Malaurie,
in Esprit n° 9/10, sept.-oct. 1979, pages 243-245, repris dans CL 2, pages 307-310 de l’édition de 1999]
LATOUCHE Serge,
« La décroissance comme projet métapolitique : Le problème de la démocratie directe castoriadienne »,
Communication au colloque : Un autre monde se construit – théories et pratiques. (Colloque organisé pour le
mouvement convivialiste, à l’Université de Rennes 2, 26-28 octobre 2015).
http://base.socioeco.org/docs/latouche.pdf
LATOUCHE Serge,
« La décroissance implique de sortir de la modernité », in Marianne, 15/03/2019,
https://www.marianne.net/debattons/entretiens/serge-latouche-la-decroissance-implique-de-sortir-de-la-modernite
LATOUCHE Serge,
Cornelius Castoriadis & l’autonomie radicale,
Éditions Le passager clandestin, Paris, 2020. (Réédition du livre de 2014),
https://lepassagerclandestin.fr/catalogue/precurseurses-de-la-decroissance/cornelius-castoriadis-lautonomieradicale.html
https://didierchauvin.files.wordpress.com/2015/02/castoriadis-economie.pdf (p. 75-78).
LEBLANC Patrice,
« L’imaginaire social. Note sur un concept flou »,
in Cahiers internationaux de sociologie, vol. 97, juillet-décembre 1994.
LENOBLE Jacques,
« Retour sur Droit, Mythe et Raison : comment penser l’obéissance à la loi ? Sur les traces de Freud,
Lefort et Castoriadis », in Le droit malgré tout. Hommage à François Ost,
dir. Yves CARTUYVELS, Antoine BAILLEUX, Diane BERNARD, Isabelle HACHEZ, Hugues DUMONT
et Delphine MISONNE, PUSL Series, Bruxelles, 2018, https://books.openedition.org/pusl/23670
LE COADIC Ronan,
« L’autonomie, illusion ou projet de société ? »,
in Cahiers internationaux de sociologie, vol. CXXI, juillet-décembre 2006,
https://www.academia.edu/4770517/L_autonomie_illusion_ou_projet_de_soci%C3%A9t%C3%A9_
- 65 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
LEGROS Robert,
L’Humanité éprouvée, Classiques Garnier, Paris, 2014,
(comporte un paragraphe sur Cornelius Castoriadis et Marcel Gauchet, et un chapitre intitulé :
« Dialogue avec Cornelius Castoriadis. La question de l’autonomie »,
version établie sur la base d’une contribution au colloque Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie,
mars 2007, universités de Paris 7 et Cergy-Pontoise ; voir à l’entrée BACHOFEN),
Table des matières : https://www.classiques-garnier.com/editions-tabmats/RlsMS01_tabmat.pdf
LEGROS Patrick, MONNEYRON Frédéric, RENARD Jean-Bruno, TACUSSEL Patrick,
Sociologie de l’imaginaire, Armand Colin, Paris, 2006.
LÉVESQUE Annie,
La problématique de la démocratie dans les médias analysée selon la théorie de Cornelius Castoriadis,
Mémoire de maîtrise de philosophie, (sous la direction de Gilbert BOSS), Université Laval, Québec, 2008,
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/19779
LEYLAVERGNE Laurent,
« Devant l’abîme de l’anéantissement, les pas de côté des hommes modernes… »,
in Colère, courage, création politique. La théorie politique en action,
Editions l’Harmattan, Paris, 2011,
volume 1 (sur les 7 volumes) des Actes du colloque international de théorie politique,
Université de Lausanne, Institut d’Études Politiques et Internationales (IEPI), 23-25 avril 2010,
(dir. CALOZ-TSCHOPP Marie-Claire).
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_LePasdeCote.pdf
https://collectiflieuxcommuns.fr/?Devant-l-abime-de-l-aneantissement&lang=fr
LIARTE Aurélien et GEORGES Philippe (dir.),
Imaginer avec Castoriadis,
LESEDITIONSOVADIA, Nice, 2013, Collection Chemins de pensée,
[Eugène ENRIQUEZ, Préface ; Philippe CAUMIÈRES, Au-delà du marxisme. L’apport de la critique
Castoriadienne du marxisme ; Johan MICHEL, Imaginaire et politique chez Castoriadis et Ricoeur ;
Caterina REA, Défonctionnalisation et création : quelques éléments pour une lecture castoriadienne de la
psychanalyse ; Aurélien LIARTE, Psyché et société : la consistance imaginaire du social (et ses limites) ;
Philippe GEORGES, Pour servir de conclusion : Que signifie la création « pour nous » ?]
LOUIS Jean-Mary,
L’invention d’Haïti comme société pauvre : l’herméneutique de la société pauvre haïtienne,
Thèse en science politique, (dirigée par André CORTEN), présentée le 12/08/2010,
Université de Québec à Montréal,
http://www.archipel.uqam.ca/3285/ ou http://www.archipel.uqam.ca/3285/1/D1931.pdf
MAESSCHALCK Marc,
« Ethique de la discussion et création sociale. Habermas versus Castoriadis »,
in Variations sur l’éthique. Hommage à Jacques Dabin,
Publications des FUSL, Bruxelles, 1994 ,
https://books.openedition.org/pusl/17766
pour divers textes : https://uclouvain.academia.edu/MarcMaesschalck
MAESSCHALCK Marc et PALACIOS BUSTAMANTE Oscar,
« Castoriadis : un autre tournant pragmatique des sciences sociales »
in Les Carnets du Centre de philosophie du Droit, 174, Université catholique de Louvain, 2018,
http://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A197392/datastream/PDF_01/view
MAGDELYNS Bruno,
L’autopoïèse du sujet autonome à partir de Cornelius Castoriadis et Rainer Maria Rilke,
Mémoire de Master en sciences psychologiques, dirigé par Philippe LEKEUCHE,
Université Catholique de Louvain, 2019, https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:22419
MALAVER José,
Penser la subjectivité humaine. Articulation philosophique et psychanalytique Freud-Castoriadis,
Thèse de philosophie (dirigée par Jacques Poulain), Université de Paris 8, 2011.
Pour l’introduction : https://collectiflieuxcommuns.fr/399-penser-la-subjectivite-humaine

- 66 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
MARTIN Éric,
L’esprit des institutions. Le problème de la médiation institutionnelle dans la théorie critique contemporaine,
Thèse (codirigée par Gilles LABELLE et Douglas MOGGACH ; membres du jury :
Stéphane VIBERT, Daniel TANGUAY), Université d’Ottawa, 2013,
https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/23638/3/Martin_Eric_2013_these.pdf
MARTUCCELLI Danilo,
« Cornelius Castoriadis : promesses et problèmes de la création »,
in Cahiers internationaux de sociologie, n°113,
PUF, Paris, 2002, https://collectiflieuxcommuns.fr/199-cornelius-castoriadis-problemes-et
MARTY Éric,
Recension de CL3 (ou MM), in Esprit mars-avril 1991.
MÉNAGER Frédéric,
« Castoriadis, de Marx à Thucydide »,
recension du livre de Nicolas POIRIER : L’ontologie politique de Castoriadis. Création et Institution, 2011,
in nonfiction.fr, 24/06/2011, https://www.nonfiction.fr/article-4774-castoriadis-de-marx-a-thucydide.htm
MICHEL Johann,
Ricoeur et ses contemporains. Bourdieu, Derrida, Deleuze, Foucault, Castoriadis, PUF, Paris, 2013,
(pour le chapitre V : « Imaginaires et institutions », texte tiré d’une version remaniée du chapitre 2 de
Imaginer avec Castoriadis, intitulé : « Imaginaire et politique chez Castoriadis et Ricoeur »).
MIRANDA REDONDO Rafael,
« Les frontières de la haine. À propos de l’altérité selon Cornelius Castoriadis »,
in L’autre. Cliniques, cultures et sociétés, vol. 5, n°2, 2004,
https://www.academia.edu/36044458/Les_fronti%C3%A8res_de_la_haine_%C3%80_propos_de_lalt%C3%A9rit%C3
%A9_selon_Cornelius_Castoriadis
MOLINA SERRANO Vanessa Maria, GIRARD-LEMAY Julie et CORTEN André (auteurs et éditeurs),
« La clôture du politique : comparaison Castoriadis/Laclau »,
in Les frontières du politique en Amérique latine. Imaginaires et émancipation, Éditions Karthala, Paris, 2006,
https://journals.openedition.org/assr/10353?lang=it
https://www.erudit.org/en/journals/raq/2008-v38-n1-raq3860/039756ar.pdf
https://www.jstor.org/stable/25166239?seq=1
http://bibliotheques.cg971.fr/ad/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000134113&
MOLINA SERRANO Vanessa Maria,
Entre sens et expression : le concept d’imaginaire politique selon les œuvres de Cornelius Castoriadis,
Paul Ricoeur et Ernesto Laclau,
Mémoire de Maîtrise en Science politique (dirigé par André CORTEN),
Université du Québec à Montréal, 2007, déposé en 2012,
http://www.archipel.uqam.ca/4769/1/M9785.pdf
https://archipel.uqam.ca/4769/
MORENO PESTAÑA José Luis,
« Castoriadis, Rancière : quels apports pour une philosophie du tirage au sort en politique ? »,
traduction de l’espagnol par Liliane López-Rabatel,
in De Boek Supérieur, « Participations », pages 417 à 435, 2019/0 Hors-Série,
https://www.cairn.info/revue-participations-2019-0-pages-417.htm
https://www.academia.edu/39476612/Castoriadis_Ranci%C3%A8re_quels_apports_pour_une_philosophie_du_tirage_
au_sort_en_politique_?email_work_card=view-paper
MORENO PESTAÑA José Luis,
« La démocratie comme principe anti-oligarchique », 2019,
https://www.academia.edu/40563942/La_democratie_comme_principe_anti_oligarchique20191008_112047_1vb3mzq
?email_work_card=view-paper
MORIN Edgar,
Les souvenirs viennent à ma rencontre, Éditions Fayard, Paris, 2019,
(plusieurs pages font référence à CASTORIADIS, et un chapitre du livre lui est consacré. Les deux étaient amis).
MOTHÉ Daniel,
« Hommage à Cornelius Castoriadis, Le militant chaleureux », in Esprit, février 1998.
- 67 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
NARBONNE Jean-Marc,
Antiquité critique et Modernité. Essai sur le rôle de la pensée critique en Occident,
Éditions Les Belles Lettres, Paris, 2016.
NASSAUX Jean-Paul,
« Démocratie et communauté politique », Cahiers de psychologie politique n°34, janvier 2019,
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3729
NOURY Mathieu,
« Cornelius Castoriadis, sociologue ? Critique sociologique de l’ontologie de la création imaginaire
sociale », in Aspects sociologiques, vol. 18, n° 1, Université Laval, Québec, mars 2011,
http://www.aspects-sociologiques.soc.ulaval.ca/sites/aspects-sociologiques.soc.ulaval.ca/files/noury2011_0.pdf
ODERMATT Omar,
« Repenser les institutions et l’émancipation avec Cornelius Castoriadis », Paris, 2009,
https://desexil.com/wp-content/uploads/2021/05/ODERMATT_castoriadis.pdf
ORSONI Claude,
« Le monde moderne et la recherche de la démocratie »,
in Réfractions n°12, Paris, Printemps 2004,
https://refractions.plusloin.org/spip.php?article74
PACOM Diane,
« Hommage à Cornelius Castoriadis », in Possibles, vol. 23, n°2, Montréal, printemps 1999.
PACOM Diane,
« Les jeunes et la création social-historique », in Possibles, vol. 24, n°4, Montréal, automne 2000.
PACOM Diane,
« L’apport de la thèse castoriadienne de l’imaginaire social à la sociologie des jeunes »,
in L’imaginaire urbain et les jeunes, dir. Pierre BOUDREAULT, Michel PARAZELLI,
Presses de l’Université du Québec, Québec, 2004.
PACOM Diane,
« Retour…ou persistance du religieux », in Possibles, vol. 31, n°1-2, Montréal, hiver-printemps 2007.
PACOM Diane,
« Pour une approche critique de l’impact de la réalité numérique sur la sociabilité contemporaine »,
in Marie-Rose TANNOUS, Lorraine STE-MARIE et Pierrette DAVIAU (dir.),
Évangéliser dans l’espace numérique ?, Éditions Novalis, Montréal, 2018.
PAPASTERGIADIS Nikos,
Cornelius Castoriadis, manuscrits de Castoriadis, en français et grec, traduits en anglais,
pour Documenta Kassel 2012, n° 21 d’une série, introduction de Nikos PAPASTERGIADIS, en allemand, 2011.
PASOBROLA Bernard,
« Fin du travail : version Postone ou Castoriadis ? », octobre 2009,
https://www.larevuedesressources.org/fin-du-travail-version-postone-ou-castoriadis,1290.html
PASTOR Jean-Philippe,
« Hommage à Cornelius Castoriadis. Le philosophe intempestif », in Esprit, février 1998.
PASTOR Jean-Philippe,
Devenir et temporalité. La création des possibles chez Cornelius Castoriadis,
pour les parties : « ‶Mondes des possibles et fragmentations de l’Être/étant″. L’ultime ontologie de l’imaginaire
radical de Cornelius Castoriadis », p. 173-266, et « Hypertextes II sur le ‶Monde des possibles″ », p. 285-331,
Moonstone Publications, 2003.
PÉBARTHE Christophe,
« Faire l’histoire de la démocratie athénienne avec Cornelius Castoriadis »,
in Revue des Etudes Anc. 114, 2012,
http://www.revue-etudes-anciennes.fr/wp-content/uploads/2013/11/lecture-critique-pebarthe-1-2012.pdf
Voir divers articles à : https://u-bordeaux3.academia.edu/ChristophePEBARTHE
PÉBARTHE Christophe, POLICAR Alain,
« Dossier Cornelius Castoriadis. La démocratie radicale en pensant »,
in Le Snesup n° 616, juin 2013,
(Articles de Christophe PÉBARTHE, Alain POLICAR, Jean-Louis PRAT, Nicolas POIRIER),
http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=6672&ptid=5&cid=3854
- 68 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
PÉBARTHE Christophe,
« L’inquiétante familiarité ou comment tenir les anciens Grecs à distance »,
in ESSAIS, Revue interdisciplinaire d’Humanités. L’estranglement. Retour sur un thème de Carlo Ginsburg.
Études réunies par Sandro Landi, Hors˗série˗˗2013, École Doctorale Montaigne˗Humanités,
https://www.academia.edu/4932000/Linqui%C3%A9tante_familiarit%C3%A9_ou_comment_tenir_les_anciens_Grecs
_%C3%A0_distance
PÉBARTHE Christophe,
« Etat, sujet et vérité. Conversation post mortem sur l’Antiquité grecque entre Pierre Bourdieu et
Michel Foucault avec une intervention de Cornelius Castoriadis »,
in Foucault post mortem en Europe, dir. Pascal HINTERMEYER, Presses Universitaires de Strasbourg, 2015.
PECHRIGGL Alice,
Corps transfigurés. Stratifications de l’imaginaire des sexes/genres (deux tomes),
avec une Préface de Pierre VIDAL-NAQUET, (ouvrage en deux tomes, issu d’une thèse d’Alice PECHRIGGL,
dirigée au début par CASTORIADIS, puis par Pierre VIDAL-NAQUET),
Editions L’Harmattan, Paris, 2000,
[Tome 1 : Du corps à l’imaginaire des sexes/genres. Préface ;
Première partie. Esquisse d’anthropologie philosophique des sexes/genres.
Chap. 1. La psyché et les représentations du dimorphisme somatique ;
Chap. 2. Différence des sexes et sexualité ;
Chap. 3. Termes et registres de la stratification de l’imaginaire des sexes/genres ;
Deuxième partie. Femmes hommes performants : constitution et voies d’issue d’une asymétrie de l’imaginaire
civique.
Chap. 1. Images du corps politique : souveraineté et femmes-écran ;
Chap. 2. Topologie du corps collectif ; En guise de conclusion. La démocratie face à l’hétéronomie dans les
rapports des sexes/genres ; Bibliographie.
Tome 2 : Critique de la métaphysique des sexes. Introduction.
Chap. 1. Les abîmes de la pensée et l’institution de la philosophie ;
Chap. 2. L’imaginaire-écran de la féminité dans certains courants de la métaphysique contemporaine ;
Chap. 3. Le féminin comme écran immobile dans le perpetuum mobile de la dialectique de l’histoire –
Nature, culture et la notion de Geschlecht ;
Conclusion. La non-pertinence de la différence des sexes comme catégorie philosophique
proprement dite. Bibliographie]
Recension de ce livre par Xavier LEMAIRE (2003) : https://clio.revues.org/629
PECHRIGGL Alice,
« Destitution, institution, constitution…et la puissance (dé)formatrice de l’investissement affectif »,
in Multitudes n° 28, 2007,
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2007-1-page-95.htm
Pour quelques textes : https://www.cairn.info/publications-de-Pechriggl-Alice--18415.htm
Pour un recueil d’articles en allemand, de et sur Castoriadis (livre dirigé par Alice PECHRIGGL et
Karl REITTER : https://uni-klu.academia.edu/APechriggl
PECHRIGGL Alice,
« La biopolitique et l’institution démocratique entre agissement inconscient et action délibérée »,
(traduction de l’allemand par Sophie WUSTERFELD), in Cahiers du GRM 1037, 2017,
https://journals.openedition.org/grm/1037
PEÑAFIEL Ricardo,
« Le rôle politique des imaginaires sociaux : Quelques enjeux théoriques autour de leur conceptualisation »,
in Politique et sociétés, vol. 27, n°1, p. 99-128, Montréal, 2008,
https://www.academia.edu/8338133/_Le_r%C3%B4le_politique_des_imaginaires_sociaux_Quelques_enjeux_th%C3
%A9oriques_autour_de_leur_conceptualisation_
http://www.erudit.org/documentation/eruditPolitiqueUtilisation.pdf
PIQUÉ Nicolas,
Les ordres de l’histoire. Origines, discontinuités, nouveauté, PUF-Cned, Paris, 2010,
https://www.academia.edu/25522994/Les_ordres_de_lhistoire_PUF-Cned_Paris_2010_
(en particulier, la fin du chapitre IV, pages 123-126, qui expose certaines thèses ontologiques de Castoriadis).
- 69 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
PIQUÉ Nicolas,
« M. Merleau-Ponty et l’histoire sauvage »,
in Collège International de Philosophie. Rue Descartes, 2014/4, n°70, p. 74-87,
https://www.academia.edu/6734784/M._Merleau-Ponty_et_lhistoire_sauvage_paru_dans_Rue_Descartes_2010-4_
PIQUÉ Nicolas,
Interventions à des colloques :
https://www.academia.edu/12329023/De_la_catastrophe_au_chaos._El%C3%A9ments_pour_un_nouveau_paradigme.
_Communication_congr%C3%A8s_Soci%C3%A9t%C3%A9_philosophique_du_Qu%C3%A9bec_mai_2012_
https://www.academia.edu/12283761/Castoriadis_et_l%C3%A9v%C3%A9nement_quel_paradigme_pour_penser_la_
cr%C3%A9ation_radicale_ex_nihilo_Communication_au_Colloque_Penser_l%C3%A9v%C3%A9nement_ENS_D%
C3%A9cembre_2013_
https://www.academia.edu/25127370/L_imagination_chez_C._Castoriadis_entre_symbolique_et_r%C3%A9el_Comm
unication_Colloque_Lyon_sur_limagination_dans_la_philosophie_fran%C3%A7aise_du_XXe_si%C3%A8cle_2014_
https://www.academia.edu/25343459/Discontinuit%C3%A9_et_rupture_chez_C._Castoriadis_le_cercle_de_la_cr%C3
%A9ation_Intervention_Colloque_Castoriadis_lhistoire_et_le_temps_Montr%C3%A9al-Longueil_avril_2016_
https://www.academia.edu/26889923/Causalit%C3%A9_and_cr%C3%A9ation_Castoriadis_and_Althusser_Interventi
on_Colloque_Castoriadis_et_ses_contemporains_Paris_juin_2016_
PIQUÉ Nicolas,
« Chaos et émergence : penser la complexité historique »,
in L’avenir de la complexité et du désordre, J.C. LÉVY et S. OFMAN (dir.),
Éditions matériologiques, Paris, 2018,
https://www.academia.edu/38384863/Chaos_and_e_mergence_penser_la_complexit%C3%A9_historique_in_Lavenir_
de_la_complexit%C3%A9_et_du_d%C3%A9sordre_J_C_L%C3%A9vy_and_S_Ofman_dir_Paris_Editions_mat%C3
%A9riologiques_2018_pdf
PLANTE Dominic,
La création culturelle et les significations imaginaires sociales dans la société "démocratique"
contemporaine : réflexion critique sur l’œuvre de Cornelius Castoriadis,
Mémoire de sociologie, présenté en 2013 (dirigé par Jean-François CÔTÉ), Université du Québec à Montréal,
http://www.archipel.uqam.ca/5399/
POCHÉ Fred,
« Castoriadis, l’individu et la société. D’une pensée de l’autonomie à une conception poétique et
herméneutique du "nomos" », in Revue d’Éthique et de Théologie Morale n° 218, 2001.
POIRIER Nicolas,
« Cornelius Castoriadis. L’imaginaire radical »,
in Revue du MAUSS n° 21, 2003/1. Paris, 2003,
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2003-1-page-383.htm
POIRIER Nicolas,
Castoriadis. L'imaginaire radical,
Collection : « Philosophies », PUF, Paris, 2004,
[Références ; Introduction ; Castoriadis et la philosophie ; Castoriadis et le marxisme ;
L’imagination radicale ; Une ontologie de l’être˗imaginaire]
Traduction de ce livre en espagnol,
Castoriadis. El Imaginario radical, Nueva Visión, col. Claves, Buenos Aires, 2006.
POIRIER Nicolas,
« Cornelius Castoriadis. Sujet et vérité dans le monde social-historique. Séminaires 1986-1987
(La création humaine, 1), Paris, Seuil, 2002 »,
in Revue de synthèse, 5eme série, Éditions Rue d’Ulm, Paris, 2006/1, (recension de SV).
POIRIER Nicolas,
« Bio-pouvoir : un concept incohérent et dangereux »,
in Les Temps Modernes n° 640, sept.-oct. 2006,
https://collectiflieuxcommuns.fr/187-bio-pouvoir-un-concept-incoherent
POIRIER Nicolas,
« Critique de la notion de bio-pouvoir »,
in Cahiers critiques de philosophie n° 6, (Cornelius Castoriadis : une pensée neuve),
Éditions Hermann, Paris VIII Philosophie, Paris, 2008.
- 70 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
POIRIER Nicolas,
« Espace public et émancipation chez Castoriadis »,
in Revue du MAUSS n° 34, 2009/2,
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2009-2.htm
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/172195/1/RdM34%20def.pdf
POIRIER Nicolas,
« Châtelet, Castoriadis, Vernant : les germes grecs de l’historicité »,
in Cahiers critiques de philosophie n° 8,
Éditions Hermann, Paris VIII Philosophie, Paris, juin 2009.
POIRIER Nicolas,
« La pluralité anonyme : héroïsme et démocratie »,
in Monde Commun, Revue en ligne du Circem, n°2, (Circem : Centre interdisciplinaire de recherche sur la
citoyenneté et les minorités, Ottawa), Université d’Ottawa, automne 2009,
https://collectiflieuxcommuns.fr/839-la-pluralite-anonyme-heroisme-et-democratie
POIRIER Nicolas,
« La lutte des classes chez Marx : reconnaissance ou dénégation ? L’analyse critique de Castoriadis »,
in Variations, revue internationale de théorie critique, printemps 2010,
http://variations.revues.org/180
POIRIER Nicolas,
« Division du social et auto-institution : le projet démocratique selon Castoriadis et Lefort »,
in Raison publique n° 13, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, octobre 2010.
POIRIER Nicolas,
« Réflexivité individuelle et institution démocratique », in Raison-publique.fr, novembre 2010,
http://www.raison-publique.fr/article375.html
POIRIER Nicolas,
L'ontologie politique de Castoriadis. Création et institution,
Collection : « Critique de la politique », Editions Payot, Paris, 2011,
(ce livre est issu d’une thèse de science politique, mention philosophie politique intitulée :
Création et institution. Trajets critiques et ontologie politique dans l’œuvre de Cornelius Castoriadis,
la thèse était dirigée par Miguel ABENSOUR ; les autres membres du jury étaient : Vincent DESCOMBES,
Anne KUPIEC, Gilles LABELLE, Anne-Marie ROVIELLO ; la thèse a été soutenue le 10/12/2008,
à l’université Paris Diderot-Paris 7),
[Avant-propos ; Introduction ;
Première partie : La pensée philosophique de Castoriadis à l’époque de Socialisme ou Barbarie ;
Deuxième partie : les antinomies du marxisme ;
Troisième partie : Chaos et institution ; Excursus—Castoriadis et Lefort : le projet d’autonomie et le problème
de la division sociale ; Conclusion]
Recension par Jean-Louis Prat in Revue du MAUSS permanente, 25/02/2011,
https://www.journaldumauss.net/spip.php?page=imprimer&id_article=772
Recension par Christian RUBY, in nonfiction.fr, 10/03/2011,
https://www.nonfiction.fr/article-4360-democratie-et-revolution-sont-ils-dissociables.htm
Recension par Frédéric MÉNAGER, in nonfiction.fr, 24/06/2011,
https://www.nonfiction.fr/article-4774-castoriadis-de-marx-a-thucydide.htm
POIRIER Nicolas,
« Quel projet politique contre la domination bureaucratique ? Castoriadis et Lefort à Socialisme ou
Barbarie (1949-1958) », in Revue du MAUSS, n°38, second semestre 2011,
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2011-2-page-185.htm
POIRIER Nicolas,
« La créativité démocratique chez Castoriadis et Lefort »,
in Six auteurs de théorie politique pour le XXIe siècle, dir. M.-C. CALOZ-TSCHOPP,
Éditions L’Harmattan, Paris, 2011,
https://desexil.com/wp-content/uploads/2021/04/Six-auteurs-de-theorie-politique-pour-le-XXIe-siecle%C2%80%C2%93BD.pdf

- 71 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
POIRIER Nicolas (dir.),
Cornelius Castoriadis et Claude Lefort : l’expérience démocratique,
Éditions Le Bord de l’eau, Lormont, 2015,
(Actes du colloque d’octobre 2013, Université de Paris Ouest Nanterre),
[Préface. L’expérience démocratique contre la domination bureaucratique et totalitaire (Nicolas POIRIER) ;
Ouverture. Qu’est-ce qu’une pratique philosophique minoritaire ? (Jean-Louis FABIANI) ;
Partie 1. Castoriadis avec et contre Lefort, avec et contre Castoriadis.
Chapitre I. « Peuple-Un » ou dèmos : les figures du peuple chez Lefort et Castoriadis (Antoine CHOLLET) ;
Chapitre II. Le sens de la démocratie (Philippe CAUMIÈRES) ;
Chapitre III. Cornelius Castoriadis et Claude Lefort. La question de l’autonomie (Robert LEGROS) ;
Partie 2. Lefort sans Castoriadis.
Chapitre IV. Claude Lefort et les aventures du prolétariat (Nicolas PIQUÉ),
https://www.academia.edu/12268514/C_Lefort_et_les_aventures_du_prol%C3%A9tariat_paru_dans_N_Poirier_dir_C
ornelius_Castoriadis_et_Claude_Lefort_lexp%C3%A9rience_d%C3%A9mocratique_Lormont_Le_Bord_de_leau_coll
_La_biblioth%C3%A8que_du_Mauss_2015_ ;
Chapitre V.
La question de la politique dans la pensée politique du politique de Claude Lefort (Hugues POLTIER) ;
Chapitre VI.
Que reste-t-il de l’antitotalitarisme de gauche ? Lefort, Merleau-Ponty et la question de la « modernité »
(Serge AUDIER) ;
Chapitre VII. La division sociale : Lefort lecteur de Machiavel (Nicolas POIRIER) ;
Chapitre VIII. Mobilité sociale et totalitarisme stalinien : la réflexion de Claude Lefort (Patrick MASSA) ;
Chapitre IX. Claude Lefort et l’URSS : le « principe de réalité » (Cécile VAISSIÉ) ;
Partie 3. Castoriadis sans Lefort.
Chapitre X. En marge de Castoriadis : sur le concept d’auto-institution de la société (Bruno BERNARDI) ;
Chapitre XI. Fin de la philosophie ? Fin de la démocratie ? Conformisme privatisation, hétéronomie
(Baptiste CALMEJANE) ;
Chapitre XII. Cornelius Castoriadis, Miguel Abensour : quelles convergences ?
(Manuel CERVERA-MARZAL) ; Les auteurs.]
Recension par Thibault SCOHIER, 31/03/2015,
https://journals.openedition.org/lectures/17529
POIRIER Nicolas,
« Être sauvage et chaos : Merleau-Ponty, Lefort, Castoriadis »,
conférence donnée le 08/06/2016, dans le cadre du colloque intitulé :
Avec Lefort, après Lefort : Prendre en charge l’expérience de notre temps
(MRSH, Université de Caen, 07-09/06/2016), http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4058
POIRIER Nicolas,
« Castoriadis et la critique de l’ontologie déterministe platonicienne »,
(Communication sous le titre : « Castoriadis et les Grecs : pour une critique de l’ontologie déterministe
platonicienne », au colloque : « Platon dans la philosophie française contemporaine », Université Paul Valéry
de Montpellier, 13-15/11/2014), in Rodolphe CALIN, Jean-Luc PÉRILLIÉ, Olivier TINLAND (dir),
Cahiers de philosophie ancienne, n° 24.
Platon et la philosophie française contemporaine. Enjeux philologiques historiques et philosophiques.
Ousia, Bruxelles, 2016.
https://www.academia.edu/30788772/Platon_et_la_philosophie_fran%C3%A7aise_contemporaine._Enjeux_philologiq
ues_historiques_et_philosophiques_R._Calin_J.L._P%C3%A9rilli%C3%A9_O._Tinland_%C3%A9d._Cahiers_de_philosophie_ancienne_n_24_Ousia_Bruxelles_201
6 (Préface et table des matières), et :
https://www.academia.edu/8951050/Colloque_-_Platon_dans_la_philosophie_fran%C3%A7aise_contemporaine__Universit%C3%A9_Paul_Val%C3%A9ry-Montpellier_13-15_novembre_2014
POIRIER Nicolas,
« Castoriadis et l’imaginaire radical : Une confrontation avec la phénoménologie »,
in Bulletin d’Analyse Phénoménologique, Volume 13 (2017), Numéro 2 : L’acte d’imagination : Approches
Phénoménologiques (Actes n° 10),
http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=941
- 72 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
POIRIER Nicolas,
« Fonder ou créer la démocratie ? Cornelius Castoriadis et Richard Rorty »
in revue www.contretemps.eu, 29/12/2017,
http://www.contretemps.eu/democratie-philosophie-castoriadis-rorty/
POIRIER Nicolas,
« Coupure épistémologique et fracture ontologique »,
Contribution aux « Papiers Althusser » de l’IMEC, 2018.
POIRIER Nicolas,
Cornelius Castoriadis. Du chaos naît la création,
Éditions du Bord de l’Eau, 33310 Lormont, 2019,
http://www.editionsbdl.com/fr/books/cornelius-castoriadis-du-chaos-nat-la-cration/754/
Recension par Thomas BOCCON-GIBOD, in Esprit oct. 2019,
https://esprit.presse.fr/actualite-des-livres/thomas-boccon-gibod/cornelius-castoriadis-du-chaos-nait-lacreation-de-nicolas-poirier-42346
Interview de Nicolas POIRIER par Galaad WILGOS, sur ce livre, in nonfiction.fr, 11/11/2019,
https://www.nonfiction.fr/article-10088-castoriadis-une-pensee-de-laction-publique.htm
POIRIER Nicolas,
« Exil et création. Retour sur le parcours philosophique et politique de Castoriadis »,
in Las Torres de Lucca. Revista Internacional de Filosofía Política, vol. 9, n°16,
Universidad Computense de Madrid, janvier 2020,
(numéro contenant un Dossier sur Castoriadis, comportant 9 articles ; voir chapitre VIII),
http://www.lastorresdelucca.org/index.php/ojs/issue/viewIssue/19/pdf_5
POIRIER Nicolas,
« Entretien avec Nicolas Poirier », par Fabien AVIET,
in revue en ligne Un philosophe, 26/06/2020,
https://unphilosophe.com/2020/06/23/entretien-avec-nicolas-poirier-cest-peut-etre-a-la-condition-de-laisser-affleurerles-residus-dimages-sauvages-qui-nous-hantent-que-la-creation-artistique-peut-operer/
POLTIER Hugues,
« Castoriadis-Lefort. Société, autonomie, pouvoir – Ou : la question de la démocratie ? »,
article inédit rédigé et remanié en 2010, 2012, 2020,
https://www.academia.edu/44088372/Castoriadis_Lefort_Soci%C3%A9t%C3%A9_autonomie_pouvoir_Ou_la_questi
on_de_la_d%C3%A9mocratie_g?auto=download&email_work_card=download-paper
PONCE Liliana,
Cornelius Castoriadis et la question de la temporalité dans le domaine social-historique. De la logique de
l’identité à la logique de l’altérité,
Thèse soutenue le 24/06/2014, dirigée par Vincent DESCOMBES, à l’EHESS,
https://rosario.academia.edu/LilianaPonce
PONCE Liliana,
« Historia, tiempo y política en la filosofía de Cornelius Castoriadis »,
in revue Las Torres de Lucca, vol. 4, n°6, 2015,
http://www.lastorresdelucca.org/index.php/ojs/article/view/50/pdf-ponce
PONCHON Pierre,
« Notes de lecture : Cornelius Castoriadis, Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce 3.
Séminaires 1984-1985 », in Cahiers philosophiques 2012/2 n°129,
https://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2012-2-page-108.htm ou :
http://cahiersphilosophiques.hypotheses.org/689
PRAT Jean-Louis,
Introduction à Castoriadis,
Éditions La Découverte, Paris, 2007, réédition et mise à jour, 2012,
[Introduction ; I. Un Grec moderne ; II. L’héritage marxiste ; III. La rupture avec le marxisme ;
IV. Politique et philosophie : société autonome et pensée autonome ; V. L’imaginaire social ;
Repères bibliographiques]
http://www.journaldumauss.net/?Jean-Louis-Prat-Introduction-a
http://www.journaldumauss.net/?Castoriadis-et-l-anarchisme
https://www.journaldumauss.net/spip.php?page=imprimer&id_article=358
- 73 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
PRAT Jean-Louis,
recension de Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie (2008),
in Revue du MAUSS permanente, 10/06/2008,
http://www.journaldumauss.net/spip.php?page=imprimer&id_article=358
PRAT Jean-Louis,
« Marx et l’imaginaire », in Revue du MAUSS n° 34, La Découverte, 2009, second semestre.
PRAT Jean-Louis,
« Castoriadis et l’anarchisme », in Revue du MAUSS permanente, 01/10/2009,
http://www.journaldumauss.net/?Castoriadis-et-l-anarchisme
PRAT Jean-Louis,
Recension (25/02/2011) de L’ontologie politique de Castoriadis (de Nicolas Poirier, 2011),
https://www.journaldumauss.net/spip.php?page=imprimer&id_article=772
PREMAT Christophe,
« L’analyse du phénomène bureaucratique chez Castoriadis »,
in Tracés n ° 1 (revue de sciences humaines des ENS de Lyon et de Cachan), 2002,
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis24.html
http://traces.revues.org/4131
http://cras31.info/IMG/pdf/castoriadis_-_analyse_du_phenomene_bureaucrati.pdf
PREMAT Christophe,
« La mise à nu des mécanismes guerriers ou la stratocratie »,
in revue web Sens Public, 25/02/2005, http://www.sens-public.org/article136.html?lang=fr
PREMAT Christophe,
recension de SV (CASTORIADIS, 2002), in revue web Sens Public, fév. 2006,
http://www.sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_CPremat_Castoriadis.pdf
PREMAT Christophe,
« L’institution imaginaire des normes sociales. Normes sociales et processus cognitifs », 2006,
http://www.sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_CPremat_institut_imaginaire.pdf
PREMAT Christophe,
« L’autonomie comme mise en équation de la liberté et de l’égalité »,
in Revue internationale des sciences sociales n° 190, 2006, (et Éditions Érès-UNESCO, 2009),
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2006-4-page-737.htm
PREMAT Christophe,
« L’impasse pulsionnelle : Castoriadis, lecteur de Freud »,
in L’enseignement philosophique n° 57/6, revue de l’Association des professeurs de philosophie, 2007.
PREMAT Christophe,
« Mai 68, le conflit des interprétations »,
in revue web Sens Public, 16/02/2009,
http://www.sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_Heritages_de_Mai_68_CPremat2.pdf
PREMAT Christophe,
« Guerre et démocratie dans la pensée politique de Cornelius Castoriadis »,
in revue web Sens Public, 2010, http://www.sens-public.org/article771.html ou:
http://www.senspublic.org/IMG/pdf/SensPublic_CPremat_Guerre_et_democratie_dans_la_pensee_politique_de_Cornelius_Castoriadi
s.pdf
PREMAT Christophe,
Recension de EA (réédition de 2014), in Lectures, 25/02/2014, https://journals.openedition.org/lectures/13762
PREMAT Christophe,
« L’autonomie entre pensée et action. Dosse, François. 2014. Castoriadis, une vie. Paris : La Découverte »,
in revue EspacesTemps.net, 2014,
http://www.espacestemps.net/articles/lautonomie-entre-pensee-et-action/
PREMAT Christophe,
« La stratocratie, ou la tentative de guerre totale dans la pensée politique de Castoriadis »,
in revue EspacesTemps.net, 2017 (recension de Guerre et Théories de la guerre (EP6, 2016), de C.C.),
https://www.espacestemps.net/articles/stratocratie-tentative-de-guerre-totale-pensee-politique-de-castoriadis/
https://www.espacestemps.net/articles/stratocratie-tentative-de-guerre-totale-pensee-politique-decastoriadis/?output=pdf
- 74 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
PREMAT Christophe,
« Valeurs et normes sociales dans le projet d’émancipation de Cornelius Castoriadis »,
in Labyrinth, vol. 21, n°1, été 2019,
http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/article/download/170/110
PROFUMI Emanuele,
« L’autonomie possible. Introduction à Cornelius Castoriadis », traduction en français du premier chapitre de
son livre, en italien : L’autonomia possibile. Introduzione a Castoriadis, Mimesis Edizioni Filosofie, 2010,
http://www.emanueleprofumi.altervista.org/portale/lautonomie-possible-introduction-à-cornelius-castoriadis
PROGUIDIS Lakis,
« Contribution mineure à la démocratisation de nos sociétés. À propos du Une société à la dérive
de Cornelius Castoriadis », in L’Atelier du roman, n°45, Éditions Flammarion Boréal, Paris, mars 2006,
https://www.latelierduroman.com/index.php/13-anciens-numeros/51-numero-45
QUIRINY Bernard,
« La création de la démocratie », (recension de CQFG1),
in Chronic’art, n°14, avril-mai 2004.
QUIRINY Bernard,
La démocratie dans l’œuvre de Cornelius Castoriadis,
Thèse en droit public, dirigée par Claude Courvoisier et Patrick Charlot (rapporteur : Philippe Raynaud)
soutenue le 21/06/2005, à la Faculté de Droit et Science politique de l’université de Bourgogne,
voir la fiche d’information :
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=090448510
QUIRINY Bernard,
« Castoriadis et les paradoxes du droit »,
in Cahiers critiques de philosophie n° 6, (Cornelius Castoriadis : une pensée neuve),
Éditions Hermann, Paris VIII Philosophie, Paris, 2008.
QUIRINY Bernard,
« Castoriadis et la guerre », in Penser la guerre,
(pages 315-325), IIe table ronde du RELHIIP, Institut Varenne, PUAM, 2008.
REDEKER Robert,
« Fait et à faire, Un livre de Cornelius Castoriadis. Contre le conformisme généralisé »,
in Le Monde diplomatique, août 1997, (recension de CL5),
http://1libertaire.free.fr/castoriadis05.html
REDEKER Robert,
Nouvelles Figures de l’homme,
Éditions du Bord de l’Eau, Lormont (33310), 2004.
REA Caterina,
« Existence personnelle et institution social-historique : une réflexion à partir de C. Castoriadis »,
27/09/2009, https://collectiflieuxcommuns.fr/249-existence-personnelle-et
RIALS Stéphane (dir.),
Droits n° 31, PUF, Paris, 2000, (Débat (6 articles) autour du livre Sur le Politique de Platon de C.C.).
[Débat autour d’un ouvrage. Hommage à Cornelius Castoriadis (SPP) ;
Philippe RAYNAUD, Platon et l’expérience grecque ;
Vincent DESCOMBES, L’illusion nomocratique ;
Pierre MANENT, Le philosophe et la Cité ;
Anissa CASTEL-BOUCHOUCHI, Castoriadis, lecture du Politique de Platon ;
Olivier FRESSARD, Penser la loi avec et contre Platon]
RORTY Richard,
« Unger, Castoriadis et la romance d’un avenir national »,
Chap. 9, in Essais sur Heidegger et autres écrits, traduction : Jean-Pierre Cometti, PUF, Paris, 1995.
ROSANVALLON Pierre,
« Sur quelques chemins de traverse de la pensée du politique en France »,
entretien réalisé par Muriel ROUYER, à l’EHESS, Paris, le 03/07/2000, in Raisons politiques, n°1, 2001,
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2001-1-page-49.htm

- 75 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
ROSANVALLON Pierre,
Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018,
Éditions du Seuil, collection « Les livres du nouveau monde », Paris, 2018.
ROSENGREN Mats,
Actes de la rencontre d’Uppsala (Suède). Can a person be illegal? Refugees, Migrants and Citizens in
Europe.
Textes d’interventions lors de cette rencontre organisée par Mats ROSENGREN, dans le cadre du réseau
Imaginaire social et création, en mai 2016,
(autres éditeurs : Alexander STAGNELL et Louise Shou TERKIDSEN),
http://www.littvet.uu.se/forskning/publikationer/urs-sru/urs-sru-6/
ROSENGREN Mats,
Actualité d’une pensée radicale. Hommage à Cornelius Castoriadis,
(Colloque sur Castoriadis, 26-28/10/2017, Université de Paris 7 et EHESS), 2018,
http://www.littvet.uu.se/forskning/publikationer/urs-sru/urs-sru-7/
https://www.littvet.uu.se/digitalAssets/758/c_758294-l_1-k_actualite_web_anthologie_ers.pdf
SERNICLAY Clément,
Castoriadis et Habermas. Le projet de la modernité,
Mémoire de master 2, (sous la direction de Christian Berner), Université de Lille 3, 2007-2008, (version 2009),
https://collectiflieuxcommuns.fr/295-castoriadis-habermas-le-projet-de
SOBEL Richard,
« Pour un constructivisme radical et intégral : Cornélius Castoriadis »,
in L’homme et la société, n°155, 2005/1,
https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2005-1-page-195.htm
STEPHANATOS Gerassimos,
« Psyché, société, autonomie : Hommage à Cornelius Castoriadis »,
in Ek Ton ysteron, n° 2, Athènes, 1998.
STEPHANATOS Gerassimos,
« Repenser la psyché », séance de travail du « Quatrième Groupe », 2009,
https://collectiflieuxcommuns.fr/237-repenser-la-psyche
STEPHANATOS Gerassimos,
« La réalité pour la psyché, la réalité dans la psyché,
in Journées scientifiques. Quatrième Groupe. Vivre à la hauteur de sa condition psychique », 20-21/03/2010,
https://www.quatrieme-groupe.org/images/stories/publication/bsnz.pdf
STEPHANATOS Gerassimos,
« De la haine nécessaire à la clôture totalitaire du sens »,
in Topique n° 122, Paris, 2013 (1), https://www.cairn.info/revue-topique-2013-1-page-29.htm
https://collectiflieuxcommuns.fr/?1002-de-la-haine-necessaire-a-la-cloture-totalitaire
STEPHANATOS Gerassimos,
« Se réfléchir ou l’effort pour briser la clôture »,
in Topique n° 124, Paris, 2013 (3),
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=TOP_124_0177
https://www.cairn.info/revue-topique-2013-3-page-177.htm
STEPHANATOS Gerassimos,
« Donner forme à l’Abîme »,
in Actes du Quatrième Groupe. L’œuvre d’art : un ailleurs familier, Actes 3,
Éditions in Press, Paris, 2014.
STEPHANATOS Gerassimos,
« Comme si le corps vivait l’image : les constructions figuratives de l’analyste »,
in Revue française de psychosomatique, n°56, PUF, Paris, 2019,
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-2019-2-page-73.htm
STEPHANATOS Gerassimos,
« Réflexions à partir d’un projet de désaliénation fondateur »,
in Destins d’un idéal. Les Actes des 50 ans du Quatrième Groupe. Actes, 9, Paris,
Éditions in Press, Paris, 2020.
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STEVENS Annick,
Cours sur Castoriadis, Université populaire de Marseille, 2013,
http://www.université-populaire-de-marseille.net/castoriadis_2013
STEVENS Annick,
« Castoriadis. L’imagination instituante et la diversité des sociétés »,
in Les Cahiers Rationalistes, n° 629, mars-avril 2014.
STEVENS Annick,
« L’autonomie individuelle et sociale d’après Castoriadis »,
trois conférences filmées, 15/03/2016, 22/03/2016, 29/03/2016,
http://uppae.fr/videos-lautonomie-individuelle-et-sociale-dapres-castoriadis/
https://www.youtube.com/watch?v=3xD5D_gXW6Q
https://www.youtube.com/watch?v=UBI7ZnDlO3Y
https://www.youtube.com/watch?v=DVM7YTYdIL0
TAGUIEFF Pierre-André,
Les contre-réactionnaires. Le progressisme entre illusion et imposture,
Éditions Denoël, Paris, 2007. (Castoriadis est cité en exergue et dans le livre).
Pour l’introduction : https://collectiflieuxcommuns.fr/864-les-contre-reactionnaires-le
TOMÈS Arnaud,
L’imaginaire comme tel, Hermann Éditeurs, Paris, 2007,
(longue présentation de l’article « L’imaginaire comme tel », de CASTORIADIS,
déjà mentionné dans la partie : I. B., ci-dessus, page 11).
TOMÈS Arnaud,
« Penser l’histoire avec Castoriadis »,
in Cahiers critiques de philosophie n°6, (Cornelius Castoriadis : une pensée neuve),
Éditions Hermann, Paris VIII Philosophie, Paris, 2008.
TOMÈS Arnaud,
Castoriadis. L’imaginaire, le rationnel et le réel,
Éditions Demopolis, Collection « Philosophie en cours », Paris, 2015,
[Avant-propos ; I. De la critique de la rationalité à la découverte de l’imagination ;
II. Les caractéristiques de l’imaginaire ;
III. L’imaginaire et le rationnel ;
IV. Philosophie, ontologie, imaginaire ; Conclusion ; Bibliographie]
(Voir ci-dessus, les deux livres co-écrits avec Philippe CAUMIÈRES :
Cornelius Castoriadis. Réinventer la politique après Marx, PUF, 2011.
Pour l’autonomie. La pensée politique de Castoriadis, L’échappée, 2017).
TOMÈS Arnaud,
« Démocratie radicale et représentation chez Cornelius Castoriadis et Ernesto Laclau »,
in Raisons politiques 2019/3 n°75.
TORTERAT Benjamin,
« Poésie et perspective d’émancipation », in Prismes. Théorie critique. Volume 2, Éditions Sens&Tonka, 2019.
TOURNEUX Odile,
« Lectures contemporaines du principe présocratique d’apeiron : Simondon, Castoriadis »,
19//01/2016, http://philonsorbonne.revues.org/801
TRANCHANT Thibault,
« Autonomie et institution du social selon Debray, Gauchet et Castoriadis »,
in revue PHARES XV-11, hiver 2015,
http://www.revuephares.com/parutions/volume-15-hiver-2015
Voir aussi deux programmes de colloques sur Castoriadis :
https://www.academia.edu/31522130/Colloque_Temps_temporalit%C3%A9s_et_histoire_dans_loeuvre_de_Cornelius
_Castoriadis_._Org._Andr%C3%A9_Duhamel_et_Thibault_Tranchant._Avril_2016
https://www.academia.edu/31507881/Colloque_Castoriadis_et_les_sciences_sociales
TRANCHANT Thibault,
« Imaginaire social et critique de la raison pratique chez Castoriadis »,
Intervention au colloque : Le concept d’imaginaire social. Nouvelles avenues et nouveaux défis, 14 sept. 2017,
UQAM, 14-16 septembre 2017,
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https://www.fabula.org/actualites/le-concept-d-imaginaire-social-nouvelles-avenues-et-nouveaux-defis_75816.php
TRANCHANT Thibault,
« Castoriadis et la critique sociologique du sujet transcendantal »,
in Cahiers SOCIÉTÉ n°1, 2019,
https://www.academia.edu/39217625/Castoriadis_et_la_critique_sociologique_du_sujet_transcendantal
Pour lire le numéro complet : Castoriadis et les sciences sociales (dirigé par Thibault TRANCHANT et
Geneviève GENDREAU),
https://www.academia.edu/39654744/Cahiers_SOCI%C3%89T%C3%89_no1_Castoriadis_et_les_sciences_sociales
Quelques textes : http://usherbrooke.academia.edu/ThibaultTranchant
TRANCHANT Thibault,
« Raison et création. Le constructivisme et l’institutionnalisme postmétaphysique de Cornelius
Castoriadis », Thèse de philosophie, dirigée par Sébastien CHARLES et Catherine COLLIOT-THÉLÈNE,
(avec comme autres membres du jury : Thérèse AUDET, André DUHAMEL, Gilles LABELLE
et Nicolas PIQUÉ), Université de Sherbrooke et Université de Rennes 1, juillet 2019,
https://www.academia.edu/40395305/Raison_et_cr%C3%A9ation._Le_constructivisme_et_linstitutionnalisme_postm
%C3%A9taphysiques_de_Cornelius_Castoriadis
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/16001
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02407457/document
TRANCHANT Thibault,
« La politique comme créativité institutionnelle. Sur Castoriadis, Deleuze et Guattari »,
à paraître en 2020, in Castoriadis et ses contemporains (dir. Nicolas PIQUÉ),
https://www.academia.edu/38081333/La_politique_comme_cr%C3%A9ativit%C3%A9_institutionnelle._Sur_Castoria
dis_Deleuze_et_Guattari
TRANCHANT Thibault,
« La différence entre les critiques du temps objectif de Bergson et de Castoriadis », (non publié),
https://www.academia.edu/31521571/La_diff%C3%A9rence_entre_les_critiques_du_temps_objectif_de_Bergson_et_
de_Castoriadis
TRANCHANT Thibault,
« Le peuple instituant et les nouveaux mouvements sociaux : actualité de la théorie du sujet politique de
Cornelius Castoriadis », in Politique et Sociétés, à paraître en 2021,
https://www.academia.edu/41900911/Le_peuple_instituant_et_les_nouveaux_mouvements_sociaux_actualit%C3%A9
_de_la_th%C3%A9orie_du_sujet_politique_de_Cornelius_Castoriadis
TRANCHANT Thibault,
Recension (2019) de Reflets modernes de la démocratie athénienne, Jean-Marc NARBONNE et
Josiane BOULAD-AYOUB (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, « coll. Zêtêsis », 2017,
https://www.academia.edu/39827152/Reflets_modernes_de_la_d%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne_Jean_Marc_
Narbonne_and_Josiane_Boulad_Ayoub_dir_Qu%C3%A9bec_Presses_de_l_Universit%C3%A9_Laval_coll_Z%C3%
AAt%C3%AAsis_2017_242_p?email_work_card=minimal-title
https://www.erudit.org/en/journals/philoso/1900-v1-n1-philoso04752/1062024ar/abstract/
https://www.erudit.org/en/journals/philoso/2019-v46-n1-philoso04752/1062024ar/
TRANCHANT Thibault et VIBERT Stéphane,
Les carrefours du temps. Temporalités et histoire dans l’œuvre de Cornelius Castoriadis,
Presses de l’Université Laval (PUL), collection : Zêtêsis, discipline : philosophie,
sous la direction de Thibault TRANCHANT et Stéphane VIBERT,
Québec, Canada, 23 mars 2021,
(volume collectif issu d’un colloque international ayant eu lieu en avril 2016 au campus de l’Université de
Sherbrooke à Longueuil, organisé par André DUHAMEL, Thibault TRANCHANT et Stéphane VIBERT)
[Introduction : La question du temps et de la création dans l’œuvre de Castoriadis.
(Thibault TRANCHANT et Stéphane VIBERT) ;
Penser le temps : temps et création.
Discontinuité et rupture chez Castoriadis : le cercle de la création. (Nicolas PIQUÉ) ;
Critique de la raison, temps objectif et création chez Bergson et Castoriadis. (Thibault TRANCHANT) ;
Instituer le temps : la temporalité démocratique.
Institution du temps et autonomie. (Philippe CAUMIÈRES) ;
Le temps public : Cornelius Castoriadis et l’institution d’un temps démocratique. (Antoine CHOLLET) ;
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Expérimenter le temps : les temporalités du sujet.
La temporalité, de Freud à Castoriadis. (René RICHARD) ;
La « qualité du temps » : temps et affects du capitalisme chez Castoriadis. (Jean-Sébastien HARDY) ;
Faire face à l’abîme : catastrophes de sens et avènement du sujet.
(Didier DELAITRE, Frank GUARNIERI, Sébastien TRAVADEL) ;
Traverser le temps : histoire et création.
Rupture et tradition : les conditions de la création social-historique. (Stéphane VIBERT) ;
Historicité et temporalités : la question du temps chez Cornelius Castoriadis. (Liliana PONCE) ;
Historicité et responsabilité : sur la relativité du relativisme chez Castoriadis (Geneviève GENDREAU) ;
Les auteurs.]
https://www.pulaval.com/produit/les-carrefours-du-temps-temporalites-et-histoire-dans-l-oeuvre-de-corneliuscastoriadis
TRUDEL Dominique,
« La philosophie de Cornelius Castoriadis : Pour une critique des conceptions
cybernétiques/informationnelles de la subjectivité », in COMMposite, vol. 9, n°1, 2006,
http://www.commposite.org/index.php/revue/article/view/82/82
TRUDEL Dominique,
Essais d’épistémologie critique de la communication : Des prémisses cybernétiques à une nouvelle idéation,
Mémoire en sciences de la communication, Université de Montréal, 2007, (contient l’article référencé supra),
https://core.ac.uk/download/pdf/55649759.pdf
TSAKIRIS Despina,
Contrôle et notation des connaissances des élèves à l’École Primaire : la dimension
Imaginaire d’un mal nécessaire, Thèse en Sciences de l’Éducation,
(dirigée par Jacques ARDOINO ; Président du Jury : Cornelius CASTORIADIS), Université de Paris 8, 1994.
TSAKIRIS Despina,
« La paideia comme étayage mutuel de l’imagination radicale et de l’imaginaire social.
Le rôle des significations imaginaires », in Rencontre autour des idées mères de Cornelius Castoriadis,
EHESS, Paris, 24-25/06/1999. (Résumé dans le volume).
TSAKIRIS Despina,
« La pratique évaluative de l’enseignant en tant que faire social : Esquisse d’une approche de la
complexité à partir d’une pratique scolaire », in XXIIème Colloque de l’AFIRSE Portugal 2015.
Diversité et complexité de l’évaluation en éducation, Université de Lisbonne, Institut de l’Éducation,
(29-31/01/2015), pages 400-408.
VAILLANCOURT Yves,
Monde contemporain, autonomie et révolution—rétrospective et commentaire de l’œuvre de Cornelius
Castoriadis, Mémoire de maîtrise de science politique, Université du Québec, UQAM, 1986.
VAN EYNDE Laurent, « Castoriadis et Bachelard : Un imaginaire en partage »,
in Cahiers critiques de philosophie n°6, (Cornelius Castoriadis : une pensée neuve),
Éditions Hermann, Paris VIII Philosophie, Paris, 2008.
VAYSSE Jean-Marie, « L’âme mise à nu. De la psychologie à la psychanalyse », in Histoire de la philosophie,
(dir. Jean-François Pradeau, Editions du Seuil, 2009, réédition : Points-Essais, 2017, pages 568-574).
VIBERT Stéphane,
« La démocratie dans un espace "postnational" ? Holisme, individualisme et modernité politique »,
in Anthropologie et Sociétés, vol 26, n° 1, 2002,
https://www.academia.edu/4802996/La_démocratie_dans_un_espace_postnational_Holisme_individualisme_et_moder
nité_politique
VIBERT Stéphane,
Louis Dumont, holisme et modernité,
Éditions Michalon, « Le Bien commun », Paris, 2004,
En particulier, la conclusion dans laquelle S. Vibert fait dialoguer avec L. Dumont, les philosophes :
V. Descombes, C. Castoriadis, M. Gauchet, Ch. Taylor, M. Freitag),
voir un compte-rendu : https://www.erudit.org/fr/revues/as/2006-v30-n2-as1445/014144ar/
VIBERT Stéphane,
« La communauté est-elle l’espace du don ? De la relation, de la forme et de l’institution sociales,
in Revue du MAUSS n°24, 2004 et n°25, 2005,
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https://www.academia.edu/4802992/La_communauté_estelle_lespace_du_don_De_la_relation_de_la_forme_et_de_linstitution_sociales
VIBERT Stéphane,
« La référence à la société comme "totalité". Pour un réalisme ontologique de l’être-en-société.
(Sociologie dialectique et anthropologique holiste) »,
in Revue du MAUSS permanente, 19/06/2007, et in Société, n°26, 206,
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article129
VIBERT Stéphane,
« "On n’échappe pas à la philosophie de l’histoire" ˗ Le désenchantement du monde et la nature de
l’homme », in Religion, modernité et démocratie. En dialogue avec Marcel Gauchet (dir. François NAULT),
P.U.L., Québec, 2008,
https://www.academia.edu/4937055/On_n_échappe_pas_à_la_philosophie_de_l_histoire_Le_Désenchantement_du_m
onde_et_la_nature_de_l_homme_sur_Marcel_Gauchet_
VIBERT Stéphane,
« L’auto-fondation comme mythe fondateur paradoxal de la démocratie »,
in La Rénovation de l’héritage démocratique. Entre Fondation et refondation (dir. Anne TRÉPANIER),
Éditions Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2009,
https://www.academia.edu/4936585/Lauto-fondation_comme_mythe_fondateur_paradoxal_de_la_démocratie
VIBERT Stéphane,
« Le nomos comme auto-institution collective. Le germe grec de l’autonomie démocratique chez
Castoriadis »,
in Les anciens dans la pensée politique contemporaine (dir. Yves COUTURE et Martin BREAUGH),
P.U.L., Québec, 2010, (cet article est aussi paru dans Cahiers Castoriadis n° 5, Castoriadis et les Grecs, 2010),
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_LeGermeGrecetAutonomieDemocratique.pdf
VIBERT Stéphane,
« La "société moderne" : un oxymoron ? De l’ordre et du désordre en sociologie »,
in Sociologie de l’intermonde – La vie sociale après l’idée de société,
(dir. Marie-Blanche TAHON), Presses Universitaires de Louvain, Louvain, 2011,
https://www.academia.edu/9983479/La_société_moderne_un_oxymoron_De_lordre_et_du_désordre_en_sociologie
VIBERT Stéphane,
« Les "Autres" socio-anthropologiques de la Modernité : "communauté" et "culture" »,
in Voyages dans l’Autre de la modernité ˗ Essais d’anthropologie philosophique
(dir. Marc CHEVRIER, Yves COUTURE et Stéphane VIBERT), Éditions Fidès, Montréal, 2011,
https://www.academia.edu/9162575/Les_Autres_socio-anthropologiques_de_la_modernité_communauté_et_culture_
VIBERT Stéphane,
« Une sociologie sans société est-elle possible ? »
in La fin de la société. Débats contemporains autour d’un concept classique,
In Memoriam Michel Freitag (1935-2009), Critique lucide de l’oubli de la société,
(dir. Jonathan ROBERGE, Yan SENECHAL et Stéphane VIBERT), Athéna Éditions, Montréal, 2012.
Voir l’introduction : « Le concept de société comme problème sociologique »,
(par Yan SÉNÉCHAL, Jonathan ROBERGE, Stéphane VIBERT),
https://www.academia.edu/20476347/SÉNÉCHAL_Yan_Jonathan_ROBERGE_et_Stéphane_VIBERT_2012_Le_conc
ept_de_société_comme_problème_sociologique_dans_Jonathan_Roberge_Yan_Sénéchal_et_Stéphane_Vibert_dirs_La
_fin_de_la_société_Débats_contemporains_autour_d_un_concept_classique_Montréal_Athéna_pp._7-17
VIBERT Stéphane,
« Marcel Gauchet et l’éclipse du politique »,
in Vers une démocratie désenchantée ? Marcel Gauchet et la crise contemporaine de la démocratie libérale,
(dir. Gilles LABELLE et Daniel TANGUAY), Éditions Fidès, Montréal, 2013,
https://www.academia.edu/5645931/Marcel_Gauchet_et_l_éclipse_du_politique
VIBERT Stéphane,
« L’autonomie comme institution chez Cornelius Castoriadis »,
in Les racines de la liberté. Réflexions à partir de l’anarchisme tory,
(Éd. : Gilles LABELLE, Eric MARTIN, Stéphane VIBERT.
Autres auteurs d’articles : Benoît COUTU, Julia DAVID, Jean-Claude MICHÉA, Minh NGUYEN,
Maxime OUELLET, JULIE PAQUETTE, Pierre PRADES, Rémi DE VILLENEUVE),
- 80 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
Éditions Nota Bene, Collection « Société », Montréal, 2014.
VIBERT Stéphane,
« La logique du capital et les conditions de la dialectique. Discussion sur l’ouvrage de Jan Spurk, Avenirs
possibles. Du bâtiment de la société, de sa façade et de ses habitants, Lyon, Éditions Parangon, 2012 »,
in SociologieS, Grands résumés, Ottawa, 2014,
https://www.academia.edu/15400313/La_logique_du_capital_et_les_conditions_de_la_dialectique?auto=download&e
mail_work_card=download-paper
VIBERT Stéphane,
« La quête de l’autonomie collective. Retour sur les fondements de la démocratie avec Gauchet,
Castoriadis et Rancière », in Démocratie et modernité. La pensée politique française contemporaine,
(dir. Marc CHEVRIER, Yves COUTURE et Stéphane VIBERT),
Presses Universitaires de Rennes, Collection « Res Publica », 2015,
https://books.openedition.org/pur/73088
https://www.researchgate.net/publication/333454679_3_La_quete_de_l'autonomie_collective_-__Retour_sur_les_fondements_de_la_democratie_avec_Gauchet_Castoriadis_et_Ranciere/link/5f4d36f492851c6cfd13
3dcb/download
Recension de ce livre par Maxime HUOT COUTURE, in Philosophiques, vol. 43, n°2, 2016,
https://www.academia.edu/30787443/Marc_Chevrier_Yves_Couture_et_St%C3%A9phane_Vibert_dir._D%C3%A9m
ocratie_et_modernit%C3%A9._La_pens%C3%A9e_politique_fran%C3%A7aise_contemporaine_Rennes_Presses_uni
versitaires_de_Rennes_2015_292_pages
VIBERT Stéphane,
La communauté des individus. Essais d’anthropologie politique,
Éditions Le Bord de l’eau, Collection « La bibliothèque du Mauss », Lormont, 2016,
(en particulier : « Chapitre II. La démocratie comme lieu d’appartenance. Une approche holiste »,
« Chapitre III. Holisme et changement social. La dynamique des totalités »,
« Chapitre VI. La société comme " totalité". Penser le réalisme ontologique de l’être-en-société avec Dumont,
Freitag et Castoriadis »), voir la première et quatrième de couverture :
https://www.academia.edu/26929258/La_communaut%C3%A9_des_individus_-_Essais_danthropologie_politique
VIBERT Stéphane,
« L’institution de la communauté ˗˗ Une lecture critique de la sociopolitique du commun »,
in SociologieS | Dossiers 2016 (article discutant le livre de Pierre DARDOT et Christian LAVAL :
Commun. Essai sur la révolution au XXI ͤ siècle, La Découverte, 2014), 2016,
https://www.academia.edu/29735873/L_institution_de_la_communaut%C3%A9__Une_lecture_critique_de_la_sociopolitique_du_commun
VIBERT Stéphane,
« Sortir de l’anthropologie potestative », in Autorité et pouvoir en perspective comparative,
(dir. : David GIBEAULT et Stéphane VIBERT), INALCO Presses, Paris, 2017,
https://www.academia.edu/37537930/Sortir_de_lanthropologie_potestative
VIBERT Stéphane,
« Démocratie, universalisme et droit à la différence – Le néorépublicanisme de Michel Freitag »,
in La liberté à l’épreuve de l’histoire. La critique du libéralisme chez Michel Freitag,
Daniel DAGENAIS (dir.), Liber, p. 113-135, Montréal, 2017,
https://www.academia.edu/45596627/D%C3%A9mocratie_universalisme_et_droit_%C3%A0_la_diff%C3%A9rence_
Le_n%C3%A9or%C3%A9publicanisme_de_Michel_Freitag?auto=download&email_work_card=download-paper
VIBERT Stéphane,
« L’imaginaire et le symbolique : Castoriadis et le structuralisme de Lévi-Strauss »
in Cahiers SOCIÉTÉ, n°1, 2019,
https://www.academia.edu/41278170/L_imaginaire_et_le_symbolique_Castoriadis_et_le_structuralisme_de_L%C3%
A9vi-Strauss?email_work_card=view-paper
https://www.erudit.org/fr/revues/cs/2019-n1-cs05206/1068420ar.pdf
VIBERT Stéphane,
« Grand résumé de l’ouvrage : La Communauté des individus. Essais d’anthropologie politique.
Suivi d’une discussion par Charles Gaucher et Irène Théry », 2021,
https://www.academia.edu/45596542/La_Communaut%C3%A9_des_individus_Essais_d_anthropologie_politique_Gr
and_R%C3%A9sum%C3%A9_Revue_SociologieS?email_work_card=title
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VICTORIA Bernard,
L’époque, les discours, l’amour : approche structurale et historique de l’indifférence aux
choses de l’amour,
Thèse de Doctorat soutenue le 11/07/2015 à l’université de Toulouse Jean Jaurès, sous la direction de
Sidi ASKOFARÉ. Extrait, page 412 :
« Résumé : À partir des travaux de Jacques Lacan et Cornelius Castoriadis, nous proposons une articulation de la structure et de
l’histoire afin de pouvoir construire une approche psychanalytique des incidences de notre époque – dans sa double détermination
par les logiques consuméristes et marchandes, et par le discours de la science – sur les liens amoureux. Nous avons ainsi pu proposer
une approche psychanalytique, structurale et historique des causes, des modalités et des conséquences de l’indifférence aux choses de
l’amour induite par la structure discursive capitaliste et le champ socio-historique qui lui est lié. »,

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01304237/document
VICTORIA Bernard,
« Repenser la démocratie, pas sans la psychanalyse »,
in Cliniques méditerranéennes, ERES, 2018/2, n° 98, p. 167-178,
(Résumé : L’auteur s’attache ici à démontrer que la psychanalyse est non seulement concernée par le mode d’organisation du
gouvernement des Hommes, mais surtout qu’en tant qu’expérience éthique, elle est déjà orientée vers une certaine conception de
la politique. Après un bref examen du régime représentatif actuel, l’article soutiendra la thèse que l’éthique de la psychanalyse ne
peut conduire qu’à une conception de la politique bien précise : la démocratie.
Mots-clés : Psychanalyse, démocratie, libéralisme, capitalisme, politique, éthique.)

https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2018-2-page-167.htm
VIDAL-NAQUET Pierre,
« La critique du Testament de Dieu de Bernard-Henri LÉVY (1979) »,
in Le Nouvel Observateur, juin 1979, http://www.pierre-vidal-naquet.net/spip.php?article49
VIDAL-NAQUET Pierre,
« Une invention grecque de la démocratie », in Esprit déc. 1993.
VIDAL-NAQUET Pierre,
Mémoires. 1. La brisure et l’attente (1930-1955),
Éditions du Seuil/La Découverte, Paris, 1995,
réédition Points Essais, 2007, avec une Préface de François HARTOG,
Mémoires. 2. Le trouble et la lumière (1955-1998),
Éditions du Seuil/La Découverte, Paris, 1998,
réédition Points Essais, 2007.
VIDAL-NAQUET Pierre,
« Castoriadis et la Grèce ancienne », in revue Esprit, n° 259, décembre 1999.
VIDAL-NAQUET Pierre,
« Préface » in Corps transfigurés. Stratifications de l’imaginaire des sexes/genres,
(ouvrage en deux tomes, tiré d’une Thèse d’Alice PECHRIGGL, dirigée au début par C. CASTORIADIS,
puis par Pierre VIDAL-NAQUET, voir ci-dessus), L’Harmattan, Ouverture philosophique, Paris, 2000.
VITIELLO Audric,
« La démocratie agonistique. Entre ordre symbolique et désordre politique »,
in Revue du MAUSS n° 38, 2011-2, https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2011-2-page-213.htm
VITIELLO Audric,
« L’exercice de la citoyenneté. Délibération, participation et éducation démocratiques,
in Participations n° 5, 2013/1, https://www.cairn.info/revue-participations-2013-1-page-201.htm
VITIELLO Audric,
« La démocratie comme institution de l’autonomie. De l’expression des subjectivités à la dialectique de la
subjectivation »,
in Démocratie et modernité. La pensée politique française contemporaine,
(dir. Marc Chevrier, Yves Couture et Stéphane Vibert)
Presses Universitaires de Rennes, collection « Res Publica », 2015.
VITIELLO Audric,
« La démocratie radicale entre action et institution. De la politique adversariale à la politique préfigurative »,
in DELEIXHE Martin et DELMOTTE Florence (dir.), Démocratie radicale : retours critiques,
Raisons politiques, n°75, 2019/3, Presses de Sciences Po.
WOLF Harald,
« Renouvellement ou crise de l’imaginaire capitaliste ? », 01/19/2009,
https://collectiflieuxcommuns.fr/227-renouvellement-ou-crise-de-l
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WUSTEFELD Sophie,
« Éthique ‒ Politique : Castoriadis, Habermas, Foucault »,
Communication au Séminaire de philosophie politique de l’Université de Liège, 21/04/2014,
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/188615/1/2015_04_21_Ethique_Politique.pdf
WUSTEFELD Sophie,
« La question de la praxis éducative, à partir de la philosophie politique de C. Castoriadis »,
Communication au Séminaire des doctorants de l’Université de Liège, 29/04/2016,
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/198852/1/16_04_SemDoctorants.pdf
WUSTEFELD Sophie,
« La pédagogie autogestionnaire : Déconstruction en acte de la bureaucratie scolaire »,
in Cahiers du GRM, 14, 2019,
http://journals.openedition.org/grm/pdf/1589
WUSTEFELD Sophie,
« La question de l’éducation : aiguillon des philosophies politiques. Castoriadis/Rancière »,
in MethIS : Méthodes et Interdisciplinarité en Sciences Humaines, Éditions de l’Université de Liège,
sous presse.
ZASK Joëlle,
Journées d’études « Se gouverner sans un maître », Maison de la recherche, AMU, 8-9 mars 2017,
https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/journees_detudes_affiche_les_8_et_9_mars_2017.pdf
ZASK Joëlle,
« Retour sur la notion perdue d’autogouvernement »,
in Sens public, 20/08/2019,
https://www.academia.edu/40386800/Retour_sur_la_notion_perdue_dautogouvernement?email_work_card=viewpaper
ZIN Jean,
Recension de Le projet d’autonomie, de Gérard DAVID, Michalon, 2000,
http://jeanzin.fr/ecorevo/philo/castoria.htm http://1libertaire.free.fr/Castoriadis20.html
IV. Ouvrages, articles sur « Socialisme ou Barbarie » (groupe et revue), ou rééditions de textes.
Revue : SouB
On peut lire tous les articles de la revue sur le site : https://www.archivesautonomies.org/spip.php?article758
SOCIALISME OU BARBARIE,
Socialisme ou Barbarie. Organe de critique et d’orientation révolutionnaire. Anthologie.
Luttes ouvrières.1953-1957,
(réédition de textes de SouB ; vrais noms des auteurs entre crochets s’il y lieu, numéros et années de la revue),
Éditions Acratie, 6447 Mauléon, 1985,
[Introduction (Jean-Pierre DUTEUIL) ;
La vie en usine (Georges VIVIER, n° 11 (1952), 12 (1953), 14 (1954), 15/16 (1954), 17(1955)) ;
Les grèves d’août 1953 (Robert DUSSART, n°13, 1954) ;
La grève des postiers (D. FABER, n°13, 1954) ; La grève des cheminots (G. PETRO, n°13, 1954) ;
La grève chez Renault (D. MOTHÉ [Jacques GAUTRAT], n°13, 1954) ;
La grève dans les assurances (J. SIMON [Henri SIMON], n°13, 1954) ;
La bureaucratie syndicale et les ouvriers (D. MOTHÉ [Jacques GAUTRAT], n°13, 1954) ;
Les grèves de l’été 1955 (J. SIMON [Henri SIMON], n°18, 1956) ;
Inaction chez Renault (D. MOTHÉ [Jacques GAUTRAT], n°18, 1956) ;
L’accord Chausson (G. DUPONT, n°18, 1956) ;
L’accord dans la banlieue parisienne (René NEUVIL, n°18, 1956) ;
Les ouvriers face à la bureaucratie (Pierre CHAULIEU [C. CASTORIADIS], n°18, 1956) ;
Journal d’un ouvrier (mai 56 chez Renault) (Un ouvrier de chez Renault, n°19, 1956) ;
Les ouvriers français et les Nord-Africains (D. MOTHÉ [Jacques GAUTRAT], n°21, 1957) ;
Agitation chez Renault (D. MOTHÉ [Jacques GAUTRAT], n°22, 1957) ;
Les grèves de l’été 1957. Comment lutter (n°23, 1958) ;
Grèves des banques (R. BERTHIER [Henri SIMON], n°23, 1958) ;
Comment on a tué le mouvement de St Nazaire (D. MOTHÉ [Jacques GAUTRAT], n°23, 1958) ;
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Une grève de province (R. BERTHIER [Henri SIMON], n°23, 1958) ;
La grève des postiers de Lille (Ph. GUILLAUME, n°23, 1958) ;
La rationalisation se fait sur le dos des ouvriers
(donné sans référence ; il s’agit d’un article non signé, au début du n°27, 1959)]
SOCIALISME OU BARBARIE,
SouB.A
Socialisme ou Barbarie. Organe de critique et d’orientation révolutionnaire. Anthologie.
Éditions Acratie, 86310 La Bussière, 2007, (réédition de certains textes de SouB) ;
(Le choix des articles et la rédaction des textes de présentation ont été faits par : Helen ARNOLD,
Daniel BLANCHARD, Enrique ESCOBAR, Daniel FERRAND, Georges PETIT, Jacques SIGNORELLI ;
Les numéros de SouB sont indiqués. Le vrai nom de l’auteur d’un article est indiqué entre crochets, si celui-ci
a usé d’un pseudonyme) ;
[Préface (Daniel BLANCHARD).
Chap. 1. La société bureaucratique : Socialisme ou Barbarie (Pierre Chaulieu [C. CASTORIADIS], n° 1, 1949) ;
Les rapports de production en Russie (Pierre Chaulieu [C.C.], n° 2, 1949) ; Le stalinisme en Allemagne orientale
(Hugo Bell [Benno STENBERG], n° 8, 1951) ;
Chap. 2. Le monde du travail : L’ouvrier américain
(Paul ROMANO, n° 5-6, 1950 ; L’expérience prolétarienne (Claude LEFORT, n° 11, 1952) ;
L’usine et la gestion ouvrière (Daniel Mothé [Jacques GAUTRAT], n° 22, 1957) ;
Chap. 3. La crise du système bureaucratique : Signification de la révolte de juin 1953 en Allemagne orientale
(A. Véga [Alberto Maso], n° 13, 1954) ; Le totalitarisme sans Staline (Claude LEFORT, n° 19, 1956) ;
L’insurrection hongroise (Claude LEFORT, n° 20, 1956-1957) ; Les conseils ouvriers de la révolution hongroise
(PANNONICUS, n° 21, 1957) ; La restalinisation de la Hongrie (Jean AMAIR, n° 21, 1957) ;
Récit d’un étudiant (anonyme, n° 21, 1957) ;
Chap. 4. Le contenu du socialisme : Sur le contenu du socialisme (Pierre Chaulieu [C.C.], n° 22, 1957) ;
Chap. 5. L’organisation : Le parti révolutionnaire (Résolution, n° 2, 1949) ;
Le prolétariat et le problème de la direction révolutionnaire (Claude Montal [Claude LEFORT], n° 10, 1952) ;
Organisation et parti (Claude LEFORT, n° 26, 1958) ;
Prolétariat et organisation (Paul Cardan [C.C.], n° 27, 1959) ;
La suspension de la publication de Socialisme ou Barbarie
(Circulaire aux abonnés et lecteurs en juin 1967, repris in EMO 2, 1974, et rééd. in EP 3) ;
Chap. 6. Le Tiers-monde : l’Algérie et la Chine : Mise à nu des contradictions algériennes
(François Laborde [Jean-François LYOTARD], n° 24, 1958) ; Le contenu social de la lutte algérienne
(Jean-François LYOTARD, n°29, 1959-1960) ; En Algérie, une vague nouvelle (Jean-François LYOTARD, n° 32,
1961) ; La lutte des classes en Chine bureaucratique (Pierre Brune [Pierre SOUYRI], n° 24, 1958) ;
Chap. 7.
Le capitalisme moderne et la rupture avec le marxisme : Recommencer la révolution (Editorial, n° 35, 1964) ;
De Monsieur First à Monsieur Next, les grands chefs des relations sociales (Daniel Mothé [Jacques GAUTRAT],
n° 40, 1965) ; Hiérarchie et gestion collective (S. Chatel [Sébastien de DIESBACH], n° 37-38, 1964) ;
Le mouvement pour la liberté d’expression et les droits civiques aux Etats-Unis (Jack WEINBERG, n° 40, 1965) ;
Annexes : Table des matières de Socialisme ou Barbarie ; Liste des pseudonymes ; Biographies des auteurs.
https://dokumen.pub/socialisme-ou-barbarie-anthologie-9782909899282-2909899284.html ]
Traduction en anglais de SouB.A, par des traducteurs anonymes,
A Socialisme ou Barbarie Anthology: Autonomy, Critique, and Revolution in the Age of Bureaucratic Capitalism,
Eris, 01/10/2018, https://eris.press/Socialisme-ou-Barbarie , http://soubtrans.org/SouBA.pdf
Recension de la traduction en anglais de SouB.A, « Failing better: Socialisme ou Barbarie and the end of the
revolutionary marxist tradition », in Paths and Bridges, 14/05/2019,
https://pathsandbridges.wordpress.com/2019/05/14/failing-better-socialisme-ou-barbarie-and-the-end-of-therevolutionary-marxist-tradition/
BLANCHARD Daniel,
Crise de mots, Éditions du Sandre, Paris, 2012.
BLANCHARD Daniel,
« Mai 1968-2018 : prendre la parole, encore et toujours. Actualité de Mai 68 », in www.jefklak.org,
http://jefklak.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Blanchard68_SiteJK.pdf
http://www.anti-k.org/2018/05/17/mai1968-2018-prendre-la-parole-encore-et-toujours/
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BLANCHARD Daniel,
« Préface. Murray Bookchin : écologie et utopie »,
(Préface du livre : Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. Vers une écologie sociale et libertaire,
Textes choisis et commentés par Helen ARNOLD, Daniel BLANCHARD, Renaud GARCIA et Vincent GERBER,
traduits par H. ARNOLD, D. BLANCHARD et R. GARCIA,
Éditions L’échappée, collection Versus, Paris, 2019).
Recension de ce livre :
Le comptoir : « L’écologie sociale de Murray Bookchin », Pierre « Petul » MADELIN, 16/04/2019,
https://comptoir.org/2019/04/16/lecologie-sociale-de-murray-bookchin/
BLANCHARD Daniel,
« Les gilets jaunes pourraient s’inspirer du municipalisme libertaire de Murray Bookchin », entretien avec
Daniel BLANCHARD (interview par Kévin BOUCAUD-VICTOIRE), Marianne, 30/04/2019,
https://www.marianne.net/debattons/entretiens/les-gilets-jaunes-pourraient-s-inspirer-du-municipalisme-libertaire-demurray
CHIRIK Marc,
« Le communisme est à l’ordre du jour de l’histoire : Castoriadis, Munis et le problème de la rupture avec
le trotskisme » (lettre de Marc CHIRIK à Jean Malaquais et à sa femme Gally, de septembre 1945)
in Revue internationale, 5 décembre 2017,
http://fr.internationalism.org/revue-internationale/201712/9621/communisme-a-lordre-du-jour-lhistoire-castoriadismunis-et-probleme
COHN-BENDIT Daniel et COHN-BENDIT Gabriel,
Le gauchisme. Remède à la maladie sénile du communisme,
Éditions du Seuil, Collection « Combats », Paris, 1968,
(livre faisant référence à la revue SouB, et s’inspirant de ses thèses).
DE DIESBACH Sébastien,
(pseudonyme utilisé dans SouB : S. CHATEL)
« La révolution impossible. Mes années avec Socialisme ou Barbarie »,
Éditions L’Harmattan, Paris, 2013.
DUNAYEVSKAYA Raya,
« Socialism or Barbarism » in Correspondence, July, 1954,
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1954-10-socialism-or-barbarism-dunayevskaya/
https://www.marxists.org/archive/dunayevskaya/works/1954/socialism-barbarism.htm
ESCOBAR Enrique,
« Christophe Bourseiller et les " sociaux-barbares " »,
in À contretemps n° 16, avril 2004, http://www.acontretemps.plusloin.org
et http://acontretemps.org/IMG/pdf/AC16BourseillerEscobar.pdf
« Réponse d’Enrique Escobar », in À contretemps n°18, oct. 2004, http://acontretemps.org/spip.php?article54
FEIXA Thomas,
« " Socialisme ou barbarie" et la révolution hongroise », in Le Monde diplomatique, octobre 2006.
FRAGER Dominique,
Séminaire à l’EHESS, sur le groupe et la revue Socialisme ou Barbarie (février à avril 2019),
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30022
Mise en perspective d’une avant-garde intellectuelle, séance 1,
https://www.canal-u.tv/video/fmsh/mise_en_perspective_d_une_avant_garde_intellectuelle_et_politique.48703
Mise en perspective d’une avant-garde intellectuelle, séance 2,
https://www.canalu.tv/video/fmsh/mise_en_perspective_d_une_avant_garde_intellectuelle_et_politique_seance_n_2.49107
FRAGER Dominique,
Socialisme ou Barbarie. L’aventure d’un groupe (1946-1969),
Éditions Syllepse, Paris, mai 2021, https://www.syllepse.net/socialisme-ou-barbarie-_r_22_i_850.html
Recension de Pierre COURS-SALIES,
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2021/06/09/au-dela-de-vagues-references/
GAVROCHE Julius,
« For Maurice Rajsfus », 29/06/2020, https://autonomies.org/2020/06/for-maurice-rajsfus/#more-12388
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GENETTE Gérard,
« Notes sur Socialisme ou Barbarie », in Arguments, juin-septembre 1957, n°4, p. 8-13.
GOTTRAUX Philippe,
« Socialisme ou Barbarie ». Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre,
Éditions Payot, Sciences politiques et sociales, Lausanne, 1997,
(Livre issu d'une thèse dirigée par Paul BEAUD, et dont François MASNATA, Erik NEVEU et Louis PINTO
étaient membres du jury, soutenue en 1995 à l’université de Lausanne, critiqué par certains commentateurs en
raison de son point de vue sociologique (théorie des champs sociaux), inspiré par les thèses de Pierre Bourdieu),
[Introduction ;
Première partie. Trajet au cœur d’une aventure collective :
I. 1946-1949 : l’opposition dans le PCI ;
II. 1949-1951 : l’autonomie organisationnelle ;
III. 1951-1952 : les basses eaux ;
IV. 1953-1956 : une relative sortie du désert ;
V. 1956-1958 : une phase de transition ;
VI. 1958-1962 : l’organisation Pouvoir Ouvrier ;
VII. 1962-1963 : des lézardes à la scission ;
VIII. 1963-1968 : Vers l’abandon de l’activité politique ;
Deuxième partie. Pour une sociologie d’un désengagement :
I. Le désengagement, un phénomène multi-déterminé ;
II. Socialisme ou Barbarie dans le champ politique radical ;
III. Socialisme ou Barbarie en marge du champ intellectuel ;
IV. Quand Socialisme ou Barbarie ne suffit plus ;
V. La fin de Socialisme ou Barbarie ou une résolution de tension ;
VI. La postérité ou la confirmation ;
Conclusion ; Annexes : Liste des principaux sigles ; Repères biographiques ;
Repères chronologiques ; Sources et bibliographies ; Index des personnes citées]
Recension par Catherine LECLERCQ, in Revue française de science politique, 50e année, n°4-5, 2000,
https://www.persee.fr/docAsPDF/rfsp_0035-2950_2000_num_50_4_395517.pdf
GUILLERM Alain,
« Le retour de "socialisme et barbarie" »,
in L’homme et la société, n° 29-30, 1973, (analyse institutionnelle et socioanalyse).
KLIMIS Sophie, CAUMIÈRES Philippe et VAN EYNDE Laurent (dir.),
Cahiers Castoriadis n° 7, Socialisme ou Barbarie aujourd'hui. Analyses et témoignages,
PFUSL, Bruxelles, 2012,
(Actes des Journées Castoriadis aux Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 06-07/05/2010),
[Avant-propos : Castoriadis sur l’agora philosophique. L’influence de Socialisme ou Barbarie sur la pensée
française d’après- guerre (Philippe CAUMIÈRES) https://books.openedition.org/pusl/710 ;
Première partie. Analyses :
Révolutionnaires et réformistes face au marxisme (Bernard QUIRINY) https://books.openedition.org/pusl/716 ;
Le désordre contre l’organisation : sur les divergences théoriques entre Lefort et Castoriadis à l’époque de
Socialisme ou Barbarie (Antoine CHOLLET) https://books.openedition.org/pusl/719 ;
Socialisme ou Barbarie et la philosophie du différend chez J.-F. Lyotard (Amparo VEGA)
https://books.openedition.org/pusl/725 ;
Retour critique sur Socialisme ou Barbarie. Repenser la perspective d’émancipation (Fabien DELMOTTE)
https://books.openedition.org/pusl/731 ;
Castoriadis et Ellul : quelle technique pour le projet d’autonomie ? (Patrick MARCOLINI)
https://books.openedition.org/pusl/737 ;
Deuxième partie. Témoignages :
Militer (Daniel FERRAND) https://books.openedition.org/pusl/746 ;
Le groupe « Socialisme ou Barbarie ». Notes sur une expérience personnelle (Daniel BLANCHARD)
https://books.openedition.org/pusl/752 ;
« Socialisme ou Barbarie » et les femmes (Helen ARNOLD) https://books.openedition.org/pusl/761 ;
Sur l’« influence » de Socialisme ou Barbarie et inévitablement, sur Castoriadis (Enrique ESCOBAR)
https://books.openedition.org/pusl/767 ;
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Livre entier https://books.openedition.org/pusl/680]
LEFORT Claude,
« Entretien avec L’Anti-Mythes », (n° 14, novembre 1975), in Le temps présent, Ecrits 1945-2005,
Éditions Belin, Paris, 2007,
https://collectiflieuxcommuns.fr/400-claude-lefort-entretien-avec-l , et
https://collectiflieuxcommuns.fr/401-claude-lefort-entretien-avec-l
LEFORT Claude,
Éléments d’une critique de la bureaucratie,
Éditions Gallimard, collection Tel, Paris, 1979.
LEFORT Claude,
L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire,
Éditions Fayard, Paris, 1981.
LEFORT Claude,
« Entretien avec Claude Lefort », réalisé par Martin LEGROS,
in Philosophie magazine, 05/06/2009,
https://collectiflieuxcommuns.fr/261-la-democratie-est-le-seul-regime
LOURAU René,
L’instituant contre l’institué. Essais d’analyse institutionnelle,
collection : sociologie et révolution, Éditions Anthropos, Paris, 1969,
(recueil d’articles s’inspirant des thèses de CARDAN (pseudonyme de C. CASTORIADIS) et de SouB).
LOURAU René,
L’analyse institutionnelle, (texte sur CARDAN), Paris, Les Éditions de Minuit, 1970.
LYOTARD Jean-François,
La guerre des Algériens. Écrits 1956-1963, (articles de SouB, de janvier-mars 1956 à mars-mai 1963),
Introduction de Mohammed RAMDANI ; Note de Jean-François LYOTARD : « Le nom d’Algérie »
Éditions Galilée, collection Débats, Paris, 1989.
LYOTARD Jean-François,
« Mémorial pour un marxisme : à Pierre Souyri »,
in Pérégrinations. Loi, forme, événement, Éditions Galilée, collection Débats, Paris, 1990,
(paru d’abord comme préface au livre de Pierre SOUYRI :
Révolution et contre-révolution en Chine : des origines à 1949, Christian Bourgois, 1982,
et sous forme d’article dans la revue Esprit, 61, 1982),
https://collectiflieuxcommuns.fr/553-pierre-souyri-le-marxisme-qui-n-a et
https://collectiflieuxcommuns.fr/554-pierre-souyri-le-marxisme-qui-n-a
LYOTARD Jean-François,
« La guerre des Algériens, suite », in revue Lignes, 1997/1, n°30 (p. 66-76),
https://www.cairn.info/revue-lignes0-1997-1-page-66.htm
MASSA Patrick,
« La Chine maoïste vue par Socialisme ou Barbarie : l’œuvre méconnue de Pierre Souyri »,
in revue Dissidences n° 8, Prochinois et maoïstes en France (et dans les espaces francophones), mai 2010.
MAUGER Gérard,
« Les origines intellectuelles de Mai-Juin 68 »,
in Siècles. Cahiers du Centre d’histoire « Espaces et Cultures », 2009.
MEBAREK Walid,
« Hommage à Maurice Rajsfus. Une vie d’engagement anti-colonialiste et anti-raciste »,
in El Watan, 30 mars 2021,
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/hommage-a-maurice-rajsfus-une-vie-dengagement-anticolonialiste-et-anti-raciste-30-03-2021
MOTHÉ Daniel,
(pseudonyme de Jacques GAUTRAT), Journal d’un ouvrier (1956-1958),
Éditions de Minuit, Paris, 1959,
(recueil de chroniques parues d’abord dans SouB, sur les conditions du travail à la chaine chez Renault, le rôle
des syndicats et la solidarité prolétarienne),
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf/pdf_JournalDUnOuvrier-I_Mothe_.pdf et
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf/pdf_JournalDUnOuvrier-II_Mothe_.pdf
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MOTHÉ Daniel,
Extraits de l’interview donnée par Daniel MOTHÉ à L’Anti-Mythes (n°18, sept. 1976, entretien : juin 1976) :
http://archivesautonomies.org/spip.php?article2124
MOTHÉ Daniel,
Entretien avec Dominique FRAGER, 06/10/2019, https://vimeo.com/364662416
ORSONI Claude,
« La révolution en question »,
in La révolution. Un anarchisme contemporain. Venise 1984, (Colloque de Venise en 1984 : « L’anarchisme
contemporain » ; autres auteurs : Luciano LANZA, João FREIRE, Horst STOWASSER, Tomas IBÁÑEZ,
Eduardo COLOMBO), Atelier de création libertaire (ACL), Tome 4, Lyon, 1986,
https://centrostudilibertari.it/fr/ACV-4 ou http://www.atelierdecreationlibertaire.com/La-revolution.html
https://collectiflieuxcommuns.fr/201-la-revolution-en-question ou http://ecritscorsaires.free.fr/IMG/html/doc-5.html
PAGÈS Claire,
« Les Marx de Lyotard », in Cités, n°45, PUF, Paris, 2011/1,
https://www.cairn.info/revue-cites-2011-1-page-69.htm
POIRIER Nicolas,
« Retour sur la notion d’expérience prolétarienne : Claude Lefort à Socialisme ou Barbarie »,
in Variations, n° 15, 2011,
http://variations.revues.org/105 http://journals.openedition.org/variations/pdf/105
POIRIER Nicolas,
Introduction à Claude Lefort,
Éditions La Découverte, collection Repères Philosophie, Paris, avril 2020,
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Introduction____Claude_Lefort-9782348055867.html
POIRIER Nicolas,
« Entretien avec Nicolas Poirier à propos de la pensée de Claude Lefort »,
par Jean BASTIEN, sur le site de Non fiction, 23/06/2020,
https://sophiapol.parisnanterre.fr/les-membres/chercheurs-rattaches/nicolas-poirier-342940.kjsp
Livres, articles et interventions de Nicolas POIRIER, indiqués sur le site du Sophiapol :
https://sophiapol.parisnanterre.fr/les-membres/chercheurs-rattaches/nicolas-poirier-342940.kjsp
POLTIER Hugues,
« La pensée du politique de Claude Lefort, une pensée de la liberté »,
in La démocratie à l’œuvre. Autour de Claude Lefort, dir. Claude HABIB et Claude MOUCHARD,
Éditions Esprit, Paris, 1993,
https://www.academia.edu/31603224/1993_La_pens%C3%A9e_du_politique_de_Cl_Lefort_une_pens%C3%A9e_de_
la_libert%C3%A9
POLTIER Hugues,
Claude Lefort. La découverte du politique,
Éditions Michalon, collection Le bien commun (dirigée par Antoine Garapon et Laurence Engel), 1997.
POLTIER Hugues,
Passion du politique. La pensée politique de Claude Lefort,
Éditions Labor et Fides, collection Le champ éthique, Genève, 1998.
POPP-MADSEN, Benjamin Ask,
« The Self-Limiting Revolution and the Mixed Constitution of Socialist Democracy. Claude Lefort’ Vision
of Council Democracy », in Council Democracy: Towards a Socialist Democratic Politics, 2018,
https://www.academia.edu/36630911/The_SelfLimiting_Revolution_and_the_Mixed_Constitution_of_Socialist_Democracy_Claude_Leforts_Vision_of_Council_De
mocracy
PREMAT Christophe,
« L’autonomie introuvable – Socialisme ou Barbarie et Mai 1968 »,
in Dissidences n° 4, Éditions Le Bord de l’Eau, Lormont, 2008.
PREMAT Christophe,
« A la recherche de l’autonomie : le groupe " Socialisme ou Barbarie " et Mai 68 »,
in revue web Sens Public, 2009,
http://www.sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_Heritages_de_Mai_68_CPremat1.pdf
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PREMAT Christophe,
« Les scissions internes au groupe Socialisme ou Barbarie »,
in Dissidences n° 6, Éditions Le Bord de l’Eau, Lormont, 2009.
QUIRINY Bernard,
« Socialisme ou Barbarie et l'Internationale Situationniste : notes sur une "méprise" »,
in Archives & documents situationnistes n°3,
Éditions Denoël, 2003, (sur l’influence des théories politiques de SouB sur l’IS et sur Guy Debord),
https://collectiflieuxcommuns.fr/120-socialisme-ou-barbarie-et-l ou
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf/pdf_SouB_IS_Quiriny-Fargette_.pdf
QUIRINY Bernard,
« Transparence et totalitarisme », in La transparence en politique (dir. : Nathalie DROUIN, Elsa FOREY),
pages 63-77, Institut universitaire Varenne, 2013,
http://publications.ut-capitole.fr/19634/1/Interieur%20-%20Transparence%20%28386p.%29.pdf
QUIRINY Bernard,
« La démocratie comme régime de l’écart. À Propos de l’œuvre de Claude Lefort », in
Revue de la Recherche Juridique, pages 1352-1376, 2013-3, PUAM,
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01550321
RAFLIN Marie-France,
« Socialisme ou barbarie »,
in Les Cahiers de l’Institut d’histoire du temps présent, Paris, IHTP, n° 6, nov. 1987.
RAFLIN Marie-France,
« Socialisme ou barbarie » : du vrai communisme à la radicalité,
Thèse de science politique, dirigée par René Mouriaux, soutenue à Sciences Po Paris, 2005,
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/53r60a8s3kup1vc9kd4rhb0q4/resources/raflin-scpo-2005.pdf
RAYNAUD Philippe,
« Société bureaucratique et totalitarisme. Remarques sur l’évolution du groupe Socialisme ou Barbarie »,
in Revue européenne des sciences sociales, 1989, Tome XXVII, n°86, p.255-268.
RIEFFEL Rémy,
« Socialisme ou Barbarie », in RIEFFEL Rémy, La tribu des clercs. Les intellectuels sous la Ve République,
Paris, Éditions Calmann-Lévy/CNRS, 1993, p.301-307.
ROLLE Pierre,
« Socialisme ou Barbarie », in Non ! Repères pour le socialisme, juillet-août 1981, n°8, p. 129-143.
SIMON Henri,
« Entretien d’Henri Simon avec L’Anti-Mythes », (n° 6, sans date, entretien : 07/09/1974),
https://collectiflieuxcommuns.fr/416-entretien-d-h-simon-avec-l-anti ou
http://archivesautonomies.org/spip.php?article1299
Pour lire les autres numéros de L’Anti-Mythes (1974-1978) :
http://archivesautonomies.org/spip.php?article56
SIMON Henri,
Pierre Chaulieu (Cornelius Castoriadis). Anton Pannekoek. Correspondance 1953-1954. Présentation et
commentaires d’Henri Simon. Brochure Echanges et Mouvement, 1999,
https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/echanges/brochures/imprimer/Br-Ec-Pannekoek-Chaulieu.pdf
Voir aussi, à propos de la correspondance Anton Pannekoek/Pierre Chaulieu, la revue :
Cahiers du communisme de conseils, n°8, mai 1971 (avec une introduction de Cajo BRENDEL,
et un article intitulé : « De Cronstadt à Gdansk et Szczecin »,
https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/gauchescommunistes-ap1952/cahierscom/cahierscommunisme-conseil-n08.pdf
SOUYRI Pierre,
Le marxisme après Marx, collection « Question d’histoire », Flammarion, Paris, 1970.
Auteur, sous le pseudonyme de Pierre BRUNE, des deux articles dans SouB, et sous forme de deux brochures :
« La lutte des classes en Chine bureaucratique » (SouB, n°24, mai-juin 1958),
« La Chine à l’heure de la perfection totalitaire » (SouB, n°29, 1960).
Auteur aussi d’une recension du livre de Simon LEYS :
Les habits neufs du Président Mao. Chronique de la « Révolution culturelle »,
Éditions Champ Libre, Bibliothèque Asiatique dirigée par René VIÉNET, 1970,
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in Annales. Économie, sociétés, Civilisations, 28e année, n°4, 1973,
https://www.persee.fr/docAsPDF/ahess_0395-2649_1973_num_28_4_293394_t1_0929_0000_6.pdf
SOUYRI Pierre,
Révolution et contre-révolution en Chine : des origines à 1949, préface de Jean-François Lyotard,
Paris, Éditions Christian Bourgois, 1982.
THOMAS Frédéric,
« Hommage à Jacques Signorelli », in Dissidences, 08/02/2014,
https://dissidences.hypotheses.org/7408
THOMAS Frédéric,
Recension de QD1 (EP3) et QD2 (EP4), in Dissidences, 20/03/2014,
https://dissidences.hypotheses.org/4501
THOMAS Frédéric,
« Entretien avec quelques anciens membres de Socialisme ou Barbarie », in Dissidences, sept. 2014,
https://dissidences.hypotheses.org/5691#sdfootnote2anc
THOMAS Frédéric,
« Une théorie du mouvement révolutionnaire. Retour sur le débat et la scission de Socialisme ou Barbarie
en 1963 », in lundimatin n° 229, févier 2020,
https://lundi.am/Une-theorie-du-mouvement-revolutionnaire
THOMAS Frédéric,
« Plonger dans l’inconnu avec des idées claires. Martine Vidal (1924-2021) », in lundimatin, 16/01/2021,
https://lundi.am/Plonger-dans-l-inconnu-avec-des-idees-claires
VEGA Amparo,
Le premier Lyotard : philosophie critique et politique, en particulier le chapitre 3 : « La critique du militantisme
et la question de la politique critique : Socialisme ou Barbarie », L’Harmattan, 2010.
VEGA Amparo,
« Socialisme ou Barbarie et le militantisme de Lyotard »,
in Cités, n°45, 2011/1, https://www.cairn.info/revue-cites-2011-1-page-31.htm
VIDAL Martine,
« Un bilan de ‶Socialisme ou Barbarie″ ? », in L’École émancipée, 22/03/1998,
https://ensemblesnuipp.wordpress.com/livres/socialisme-ou-barbarie/
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1998-02-un-bilan-de-socialisme-ou-barbarie-vidal/
Rue Descartes (revue du Collège international de philosophie), n°96, 2019/2, Socialisme ou Barbarie,
http://www.ruedescartes.org/numero/?numero=RDES_096
[Accueil : Liste des numéros de Socialisme ou Barbarie.
« Horizons », (introduction), Claire PAGÈS,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-1.htm
« Castoriadis avant Castoriadis ? Organisation, réalité et création », Nicolas PIQUÉ,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-16.htm
« Dépasser ou assumer la division sociale ? Castoriadis et Lefort face à la révolution hongroise »,
Nicolas POIRIER,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-30.htm
« Claude Lefort, un intrus à Socialisme ou Barbarie ?, Antoine CHOLLET,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-41.htm
« La philosophie comme interprétation du présent : Claude Lefort et les années ‟Socialisme ou Barbarie”,
Yaël GAMBAROTTO,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-54.htm
« Sartre contre Lefort. De quoi l’expérience prolétarienne est-elle le nom ?, Alexandre FERON,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-65.htm
« Entretien avec Vincent DESCOMBES », réalisé par Claire PAGÈS,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-80.htm
« Les aventures de l’enquête militante », Davide GALLO LASSERE et Frédéric MONFERRAND,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-93.htm
« Claude Lefort lecteur de Merleau-Ponty : de ‟l’expérience prolétarienne” à la ‟chair du social” »,
Claire DODEMAN,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-108.htm
- 90 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
« Politique symbolique et expression. ‟L’expérience prolétarienne” entre Merleau-Ponty et le post-marxisme »,
Conall CASH,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-117.htm
« Quelques remarques sur une comparaison entre l’ École de Francfort et ‟Socialisme ou Barbarie”,
Claire PAGÈS,
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2019-2-page-127.htm ]
V. Colloques et Journées d’étude sur Cornelius Castoriadis
• Colloque de Cerisy, 4 au 10 juillet 1990 : « Institution, imaginaire, autonomie (autour de Cornelius Castoriadis) »,
dirigé par Philippe RAYNAUD.
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/castoriadisprg90.html
Mercredi 4 juillet.
Matin : François FURET : « Démocratie et institution du social (Polis) ».
Après-midi : Marcel GAUCHET : « Développement et limites de la démocratie (Polis) ».
Table ronde, avec Ramin JAHANBEGLOO, Claude MOATTI et Joël ROMAN.
Jeudi 5 juillet.
Matin : Pierre ROSANVALLON : « La naissance du suffrage universel (Polis) ».
Après-midi : Paul THIBAUD : « De l’imagination à l’autonomie (Koinônia) ».
Soirée : Cornelius CASTORIADIS : « Quelle démocratie ? (Kairos) ».
Vendredi 6 juillet.
Matin : Philippe RAYNAUD : « Raison, imagination, création. Les conditions de la compréhension historique
(Koinônia) ».
Après-midi : Eugène ENRIQUEZ : « Processus de sublimation de la société (Koinônia) ».
Heinz WISMAN : « Esthlos ? L’homme de bien en Grèce antique (Polis) ».
Soirée : Christian DESCAMPS.
Samedi 7 juillet.
Matin : Hans FURTH : « Développement psychologique et imaginaire (Psuché) ».
Après-midi : Table ronde, avec Fabio CIARAMELLI et Francis GUIBAL.
Lundi 9 juillet.
Matin : Francisco VARELA : « Du bios au logos (Logos) ».
Après-midi : Edgar MORIN : « Les maladies du Logos (Logos) ».
Jean-Pierre DUPUY : « Individualisme et autonomie (Logos) ».
Soirée : Table ronde, avec Fabio CIARAMELLI et Francis GUIBAL.
Mardi 10 juillet :
Matin : Vincent DESCOMBES : « Identité et détermination (Logos) ».
Voir certaines vidéos de ces interventions et discussions :
http://www.agorainternational.org/videos-cerisy-1990-castoriadis.html
• Colloque en mémoire de Cornelius Castoriadis, organisé par ses anciens étudiants, les 24 et 25 juin 1999, à l’EHESS.
Jeudi 24 juin.
Atelier 1. « L’émergence du nouveau dans l’histoire » (Responsable : Stella MANET)
Introduction : Stella MANET : « Le mode d’être du social-historique ».
Olivier FRESSARD : « Apories de la ‟philosophie de l’histoire” de Castoriadis ? ».
Robert BONNAUD : « Castoriadis, les universaux et les tournants universels ».
Étienne ANHEIM et Vincent AZOULAY : « Castoriadis : l’historien et l’imaginaire radical ».
Pierre VIDAL-NAQUET : « Castoriadis, la polis athénienne et le Politique de Platon ».
Atelier 2. « Penser l’économie avec Castoriadis : valeur, rationalité, connaissance, paideia » (Responsables : Pierre
DUMESNIL et Xavier LEMAIRE)
Bernard ANCORI : « Altérité, différence et temporalité ».
Pierre DUMESNIL : « Penser l’économie avec Cornelius Castoriadis »,
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis35.html
Dick HOWARD : « Le philosophique et le politique […] à Castoriadis et retour ? ».
Mikko KEINANEN : « Rationalité et valeurs dans le contexte d’une ‟société mondiale” : quelques observations
- 91 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
théoriques sur la démocratie et la société civile ».
Xavier LEMAIRE : « Imaginaire, bureaucratie et ‟rationalité” ».
Atelier 3. « Castoriadis, la science et les sciences contemporaines » (Responsables : Pierre-Alexandre BLIMAN et
Christophe TOLLU)
David Ames CURTIS : « Castoriadis, la science et le thème du monde morcelé ».
Guillaume DEFFUANT : « Sciences modernes et rupture de la clôture du monde ‟pour-soi” ».
Jean-Pierre DUPUY : « Cornelius Castoriadis et les théories de l’auto-organisation ».
Jean-Marc LEVY-LEBLOND : (sous réserve)
Didier NORDON : « Savoir libérateur ? ».
Atelier 4. « De la monade psychique au sujet réflexif et délibérant : la paideia comme fabrication sociale d’individus
autonomes » (Responsable : Raphaël DORRIDANT)
Lilian DO VALLE : « L’éducation comme activité pratico-poiétique et comme régime ».
Florence GIUST-DESPRAIRIES : « Significations imaginaires sociales des groupes institués : l’imaginaire collectif et
le projet d’autonomie ».
Francis IMBERT : « Entre paradigme aristotélicien et ‟boutade” freudienne. La question de la praxis pédagogique ».
Despina TSAKIRIS : « La paideia comme étayage mutuel de l’imagination radicale et de l’imaginaire social. Le rôle
des significations imaginaires ».
Vendredi 25 juin.
Atelier 5. « Imaginaire, création, signification (Responsable : Jean-Philippe PASTOR)
Fabio CIARAMELLI : « Le paradoxe de la création ».
Jean-Philippe PASTOR : « ‟Monde des possibles et fragmentation de l’Être/étant”. L’ultime ontologie de la création
chez Castoriadis 1994/1997 ».
Liliana PONCE : « Cornelius Castoriadis et la question des significations dans le langage : de la logique identitaire à la
logique des magmas ».
Atelier 6. « Projet d’autonomie, praxis, démocratie, politique de l’autonomie (Responsable : Gérard DAVID)
Chantal BEGAUD : « La démocratie comme dimension anthropologique. Aristote et Castoriadis ».
Gérard DAVID : « Projet d’autonomie et projet démocratique. Sur les conditions et la mise en œuvre d’une politique
de l’autonomie aujourd’hui ».
Olivier FRESSARD : « Après la crise des fondements, comment peut-on encore envisager et penser une validité de
droit dans le domaine pratique ? ».
Andreas KALYVAS : « La politique de l’autonomie et de la délibération : Castoriadis contra Habermas ».
Daniel MOTHÉ : « La dynamique collective de construction de l’autonomie : champ politique peu exploré ».
Atelier 7. « Psyché, psychanalyse, autonomie » (Responsable : Alice PECHRIGGL)
Marie-Claire CÉLERIER : « Psychanalyse et autonomie ».
Michail DIMITRACOPOULOS : « Le fantasme chez P. Aulagnier et C. Castoriadis ».
Alice PECHRIGGL : « Imagination, imaginaire et la notion d’étayage dans son rapport avec le psyché-soma ».
Fernando URRIBARRI : « La sublimation amplifiée : pour penser la sublimation avec Castoriadis ».
Atelier 8. « Kairos : quels objectifs pour réanimer le projet d’autonomie dans les sociétés contemporaines ? »
(Responsable : Nikos Iliopoulos)
Gabriel GAGNON : « L’autonomie collective aujourd’hui. Vers un nouvel imaginaire social ».
Nikos ILIOPOULOS : « Quelle conception substantive de la démocratie directe aujourd’hui ? ».
Robert REDEKER : « La question de la politicité, la question du citoyen ».
Conférence-Débat n°1 (24 juin) : « Cornelius Castoriadis, l’ébranlement de la pensée héritée et l’élucidation de la
création humaine », présentée par Eugène ENRIQUEZ et Edgar MORIN ;
Conférence-Débat n°2 (25 juin) : « Cornelius Castoriadis, la démocratie comme exigence politique radicale »,
présentée par Daniel MOTHÉ et Pierre VIDAL-NAQUET.
• Colloque : « Social Theory and the Work of Cornelius Castoriadis »,
Département de sociologie de l’Université de Crète, Rethymno, 28 au 30 septembre 2000,
(intervenants et présidents de séance : J. WHITEBOOK, D.A. CURTIS, N. SERGIS, A. MOUZAKITIS,
P. BEILHARZ, A. MOSHONAS, K. PSYCHOPEDIS, F. THEODORIS, K. KAVOULAKOS, M. KOUSIS,
S. ADAMS, G. DAREMAS, St. GOURGOURIS, A. KOUTSOYIANNIS, J. ARNASON, P. WAGNER, H. WOLF,
A. THEODORIDIS, K. LELEDAKIS, A. HARITOPOULOS, A. HOW, M. SAMATAS, Y. OIKONOMOU,
K. SPANTIDAKIS, K. SIMOPOULOS, D. GRAVARIS, V. ROMANOS, A KIOUPKIOLIS, E. ROUMKOU),
http://www.costis.org/x/castoriadis/workshop.htm
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• Colloque : « Cornelius Castoriadis: Rethinking Autonomy »,
organisé par Stephen BOURKE, Fernando URRIBARRI et Andreas KALYVAS,
tenu à la Maison Française, Columbia University, New York, 1er au 3 décembre 2000,
(300 participants, 10 tables rondes, 50 intervenants dont : Agnes HELLER, Dick HOWARD, Edgar MORIN,
Jean-Pierre DUPUY, Francisco VARELA, Hans JOAS, Robert REDEKER, Seyla BENHABIB, Peter DEWS,
André GREEN, Ernesto LACLAU, David Ames CURTIS)
http://www.columbia.edu/cu/news/00/11/Cornelius_Castoriadis.html
http://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/canoniz_castor280101.htm
Voir l’article de Christian DELACAMPAGNE, dans Le Monde du vendredi 22/12/2000 (pages 16-17 du pdf) :
https://scholar.lib.vt.edu/InterNews/LeMonde/issues/2000/monde.20001222.pdf
• Colloque de Cerisy, « Castoriadis et l’imaginaire », 6 au 10 juin 2003,
(avec les participants : Fabio CIARAMELLI, Vincent DESCOMBES, Olivier FRESSARD, Roger-Pol DROIT,
Edgar Morin, André GREEN, Gerassimos STEPHANATOS, Fernando URRIBARRI, Pierre MANENT,
Philippe RAYNAUD, Johann P. ARNASON, Harald WOLF, Daniel BLANCHARD),
www.ccic-cerisy.asso.fr/castoriadis03.html
https://www.fabula.org/actualites/castoriadis-et-l-imaginaire_5863.php
https://dissidences.hypotheses.org/5591
• Colloques Bruxelles, de 2004 à 2011, Voir les huit Cahiers Castoriadis des Facultés universitaires Saint-Louis de
Bruxelles, de 2006 à 2013. Voir les entrées : KLIMIS Sophie,
www.usaintlouis.be/publications/326.html
• Colloque : « Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie », organisé par Blaise BACHOFEN, Sion ELBAZ,
Nicolas POIRIER, à l’Université de Paris 8, 1er et 2 mars 2007, et à l’Université de Cergy-Pontoise le 3 mars 2007.
Voir l’entrée : BACHOFEN Blaise, ELBAZ Sion et POIRIER Nicolas,
http://www.comprendre-agir.org/images/fichierdyn/rdvsite/2007/colloque_reinventer_autonomie_castoriadis_chsct.pdf
• Séminaire transversal de doctorat et de recherche : « Le politique, Philosophie, Histoire, Sociologie »
Université Paris Descartes, sous la direction de Yves-Charles ZARKA, 28 janvier 2012,
« Castoriadis et l’institution du politique », (intervenants : Arnaud TOMÈS (Le concept de politique chez Cornelius
Castoriadis), Nicolas POIRIER (Repenser l’institution démocratique et l’espace public), Philippe CAUMIÈRES
(L’autonomie, une signification imaginaire en déclin)),
https://philosophieparisdescartes.files.wordpress.com/2012/01/programme-le-politique-2012.pdf
• Colloque : « Cornelius Castoriadis et Claude Lefort : l’expérience démocratique », organisé par Nicolas POIRIER,
les 16 et 17 octobre 2013, à l’Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, dans le cadre du laboratoire Sophiapol
dirigé par Stéphane DUFOIX et Stéphane HABER. Voir l’entrée : POIRIER Nicolas.
• Conférence-Débat : « Cornelius Castoriadis philosophe politique ? », Fondation Hellénique, Cité Internationale
Universitaire de Paris, 16 décembre 2013, (intervenants : Philippe CAUMIÈRES, Emanuele PROFUMI, Nicolas
POIRIER, Francesco CALLEGARO, Nikolaos KONSTANTAKOS),
http://www.macite-u.com/conference-debat-cornelius-castoriadis-philosophe-politique/
• Colloque international et interdisciplinaire : « Vers un renversement du projet d’autonomie ? La démocratie radicale
de Cornelius Castoriadis et ses défis contemporains », organisé par Manuel CERVERA-MARZAL et Éric FABRI, à
l’Université libre de Bruxelles, les 24 et 25 avril 2014. Voir l’entrée : CERVERA-MARZAL Manuel et FABRI Éric.
• Cafés-philo : « À la découverte de Cornelius Castoriadis, les germes grecs de l’autonomie politique », cycle cafésphilo, université de Lille 3, présenté par Roxane LEMAIRE (avec Olivier FRESSARD, Nicolas POIRIER, Philippe
CAUMIÈRES),
Bibliothèque centrale (BUC), 15, 17, 29, 31 mars 2016 :
https://inforum.univ-lille3.fr/2016/02/a-la-decouverte-de-cornelius-castoriadis/
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• Colloque : « Cornelius Castoriadis et ses contemporains »,
organisé par Nicolas PIQUÉ et le CIPh, 23 et 24 juin 2016,
Maison Heinrich Heine, Cité Universitaire Internationale, Paris, (avec les intervenants : Philippe CAUMIÈRES,
Florence HULAK, Nicolas POIRIER, Pierre ZAOUI, Olivier PONTON, Odile TOURNEUX, Pascale GILLOT,
Nicolas PIQUÉ, Arnaud TOMÈS, Stéphane VIBERT, Antoine CHOLLET, Laurent GAYOT),
https://maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2016/juin/cornelius-castoriadis-et-ses-contemporains et
http://calenda.org/369422
• Colloque international : « Castoriadis et les sciences sociales », Montréal, 16 et 17 février 2017,
organisé par Geneviève GENDREAU et Thibault TRANCHANT ;
voir les Actes : « Castoriadis et les sciences sociales », in Cahiers SOCIÉTÉ n°1, mai 2019,
[Introduction (Geneviève GENDREAU et Thibault TRANCHANT) ; Imaginaire social versus logique des sciences
sociales (Marc MAESSCHALCK) ; L’imaginaire et le symbolique : Castoriadis et le structuralisme de Lévi-Strauss
(Stéphane VIBERT) ; Castoriadis et les trois voies de la socio-ontologie (Danilo MARTUCCELLI) ; Castoriadis et la
critique sociologique du sujet transcendantal (Thibault TRANCHANT) ; La saisie du social-historique : création et
méthode chez Castoriadis (Geneviève GENDREAU) ; Réalité, strates et chaos : enjeux historiographiques de l’œuvre
de Cornelius Castoriadis (Nicolas PIQUÉ) ; Castoriadis et la critique de l’économie politique (Maxime OUELLET) ;
Idée de révolution et faire révolutionnaire chez Cornelius Castoriadis (Benoît COUTU)]
https://www.academia.edu/31507881/Colloque_Castoriadis_et_les_sciences_sociales_
https://www.academia.edu/39654744/Cahiers_SOCI%C3%89T%C3%89_-_no1__Castoriadis_et_les_sciences_sociales
https://collectifsociete.files.wordpress.com/2019/06/cahiers-sociecc81t_no1_mai2019_-complet-2019-04-26_num.pdf
Ce numéro sera aussi disponible en téléchargement gratuit sur la plateforme Érudit, à partir de 2020 :
https://www.erudit.org/fr/
Pour les numéros de la revue Cahiers SOCIÉTÉ : https://collectifsociete.com/cahiers-societe/
• Colloque sur Castoriadis, « Actualité d’une pensée radicale. Hommage à Cornelius Castoriadis »,
26, 27 et 28 octobre 2017.
Université de Paris-Diderot-Paris 7 et École des Hautes Études en Sciences Sociales, organisé par le CESPRA,
l’EHESS, le LCSP de l’Université de Paris 7, l’IMEC et l’Association Castoriadis (avec les intervenants :
Vincent DESCOMBES, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Gerassimos STEPHANATOS, Philippe CAUMIÈRES,
Mats ROSENGREN, Arnaud TOMÈS, Olivier FRESSARD, Nicolas POIRIER, Sophie KLIMIS, François BORDES,
Stéphane VIBERT, Irène THÉRY, Philippe URFALINO, Frédéric LORDON, Frédéric BRAHAMI,
Bruno KARSENTI). Voir la dernière entrée DESCOMBES pour le livre édité à Stockholm, URS, 2018.
Lire Gerassimos STEPHANATOS, au lieu de l’inverse, dans le deuxième lien ci-dessous :
Préambule. Ibid.: 4-5.
Vincent Descombes. Introduction – Une pensée radicale. Ibid.: 6-8.
Première partie. « L’état du sujet aujourd’hui
Florence Giust-Desprairies. "Entre psychè et social-historique, le chainon manquant de
l'intersubjectivité". Ibid.: 10-20.
Gerassimos Stephanatos. "D'une subjectivité réfléchissante toujours à faire être". Ibid.: 21-32.
Mats Rosengren. "Des sujets autonomes?". Ibid.: 33-43.
Arnaud Tomès. "Castoriadis et la critique de la rationalité". Ibid.: 44-50.
Olivier Fressard. "Le concept de création chez Castoriadis". Ibid.: 51-62.
Deuxième partie. Le pouvoir instituant de la démocratie
François Bordes. "Penser le labyrinthe – Archives, démocratie et création". Ibid.: 64-70.
Stéphane Vibert. "Imaginaire et culture – Castoriadis lecteur de l'anthropologie sociale". Ibid.: 71-81.
Philippe Urfalino. "La démocratie – nécessaire autolimitation, impossible auto-institution". Ibid.: 82-93.
Frédéric Lordon. "Sens, valeur, et puissance du collectif – entre Castoriadis et Spinoza". Ibid.: 94-105.
Troisième partie. Perspectives actuelles sur l’imaginaire social
Frédéric Brahami. Castoriadis – le projet d'autonomie comme projet de vérité. Ibid.: 107-14.
Bruno Karsenti. "La transcendance del'autonomie". Ibid.: 115-24.
Sophie Klimis. "Quel sujet, quelle dém,cratie, quelle communauté ? – Improvisation libre sur trois
thèmes classiques". Ibid.: 125-43.
https://www.ehess.fr/fr/colloque/actualit%C3%A9-d%CA%BCune-pens%C3%A9e-radicale-hommage-cornelius- 94 -
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castoriadis
http://lcsp.univ-paris-diderot.fr/Actualite-d-une-pensee-radicale-Hommage-a-Cornelius-Castoriadis
(lire : ‟Gerassimos STEPHANATOS”, dans ce texte du lien ci-dessus, car il y a eu inversion nom/prénom)
http://www.littvet.uu.se/forskning/publikationer/urs-sru/urs-sru-7/
http://www.littvet.uu.se/digitalAssets/758/c_758294-l_1-k_actualite_web_anthologie_ers.pdf
Un livre comportant certaines contributions a été édité par les Éditions du Seuil, en juin 2021,
Imaginer l’autonomie. Castoriadis, actualité d’une pensée radicale
(dir. Vincent DESCOMBES et Florence GIUST-DESPRAIRIES), voir l’entrée : DESCOMBES, et :
https://philo.unistra.fr/actualitesagenda/agenda/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=22959&cHash=fd2962965e96b0cf3541baf1882ee944
• Colloque international : « Résister à l’imaginaire capitaliste aujourd’hui. Actualité de la pensée de Cornelius
Castoriadis. Psychanalyse, Philosophie et économie politique ».
Université de Toulouse Jean Jaurès, 10 novembre 2017, (avec les intervenants : Adrián ALMAZÁN,
Aurélien BERLAN, Mireille BRUYÈRE, Manuel CERVERA-MARZAL, Nicolas POIRIER, Jacques PRADES,
Bernard VICTORIA),
https://toulouse.demosphere.eu/rv/16144
• Colloque sur Castoriadis, à Athènes, les 1er, 2 et 3 décembre 2017,
« La pensée sociale et politique de Castoriadis : 20 ans après » (avec des résumés en grec, en anglais et en français) :
https://polhist.panteion.gr/images/Documents/pdf/workshops/Kastoriadis-Brochure-Dec05.pdf
(Présentations des interventions, en anglais : pages 62-77).
(Avec les intervenants : Georgios CHAGIAS, Sophia KANAOUTI, Alexandros KIOUPKIOLIS,
Aris KOMPOROZOS-ATHANASIOU, Akis LELEDAKIS, Angelos MOUZAKITIS, Kosmas RASPITSOS,
Sophie RICHTER-DEVROE, Ingrid S. STRAUME, Yavor TARINSKI, Danae THEODORIDOU, Mario VAVATSIS,
Éric FABRI, Georges FARAKLAS, Liliana PONCE, Yannis PRELORENTZOS.
Quelques photos des intervenants au colloque d’Athènes (1-3/12/2017), dans le cadre du Master « Science et
politique » du département de Science politique de l’Université Panteion : https://castoriadis2017.blogspot.fr/
Conférence de Yavor TARINSKI : « Self-Limitation and Democracy » :
https://www.academia.edu/35821443/Self-Limitation_and_Democracy
• Colloque organisé à l’Université autonome de Madrid (UAM), 6 et 7 février 2018 :
« Cornelius Castoriadis. Un filósofo para pensar el presente. En el XX aniversario de su muerte »,
(Organisateurs : Adrián ALMAZÁN, Iván DE LOS RÍOS et Lucía MONTES ; autres intervenants : Lorena FERRER,
Alejandro PINEDA, Amador FERNÁNDEZ SAVATER, Irene ORTIZ, Carmen MADORRÁN, Nuria SÁNCHEZ,
José María ZAMORA, Diego S. GARROCHO, Xavier PEDROL, David SÁNCHEZ),
http://redfilosofia.es/blog/2018/01/26/cornelius-castoriadis-un-filosofo-para-pensar-el-presente/
(Adrián ALMAZÁN est l’auteur d’une thèse, soutenue à l’UAM en 2018 : Técnica y autonomía. Una reflexión
filosófica sobre la no neutralidad de la técnica desde la obra de Cornelius Castoriadis)
• Colloque international à Natal (Brésil), 23 au 25 mai 2018 : « Castoriadis : philosophie, politique et psychanalyse »,
avec les intervenants : Alipio DE SOUZA FILHO, Elder LACERDA QUEIROZ,
Evandson PAIVA FERREIRA, Lilian DO VALLE, Monique CASTILLO, Sergio DELA-SAVIA, Sophie KLIMIS,
http://www.castoriadis.org/fr/sx_ViewImage.asp?url=Colo%CC%81quio%20Castoriadis%20%20UFRN.jpg&title=Vinte+anos+apos%2C+a+atualidade+do+pensamento+de+Cornelius+Castoriadis
• Journée d’étude internationale sur la revue Libre. Université Paris Nanterre, Laboratoire Sophiapol,
29 septembre 2018 (Organisateurs : Judith REVEL et Arnaud TEILLET. Intervenants : François BORDES,
André CHABIN, Nicolas POIRIER, Mattia DI PIERRO, Antoine CHOLLET, Clara MOGNO,
Perrine SIMON-NAHUM), https://www.entrevues.org/viedesrevues/libre/
• Séminaire à l’EHESS, de Frédéric BRAHAMI : Le labyrinthe de l’autonomie, du 12 mars au 18 juin 2019,
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2583/
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• Séminaire sur « Socialisme ou Barbarie », dirigé par Dominique FRAGER, au Forum de la Bibliothèque Laboratoire,
Fondation Maison des sciences de l’homme, de févier à avril 2019.
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/30022
• Journée d’études, à la MSH de Paris Nord, organisée par l’Université de Paris 13 – Sorbonne Paris Cité
(DSPS et IDPS) : « Penser l’exil : les intellectuels grecs en France (1945-1980) » ; 29/11/2019 ;
direction scientifique : Éric DESMONS et Despina SINOU ; en particulier, les conférences :
« Castoriadis et le germe grec », Bernard QUIRINY ; « L’expérience de l’exil chez les penseurs grecs contemporains :
Axelos, Castoriadis, Papaioannou », Nicolas POIRIER,
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/33363-penser-en-exil-les-intellectuels-grecs-en-france1945-1980

VI. Adresses de sites web où il est question de Cornelius CASTORIADIS.
• Association Castoriadis : www.castoriadis.org/fr/default.asp
• Agora international : www.agorainternational.org/index.html
• Persée (interventions de C. CASTORIADIS et comptes-rendus sur des textes de C. CASTORIADIS) :
https://www.persee.fr/search?ta=article&q=Cornelius+Castoriadis
• Extraits et images de couvertures de livres :
http://www.lieux-dits.eu/Presence/castoriadis.htm
• Lieux communs, textes de ou sur Castoriadis :
http://collectiflieuxcommuns.fr/spip/spip.php?page=recherche&recherche=castoriadis
• Pour les brochures de Lieux communs : https://collectiflieuxcommuns.fr/-100-brochures-20• Les archives Castoriadis se trouvent à l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine), à l’abbaye d’Ardenne,
à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (14280), près de Caen (mise en ligne fin novembre 2019, du catalogue des archives
Castoriadis) :
http://www.imec-archives.com/fonds/castoriadis-cornelius/
http://www.imec-archives.com/linstitut/
https://portail-collections.imec-archives.com/ark:/29414/a011448377847ZrhPuj
• Bibliographie de Piera AULAGNIER (ex-épouse de Castoriadis, et psychanalyste, dont le travail et les discussions
entre les deux ont influencé celui-ci pendant 20 ans) :
https://www.quatrieme-groupe.org/publications/bibliographies/piera-aulagnier/33/00156AULAG
• Quelques traductions en anglais : www.notbored.org/cornelius-castoriadis.html
• Autonomie (en allemand) : www.autonomieentwurf.de/index.php?id=6
• Magma (en espagnol) : www.magma-net.com.ar
• Article d’Edgar MORIN, dans Le Monde du 30/12/1997 :
www.litt-and-co.org/citations_SH/l-q_SH/morin_castoriadis.htm
• Affaire BHL, 1979 : www.pierre-vidal-naquet.net/spip.php?article49
https://www.nonfiction.fr/article-3164-bhl-et-ses-botul-dhier.htm
• Site de Pierre DUMESNIL : https://pierre-dumesnil.pagesperso-orange.fr
• Fichiers PDF des numéros de la revue Socialisme ou Barbarie :
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http://archivesautonomies.org/spip.php?article758
https://bataillesocialiste.wordpress.com/2014/12/09/collection-complete-de-socialisme-ou-barbarie-1949-1967/
• Entretien avec François DOSSE, à propos de son livre Castoriadis, une vie, à l’occasion d’une rencontre organisée
conjointement par Radio Univers et la librairie Planète Io à Rennes, le 08/12/2014 :
http://www.radio-univers.com/francois-dosse-castoriadis-une-vie-2/
• Archives Castoriadis sur le site ITS (Institut Tribune Socialiste), en particulier : « Bureaucratie ou autogestion »,
Débats avec CASTORIADIS et Eugène ENRIQUEZ : http://www.institut-tribune-socialiste.fr/?s=Castoriadis
• France culture, émission : La Fabrique de l’humain (Philippe PETIT), De quoi Castoriadis est-il le nom ?
Avec Nicolas POIRIER et Lakis PROGUIDIS (17/02/ 2011) :
https://www.youtube.com/watch?v=Ns0l0SyBhfE
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhumain/de-quoi-castoriadis-est-il-le-nom
• France culture, émission : l’Essai et la revue du jour (Jacques MUNIER) : sur la parution du livre d’entretien entre
Christopher Lasch et Cornelius Castoriadis, La culture de l’égoïsme, 2012, (23/11/2012) :
https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/la-culture-de-legoisme-le-salon-du-livre-desciences
• France culture, émission : l’Essai et la revue du jour (Jacques MUNIER) : sur la parution de la biographie :
Castoriadis. Une vie, de François DOSSE (03/09/2014) :
https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/castoriadis-une-vie-revue-politique-etrangere
• France culture, émission : Les Chemins de la Philosophie (Adèle VAN REETH), avec Nicolas POIRIER :
La politique est-elle un métier ? Castoriadis, la démocratie est-elle l’affaire de tous ? (07/06/2017) :
https://www.franceculture.fr/personne-cornelius-castoriadis.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Ffbbsb_AFg
• France culture, courte émission : Le Journal de la philo (Géraldine MOSNA-SAVOYE) : Castoriadis ou l’imaginaire
au pouvoir (et parution du livre Pour l’autonomie. La pensée politique de Castoriadis), 24/10/2017 :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/castoriadis-ou-limaginaire-au-pouvoir
• France culture, émission : La grande table, deuxième partie (Olivia GESBERT) : entretien avec Sophie KLIMIS et
François DOSSE, sur l’œuvre de Cornelius Castoriadis (Cornelius Castoriadis, une pensée radicale), 26/10/2017 :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/castoriadis-une-pensee-radicale
• France culture, émission : Le Journal des idées (Jacques MUNIER) : brève information de la parution de La Nouvelle
Quinzaine Littéraire du 01/12/2017 (dossier sur Castoriadis), et sur la réédition des écrits politiques (1945-1997) de
Castoriadis aux Éditions du Sandre (en particulier le cinquième volume : La société bureaucratique (Ecrits politiques
(1945-1997), EP5), 05/12/2017 :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-mardi-5-decembre-2017
• France culture, émission : La Chronique de Jean BIRNBAUM, 18/01/2018 : « Hommage aux sentinelles du livre »,
sur l’édition des livres : Cornelius Castoriadis. Écrits politiques, 1945-1997, Editions du Sandre (à partir de 2012),
et sur le rédacteur de cette présente bibliographie (Claude Helbling), qui a donné des indications bibliographiques à
Jean Birnbaum (responsable, depuis 2011, du Monde des Livres) auteur de cette chronique hebdomadaire :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-chronique-de-jean-birnbaum/hommage-sentinelles-livre
• France culture, émission Le journal de la philo de Géraldine MOSNA-SAVOYE, 20/03/2018,
« Les vies de la biographie philosophique » :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-mardi-20-mars-2018
• France culture, émission La bibliothèque idéale de Tiphaine DE ROCQUIGNY, 12/10/2018,
L’institution imaginaire de la société, Cornelius Castoriadis : livre choisi par Mireille BRUYÈRE, MC en économie à
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l’Université de Toulouse 2, et membre d’Attac ; entretien avec Mireille BRUYÈRE, sur Castoriadis et l’économie :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-12octobre-2018
• France culture, émission Une vie, une œuvre. Cornelius Castoriadis (1922-1997) : un Titan dans le labyrinthe,
de Clémence MARY (réalisé par Delphine LEMER), 08/12/2018 :
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/cornelius-castoriadis-un-titan-dans-le-labyrinthe-19221997
• France culture, émission Les nuits de France culture (Philippe GARBIT), La nuit rêvée de Marianna OTERO,
comportant des extraits d’intervention de Cornelius CASTORIADIS, 06/12/2020 :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-de-mariana-otero-611-la-nuit-reveede-mariana-otero-entretien-23-1ere-diffusion
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-de-mariana-otero-1111-la-nuit-reveede-mariana-otero-entretien-33-1ere-diffusion
• Fréquence Paris Plurielle, émission : Cycles Démocraties (106.3 FM), en particulier : Démocratie : entretien avec
Nicolas POIRIER sur la pensée de Cornelius Castoriadis, 27/06/2017 :
http://www.rfpp.net/spip.php?rubrique196
• RTS (radio suisse), émission du 13/04/2018 : « Cornelius Castoriadis : le marginal central », avec François DOSSE :
https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/cornelius-castoriadis-le-marginal-central?id=9451400
• Quelques podcasts et vidéos sur le site Tendance CLAIRE :
https://tendanceclaire.org/breve.php?id=31894
• Les amis d’Casto (radio politique) : http://www.pikez.space/les-amis-dcasto/
• Bibliographie détaillée, en français, de et sur Cornelius Castoriadis, sur le site du Sophiapol (Philosophie et
Sociologie de l’université de Paris Nanterre, « Zoom sur …Cornelius Castoriadis »), depuis 2013, révisée en 2017,
par Claude HELBLING : http://sophiapol.hypotheses.org/13243
• Bibliographie, détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (C.C.) (Avec quelques références de
traductions en anglais et en espagnol et de publications dans ces deux langues), par Claude HELBLING, in
imagonautas 14, anexo, novembre 2019 (revue interdisciplinaire sur les imaginaires sociaux), Université de Vigo,
Galice, Espagne,
http://imagonautas.webs.uvigo.gal/index.php/imagonautas/issue/view/38
https://www.academia.edu/40994344/imagonautas_14_anexo_2019_Bibliographie_de_et_sur_Cornelius_Castoriadis
• Entretien avec quelques anciens membres de Socialisme ou Barbarie (par Frédéric THOMAS, septembre 2014) :
http://dissidences.hypotheses.org/5691
https://proletariatuniversel.blogspot.com/2015/07/entretien-avec-quelques-anciens-membres.html
• Recension de : Une société à la dérive (2005) :
https://bataillesocialiste.wordpress.com/etudes/une-societe-a-la-derive-castoriadis/
• Quelques comptes rendus de lecture concernant des ouvrages de ou sur C.C. :
https://search.openedition.org/index.php?q=Castoriadis&s=Lectures
• Sur le livre de Philippe CAUMIÈRES : Castoriadis : critique sociale et émancipation (2011) :
https://blogs.mediapart.fr/edition/petite-encyclopedie-critique/article/221111/actualite-d-un-philosophe-indignecastoriad
• Sur le blog de Clément SERNICLAY : Le Gorgias de Platon. Calliclès, Castoriadis et Socrate (13/01/2011) :
http://clementserniclay.over-blog.com/article-le-gorgias-de-platon-callicles-castoriadis-et-socrate-64930561.html et
Pour une morale sociale. L’éthique de la discussion de Jürgen Habermas à l’épreuve de la pensée du social de
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Cornelius Castoriadis (15/01/2011) :
http://clementserniclay.over-blog.com/article-pour-une-morale-sociale-l-ethique-de-la-discussion-de-jurgen-habermasa-l-epreuve-de-la-pensee-du-social-de-cornelius-castoriadis-65
• Blog de Liliana PONCE (Buenos Aires) :
http://mapagecastoriadis.blogspot.fr/
• Zone subversive. Chroniques critiques. Castoriadis, un penseur révolutionnaire, 27/10/2014 :
http://www.zones-subversives.com/2014/10/castoriadis-un-penseur-revolutionnaire.html
• CIRCEM (Ottawa) :
https://sciencessociales.uottawa.ca/circem/
• Remarques sur la brochure : « Pierre Chaulieu (Cornelius Castoriadis), Anton Pannekoek. Correspondance 19531954. Présentation et commentaires d’Henri Simon » (Echanges et Mouvement),
par Jean-Luc LEYLAVERGNE : https://collectiflieuxcommuns.fr/160-remarques-sur-la-brochure
• Une organisation politique libertaire est-elle possible ? (Bruno FRÈRE, Contretemps, 2010) :
http://www.contretemps.eu/organisation-politique-libertaire-est-elle-possible/
• Pour lire tous les numéros du bulletin Pouvoir Ouvrier (PDF des numéros 1 à 99, et 2 brochures, 1958-1969) :
http://archivesautonomies.org/spip.php?article11
• Pour lire une présentation des bulletins Tribune Ouvrière
(et les PDF des numéros de 1 à 81, 1954-1962) :
http://archivesautonomies.org/spip.php?article11
• Une courte recension de SD, par Stéphane JULIEN (2005) :
https://www.academia.edu/27941819/Une_soci%C3%A9t%C3%A9_%C3%A0_la_d%C3%A9rive_Castoriadis_
• Article sur Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, « Sur la brèche », dans Philosophie magazine, n°7, mars 2007,
contenant aussi un entretien avec Marcel Gauchet (p. 54-59),
https://www.philomag.com/les-livres/notre-selection/fenetre-sur-le-chaos-4969
• Texte d’introduction au dossier sur la décroissance, paru dans les Nouveaux Cahiers du socialisme n° 14, 2015,
p.25-31, par Yves-Marie ABRAHAM :
https://www.academia.edu/23955283/Comment_faire_cro%C3%AEtre_la_d%C3%A9croissance
• Hommage de Claude CHABROL (ex-membre de SouB, psychosociologue à l’université de Caen, et non le cinéaste),
dans la revue Hermès n° 23-24, 1999 :
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/14753/HERMES_1999_23-24_339.pdf?sequence=1
• Extraits de Le capital comme pouvoir, une étude de l’ordre et du créordre,
de Shimshon BICHLER et Jonathan NITZAN, Max Milo, 2012, traduit par Corentin Debailleul et Vincent Guillin :
https://www.academia.edu/7583294/Nitzan_and_Bichler__Le_capital_comme_pouvoir_vers_une_nouvelle_cosmologie_du_capitalisme
• Site de G. HALDEC, sur C.C. :
https://labyrinthes.wordpress.com/introduction-a-la-pensee-de-c-castoriadis/
• « Castoriadis ou l’autonomie radicale », article de Galaad WILGOS, sur le site de la revue Ballast, hiver 2014 :
https://www.revue-ballast.fr/castoriadis-lautonomie-radicale/
• « L’abécédaire de Cornelius Castoriadis », (citations de C.C.) sur le site de la revue Ballast, 19/02/2018 :
https://www.revue-ballast.fr/labecedaire-de-cornelius-castoriadis/
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• « Les vrais radicalisés sont au pouvoir », entretien avec Olivier STARQUIT, site de la revue Ballast, 11/07/2019 :
https://www.revue-ballast.fr/olivier-starquit-les-vrais-radicalises-sont-au-pouvoir/
• « Castoriadis ‒ la démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne
(entretien d’Édouard JOURDAIN avec Philippe CAUMIÈRES et Arnaud TOMÉS), revue Ballast, 11/01/2018 :
https://www.revue-ballast.fr/castoriadis-democratie-ne-se-limite-depot-dun-bulletin-urne/
• « La souveraineté contre l’autonomie », article d’Édouard JOURDAIN, sur le site de la revue Ballast, 25/06/2020 :
https://www.revue-ballast.fr/la-souverainete-contre-lautonomie/
• « Cornelius Castoriadis ou l’autonomie radicale », article de Didier HARPAGÈS :
https://www.larevuedesressources.org/cornelius-castoriadis-ou-l-autonomie-radicale,2731.html
http://michelpeyret.canalblog.com/archives/2019/01/09/37002525.html
• « Castoriadis, philosophe de l’autonomie et précurseur de la décroissance », sur le site : Reporterre, le quotidien de
l’écologie : https://reporterre.net/Castoriadis-philosophe-de-l-autonomie-et-precurseur-de-la-decroissance
• Quelques textes de Cornelius Castoriadis, sur le site de Pierre-Michel SIMONIN :
http://palimpsestes.fr/textes_philo/castoriadis/c_castoriadis.html
• Numéro 1184 (01 au 15 décembre 2017) du journal La Nouvelle Quinzaine littéraire, affichant le portrait de
Castoriadis en page une, et contenant un dossier de plusieurs articles sur celui-ci :
« Castoriadis et le projet d’autonomie » (Philippe CAUMIÈRES),
« La nouvelle édition des Écrits politiques de Castoriadis au Sandre », Entretien avec Enrique ESCOBAR, propos
recueillis par Nicolas POIRIER,
« D’autres mondes sont possibles », Entretien avec Nicolas POIRIER, propos recueillis par Fabien AVIET,
« Aux sources grecques de la pensée antitotalitaire » (François BORDES),
« Castoriadis en Australie », Entretien avec Suzi ADAMS, propos recueillis par Nicolas POIRIER, et traduits par
Fabien AVIET et Nicolas POIRIER :
http://www.journaux.fr/la-nouvelle-quinzaine-litteraire_litterature-philosophie_art-et-culture_178416.html
• « Sommes-nous en démocratie ? » (Brochure des Renseignements généreux, mars 2008) :
http://www.les-renseignements-genereux.org/var/fichiers/brochures-pdf/broch-demo-20080217-web-a5.pdf
• « Revenu d’existence, salaires à vie : fausses utopies ? » (Ouvrage collectif, février 2018). En particulier l’article de
Quentin, « Sur les fondements idéologiques et les destinées politiques du revenu d’existence », pages 87 à 120, avec
des références à Cornelius Castoriadis (pages 87, 93, 96, 97, 102, 103, 105, 111, 119) :
https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf/brochre.pdf
http://www.les-renseignements-genereux.org/var/fichiers/brochures-pdf/broch-demo-20080217-web-a5.pdf
• « (In)actualité de la démocratie directe », brochure du groupe Lieux communs, décembre 2016 :
https://collectiflieuxcommuns.fr/844-In-Actualite-de-la-democratie-directe?lang=fr
• Écologie et démocratie directe. Transcription enrichie de l’intervention de Lieux communs faite au groupe
Décroissance Ile-de-France, le 04/10/2018 :
https://collectiflieuxcommuns.fr/?833-ecologie-et-democratie-directe&lang=fr
• Réponse de Pièces et Main d’œuvre (PMO) à Michel ALBERGANTI : Les activistes anti-techno de PMO nous
expliquent leur stratégie, 25/02/2014 :
http://www.slate.fr/france/83845/les-activistes-anti-techno-de-pmo-nous-expliquent-leur-strategie
• Entretien avec Jean-Paul NASSAUX (et Jean-Michel DUFAYS),
« Cornelius Castoriadis, un penseur adogmatique », 25/10/2018 : https://www.youtube.com/watch?v=OlziTtCMlyc
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• Notice : « Castoriadis » dans le ‟Maitron en ligne” (université de Paris 1) :
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article18972
• Réédition (sans date) du n°1 de L’anti-mythes (octobre 1974) :
L’anti-mythes. La politique impossible. Réédition et mises au point :
http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/gauchecommuniste/gauchescommunistes-ap1952/antimythes/lantimythesn01.pdf
• Présentation du livre de Jean-Louis PRAT : Introduction à Castoriadis, La Découverte, 2007, et enregistrements de
deux conférences de Cornelius CASTORIADIS, à Porto Alegre, en septembre 1991 :
http://journaldumauss.net/?Jean-Louis-Prat-Introduction-a
• Blog de Jean-Louis PRAT :
http://jeanlouisprat.over-blog.com/2020/12/castoriadis-en-2020.html
• Le comptoir. Étiquette : Cornelius Castoriadis : https://comptoir.org/tag/cornelius-castoriadis/
• Le comptoir : « Michéa : socialisme décroissant ou barbarie », recension du livre de Kévin BOUCAUD-VICTOIRE,
28/05/2019, Mystère Michéa. Portrait d’un anarchiste conservateur, L’escargot, mai 2019 :
https://comptoir.org/2019/05/28/michea-socialisme-decroissant-ou-barbarie/
• « Rafael Miranda : ‟La réception de Castoriadis en Amérique latine a été assez éclectique” »,
(Entretien de Rafael MIRANDA avec Le Comptoir (Pierre "Petul" MADELIN et Galaad WILGOS)) :
https://www.academia.edu/35796803/_Rafael_Miranda_La_r%C3%A9ception_de_Castoriadis_en_Am%C3%A9rique
_latine_a_%C3%A9t%C3%A9_assez_%C3%A9clectique_
• « Les peuples ont parfois du talent » : article de Jean-Claude GUILLEBAUD, dans le journal La vie, 16/07/2019 :
http://www.lavie.fr/debats/bloc-notes/les-peuples-ont-parfois-du-talent-16-07-2019-99308_442.php
• Interview de David Ames CURTIS, par Franz B. de : Alternative Libertaire, juin 2010 :
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis56.html
• Textes et enregistrements sonores de CASTORIADIS sur le site 1libertaire.free.fr :
http://1libertaire.free.fr/castoriadis01.html
• Recensions sur quelques livres de CASTORIADIS, sur le site Nonfiction.fr :
https://www.nonfiction.fr/recherche.htm?tag=Castoriadis#
• Entretien avec Nicolas POIRIER, par Galaad WILGOS, sur le site Nonfiction.fr :
https://www.nonfiction.fr/article-10088-castoriadis-une-pensee-de-laction-publique.htm
• La pensée politique de Cornelius CASTORIADIS, sur le site de Socialisme libertaire :
http://www.socialisme-libertaire.fr/2017/11/la-pensee-politique-de-cornelius-castoriadis.html
• Article de Sophie WUSTEFELD, sur le site etopia.be : Rester castoriadien.ne ou maintenir le projet d’autonomie ?
Bilan provisoire du Castoriadisme, 04/05/2020 :
https://etopia.be/rester-castoriadien%C2%B7ne-ou-maintenir-le-projet-dautonomie-bilan-provisoire-du-castoriadisme/
• Article de Martin LEGROS, sur SouB, dans Philosophie Magazine, n°145, décembre 2020 janvier 2021 :
https://www.philomag.com/articles/socialisme-ou-barbarie-laventure-dune-lucidite-radicale
• Site de Jacques OULD AOUDIA, sur Cornelius CASTORIADIS, 2015 :
https://jacques-ould-aoudia.net/cornelius-castoriadis-au-filtre-de-notre-recherche-sur-le-developpement-et-lesinstitutions-1/
https://jacques-ould-aoudia.net/cornelius-castoriadis-definitions-et-cadre-analytique-de-sa-pensee-2/
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https://jacques-ould-aoudia.net/cornelius-castoriadis-les-fondements-du-capitalisme-selon-castoriadis-3/
https://jacques-ould-aoudia.net/castoriadis-et-le-developpement-approche-critique/
https://jacques-ould-aoudia.net/langle-mort-des-penseurs-du-nord-sur-le-sud/

VII. Quelques publications en anglais (some publications in English)
• « Ontology and the political project: Cornelius Castoriadis »,
Dick HOWARD, in The Marxian Legacy, The MacMillan Press, Basingstoke, 1977,
et University of Minnesota Press, 1988.
• « The Early Castoriadis, socialism, barbarism, and the bureaucratic thread »,
Brian SINGER, in Canadian Journal of political and Social Theory, vol. 3, n°3, 1979.
• « From bureaucracy to l’imaginaire: Cornelius Castoriadis’ immanent critique of Marxism »,
Gregory RENAULT, in Catalyst, n°13, 1979.
• « The Later Castoriadis, institution under interrogation »,
Brian SINGER, in Canadian Journal of political and Social Theory, vol. 4, n°1, 1980.
• « Ideology and the social imaginary: an appraisal of Castoriadis and Lefort »,
John B. THOMPSON, in Theory and Society, vol.11, n°5, 1982.
• « The magma of Imaginary of Politics. Eight Theses »,
Mats ROSEGREN, in Artmonitor, 1988,
https://www.academia.edu/31294761/The_magma_of_imaginary_politics
https://www.academia.edu/31294758/The_Magma_of_Imaginary_Politics_Eight_Theses
• « Intersubjectivity and the Monadic Core of the Psyche: Habermas and Castoriadis on the Unconscious »,
Joel WHITEBOOK, in Praxis international, vol. 9, n°4, 1990.
• « Cornelius Castoriadis/Agora International Interview Cerisy Colloquium, 1990 »,
David Ames CURTIS et François LOGET (English translation by D.A. CURTIS), 1990,
https://www.agorainternational.org/enccaiint.pdf
• « “What ought we to think?” Castoriadis’ Response to the Question for Thinking »,
Toula NICOLACOPOULOS et George VASSILACOPOULOS,
in Philosophy Politics Autonomy: Essays in political philosophy, Oxford University Press, 1991,
https://www.cosmosandhistory.org/index.php/journal/article/view/307/507
• « Modernity as Project and as Field of Tensions »,
Johann P. ARNASON, in Communicative Action. Essays on Jürgen Habermas’s The Theory of Communicative
Action, éd. Axel HONNETH, Hans JOAS, Cambridge, The MIT Press, 1991.
• « Reason, Imagination, Interpretation »,
Johann P. ARNASON, in Rethinking Imagination. Culture and Creativity,
éd. Gillian ROBINSON, John F. RUNDELL, Londres et New York, Routledge, 1994.
• « The Relationship of Realism and Utopianism in the Theories on Democracy of Jürgen Habermas and
Cornelius Castoriadis »,
Konstantinos KAVOULAKOS, in Society and Nature, n°3, 1994,
http://ww2.fks.uoc.gr/english/cvs/kavoulakos/Habermas-Castoriadis.pdf
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• « Decadence: Decline, The Theory of Decline or the Decline of Theory? », in Aufheben 3, 1994,
http://libcom.org/library/decadence-aufheben-3
• « Philosophy, Politics, Autonomy: Essays in Political Philosophy, by Cornelius Castoriadis (Oxford University
Press, 1991) », Theo PAPADOPOULOS, in Democracy and Nature, vol. 3, n°2, 1996,
https://www.researchgate.net/publication/322578622_Review_Article_'Philosophy_Politics_Autonomy_Essays_in_Po
litical_Philosophy'_by_Cornelius_Castoriadis_Democracy_and_Nature_Vol_3_No_2_Issue_8_pp162-172
• « The Self-presupposition of the origin: homage to Cornelius Castoriadis »,
Fabio CIARAMELLI, in Thesis Eleven, vol. 49, n°1, 1997,
https://www.academia.edu/36475886/Ciaramelli_The_self_presupposition_of_the_origin_Homage_to_Cornelius_Cast
oriadis_in_Theses_Eleven_n_49_May_1997
• « Philosophy and Sublimation »,
Stathis GOURGOURIS, in Thesis Eleven, vol. 49, n°1, 1997.
• « On the Marxist Imaginary and the Problem of Practice: Socialisme Ou Barbarie, 1952-6 »,
Stephen HASTINGS-KING, in Thesis Eleven, vol. 49, n°1, 1997.
• « Cornelius Castoriadis contra postmodernism: beyond the “French ideology” »,
Warren BRECKMAN, in French politics and society, vol. 16, n°2, 1998.
• « Autonomy – the Legacy of the Enlightenment: a Dialogue with Castoriadis »,
Dick HOWARD et Diane PACOM, in Thesis Eleven, vol.52, n°1, 1998.
• « Norm and Critique in Castoriadis’s Theory of Autonomy »,
Andreas KALYVAS, in Constellations, vol. 5, n°2, 1998.
• « Requiem for a Selbstdenker: in memoriam Cornelius Castoriadis 1922-1997 »,
Joel WHITEBOOK, 1999, in Constellations, vol 5, n°2, 1998,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8675.00085
• « An introduction to Cornelius Castoriadis’ work »,
Fabio CIARAMELLI, in Journal of European Psychoanalysis, n°6, 1998,
http://www.psychomedia.it/jep/number6/castoriadis1.htm
• « A Conversation between Sergio Benvenuto and Cornelius Castoriadis »,
in Journal of European Psychoanalysis, n°6, (translated from the French by Joan TAMBURENO), 1998,
http://www.psychomedia.it/jep/number6/castoriadis2.htm
• « The Notion of the Social Imaginary and Identity (Castoriadis’ Linguistic Philosophy) »,
Luis Ricardo DÁVILA, in Essex Papers in Politics and Government. A Sub-series in Ideology and Discourse
Analysis. Working Paper, No 20, 1999,
https://www.academia.edu/33382261/The_Notion_of_the_Social_Imaginary_and_Identity_CastoriadisLinguistic_Phil
osophy
• « L’Internationale Situationniste, Socialisme ou Barbarie, and the Crisis of the Marxist Imaginary »,
Stephen HASTINGS-KING, in SubsTance, vol. 28, n°3, 1999, University of Wisconsin Press,
https://www.academia.edu/2445156/LInternationale_Situationniste_Socialisme_ou_Barbarie_and_the_Crisis_of_the_
Marxist_Imaginary
• « At the Crossroads of the Radical: The Challenges of Castoriadis’s Thought »,
Fuyuki KURASAWA, in Theory, Culture, Society, vol. 17, n°4, 2000,
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.552.9228&rep=rep1&type=pdf
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• « Cornelius Castoriadis on Social Imaginary and Thruth. Social Theory and the Work of Cornelius
Castoriadis »,
Konstantinos KAVOULAKOS (presented at the International Workshop on C.C., University of Crete, sept. 2000),
http://ww2.fks.uoc.gr/english/cvs/kavoulakos/Kavoulakos%20Social%20Imaginary.pdf
• « Two Refoundations projects of democracy in contemporary French philosophy: Cornelius Castoriadis and
Jacques Rancière »,
Gilles LABELLE, in Philosophy & Social Criticism, vol. 27, n°4, 2001,
http://raforum.info/Ronald%20secours/Topics/Politics/D%C3%A9mocratie/Labelle%20Castoriadis%20Ranciere%20
Democracy.pdf
• « Post-Marxism with substance: Castoriadis and the autonomy project »,
Chamsy OJEILI, in New Political Science, vol. 23, n°2, 2001.
• « The Multiplication of Modernity »,
Johann P. ARNASON, in Identity, Culture and Globalization, éd. Eliezer BEN-RAFAEL, Yitzhak STENBERG,
Leiden, Brill, 2001.
• Meaning, Historicity, and the Conceptualisation of the Social,
Angelos MOUZAKITIS, Thèse de philosophie, Université de Warwick, Angleterre, 2002,
http://wrap.warwick.ac.uk/106955/1/WRAP_Theses_Mouzakitis_2002.pdf
• « Cornelius Castoriadis: Thinking about Political Theory »,
John CLARK, in Capitalism, Nature, Socialism, vol. 13, n°1, 2002.
• « Imagination and the Symbolic: Castoriadis and Lacan »,
Peter DEWS, in Constellations, vol. 9, n°4, 2002,
https://www.academia.edu/32368746/Imagination_and_the_Symbolic_Castoriadis_and_Lacan
• « Creativity and its limits: encounters with social constructionism and the political in Castoriadis and Lacan »,
Yannis STAVRAKAKIS, in Constellations, vol. 9, n°4, 2002.
• « Castoriadis, Arendt, and the Problem of the New »,
Linda M. G. ZERILLI, in Constellations, vol. 9, n°4, 2002,
https://www.academia.edu/3272792/Castoriadis_Arendt_and_the_Problem_of_the_New
• « Castoriadis: The Radical Imagination and the Post-Lacanian Unconscious »,
Fernando URRIBARRI, in Thesis Eleven, 71, 2002.
• « Toward new imaginaries: an introduction »,
Dilip Parameshwar GAONKAR, in Public Culture, vol. 14, n°1, 2002.
• « Plato and Castoriadis: The Concealment and the Unveiling of Democracy »,
Yorgos OIKONOMOU, (translation by Rosalind Jones), in Democracy & Nature, vol. 9, n°2, July 2003.
• « Democracy as Socio-Cultural Project of Individual and Collective Sovereignty.
Claude Lefort, Marcel Gauchet and the French Debate on Modern Autonomy »,
Natalie DOYLE, in Thesis Eleven, n°75, nov. 2003,
https://www.academia.edu/9400157/Democracy_as_SocioCultural_Project_of_Individual_and_Collective_Sovereignt
y_Claude_Lefort_Marcel_Gauchet_and_the_French_Debate_on_Modern_Autonomy
• « Philosophy’s Need for Antigone »,
Stathis GOURGOURIS, in Does Literature Think?, Stanford University Press, 2003.
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• Encyclopedia of Modern French Thought,
Christopher John MURRAY (dir.), Fitzroy Deaborn, New York, London, 2004,
https://www.academia.edu/29799144/Encyclopedia_of_Modern_French_Thought
• « Islamism, Castoriadis and Autonomy »,
Christopher HOUSTON, in Thesis Eleven, n°76, 2004,
https://www.academia.edu/630731/Islamism_Castoriadis_and_Autonomy
• « Castoriadis, Bauman and Others », in Thesis Eleven 83, nov. 2005.
• « Freedom and the Collective »,
Ingerid STRAUME, in Morgenbladet Oslo, 4-10 nov. 2005,
https://www.academia.edu/169584/Freedom_and_the_Collective?email_work_card=thumbnail
• « The Self-Institution of Society and Representative Government: Can the Circle be Squared? »,
Jean L. COHEN, in Thesis Eleven, vol. 80, n°1, 2005.
• « The Tragic and the Political: A parallel Reading of Kostas Papaioannou and Cornelius Castoriadis »,
Nathalie KARAGIANNIS, in Critical Horizons, vol. 7, n°1, 2006.
• « Castoriadis and the Modern Political Imaginary ‒ Oligarchy, Representation, Democracy »,
Christophe PREMAT, in Critical Horizons. A Journal of Philosophical and Social Theory, vol. 7, n°1, 2006.
• Key Thinkers From Critical Theory to Post-Marxism, (chapitre 1, sur Castoriadis: p. 24-63),
Simon TORMEY et Jules TOWNSHEND, MS for SAGE Publications, 2006,
https://www.academia.edu/778762/Key_Thinkers_From_Critical_Theory_to_Post-Marxism_2006_
• « Cornelius Castoriadis on social imaginary and truth »,
Konstantinos KAVOULAKOS, in Ariadne, vol.12, 2006,
https://www.academia.edu/4024164/Cornelius_Castoriadis_on_Social_Imaginary_and_Truth
• « Making sense – Cassirer, Castoriadis and the embodied production of meaning »,
Mats ROSENGREN, in Bodies in action and symbolic forms: Zwei Seiten der Verkörperungstheorie, in éd. Alex
Arteaga, Marion Lauschke et Horst Bredekamp, Akademie Verlag, Berlin/Boston, 2006.
https://stias.ac.za/ideas/projects/on-social-meaning-ernst-cassirer-cornelius-castoriadis-and-philosophical-rhetoricalanthropology/
• « Autonomy and Authenticity. On the Aporetic Nature of Time and History: Castoriadis - Heidegger »,
Angelos MOUZAKITIS, in Critical Horizons, vol. 7, n°1, 2006.
• « Castoriadis, Marx and Marxism »,
Dick HOWARD, Critical Horizon, vol. 7, n°1, 2006.
• « The Imaginary »,
Claudia STRAUSS, in Anthropological Theory, vol. 6, n°3, 2006,
https://www.researchgate.net/publication/274412193_The_Imaginary
• Nordicum-Mediterraneum. Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterraneum Studies,
Revue en ligne, comportant des articles et conférences sur CASTORIADIS, (vol. 1 à 15, 2006-2020),
https://nome.unak.is/
• « Democracy: From One Crisis to Another »,
Marcel GAUCHET, traduction en anglais, par Natalie J. DOYLE de « La Démocratie d’une crise à l’autre »,
Éditions Cécile Defaut, Nantes, 2007, (voir infra l’introduction de ce texte par Natalie DOYLE),
https://www.academia.edu/30274625/Democracy_From_One_Crisis_to_Another
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• « The Sacred, Social Creativity and the State »,
Natalie DOYLE, in Recognition, Work, Politics. New Directions in French Critical Theory, chapitre 11, p. 231-262,
dir. Jean-Philippe DERANTY, Danielle PETHERBRIDGE, John RUNDELL et Robert SINNERBRINK,
Brill, Leiden, Boston, 2007,
https://www.academia.edu/228234/Recognition_Work_Politics_New_Directions_in_French_Critical_Theory
• « Imagination and society. The affective side of institutions »,
Roberta PATALANO, in Constit Polit, 2007,
https://www.academia.edu/1422133/Imagination_and_society_The_affective_side_of_institutions
• « Post-critical Liberalism and Agonistic Freedom »,
Alexandros KIOUPKIOLIS, in Contemporary Political Theory Journal, vol. 7, n°2, mai 2008,
https://www.academia.edu/1586608/Post-Critical_Liberalism_and_Agonistic_Freedom
• « Reversing Plato’s Anti-Democratism: Castoriadis’ “Quirky” Plato »,
Wendy C. HAMBLET, Nordicum-Mediterraneum, vol. 3, n°2, 2008,
https://www.researchgate.net/publication/44886859_Reversing_Plato's_Anti-Democratism_Castoriadis'_Quirky_Plato
• Castoriadis, a philosophy of autonomy,
Theofanis TASIS, Grèce, Eurasia Publications, 2008,
Livre issu d’une thèse soutenue à l’Université libre de Berlin, sous la direction de Frieder Otto WOLF,
https://www.centreprospero.be/portfolio/cornelius-castoriadis-mia-filosofia-tis-autonomias-theofanis-tasis/
• « Claiming the Paradox: The Imaginary and the Organization »,
Ingerid STRAUME, Paper for Nordic Summer University, (on “La revolution anticipée”), Brandbjerg, juillet 2008,
https://www.academia.edu/345758/La_Br%C3%A8che_-_Claiming_the_Paradox
• « Critical pedagogy and democracy: cultivating the democratic ethos »,
Maria NIKOLAKAKI, in Journal for Critical Education Policy Studies, vol. 9, n°1, 2008,
https://www.academia.edu/760796/Critical_pedagogy_and_democracy_cultivating_the_democratic_ethos
• « Castoriadis, Arendt and Derrida: on the faculty to begin something new »,
Lambros PHILIPPOU, in Diotima, 2008.
• « Three Paradigms of Modern Freedom »,
Alexandros KIOUPKIOLIS, in European Journal of Political Theory, vol. 8, n°4, oct. 2009,
https://www.academia.edu/1586607/Three_Paradigms_of_Modern_Freedom
• Castoriadis: Psyche, Society, Autonomy,
Jeff KLOOGER, Foreword by Dick HOWARD, Leiden/Boston: Brill, 2009,
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https://www.academia.edu/3194432/The_Imaginary_Significations_of_Modernity_A_Re-Examination
• « What has Cornelius Castoriadis to say about Youth Work ? »
Tony TAYLOR, in Youth & Policy, n°105, p. 81-94, 2010,
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https://www.academia.edu/442156/Castoriadis_Veblen_and_the_Power_Theory_of_Capital
• Raw Politics. Politics without the State.
Thèse de Terry EYSSENS, University of Ballarat, Australie, janv. 2011,
https://www.academia.edu/1478311/Raw_politics_PhD_Thesis_2011_
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• « Every Religion Is Idolatry »,
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Deniz ERTUĞ, in International Journal of Modern Social Sciences, 2(3), Florida, 2013,
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IC_OF_CORNELIUS_CASTORIADIS (Abstract)

- 110 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
• « We Are Everywhere! The Autonomous Toots of the Real Democracy Movement »,
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Anthony STEPHENS, Andrew COOPER, George P. PEFANIS, Peter MURPHY, Jeremy SMITH, Simon TORMEY,
Craig BROWNE, Jeff KLOOGER, John RUNDELL, Toula NICOLACOPOULOS, George VASSILACOPOULOS.
Les quatre articles de CASTORIADIS, extraits de son recueil (dont la traduction en anglais est :
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Paul BLOKKER, in The Spirit of Luc Boltanski, (dir. Simon SUSEN et Bryan S. TURNER), Anthem Press, London,
2014,
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2007),
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0032126-609907142.1570032126
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• « Cornelius Castoriadis and the Politics of Autonomy »,
Andrew COATES, A critical review of recent books and articles about Cornelius Castoriadis, 2016,
https://www.academia.edu/30911443/Cornelius_Castoriadis_and_the_Politics_of_Autonomy.doc
• « Castoriadis, Marx, and the Critique of Productivism »,
Sarah VITALE, in Telos, n°174, 2016.
• « The Imaginary Constitution of Constitutions »,
Paul BLOKKER, in Social Imaginaries, vol. 3, n°1, 2017,
https://www.academia.edu/31562234/The_Imaginary_Constitution_of_Constitutions
• « On the Possibilities of Political Action in-the-World: Pathways through Arendt, Castoriadis, and Wagner »,
Erin CARLISLE, Social Imaginaries, vol. 3, n°3, 2017,
https://www.academia.edu/33062234/On_the_Possibilities_of_Political_Action_in-theWorld_Pathways_through_Arendt_Castoriadis_and_Wagner
• Making a Difference in-the-World: A Comparative Critique of Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis, and Peter
Wagner’s Approaches to the World-Altering Dimensions of Collective Political Action,
Erin CARLISLE, Thèse de philosophie, sous la direction de Suzi ADAMS, Flinders University, Adelaïde,
South Australia, 2017,
https://theses.flinders.edu.au/view/20f82c44-0eaa-47b0-8b9c-2f8fb1acc978/1
Sommaire : https://flex.flinders.edu.au/file/20f82c44-0eaa-47b0-8b9c2f8fb1acc978/1/ThesisCarlisle2017__Summary.pdf
• « Time in the ontology of Cornelius Castoriadis »,
Alexandros SCHISMENOS, in Socrates, vol. 5, n°3&4, 2017,
https://www.academia.edu/36449429/Time_in_the_ontology_of_Cornelius_Castoriadis
• « Cave Dwellers or Labyrinth Diggers? Castoriadis and Plato on Philosophy and Politics »,
Toula NICOLAPOULOS et George VASSILACOPOULOS,
in A Journal of Philosophy and Social Theory, vol. 18, n°2, 2017,
https://www.tandfonline.com/eprint/Irz9vWwzgvQ63nIIN4y6/full
• « In Which We Find Ourselves: The Otherness of Self and the Truth of Heteronomy »,
Jeff KLOOGER, in Diritto & Questioni Publiche, XVII, Palermo, 2017,
http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2017_n17-1/DQ17-2017-1_11-mono_2_03_Klooger.pdf
• « Nietzsche and Castoriadis’ Anaximander »,
Elias VAVOURAS, in Dia-Noesis. A Journal of Philosophy, n°4, p. 105-113, 2017,
https://www.academia.edu/37707369/A_Journal_of_Philosophy_dia-noesis
• « Neoliberalism and other Political »,
Noelle McAFEE, in Philosophy and Social Criticism, vol. 43, n°9, 2017,
https://www.academia.edu/32991746/Neoliberalism_and_other_Political
• Critical Social Theory,
Craig BROWNE, SAGE Publications, 2017.
• « The ‟Hidden Kings”, or Hegemonic Imaginaries: Analytical Perspectives of Post-foundational Sociological
Thought »,
Heike DELITZ et Stefan MANEVAL, in Im@go. A Journal of the Social Imaginary, n°10, 2017,
https://cab.unime.it/journals/index.php/IMAGO/article/view/1780/pdf
• « Self-Limitation and Democracy. On the Ability of Society to Self-Regulate »,
Yavor TARINSKI, in Public Seminar, 2018, http://publicseminar.org/2018/02/self-limitation-and-democracy/
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• « Cornelius Castoriadis on institutions: a proposal for a schema of institutional change »,
Angelos T. VOULDIS, in Cambridge Journal of Economics, n°42, 2018,
https://www.academia.edu/39348058/Cornelius_Castoriadis_on_institutions_a_proposal_for_a_schema_of_institution
al_change
• « Imagination and Interpretation. On the dialogue between Cornelius Castoriadis and Paul Ricoeur »,
Alexandros SCHISMENOS, in Public Seminar, New School for Social Research, janv. 2018,
https://www.academia.edu/35689670/Imagination_and_Interpretation_On_the_dialogue_between_Cornelius_Castoria
dis_and_Paul_Ricoeur
http://publicseminar.org/2018/01/imagination-and-interpretation/
• (Un)Willing Collectives: On Castoriadis. Philosophy and Politics,
Toula NICOLACOPOULOS et George VASSILACOPOULOS, re-press, Melbourne, 2018,
http://re-press.org/book-files/9780992373450-UnWilling_Collectives.pdf
• « The Rational Mastery in the Work of Cornelius Castoriadis »,
Evangelos PAPADIMITROPOULOS, in Capitalism Nature Socialism, vol. 29, n°3, 2018,
https://www.academia.edu/37372089/The_Rational_Mastery_in_the_Work_of_Cornelius_Castoriadis_in_Capitalism_
Nature_Socialism?email_work_card=title
• « From Resistance to Autonomy: Power and Social Change in the Work of Castoriadis and Foucault »,
Vangelis PAPADIMITROPOULOS, in International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities,
Vol. 3, n°11, 2018,
https://www.academia.edu/37680231/From_Resistance_to_Autonomy_Power_and_Social_Change_in_the_Work_of_
Castoriadis_and_Foucault?email_work_card=thumbnail
• « Ricoeur and Castoriadis in Dialogue: Key Themes and Contexts of Action »,
George SARANTOULIAS, in Grazyna ZAJDOW (ed) Proceedings of The Australian Association Conference,
Deakin University, Burwood Campus, Melbourne, 19-22 November 2018,
https://www.academia.edu/40058415/Ricoeur_and_Castoriadis_in_Dialogue_Key_Themes_and_Contexts_of_Action
• « Auto-poiesis: the self and the principle of creativity in the philosophical anthropology and psychoanalysis of
Cornelius Castoriadis »,
Maria KLI, in Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, vol. 14, n°3, 2018,
https://www.academia.edu/37969998/AUTOPOIESIS_THE_SELF_AND_THE_PRINCIPLE_OF_CREATIVITY_IN_THE_PHILOSOPHICAL_ANTHROPOLO
GY_AND_PSYCHOANALYSIS_OF_CORNELIUS_CASTORIADIS
• « From Socialism to Open Cooperativism: Convergences and Divergences in the Work of Castoriadis,
Olin Wright and Bauwens & Kostakis »,
Evangelos (Vangelis) PAPADIMITROPOULOS, in Global Journal of Human -Social Science, vol. 18, n° 4, 2018,
https://www.academia.edu/37534400/From_Socialism_to_Open_Cooperativism_Convergences_and_Divergences_in_
the_Work_of_Castoriadis_Olin_Wright_and_Bauwens_and_Kostakis
• « Introduction »,
Luis I PRÁDANOS, in Postgrowth Imaginaries: New Ecologies and Counter-hegemonic Culture in Post-2008
Spain, Liverpool University Press, 2018,
https://www.academia.edu/37700966/Introduction_of_Postgrowth_Imaginaries_New_Ecologies_and_Counterhegemomic_Culture_in_Post-2008_Spain_Liverpool_University_Press_2018_
• « The mad animal: On Castoriadis’ radical imagination and the social imaginary »,
Lachlan ROSS, in Thesis Eleven, vol. 146, n°1, 2018,
https://www.academia.edu/36840499/The_mad_animal_On_Castoriadis_radical_imagination_and_the_social_imagina
ry
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• « How Castoriadis read Weber. Meaning, values, and imaginary institution »,
Yannis KTENAS, in Public Seminar (revue en ligne), 2018,
https://publicseminar.org/2018/03/how-castoriadis-read-weber/
• « On the concept of politics: A comparative reading of Castoriadis and Badiou »,
Gerasimos KARAVITIS, in Constellation, 2018.
• « Institutional pedagogy for an autonomous society: Castoriadis & Lapassade »,
Sophie WUSTEFELD, in Educational Philosophy and Theory, vol. 50, n°10, 2018.
• « Self-organization and social movements in Greece and Spain in times of austerity »,
Katia ZAGORITOU, University of Peloponnese, Athens, 2018,
https://www.academia.edu/37321013/SELF_ORGANIZATION_AND_SOCIAL_MOVEMENTS_IN_GREECE_AND
_SPAIN_IN_TIMES_OF_AUSTERITY
• « Direct democracy, social ecology and public time »,
Alexandros SCHISMENOS, in Social Ecology and the Right to the city,
(éd. Federico VENTURINI, Emet DEĞIRMENCI et Inés MORALES), Black Rose Books, 2019,
https://www.academia.edu/40974974/Squatting_as_Claiming_the_Right_to_the_City
• Direct Democracy: Context, Society, Individuality,
Yavor TARINSKI, Durty Books Publishing House, 2019.
• « Politics and the Political in Castoriadis »,
Vangelis PAPADIMITROPOULOS, in Critical Horizons, 2019,
https://www.academia.edu/38173528/Politics_and_the_Political_in_Castoriadis.pdf
• The Power to Assume Form. Cornelius Castoriadis and Regulative Regimes of Historicity,
Thèse de Sean McMORROW, Monash University, 2019,
https://www.academia.edu/41149295/The_Power_to_Assume_Form_Cornelius_Castoriadis_and_Regulative_Regimes
_of_Historicity
• The Meanings of Violence: From Critical Theory to Biopolitics,
Gavin RAE et Emma INGALA, New York: Routledge, 2019,
Introduction,
https://www.academia.edu/37633753/The_Meanings_of_Violence_From_Critical_Theory_to_Biopolitics_New_York_
Routledge_2019_
• « Taming the Little Screaming Monster: Castoriadis, Violence, and the Creation of the Individual »,
Gavin RAE, in The Meanings of Violence: From Critical Theory to Biopolitics, New York: Routledge, 2019,
https://www.academia.edu/38296143/Taming_the_Little_Screaming_Monster_Castoriadis_Violence_and_the_Creatio
n_of_the_Individual
• « The Imaginary Institution of the University: sexual politics in the neoliberal academy »,
Anna HUSH, in Angelaki: Journal of the Theorical Humanities, 2019,
https://www.academia.edu/39982278/THE_IMAGINARY_INSTITUTION_OF_THE_UNIVERSITY_sexual_politics
_in_the_neoliberal_academy
• « Imagination, Imaginary, Imaginal: Towards a New Social Ontology? »
Chiara BOTTICI, in Social Epistemology. A Journal of Knowledge, Culture and Policy, vol. 33, n°5, 2019,
https://www.academia.edu/41133761/Imagination_Imaginary_Imaginal_Towards_a_New_Social_Ontology
• « The Modern Political Imaginary and the Problem of Hierarchy »,
Craig BROWNE, in Social Epistemology. A Journal of Knowledge, Culture and Policy, vol. 33, n°5, 2019.
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• « Two Critiques of Identity: Adorno and Castoriadis on the Capitalist Imaginary »,
Craig BROWNE, in Reading Adorno. The Endless Road, éd. Amirhosein KHANDIZAJI, Palgrave Macmillan, 2019.
• « Resisting the Creativity Narrative: Cornelius Castoriadis on the Fundaments of Capitalist Subjectivity »,
Thomas TELIOS, in Symposium: Canadian Journal of Continental Philosophy, vol. 23, n°1, 2019,
https://www.academia.edu/39094008/Resisting_the_Creativity_Narrative_Cornelius_Castoriadis_on_the_Fundaments
_of_Capitalist_Subjectivity
• « Social Work as Revolutionary Praxis? The contribution to Critical Practice of Cornelius Castoriadis’s
Political Philosophy »,
Phillip ABLETT et Christine MORLEY,
in Critical and Radical Social Work, vol. 7, n°3, 2019,
https://research.usc.edu.au/discovery/delivery?vid=61USC_INST:ResearchRepository&repId=12126768270002621#1
3133818770002621
• The "Socialism or Barbarism" Movement,
Journal of the CIPH (Collège international de philosophie), vol. 96, n°2, 2019,
http://www.journaloftheciph.org/numero-2/?numero=E_RDES_096
• The Creativity of Social Action and the Social Imaginaries Field: Cornelius Castoriadis and Paul Ricoeur in
Dialogue,
George SARANTOULIAS, Thèse (MA), dirigée par Suzi ADAMS, Flinders University, South Australia, 2019,
https://flex.flinders.edu.au/file/aa341f5d-2982-4685-9766639d3ed54445/1/MA%20thesis_George%20Sarantoulias_August_2019.pdf
• « Mapping the theme of Creativity of Cornelius Castoriadis’s and Paul Ricoeur’s Social Imaginaries »,
George SARANTOULIAS, in Social Imaginaries, vol. 5, n°2, 2019,
https://zetabooks.com/all-titles/social-imaginaries-volume-5-issue-2-autumn-2019/
• « A Theory of Tragedy in Cornelius Castoriadis »,
Maria Cecilia PADILLA, in Las Torres de Lucca, vol. 9, n°16, 2020,
https://www.academia.edu/41878787/A_Theory_of_Tragedy_in_Cornelius_Castoriadis
• « Nationalism Unbound: China, Hong Kong and Brexit through the Prism of Castoriadis »,
Gregory B. LEE, in mediapart, 03/01/2020,
https://blogs.mediapart.fr/gblee/blog/030120/nationalism-unbound-china-hong-kong-and-brexit-through-prismcastoriadis
• « Verso Infomercial on Castoriadis/Poulantzas »,
David CURTIS, mars-avril 2020,
http://www.kaloskaisophos.org/rt/rtdac/verso-infomercial-on-castoriadis-poulantzas.pdf
https://www.aftoleksi.gr/2020/04/08/response-to-verso-s-post-on-the-castoriadis-poulantzas-conflict/
• « Castoriadis, Agency and the Socialised Individual »,
Gavin RAE, in Poststructuralism agency. The Subject in Twentieth-Century Theory,
Edinburgh University Press, 2020.
• « The Radical Freedom of the Imaginary in Castoriadis »,
Vangelis PAPADIMITROPOULOS, in Cosmos and History. The Journal of Natural and Social Philosophy,
vol. 16, n°1, 2020,
http://www.cosmosandhistory.org/index.php/journal/article/viewFile/746/1431
• Short Introduction to the Political Legacy of Castoriadis,
Yavor TARINSKI, Éd. et Préface par Mark MASON, Aftoleski, Athènes, 2020,
https://www.academia.edu/42850950/Short_Introduction_to_the_Political_Legacy_of_Castoriadis
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https://www.aftoleksi.gr/wp-content/uploads/2020/04/Short-Introduction-to-the-Political-Legacy-of-Castoriadisteliko.pdf
Recension de ce livre, par Theo ROUHETTE, 01/05/2020 et 08/05/2020,
https://freehumanitas.wordpress.com/2020/05/01/review-of-the-short-introduction-to-the-political-legacy-ofcastoriadis-by-yavor-tarinky/
https://freedomnews.org.uk/short-introduction-to-the-political-legacy-of-castoriadis/
• « The imaginary constitution of financial crises »,
Aris KOMPOROZOS-ATHANASIOU et Marianna FOTAKI,
in The sociological Review, WRAP, vol. 68, n°5, 2020,
http://wrap.warwick.ac.uk/131749/1/WRAP-imaginary-constitution-financial-crisis-Fotaki-2020.pdf
• « Unpolitical Democracy. Undemocratic Politics »,
Christos MANTOUDIS, 05/01/2021,
https://www.aftoleksi.gr/2021/01/05/unpolitical-democracy-undemocratic-politics-3-models-of-unpolitical-democracy/
• Castoriadis and Autonomy in the Twenty-First Century,
Alexandros SCHISMENOS, Nikos IOANNOU, and Chris SPANNOS,
Bloomsbury Academic, forthcoming 2021,
https://www.academia.edu/44612758/CASTORIADIS_AND_AUTONOMY_IN_THE_TWENTY_FIRST_CENTUR
Y?email_work_card=abstract-read-more
• « Ken Weller obituary »,
Chris SPANNOS, in The Guardian, 18/02/2021,
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/18/ken-weller-obituary
• « Ken Weller’s Life: A contribution to direct action »,
Chris SPANNOS, in PM Press Blog, 2021,
https://blog.pmpress.org/2021/02/17/ken-wellers-life-a-contribution-to-direct-action/
• « A lost world and the people we lose: an obituary for Ken Weller »,
Jules ALFORD, in Paths and Bridges, 26/02/2021,
https://pathsandbridges.wordpress.com/2021/02/26/a-lost-world-and-the-people-we-lose-an-obituary-for-ken-weller/
• « Ken Weller 1935-2021 »,
Spiky HEDGEHOG, in Autonomy or Barbarism (A or B), 2021,
https://aorb.info/index.php/2021/02/23/ken-weller-1935-2021/index.html
•• Articles ou présentation de livres ou chapitres de livres de Suzi ADAMS :
• « The enduring Enigma: Physis and Nomos in Castoriadis », in Thesis Eleven 65 (1), 2001:
https://www.academia.edu/271711/The_Enduring_Enigma_Physis_and_Nomos_In_Castoriadis
• « Castoriadis’Shift Towards Physis », 2003:
https://www.academia.edu/271714/Towards_a_Post-Phenomenology_of_Life_Castoriadis_Naturphilosophie
• « Interpreting Creation: Castoriadis and the Birth of Autonomy», 2005:
https://www.academia.edu/271707/Interpreting_Creation_Castoriadis_and_the_Birth_of_Autonomy
• Recension (Book Review) de CQFG1 (2004), 2005:
https://www.academia.edu/271712/Book_Review_Ce_Qui_Fait_La_Grece_1._DHomere_a_Heraclite
• « Castoriadis and the Permanent Riddle of the World: Changing Configurations of Worldliness and World
Alienation », 2007:
https://www.academia.edu/271709/Castoriadis_and_the_Permanent_Riddle_of_the_World_Changing_Configurations_
of_Worldliness_and_World_Alienation
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• « Castoriadis and Autopoiesis », 2007:
https://www.academia.edu/271706/Castoriadis_and_Autopoiesis
• « Introduction to post-Phenomenology », 2007:
https://www.academia.edu/12886655/Introduction_To_Post-Phenomenology
• « Castoriadis’Long Journey Through Nomos. Institution, Creation, Interpretation », 2008:
https://www.academia.edu/516975/Castoriadis_Long_Journey_Through_Nomos_Institution_Creation_Interpretation
• « Towards a Post-Phenomenology of Life: Castoriadis’ Naturphilosophie », 2008:
https://www.academia.edu/271714/Towards_a_Post-Phenomenology_of_Life_Castoriadis_Naturphilosophie
http://www.cosmosandhistory.org/index.php/journal/article/viewFile/108/215
• « Dimensions of the World: Castoriadis’Homage to Merleau-Ponty », 2009:
https://www.academia.edu/347663/Dimensions_of_the_World_Castoriadis_Homage_to_Merleau-Ponty
• « The Intercultural Horizons of Johann P. Arnason’s Phenomenology of the World », 2009:
https://www.academia.edu/271713/The_Intercultural_Horizons_of_Johann_P._Arnasons_Phenomenology_of_the_Wor
ld
• « Arnason and Castoriadis’unfinished dialogue: Articulating the World », 2011:
https://www.academia.edu/508067/Arnason_and_Castoriadiss_Unfinished_Dialogue_Articulating_the_World
• Présentation du livre: Castoriadis’ s Ontology: Being and Creation, 2011:
https://www.academia.edu/413570/Castoriadiss_Ontology_Being_and_Creation
• « Castoriadis and the Non-Subjective Field: Social Doing, Instituting Society and Political Imaginaries », 2012:
https://www.academia.edu/1083093/Castoriadis_and_the_NonSubjective_Field_Social_Doing_Instituting_Society_and_Political_Imaginaries
• « Castoriadis at the limits of autonomy? Ecological worldhood and the hermeneutic of modernity », 2012:
https://www.academia.edu/1277651/Castoriadis_at_the_Limits_of_Autonomy_Ecological_Worldhood_and_the_Herm
eneutic_of_Modernity
• « Castoriadis in dialogue » (avec Ingerid S. STRAUME), 2012 :
https://www.academia.edu/12880116/Castoriadis_in_dialogue
(éditorial de European Journal of Social Theory- Special Issue on Castoriadis in Dialogue, vol. 15, n° 3,
SAGE Publications, 2012 (articles de : Johann ARNASON, Suzi ADAMS, Natalie Doyle, Anthony ELLIOTT,
Ingerid STRAUME, Alexandros KIOUPKIOLIS, Nathalie KARAGIANNIS, Peter WAGNER,
WILLEM SCHINKEL).
• « Political Imaginaries in Question » (avec Jeremy C. A. SMITH et Ingerid STRAUME), 2012:
https://www.academia.edu/12999721/Political_Imaginaries_in_Question
• « After Merleau-Ponty: Castoriadis and Nature », 2013:
https://www.academia.edu/13095824/After_Merleau-Ponty_Castoriadis_and_Nature
• « Castoriadis, Arnason and the Phenomenological Question of the World », 2013:
https://www.academia.edu/12876427/Castoriadis_Arnason_and_the_Phenomenological_Question_of_the_World
• « The Commonality of the World and the Intercultural Element: Meaning, Culture and, Chora », 2014:
https://www.academia.edu/12876413/The_Commonality_of_the_World_and_the_Intercultural_Element_Meaning_Cul
ture_and_Chora
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• « Table of contents », du livre édité par Suzi ADAMS : Cornelius Castoriadis : Key concepts, 2014 :
https://www.academia.edu/7318674/Cornelius_Castoriadis_Key_Concepts
• «Johann Arnason on Castoriadis and Modernity: Introduction to The Imaginary Dimensions of Modernity »:
https://www.academia.edu/21978796/Johann_Arnason_on_Castoriadis_and_Modernity_Introduction_to_The_Imagina
ry_Dimensions_of_Modernity , 2015.
• « The Imaginary Dimensions of Modernity: Beyond Marx and Weber by Johann Arnason, trans. Suzi Adams »:
https://www.academia.edu/21978591/The_Imaginary_Dimensions_of_Modernity_Beyond_Marx_and_Weber_by_Joh
ann_Arnason_trans._Suzi_Adams , 2015.
• « Table of Contents of Social Imaginaries, vol. 1(with Abtracts) », 2015:
https://www.academia.edu/11066784/Social_Imaginaries_vol._1_nr._1_May_2015_
• « The Social Imaginaries Editorial Collective », 2015: https://www.academia.edu/13040080/Editorial
• « Social Imaginaries in Debate », avec Paul BLOKKER, Natalie J. DOYLE, John W.M. KRUMMEL and
Jeremy C.A. SMITH, 2015: https://www.academia.edu/12918713/Social_Imaginaries_in_Debate
• « “Introduction” to Social Imaginaries n°2 », avec John KRUMMEL, 2015:
https://www.academia.edu/16308950/Introduction_to_Social_Imaginaries_2_forthcoming_November_2015
• « The Significance of the Ancient Greek Polis for Patocka and Castoriadis: Philosophy, Politics, History »,
2016:
https://www.academia.edu/20373334/The_Significance_of_the_Ancient_Greek_Polis_for_Patocka_and_Castoriadis_P
hilosophy_Politics_HIstory
• « On Johann Arnason and the Religio-Political Nexus: Some Preliminary Reflections », 2016:
https://www.academia.edu/28436965/On_Johann_Arnason_and_the_ReligioPolitical_Nexus_Some_Preliminary_Reflections
• « Editor’s Foreword », pour le livre (2017) : Ricoeur and Castoriadis. On human Creation, Historical Novelty
and the Social Imaginary, (avec des contributions de Johann P. ARNASON, George H. TAYLOR, François DOSSE,
Johann MICHEL, Jean-Luc AMALRIC, et Suzi ADAMS), Rowman & Littlefield International :
https://www.academia.edu/31953602/Adams_FINAL_Editors_Foreword_Ricoeur_and_Castoriadis_in_Discussion.doc
x
https://www.rowmaninternational.com/book/ricoeur_and_castoriadis_in_discussion/3-156-fd5e1016-0462-473e-a654fedd1d78bbf2
• « On Castoriadis and the Social Imaginary Institution of the Real: Hermeneutic-Phenomenological Affinities
and Critiques via His Dialogue with Merleau-Ponty », 2018:
https://www.academia.edu/37944895/On_Castoriadis_and_the_Social_Imaginary_Institution_of_the_Real_Hermeneut
ic-_Phenomenological_Affinities_and_Critiques_via_His_Dialogue_with_Merleau-Ponty
• « Beyond a socio-centric concept of culture: Johann Arnason’s macro-phenomenology and critique of
sociological solipsism », 2019:
https://www.academia.edu/40453807/Beyond_a_socio-centric_concept_of_culture_Johann_Arnasons_macro_phenomenology_and_critique_of_sociological_solipsism?email_work_card=view-paper
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VIII. Quelques publications en espagnol (algunas publicaciones en español)
• MEGA,
Santiago LÓPEZ MARTINEZ,
Site sur lequel on peut lire des traductions en espagnol de textes de Cornelius CASTORIADIS,
https://mega.nz/folder/JHJDUZII#Z99nS177npMxm4crmmUqbA/folder/VK4zHbaT
https://mega.nz/folder/AEVV0IrS#sWmrvbyHP6RbuWl8we92oQ
• MAGMA,
Yago FRANCO, ( www.yagofranco.com.ar ),
Site dédié à Cornelius CASTORIADIS,
https://www.magma-net.com.ar/
• « Para pensar lo histórico-social. Introduciendo a la obra de Cornelius Castoriadis »,
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file:///H:/La%20politica%20y%20la%20democracia%20como%20creaciones%20imaginarias,%20de%20los%20Grieg
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http://www.scielo.org.ar/pdf/prismas/v23n1/1852-0499-prismas-23-01-138.pdf
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imaginario_instituido_en_el_mapa_de_las_sociedades_actuales
• « Retorno a Atenas. La democracia como principio antioligárquico », (índice),
José Luis MORENO PESTAÑA , 2019,
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IX. Douze extraits des séminaires de Cornelius CASTORIADIS, à l’EHESS
(Les notes incluses dans les livres sont entre crochets carrés si elles sont de Castoriadis,
ou entre crochets brisés si elles sont ajoutées par les éditeurs.
Les mentions ajoutées par moi dans ces notes sont entre parenthèses)
1) Extrait du livre :
Sujet et vérité dans le monde social-historique. Séminaires 1986-1987. La création humaine I, Seuil, 2002,
(SV, pages 261-278 : fin du Séminaire du 29 avril 1987, intitulé :
« La vérité dans l’effectivité social-historique »,
paru dans Les Temps modernes n° 609, juin-juillet-août 2000),
portant sur la « fin de la philosophie ». Les passages soulignés le sont par moi.
[Information : Le mot « ensidique » qui se trouve dans ce texte est un néologisme inventé par Castoriadis
pour désigner ce qu’il nomme la dimension ensembliste-identitaire (c’est-à-dire relevant de la théorie des
ensembles et de la logique identitaire) qui constitue partiellement l’être-étant total, mais aussi l’institution de
toute société qui nécessairement rend compte dans ses systèmes symboliques de cette dimension de l’être,
notamment dans le langage. Il affirme aussi que chaque strate de l’être-étant total est partiellement constituée
par une dimension non ensidique, et il reprend, avec un nouveau sens, le mot « magmatique » pour qualifier
l’être, en tant qu’il a cette double dimension, ensidique et non ensidique, et conjointement, en tant qu’il est
tel que chacune de ces dimensions est « partout dense » dans chaque strate. Le non ensidique se manifeste
principalement, pour lui, par la création ontologique immotivée, par l’imagination radicale de la psyché,
par l’imaginaire social anonyme, par les processus de renvois infinis dans le langage, et par tout ce qui
échappe à la déterminité. (La notion de « partout dense » est empruntée à la branche des mathématiques
nommée topologie générale ; par exemple, l’ensemble des nombres rationnels est partout dense dans
l’ensemble des nombres réels, pour la topologie de l’ordre total de ces ensembles)]
« D’autre part, dire que nous prenons le domaine humain, à la fois psychique et social-historique, comme paradigme
d’être signifie tout autre chose que ce que disait Heidegger en 1927, au point de départ d’Être et Temps, lorsqu’il
parlait de l’homme comme cet étant particulier pour lequel la question est celle de l’Être 1. Le Dasein de Heidegger,
comme cela est manifeste à la lecture d’Être et Temps, non seulement n’est rien d’autre que l’être humain
« anthropologique » (les cris contre l’ « anthropologie » n’y changent rien, pas plus que ce monument de mauvaise foi
philosophique qu’est la Lettre sur l’humanisme), mais cette anthropologie est prise avec son contenu le plus
traditionnel : cet « étant » qui vit dans le souci, qui a un langage, des Stimmungen, qui a affaire avec des outils et fait
face à des « choses » n’est rien d’autre que l’ « individu » de la mythologie philosophique séculaire, mieux même :
l’homme de la rue. Son « espace » ontologique, c’est la Lebenswelt, le monde de la vie de Husserl, monde humain de
vie humaine bien entendu – le même que celui auquel fait face et appartient le sujet (connaissant, éthique, esthétique)
de Kant. Dans cette Lebenswelt se trouve un individu vivant, parlant, « conscient », agissant, produisant, maniant des
outils, sachant plus ou moins qu’il doit mourir, etc. Mais nous savons que cet individu, qu’on l’appelle Dasein ou
comme on voudra, n’est à proprement parler que quelque chose de second et de dérivé, un coproduit de la psyché et de
l’institution telle que cette dernière est chaque fois créée par le champ social-historique. De même que nous savons
que la Lebenswelt, le monde de la vie, n’est pas donné biologiquement ou transcendantalement, n’est ni « naturel » ni
« transhistorique », mais est création social-historique et chaque fois création social-historique particulière.
Ce Dasein, du reste, ne saurait être défini comme l’étant pour lequel, dans la question de l’être, il y va de son propre
être, qu’en excluant de l’humanité tout ce qui est antérieur à la Grèce et ne « descend » pas d’elle (ou, solution plus
improbable, en attribuant une ontologie explicitement philosophique aux Aranda et aux Bororos).
Soit dit par parenthèse, c’est là, beaucoup plus que dans le Discours de rectorat et les quelques âneries politiques de
l’Introduction à la métaphysique 2, que se trouve le véritable « nazisme », plus exactement la Wahlverwandtschaft,
l’affinité élective entre Heidegger et l’esprit nazi : dans l’exclusion de l’humanité véritable de ce qui est « en dehors »

1

2

<Être et Temps, p. 30-39.> (note 7 dans SV, p. 261) (Sein und Zeit, paru en 1927, tr. fr. : Emmanuel Martineau, Authentica, Paris, 1985,
et autre tr. fr. : François Vezin (1ère partie), Jean Lauxerrois et Claude Roëls (2ième partie), Paris, Gallimard, 1986)
(« Lettre sur l’humanisme », Questions III, Paris, Gallimard, 1966, 1990, 2000)
<Par exemple p. 46, 48-49 ou 202, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1964> (note 8, p. 262, SV)
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de la Grèce3 et de son influence, et dans la présentation monstrueusement unilatérale et déformante donnée de la
Grèce, où la création et l’existence de la démocratie sont complètement ignorées et la polis n’est mentionnée qu’en
passant4. Prendre le domaine humain, psychique et social-historique, comme paradigme d’être signifie d’abord et
avant tout y voir un type d’être échappant aux déterminations qui, traditionnellement, constituent et en même temps
recouvrent l’étant pour la philosophie et par là impriment un biais irréparable à son abord de l’ontologie. C’est y
détecter le surgissement de déterminations autres. C’est, enfin, mettre au centre de la réflexion cet étant particulier qui,
par son existence même, soulève des questions concernant l’être, lesquelles n’auraient jamais pu et dû être autrement
soulevées. Par exemple, la question : comment doit être l’être pour qu’il y ait des étants effectifs pour lesquels une
question de la vérité se pose ? Ou : comment doit être l’être pour qu’il y ait des étants effectifs pour lesquels il y a du
beau ? Et – dimension historique – que sommes-nous obligés de penser de l’être lorsque nous voyons, par expérience
de première main, des étants particuliers tels que les êtres humains avec leur psychisme, ou tels que les sociétés avec
leur histoire, c’est-à-dire lorsque nous avons l’expérience de première main d’étants qui sont autocréés, donc de l’être
comme autocréation. Déjà cela fait éclater les cadres de l’ontologie traditionnelle, pour laquelle l’être ne peut qu’être
déterminé une fois pour toutes, pour laquelle donc la question de la création ne peut absolument pas être posée. Et
nous voyons que la caractérisation de l’être humain – du Dasein – en tant qu’étant concerné par la question de l’être
concerne elle-même une création, et relativement tardive, d’un domaine humain.
La « fin de la philosophie » *5
Toutes ces questions nous conduisent à la question de la philosophie, dont, depuis Hegel au moins – et en un sens
déjà avec Kant, mais ce n’est pas pareil –, on proclame régulièrement la fin. Hegel lui-même pose sa philosophie
comme l’achèvement de la philosophie et comme la philosophie qui contient toutes les autres, à savoir réalise en la
dépassant la vérité de toutes les philosophies qui l’ont précédée – et qui est elle-même système du Savoir absolu, c’està-dire à laquelle on ne pourrait rien ajouter ni retrancher. Tout cela soulève des questions et crée des apories
insurmontables mais ce n’est pas ce qui nous intéresse pour l’instant.
On peut rappeler Auguste Comte – et aussi Marx et Engels qui à leur tour proclament la fin de la philosophie, Engels
certes le plus explicitement. La philosophie devrait laisser la place à la science, la seule partie de la philosophie qui
doit survivre est la logique (dialectique) et la théorie de la connaissance. Ici encore, on se demande comment il peut y
avoir théorie de la connaissance qui ne dise rien de l’objet de la connaissance, mais pour Engels du moins la situation
est claire : ce qui est à dire sur l’objet de la connaissance est dit et sera dit par la science positive ; on peut se demander
aussi pourquoi la logique/ dialectique et la théorie de la connaissance ne pourraient pas elles-mêmes accéder à la
dignité de la science tout court.
Au XIXe siècle finissant, Nietzsche proclame à son tour la fin de la philosophie (et de la vérité). Il y a également
l’énorme floraison qui commence au milieu du XIXe siècle, et qui du reste continue, de tous les positivismes,
scientismes, etc., la philosophie analytique dans le monde anglo-saxon comme le structuralisme et ses divers
embranchements en France : ici encore, on maintient quelques tâches de l’ancienne philosophie, qui sont,
évidemment, l’épistémologie, l’analyse du langage (et la grande découverte selon laquelle les anciens philosophes se
trompaient car ils ne se demandaient pas sous quelles conditions et dans quels contextes tel mot pouvait être utilisé).
Et, pour finir, il y a Heidegger, qui commence en 1927 en affirmant le besoin d’une « ontologie » fondamentale qui se
ferait à partir de l’analyse de l’être-là, c’est-à-dire en fait de l’être humain, mais qui , surtout après la guerre, dans ses
textes des années 1960 et explicitement dans un texte de 1964, « La fin de la philosophie et la tâche de la pensée6»,
proclame en gros (on y reviendra dans le détail, mais il faut quand même poser ici la chose) que la philosophie n’a
jamais été et ne pouvait être que de la métaphysique, la métaphysique étant le type de pensée qui prend son départ dans
l’«oubli de l’être » ; c’est-à-dire que, depuis les Grecs, au lieu de se demander : « qu’est-ce que l’être ? » (ou, encore
mieux, au lieu de se demander comme Heidegger : « quel est le sens de l’être ? »), on n’a posé que la question
métaphysique : « quel est l’être de l’étant, qu’est-ce que l’étant en tant qu’étant ? » La philosophie n’est que
métaphysique parce que, à cette question, « qu’est-ce que l’être de l’étant ? », elle répond : l’être de l’étant est sa
présence pour un sujet ; donc elle transforme l’homme en sujet possédant des représentations et l’étant (et, à travers
[Influence sur ce point de <l’historien> Berve ?] (note 9, p. 262, SV)
(Helmut Berve (1896-1979), historien allemand de la Grèce antique)
4
<Ibid., p. 114.> (note 10, p. 262, SV)
5
* < Cf., sur tout ce qui suit, « La "fin de la philosophie" ? » (1986-1988), in Le Monde morcelé, p. 227-246, rééd. p. 181-306 >
(note * dans « Annexes », p. 461, SV)
3

6

< In Kierkegaard vivant, Paris, Gallimard, 1966 ; repris in Questions IV, Paris, Gallimard, 1977.> (note 11, p. 264, SV)
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l’étant, moyennant le recouvrement de la différence ontologique, de la différence entre l’être et l’étant, elle transforme
l’être lui-même ) en objet, en ce qui est posé en face du sujet, ce qui traduit une attitude visant à la maîtrise de l’objet.
Et cela se réalise en effet dans l’histoire mondiale de telle sorte que l’histoire contemporaine marque le triomphe de la
métaphysique au moment même et du fait même que l’on affirme qu’il n’y a plus de métaphysique, puisque la totalité
de l’étant a été transformé en objet manipulable face auquel les hommes se posent comme des sujets et que la
question : « qu’est-ce que l’être ou quel est le sens de l’être ? » est totalement oubliée. Tel est le nihilisme
contemporain, que Nietzsche déjà annonçait avec le renversement de toutes les valeurs, où, en fait, en proclamant la
volonté de puissance comme l’être de l’étant, il posait explicitement ce qui est à la fois le principe de la métaphysique
et le principe de la domination de la technique dans le monde moderne.
Malgré des dénégations répétées de l’auteur, il est impossible de ne pas discerner dans ces positions une attitude non
seulement critique mais fortement et unilatéralement dépréciative, un jugement de valeur négatif, qui dépasse de loin
le monde contemporain et embrasse l’ensemble du monde moderne (jugement qui, suivant les écrits et les époques,
remontera ou non jusqu’à Platon et même, par moments, englobera les Grecs dans leur ensemble). Les formulations de
l’Introduction à la métaphysique 7 ne laissent aucun doute à cet égard et indiquent ce qu’il faut penser de celles, moins
fréquentes, où Heidegger essaie d’échapper aux « jugements de valeur » et affirme, à peu près, que ce qui est ne
pouvait pas être autrement, puisqu’il résulte d’une « donation » et « destination » de l’Être, qu’il est « historial »
(geschichtlich) et « destinal ». Ces dénégations trouvent bien entendu leur origine et leur nécessité dans une thèse
centrale de la philosophie de Heidegger : tout « jugement de valeur » exprime un arbitraire subjectif (idée dont
l’origine hégélienne est claire), il traduit la « volonté de puissance », qui est l’essence du nihilisme. On dira par
conséquent que dans le nihilisme (européen ou contemporain), dans le déchaînement de la technique, la métaphysique
à la fois continue et s’accomplit mais qu’en même temps on ne peut jamais « sortir » de la métaphysique (les
formulations à cet égard présentent une ambiguïté considérable puisqu’on ne voit pas clairement si nous ne pouvons
pas sortir de la métaphysique en fonction de l’ « époque de l’histoire de l’Être » où nous sommes situés ou si la
métaphysique est « à jamais » un moment inéliminable de la pensée humaine). De toute façon, on ne peut rien faire
d’autre qu’attendre et se préparer par la pensée à une nouvelle venue des dieux dans un avenir indéterminé8. (On
notera ce que cette dernière idée porte comme poids de « jugement de valeur ».). Car la situation contemporaine n’est
pas due au hasard. C’est d’ailleurs un malentendu total que de considérer que Heidegger attribue au « hasard » ou à
l’ « indétermination » un rôle quelconque dans l’histoire, comme le font certains auteurs : l’histoire est l’histoire de
l’Être, l’Ereignis – événement et appropriation – est avènement, chaque fois, d’une époque de l’Être ; et que nous ne
puissions pas en déterminer, intellectuellement, des causes et des lois ne signifie ni que l’histoire est aléatoire, ni que
nous ne pouvons pas en pénétrer le sens par la « pensée », celle de Heidegger, par exemple. Mais certes la pensée qui
est en mesure de se hisser à la hauteur (ou de descendre à la profondeur) de ce sens sait que, ce faisant, elle ne fait que
s’en remettre à l’Être. La situation contemporaine est encore moins due à une vilénie ou corruption des hommes ;
plutôt, ce que les hommes sont actuellement ne fait qu’exprimer une époque de l’histoire de l’Être – son retrait. C’est
le retrait de l’Être qui conditionne, si le mot a un sens, le nihilisme et non pas l’inverse (quelle arrogance infinie, en
effet, contiendrait l’idée que l’homme, par son nihilisme ou par quoi que ce soit d’autre, puisse altérer l’histoire de
l’Être !).
Les résonances hyperthéologiques de cette position sont trop évidentes pour qu’il vaille la peine d’y insister ;
« quelqu’un » ou « quelque chose » nous a pour l’instant abandonnés ; nous ne pouvons rien faire qu’attendre son
retour, et nous préparer à cela. Nous sommes ici sur le versant le plus « absolutiste » de l’augustinisme, au-delà même
d’Augustin et de Pascal, dans l’affirmation de l’impuissance radicale de l’homme devant le pseudonyme d’une
Transcendance. Je reviendrai sur la substance plus loin. Pour l’instant, il importe de dégager dans cette position les
éléments principaux – et leur généalogie. Ces éléments, rappelons-le, reviennent pour l’essentiel à trois du point de vue
qui nous importe : 1. la domination, dans le monde contemporain, de la « technique déchaînée » ; 2. la liaison de cette
domination avec (sinon même son attribution à) une évolution de la philosophie caractérisée par le règne de
la »subjectivité » et de la « représentation » (le monde et l’objet devenus des représentations d’un sujet, la position du
sujet – Descartes – entraînant la position d’un objet opposé à lui et voué à la quantification et au calcul qui le rendront
maîtrisable) ; 3. enfin, l’arrivée de cette philosophie, comme métaphysique, puis simplement comme philosophie tout
court, à sa « fin » (avec, comme déjà dit, les explications supplémentaires concernant cette fin : bien qu’elle soit finie,
7

8

<Op. cit., par exemple p. 48-49.> (note 12, p. 265, SV)
[Voir « Sérénité », <in Questions, III, Paris, Gallimard, 1966>, et l’« Entretien à Der Spiegel », <in Réponses et questions sur l’histoire
et la politique, Paris, Mercure de France, 1977, repris in M. Heidegger, Écrits politiques, 1933-1966, Paris, Gallimard, 1995, p. 239-279>.]
(note13, p. 266, SV)
(Nietzsche, Martin Heidegger, 1961, tr. fr.: Pierre Klossowski Paris, Gallimard, 1971, tomes I et II)
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il n’est pas question de « dépasser la métaphysique », celle-ci est donc, en elle-même, moment indépassable et, dans
les faits, probablement vouée à être « répétée » interminablement – la tâche des « penseurs » devant ces répétitions
étant de les déconstruire pour montrer qu’il s’agit une fois de plus, de « la même » métaphysique). L’inspection proche
de ces éléments montre que les deux premiers et leur liaison ont une claire origine dans l’histoire intellectuelle des
deux derniers siècles, et le troisième, nous l’avons vu, remonte à Hegel. La liaison de l’ensemble des deux premiers
éléments – domination de la technique plus rationalisation – avec le troisième – fin de la philosophie – est, elle aussi,
loin d’être neuve : elle est l’article de foi fondamental de tout le courant scientiste et positiviste. La nouveauté, chez
Heidegger, se trouve dans l’inversion des signes de valeur (même s’il y a dénégation de l’idée de valeur) : ce qui, pour
les philosophes positivistes, était triomphe devient pour Heidegger « croissance du désert » (le mot est de Nietzsche),
nihilisme et retrait de l’Être. Soulignons-le fortement : d’aucune façon la provenance « étrangère » des éléments d’une
pensée ou d’une conception ne frappe cette pensée ou cette conception d’une moindre valeur quelconque. La question
essentielle est toujours la valeur de vérité de l’ensemble, laquelle à la fois n’est nullement affectée par des discussions
sur l’origine historique des éléments qui le composent et peut être portée par l’éclairage nouveau, parfois éblouissant,
que la « synthèse » ou même le simple rapprochement d’éléments restés jusqu’alors séparés et isolés fait surgir. Ce qui
peut souffrir de l’établissement de telles généalogies historiques est seulement la vanité de l’auteur, surtout lorsqu’elle
s’est déjà manifestée amplement – comme c’est en l’occurrence le cas – par un ton arrogant et des proclamations
tonitruantes ; mais cette vanité et ses modes d’expression ne sont pas un objet d’enquête philosophique. C’est
précisément sur la valeur de vérité de l’ensemble que portera ici la discussion – après un bref rappel, dont l’utilité est
évidente, de certains éléments historiques.
La critique et la dénonciation de la modernité, si elle prend des accents beaucoup plus violents en 19359 et dans les
textes d’après-guerre, est déjà pleinement présente dans Sein und Zeit (1927) (perte de l’authenticité dans l’anonymat
collectif – le « on » –, affairement et « curiosité », prépondérance du monde des « outils », etc.) –, de même qu’on y
trouve déjà la liaison de l’ «oubli » de la question ontologique avec la métaphysique de la « subjectivité », cartésienne
et post-cartésienne. Or cette critique, on le sait, court les rues dans l’Allemagne de Weimar, et en elle se rencontrent les
tendances les plus radicales de la « droite » et de la « gauche ». Il suffit de mentionner les noms de Klages, de
Spengler, mais aussi de d’Ernst Jünger. La proximité la plus étonnante, peut-être, est celle, très grande, entre Sein und
Zeit et Geschichte und Klassenbewusstsein de Lukács (1923 ; les textes pertinents pour notre comparaison, à
l’exception de Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats, avaient été publiés auparavant en 19191922). La réification chez Lukacs est très clairement formulée comme le devenir-objet de l’être humain, la
subordination de tout à une logique impersonnelle, le règne de la calculabilité, etc. La déchéance du Dasein, dans Sein
und Zeit, et dans des textes ultérieurs, consiste en ceci que le Dasein se traite, et se voit, comme un étant quelconque
(Vorhandenes – un « objet » ou « une chose »). Ce transfert de la vue de l’« objet » et même de l’ «outil » de l’ «objet
fabriqué » à la conception de l’être de l’étant, Heidegger, en cette même année 1926-1927, l’imputait, absurdement,
aux Grecs10.
Derrière Lukacs, il y a évidemment Marx mais aussi et surtout Max Weber : il est à peine nécessaire d’insister sur ce
que Lukács doit à des thèmes wébériens comme la rationalisation, la calculabilité et la prévisibilité, l’inhumanité
foncière du règne de la « rationalité instrumentale » incarnée par la bureaucratie (la « cage d’acier »), le
désenchantement du monde, etc. Ce qui est par-dessus tout commun à Marx et Max Weber, la compréhension du
monde moderne (capitaliste) comme processus continu d’expansion d’une « rationalisation » dont les fins réelles sont
évaluées négativement ou, au mieux, de façon neutre, et la saisie de ce processus comme impersonnel (et, en un sens,
comme irréversible), contient déjà tout ce qu’on trouvera dans le Gestell, le dispositif ou l’installation de Heidegger.
J’ai parlé des années de Weimar – mais Weber précède la Première Guerre comme les thèmes de Gemeinschaft
(communauté) contre Gesellschaft (société) de F. Tönnies ou de la culture opposée à la civilisation (la musique
opposée à l’usine chez Alfred Weber). En 1907, Rilke parlait (dans Les Cahiers de Malte Laurids Brigge) de la mort
industrialisée, en série, à l’Hôtel-Dieu de Paris, opposée à la mort que le grand-père Brigge avait fait grandir et nourrie
en lui-même toute sa vie comme sa mort absolument singulière. La parenté de tous ces thèmes avec les thèmes
centraux de W. Dilthey (que Heidegger ne cite qu’à la fin d’Être et Temps) est tout aussi évidente. Et il serait fastidieux
de remonter la généalogie de ces thèmes critiques, qui parcourent tout le siècle, se trouvent déjà pleinement
développés chez les romantiques et, avant ceux-ci, se rencontrent chez Jean-Jacques Rousseau. Il est simplement utile
de rappeler la virulence qu’ils ont acquise dans le contexte de crise et de décomposition qui a été celui de l’Allemagne
9

[Introduction à la métaphysique, op. cit., p. 56-59.] (note 14, p. 268, SV)
(Histoire et conscience de classe, Georg Lukács, 1923, tr. fr. Kostas Axelos et Jacqueline Bois, Éditions de Minuit, 1960)
10
[Cf. le commentaire de J. Taminiaux, « Heidegger et les Grecs à l’époque de l’ontologie fondamentale »,
in Etudes phénoménologiques, n° 1, Bruxelles, 1985, p. 95-112.] (note 15, p. 268, SV)

- 135 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
d’après 1918.
Mais, plus importante que la généalogie des thèmes, est l’appréciation critique de leur formulation. Trois remarques à
ce sujet.
1. Quelles que soient les dénégations, les réserves mentales, les ambiguïtés des textes de Heidegger, il y a à la fois
évaluation négative au total du monde moderne en fonction de la domination de la technique « déchaînée », du Gestell,
s’étendant partout et s’emparant de tout, et présentation de cette situation comme irréversiblement établie, échappant à
toute action concevable. Apparemment, rien dans l’humanité contemporaine ne s’oppose à la domination du Gestell, et
surtout rien ne pourrait s’y opposer : bien évidemment, pour Heidegger, l’action et la lutte politiques sont inexistantes
(sauf lorsqu’il s’agit du nazisme). Rien, non plus, n’est sauvable, apparemment, de ce que le monde moderne a produit.
Le savoir scientifique, par exemple (dont l’évolution a été, depuis Galilée au moins, inséparable du progrès technique),
est objet d’une étrange indifférence mêlée à un manque total d'esprit critique : Heidegger croit effectivement, autant
qu’un employé de banque lisant des articles de vulgarisation scientifique, que la physique est à la veille de découvrir
« la formule absolue du monde11» (et il croit avoir entendu Heisenberg lui dire cela). Cette idée ne l’émeut pas ni ne
met en branle sa réflexion : elle est aussitôt classée dans l’ensemble de ses représentations à lui, parmi les
corroborations du triomphe du Gestell. Que la science contemporaine dévoile des questions proprement
philosophiques lui reste insoupçonné. Que la technologie contemporaine, pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, contienne les possibilités de sa propre transformation si elle devient l’objet d’une préoccupation et d’une
action politique collective, voilà qui ne saurait frôler son esprit, même pour être écarté. Certes ces questions, aussitôt
formulées, seraient qualifiées de « métaphysiques » – et, en effet, ce qui est constamment relancé par la science
contemporaine, c’est, dans les divers domaines, la question : ti to ôn, qu’est-ce que l’être/étant, ou : quel est l’être de
l’étant. Nous aurons à revenir sur ce point lorsque nous discuterons de la possibilité d’une distinction entre
« métaphysique », « ontologie fondamentale » et « pensée de l’être ».
2. La situation est assez analogue pour ce qui est de la question de la « rationalisation » (en elle-même, identique à la
précédente) et de l’idée que ses origines se trouvent dans une certaine position philosophique. Cette dernière varie
selon les périodes : l’ « oubli de l’être » est pour commencer imputé déjà aux Grecs sans aucune distinction — cours
de 1926, Être et Temps – puis surtout aux « modernes », notamment Descartes et la suite (des éléments s’en trouvent
dans Être et Temps, mais les textes les plus clairs sont ceux de la période 1932-1940, notamment « L’époque des
conceptions du monde 12» et Nietzsche), puis la corruption commence déjà avec Platon, qu’il faut opposer aux
présocratiques, pour englober à nouveau la totalité de l’histoire de la philosophie, ne laissant lui échapper que la
« pensée de l’être », c’est-à-dire de Heidegger, laquelle n’est déjà plus philosophie. J’y reviendrai longuement par la
suite. Ici, je ne peux que formuler quelques points essentiels.
a) Ce qui marque l’histoire de la philosophie depuis Platon, ce n’est pas l’ « oubli de l’être » mais l’interprétation de
l’être comme déterminité, et en conséquence, la subordination croissante de la philosophie à la logique de la
déterminité, soit à la logique ensidique. Celle-ci est synonyme de l’occultation de l’être (et du temps) comme création.
b) On peut, si l’on veut, appeler cela oubli de l’être, à condition de ne pas perdre de vue 1. La nécessité d’interpréter
les racines subjectives d’un tel « oubli » – brièvement parlant, le désir originaire de restaurer une unité médiatisée par
des moyens et dans le monde vigiles ; et tout autant 2. que cette subordination, comme la rationalisation, comme le
« déchaînement » de la technique, auraient été d’emblée impossibles si l’être ne s’y prêtait pas aussi, autrement dit
s’ils ne s’étayaient pas sur une dimension de l’être lui-même. Dans le règne de la (pseudo-)rationalité et de la
technicisation universelle, il n’y a ni « oubli » ni « retrait » de l’être ; il y a affirmation unilatérale d’une de ses
dimensions.
c) Le dépassement de cette situation ne peut pas se faire en ignorant cette dimension ensidique ; il faut la restaurer à
sa place propre et reconnaître qu’elle est inéliminable. Il ne sert à rien de répéter que la métaphysique est indépassable
ou qu’elle sera toujours là ; la « métaphysique » est champ de travail à continuer, et ce qu’on y fait est inséparable du
reste. Je veux dire qu’on ne peut, si on est philosophe, ni « ignorer » la métaphysique, ni « répéter » une métaphysique
du passé, ni la laisser entre les mains des scientifiques comme tels ou, pire encore, des vulgarisateurs de la science et
des journalistes. Or ce qui se passe depuis trois quarts de siècle est qu’une « métaphysique » totalement controuvée par
le travail scientifique moderne continue à dominer les représentations des scientifiques dans leur majorité autant que
celles de l’homme de la rue, que cela fait partie de la situation contemporaine, et que pour une part la responsabilité en
incombe à la désertion des philosophes.
3. La liaison faite entre domination de la technique et achèvement de la métaphysique – et, en fait, l’imputation, ou
presque, de l’histoire du monde moderne (ou du monde depuis les Grecs) à l’évolution de la pensée philosophique (ce
11
12

<Voir « La « fin de la philosophie » ? », in Le Monde morcelé, op. cit., p.238, note 1, rééd. p. 295> (note 16, p. 269, SV)
<Repris in Holzwege, trad. fr. in Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962.> (note 17, p. 270, SV)
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à quoi reviennent certaines formulations de Nietzsche) – est, sous la forme que lui donne Heidegger, intenable. Il arrive
ici ce qui arrive avec toute tentative de voir dans l’histoire effective (je veux dire, y compris et surtout dans l’histoire
des significations effectives qui animent l’histoire) l’ « effet » d’une idée et de son déploiement. Ainsi lorsque, si
fréquemment, on impute au christianisme l’origine, ou la réalisation effectives, de certaines significations centrales du
monde moderne – comme l’égalité des êtres humains, par exemple, ou l’acceptation de l’idée d’un infini actuel – en
méconnaissant totalement le fait que le christianisme était là pendant douze siècles et plus sans que ces significations
cessent de rester purement « théologiques ». Il a fallu une nouvelle création social-historique, dans l’Europe
occidentale, plus exactement dans certaines parties de cette Europe au sein de laquelle, du reste, ces significations
nominalement identiques prirent un contenu radicalement autre, pour que l’on passe de l’assurance de l’égalité dans un
autre monde à la demande de l’égalité dans celui-ci, ou d’une vague infinitude de Dieu à la mise en œuvre effective de
l’idée d’infini actuel à l’Univers ou à l’espace physique. La preuve que le christianisme n’était pas pour grand-chose
dans l’émergence historique de ces significations est offerte non seulement par cette dizaine de siècles où les enfants
égaux de Dieu écoutaient le message « égalitaire » de l’Evangile chaque dimanche les uns confortablement assis dans
leurs stalles privées, les autres debout dans l’Eglise, mais aussi, a contrario, par les pays de christianisme oriental –
Byzance, puis Russie – qui jamais n’ont pu, de manière endogène, produire cette transformation, et par les pays de
christianisme ibérique, que même la proximité de la Renaissance européenne et leur rôle mondial n’ont pas pu sortir de
leur torpeur catholique.
De même, aucun jeu avec l’« historial » opposé à l’« historique », avec le temps vulgaire de l’histoire ontique opposé
à la temporalité des époques de l’être, ne permet de comprendre pourquoi l’ « idée » des Grecs de l’être comme
présence ou encore plus précisément, leur compréhension de l’être de l’étant à partir de la fabrication artisanale ( ! ) –
qu’ils l’aient eue dès le départ, ou qu’elle n’apparaisse qu’avec Platon – a attendu plus de deux mille ans avant
d’accéder à une efficace historique (« historiale »). Qu’il y ait eu, essentiellement à partir de Platon et par lui, une
évolution de la philosophie l’éloignant de son projet initial, cela est clair, bien que la signification de cette torsion soit
tout autre que celle que croit voir Heidegger ; j’y reviendrai longuement, dans ce volume et dans les suivants. Pour ce
qui nous importe ici, on peut trouver chez Platon et Aristote de quoi nourrir l’instauration philosophique de la Raison –
de la raison au sens moderne –, même si l’essentiel de cette instauration devra attendre la philosophie scolastique.
Mais la question est, précisément, pourquoi cela n’a pas eu lieu avec Platon et Aristote ni ne conduit à une
« quantification » et « calculabilité » de l’étant. Si déjà la philosophie grecque est « métaphysique » au sens qu’elle
interprète l’être comme présence, et si cette interprétation de l’être conduit irrésistiblement à la saisie de l’étant comme
représentation pour un « sujet », donc aussi à la « mise en disposition » et à l’arraisonnement de toute chose par et pour
l’homme, pourquoi la gestation de cette irrésistibilité (complètement inapparente, du reste) exigerait-elle vingt
siècles ? Pourquoi tant de siècles séparent-ils la phusis mathématique de Platon et Galilée, pourquoi tant de choses
importantes sont-elles arrivées entre le aei o theos geômetrei (« Dieu fait constamment de la géométrie ») et le cum
Deus calculat fiat mundus (« pendant que Dieu calcule, le monde se fait ») de Leibniz ? Pourquoi, pendant des
millénaires, personne n’a songé à transformer le logos en moyen de nous rendre « maîtres et possesseurs de la nature »
ou des autres humains ?
En réalité, et nous aurons à y revenir longuement puisque c’est en un sens, l’objet de tout cet ouvrage, il a fallu tout
autre chose pour que cette transsubtantiation ait lieu. Il a fallu la création moderne – occidentale au sens étroit – du
projet de maîtrise comme maîtrise « rationnelle » en même temps que la renaissance du projet d’autonomie comme
autonomie individuelle et sociale – donc l’émergence d’un tout autre magma de significations imaginaires socialhistoriques, à la fois profondément apparentées à celles du monde grec et profondément autres – pour que, d’une part,
la Raison soit instituée de telle sorte qu’un rationalisme philosophique (Descartes, Spinoza, Leibniz), inconnu dans
l’Antiquité avant les stoïciens, à la fois devienne possible et puisse s’articuler à un développement
scientifique/technique « mathématisé » (ce qui a, en même temps, présupposé un changement complet dans la position
et le contenu de la préoccupation technique, de loin « antérieur » à Descartes par exemple) ; et que, d’autre part,
réapparaisse la politique comme activité collective visant à la réinstitution de la société et animé par les fins de la
liberté et de l’égalité. Dans cette nouvelle création, certes, un rôle immense est joué par la « redécouverte » de la
pensée ancienne ; mais, bien entendu, cette redécouverte est aussi et surtout une suite d’ « interprétations » (qui, de
toute évidence, est toujours en cours) qui se font chaque fois dans un rapport sui generis, qui à lui seul mérite de
longues recherches mais est, à proprement parler, inanalysable (puisqu’il engage, chaque fois, tout ce qu’une époque
imagine/pose/réfléchit comme « son » passé et son rapport avec ce passé, parfaitement indissociable de ce que cette
époque est). Et ce rapport peut être, et a été, en l’occurrence, antinomique : les paysans allemands n’ont pas vraiment
eu besoin de « redécouvrir » l’origine adamique de tous les hommes ou l’ « égalité » des enfants de Dieu, mais ils ont
donné un sens radicalement nouveau (et certainement non contenu dans l’Ancien et le Nouveau Testament, car
concernant ce monde-ci) à des phrases qui avaient été ânonnées par les prêtres pendant douze siècles devant les serfs et
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leurs seigneurs – de même que Luther n’avait besoin de rien redécouvrir mais simplement de répéter le vrai et
authentique dogme chrétien lorsqu’il condamnait sauvagement la révolte des paysans (il allait au-delà de ce dogme
lorsqu’il exigeait qu’ils soient pendus).
Il y a donc distorsion et déformation à la fois de la connexion historique et de la connativité sociale des significations,
lorsque la technicisation du monde moderne est présentée presque comme l’« effet » d’une philosophie et en tout cas
comme l’ « achèvement » de la métaphysique – comme il y a distorsion et déformation de la philosophie grecque
lorsque celle-ci est conçue à partir d’une prétendue interprétation de l’être comme « présence ».
La thèse de la « fin de la philosophie » revient à celle de l’« achèvement de la métaphysique », mais, quelle que soit
la formulation, l’articulation des idées est : comme métaphysique ou comme ontologie, la philosophie pose la question
de l’être de l’étant ; à cette question, la « réponse » a été donnée par la position de l’être de l’étant comme « présence »
– donc, de l’étant comme (re)présentation. Par là, serait assurée la mise à disposition d’un « sujet » de l’étant dans sa
totalité – donc son « arraisonnement », le Gestell, l’« installation ». A cette question de la philosophie, achevée comme
métaphysique ou comme ontologie, succéderait la question posée par la « pensée de l’être » ; quel est le sens de
l’être ?
J’aurai l’occasion de discuter le sens (ou le non-sens) de cette expression par la suite. Pour l’instant, il nous faut
revenir sur la « fin de la philosophie » elle-même et nous demander sous quelles conditions cette expression peut avoir
un sens, quel que soit le monde de pensée où elle se trouve formulée.
Il est impossible de discourir sur la fin (ou la non-fin) de la philosophie sans soulever la question : qu’est-ce donc que
ce qui est supposé avoir (ou non) touché à sa fin ? Toute assertion sur la fin de la philosophie met immédiatement en
jeu des conceptions sur ce qu’est la philosophie et des présupposés sur ce qui a pu en être l’histoire. Et ce qu’est la
philosophie ne dépend pas de ce qu’un écrivain ou philosophe a décidé qu’elle est. Et pas davantage de ce que l’on
pourrait recueillir auprès des philosophes du passé en faisant la « somme » ou la « moyenne » ou l’« intersection » de
leurs intentions explicites ou même implicites. A s’en remettre à un tel recueil, on supposerait résolue la question
qu’on se pose : la philosophie serait finie d’après la conception de la philosophie formulée par les philosophes qui ont
déjà existé. Fallace logique évidente : il serait désormais interdit de concevoir une autre philosophie, puisque celle-ci
ne correspondrait pas à ce que les philosophes du passé ont pensé comme philosophie, c’est-à-dire puisque ce serait
autre chose qu’une répétition de la philosophie enregistrée. Mais aussi, plus grave, introduction subreptice de thèses
non seulement sur ce qu’est la philosophie, et ce qu’est son histoire, mais encore sur ce qu’est l’histoire comme telle,
ce qu’est le présent historique que nous vivons et ce que nous avons à faire ou à ne pas faire, tels que nous sommes,
dans ce présent. (Il est clair, par exemple, qu’il existe chez Heidegger solidarité totale entre sa vue de l’histoire, de
l’histoire de la philosophie, du présent historique et de l’affirmation que ce que nous avons à faire est, surtout, de
« laisser être » et « attendre ».)
Des présuppositions d’un type analogue sont impliquées dans toute attitude concernant le passé, le présent et l’avenir
de la philosophie. Ainsi, que l’on voie dans les philosophes du passé, attitude que l’on peut appeler universitaire, des
maîtres définitifs dont on n’aurait qu’à commenter ou « interpréter » l’enseignement ; ou bien, attitude positiviste, les
auteurs de monuments d’une préhistoire essentiellement révolue ; ou enfin, attitude « progressiste » – il est vrai
rarement défendue de nos jours –, des prédécesseurs respectables et améliorables, il est clair que chacune de ces
attitudes emporte tout un système de pensée, englobant la philosophie, les possibilités de la pensée humaine, sa
relation à l’histoire et au temps, les possibilités et les tâches de l’époque présente.
Et, sans doute aussi, des présuppositions du même ordre sous-tendent ce que nous disons ici. Elles seront élucidées et
justifiées tout au long de cet ouvrage – pour l’instant nous ne faisons que les énoncer afin que la partie soit claire.
Nous voyons, en la personne des philosophes du passé, quelques-uns des protagonistes – qu’ils l’aient su ou non – de
l’histoire de la liberté humaine, d’une lutte pour cette liberté dont on ne peut pour l’instant dire qu’elle a échoué, ni
qu’elle a été victorieuse – dont, par conséquent, la phase présente invite à reconsidérer l’histoire pour y retrouver des
germes permettant sa reprise et pour mieux comprendre les obstacles et identifier les adversaires. Nous voyons dans
l’histoire de la philosophie l’histoire d’un projet social-historique (plus précisément, l’histoire d’une dimension
essentielle de ce projet) dont l’étrange situation actuelle fait surgir la question du sort futur de la liberté – y compris la
liberté de philosopher ou de proclamer la fin de la philosophie. Nous considérons le projet philosophique dans son
effectivité historique, à savoir à la fois les intentions qui ont chaque fois animé l’activité philosophique et les effets
qu’elle a pu avoir, donc finalement son véritable sens historique.
Pour cela, il importe de revenir à l’origine de la philosophie – et à l’origine de la question philosophique, à sa source.
J’ai parlé de liberté. En effet, sous toutes les questions philosophiques – ti to ôn, qu’est-ce que l’être-étant, qu’est-ce
que l’être de l’étant, quel est le sens de l’être, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, pourquoi le pourquoi –
gît, implicite mais impérieuse et les conditionnant, la question : « que devons-nous penser ? » Toute question de la
philosophie déjà constituée comme activité présuppose la question qui met en branle cette activité et la constitue : que
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devons-nous penser ? Qu’est-ce que l’étant en tant qu’il est, ti to ôn ê ôn ? Implicite : que devons-nous penser de
l’étant en tant qu’il est ? Avant d’être question sur un « objet » ou un « thème » quelconque, la philosophie est question
sur notre propre pensée, elle est le mouvement par lequel cette pensée se constitue, se crée comme mouvement. C’est
le questionnement non pas au sens d’une théorie de la connaissance, ni d’un devoir moral (tout le contraire, pour les
raisons qu’on verra aussitôt), mais de la libération de l’activité de pensée, plutôt : de l’autocréation de cette activité de
pensée comme libre – autocréation qui nous paraît comme allant de soi parce qu’elle a déjà été effectuée dans
l’histoire. Cette activité doit établir ses propres règles – et si des règles de cette sorte sont reprises ou acceptées, elles
doivent quand même être ré-instaurées dans une activité ab ovo de la pensée. C’est en même temps la position
inaugurale de la pensée comme responsable seulement vis-à-vis d’elle-même, toute autre responsabilité devant
désormais s’enraciner dans cette responsabilité première et en dériver. Ouverture de l’interrogation illimitée : la
philosophie rompt la clôture dans et par laquelle s’était jusqu’alors constituée l’humanité.
Or, contrairement à ce que proclame la rhétorique en vogue, l’« onto-théologie » n’est certainement pas ce qui définit
ou caractérise l’histoire gréco-occidentale. Au contraire. La clôture dans et par laquelle se sont, depuis qu’on les
connaît, instituées les sociétés était précisément une clôture onto-théologique. Cette clôture implique impérativement
la question (implicite) : qu’est-ce que l’être ou qu’est-ce qui, vraiment, est, et la réponse (explicite) à cette question. Il
n’y a pas et il ne peut pas y avoir de société (de « culture ») humaine qui ne réponde pas à cette question, qui puisse
exister sans décider de ce qui est vraiment13.
Le propre des Grecs n’est pas d’avoir posé la question : « qu’est-ce que l’être de l’étant ? » – c’est-à-dire : « qu’est-ce
qui est vraiment ? », ou « qu’est-ce que l’étant en tant qu’étant ? » – c’est-à-dire : « qu’est-ce qui est vraiment ? » ou
« qu’est-ce qui fait que quelque chose est ? » –, cette question est déjà là, accompagnée de sa « réponse », lorsqu’on
dit, avec les Hébreux : ce qui est vraiment est Yahvé (et, dans un ordre second, ce que Yahvé a fait être), ou, avec les
bouddhistes : l’être est Dharma, soit : rien n’est vraiment ou seul est le Rien. Et dans tous ces cas, penser ainsi cela
c’est le devoir, moral et plus que moral, de tout participant à la culture (et, en fait, une nécessité insurmontable). De
même que les questions de la « théorie de la connaissance » sont réglées par la référence, une fois pour toutes, à la
Tradition ou à la Révélation : est et est vrai ce que le Livre (Biblos) dit être et être vrai.
Le propre et l’apport des Grecs a été l’ouverture de cette question préalable à toutes les autres et en vérité
coconstitutive de toutes les autres : que devons-nous penser ? en mettant de côté toute Révélation (inconnue, de toute
façon, des Grecs) et toute Tradition, en nous référant uniquement à ce qui apparaît dans et par cette activité de pensée
et son expression langagière. Formellement, la position de cette question présuppose une liberté (à l’égard de
l’institution donnée de la société et de l’ontologie que celle-ci porte). En vérité, cette liberté est créée dans et par la
position de la question elle-même. La liberté naît en Grèce comme déploiement, dans une foule de domaines, d’une
activité qui est mise en question de l’institué, du traditionnel, du simplement hérité. Les Grecs sont ceux qui,
simultanément, refusent que quelqu’un leur dise ce qu’ils doivent penser – de l’être, du vrai, du juste, du bon ordre de
la cité – et qui, de ce fait même, se demandent : que devons-nous donc, alors, penser ? Les Grecs ne sont pas ceux qui
posent la question de l’être de l’étant ; cette question vient, comme telle, assez tard et de toute façon elle vient comme
explication et conséquence. La philosophie est créée en Grèce comme dimension essentielle de la création de la liberté.
Proclamer la « fin de la philosophie », c’est affirmer la fin du projet social-historique de la liberté ou de l’autonomie.
Mais aussi : dire que nous sommes devant la fin de la philosophie équivaut à dire que nous sommes devant la clôture
définitive de la question de la justice, par exemple. Car la philosophie est à la fois une des origines et un des modes
privilégiés d’explication de la mise en question de la société par elle-même. Et la question de la justice en tant que telle
– quoi à qui ? et quoi de qui ? –, en tant qu’elle doit être maintenue perpétuellement ouverte pour les raisons reconnues
déjà par Platon dans le Politique, ne peut pas être discutée lucidement sans mettre en jeu tout ce qui regarde l’être
social – soit, pratiquement, l’être tout court – de l’homme. Finalement, parler de la fin de la philosophie, c’est parler de
la fin de la démocratie (comme projet) et de la politique (comme activité lucide visant l’institution de la société).
Certes on peut penser – dans une inconséquence manifeste – que la liberté n’importe pas, ne vaut rien ou n’intéresse
pas, que l’important et l’urgent est de s’en remettre à l’Être, d’attendre que les dieux reviennent, de laisser être et
d’être prêt pour la nouvelle « destination ». Ici la discussion s’arrête car on est devant des choix derniers qui dépassent
la philosophie et engagent l’ensemble des questions qui importent aux humains en tant qu’êtres historiques. Mais pour
voir ce qu’il en est vraiment de l’« onto-théologie », on pourra comparer utilement de telles attitudes avec celle, par
exemple, d’un frère jésuite, ancien prisonnier à Dachau, s’interrogeant sur l’horreur des camps et concluant : « La
seule voie possible, c’est (…) la relation à Dieu, à un Dieu incompréhensible. L’abandon à l’incompréhensible de Dieu

13

[Cf. L’Institution imaginaire de la société, p.220 sq., <rééd. p. 237 sq.>, et « Institution de la société et religion »,
in Domaines de l’homme, p. 364-384, <rééd. p. 455-480>.] (note 18, p. 277, SV)
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reste souverainement possible14. »
La thèse de la « fin de la philosophie » est essentiellement une pièce d’idéologie politique : soit que, cas le plus
simple et le plus facile, elle soit affirmée dans le contexte scientiste-positiviste, et elle est alors la pièce de verrouillage
nécessaire pour que reste indiscutée et indiscutable la domination de la technoscience ; soit que (Heidegger et ses
épigones) il s’agisse de sceller l’isolement du « penseur », et de l’interrogation, relativement à la société et à l’histoire,
et, sous une autre forme et avec d’autres rationalisations, répéter le geste séculaire des philosophes depuis les stoïciens,
en sacralisant la réalité dans laquelle se manifeste une « donation » de l’Être et une « époque » de l’Être. »

2) Extrait du livre :
Ce qui fait la Grèce, 1. D’Homère à Héraclite. Séminaires 1982-1983.
La création humaine II, Seuil, 2004,
(CQFG1, pages 261-264, fin du séminaire du 9 mars 1983, réponse à une question sur Heidegger)
Les passages soulignés le sont par moi.
Questions [d’auditeurs]
--Ma question n’a pas un rapport direct avec ce que vous venez de dire, mais je n’arrive pas à saisir quelle est au
fond votre critique de Heidegger. Pour lui aussi, le tragique de la philosophie, à partir d’un certain moment, c’est
d’avoir été une pensée de la détermination ; et c’est pourquoi il veut retrouver ce qu’il appelle le chemin de l’être…
«

Effectivement, ce n’est pas le sujet, mais je ne veux pas vous en tenir rigueur : je ne suis pas à une digression près, et
j’ai moi-même évoqué à plusieurs reprises Heidegger, dont les positions sur les anciens Grecs ne sauraient être
négligées, même si je les considère comme radicalement fausses. Je ne vais pas faire semblant de m’étonner parce
qu’il n’interprète pas la pensée grecque comme moi, en termes de lutte contre le chaos, ou d’affrontement entre
l’apparence et l’être, la vérité et la doxa ; ce que je lui reproche, c’est de chercher à coucher cette pensée sur un lit de
Procuste pour en éliminer tout ce qui ne s’accorde pas avec sa vue de ce qu’est la Grèce, cette vérité de l’être qui surgit
dans une clairière… – ce que je persiste à appeler une pastorale. S’il ne mutilait pas ainsi les textes, il ne pourrait pas
écrire ces monstruosités qu’on peut lire, par exemple, dans « L’époque des " conceptions du monde " », à propos du
« l’homme est la mesure de toute chose » de Protagoras* 15 [voir note des éditeurs]. Pour Heidegger, cette phrase
n’exprime aucunement ce relativisme qu’on y a lu par la suite, et que Protagoras a pourtant confirmé par ailleurs, mais
veut dire à peu près – je cite de mémoire : « L’homme est mesure de la présence des choses présentes, de la nonprésence de celles qui ne le sont pas. » Voilà du pur Heidegger, qui met Protagoras sur la tête. Et ce n’est qu’un
exemple parmi bien d’autres, un symptôme, si l’on veut, car Heidegger ne parvient jamais à voir dans la culture
grecque ni ce conflit fondamental <entre l’être et l’apparence>, ni la dimension tragique – et le mot est faible – de sa
saisie imaginaire du monde. On en reparlera à propos de son interprétation de son fameux chœur d’Antigone évoqué
tout à l’heure, qui est tout aussi aberrante et qui mutile tout autant le texte, et la chose elle-même – la Grèce en
l’occurrence –, que l’interprétation qu’il donne de la phrase de Protagoras.
Heidegger, en définitive, dit que les Grecs interprètent l’être comme présence, et que c’est là à la fois la vérité
profonde de la philosophie <et peut-être aussi de l’origine de sa déviation>. Non : pour les Grecs, l’être n’est pas
présence mais peras, détermination ; et la présence n’est qu’une modalité de la détermination. C’est pourquoi,
souvenez-vous, j’ai commencé cette année par l’idée du chaos, toujours là en Grèce, et qui revient dans la philosophie
comme apeiron, ou comme matière, ou comme la khôra du Timée. Encore une fois, privilégier la saisie du monde
comme présence, c’est manquer l’essentiel, le noyau du monde grec ancien, et fausser alors le sens des textes qu’on
interprète. Ce que Heidegger fait dès le départ avec Homère, et le fameux vers sur Chalcas dans l’Iliade, Chalcas qui
14
15

[Jacques Sommet, L’Honneur de la liberté, entretiens avec Charles Ehlinger, Le Centurion, Paris, 1987.] (note 19, p. 278, SV)
* < « Parce qu’on voit, sous l’effet d’une longue habitude, le monde grec à travers une interprétation humaniste et moderne, il nous reste
refusé de recueillir et de penser l’être qui s’ouvrit à l’Antiquité grecque de telle sorte que nous arrivions à lui laisser vraiment le propre et
le déconcertant de sa présence. La phrase de Protagoras est ainsi conçue :
Pantôn chrèmatôn metron estin anthrôpos, tôn men ontôn hôs estin, tôn de mè ontôn hôs ouk estin (cf. Platon, Théétète, 152a) :
« De toutes choses (à savoir celles que l’homme a en usage et qu’il a, les utilisant, constamment autour de lui, chrèmata chrèsthai)
l’homme (chaque fois) est la mesure, de celles qui sont présentes, qu’elles soient présentes telles qu’elles le sont, de celles auxquelles il
n’est pas accordé d’être présentes, de ne pas l’être. ». L’étant sur l’être duquel il y a à décider est compris ici comme ce qui, dans la sphère
de l’homme, est présent à partir de lui-même dans cette région. » (M. Heidegger, « L’époque des " conceptions du monde " » (1938),
in Chemins qui ne mènent nulle part, p. 134-135.) > (« Notes complémentaires », p. 355, CQFG1)
(Éditions Gallimard, 1962, 1980, 1986)
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connaissait ce qui est, ce qui sera, ce qui a été ; et cela devient chez Heidegger : ce qui est présent, ce qui sera présent,
ce qui a été présent, au mépris d’ailleurs de toute justesse philologique.
Mais ce qui me sépare plus profondément de lui, c’est sa thèse centrale, ce qu’il appelle la différence ontologique, la
question de l’étant comme radicalement distincte de celle de l’être. Heidegger appartient à la tradition ontothéologique précisément en vertu de cette distinction de l’être et de l’étant, qu’il veut rendre centrale et qui est
étrangère au monde grec. Pour les Grecs, il n’y a pas une question de l’être séparée de la question de l’être des étants,
et c’est pour cela qu’on ne demande pas : ti to einai, ce qui grammaticalement serait tout à fait possible, mais : ti to on,
qu’est-ce que l’être-étant. Et Platon et Aristote posent ainsi la question, même si, pour ce dernier, sa vacillation sur le
sens de ce qu’il appelle prôtè philosophia a troublé bien des interprètes. Car il semble dire tantôt que la philosophie
première parle de l’être comme tel, sans considérer aucun étant, et tantôt qu’elle parle de l’étant par excellence, celui
qui réalise pleinement ce que nous appelons être, et qui est pour Aristote la pensée se pensant elle-même – qu’il
nomme aussi dieu. Mais cette distinction ne peut exister pour lui, jamais il ne sépare l’être de cette façon – ou alors
comme simple vocable qui s’applique indifféremment à tout, comme universel abstrait, dirait Hegel. Finalement, cette
différence ontologique heideggérienne n’est rien d’autre qu’un avatar de la pensée centrale de la théologie, qui impose
une distance infinie entre quelque chose, Dieu, et tout le reste, les créatures. »

3) Extrait du livre :
Les carrefours du labyrinthe, 1.
(CL1, note 20 de la page 272, Éditions du Seuil, 1978,
ou page 355, Seuil, collection « Points Essais », 1998)
« C’est cette opposition [physis/nomos] que Heidegger doit constamment taire ou ne pas voir lorsqu’il parle des textes
grecs ‒ comme il doit, pour les mêmes raisons, annuler la question de la doxa. Ce qu’il dit ne peut prendre l’apparence
d’une interprétation de ces textes (et non d’une exposition de sa propre pensée) qu’à condition de biffer les termes
mêmes de nomos et de doxa et la problématique qu’ils convoient. Mais ce n’est que dans et par leur opposition à ces
termes que physis et aléthéia prennent leur sens ‒ et que prennent aussi leur sens tous les textes où il en est question,
c’est-à-dire tous les textes philosophiques grecs. »

4) Extrait du livre :
La cité et les lois. Ce qui fait la Grèce, 2.
La création humaine III, Seuil, 2008,
(CQFG2, pages 221-222, séminaire du 25 avril 1984). Les passages soulignés le sont par moi.
« Ces problèmes sont liés à la discussion autour de l’idée de progrès chez les Grecs, où l’on a entendu beaucoup
d’absurdités. Nous y reviendrons à propos de Thucydide, chez qui l’on peut aborder la question dans toute sa
profondeur et dans ses antinomies. Aujourd’hui, je voudrais simplement donner cette indication : c’est bien
évidemment à partir du moment où l’on reconnaît, même si ce n’est pas explicite et thématisé, cette autocréation de
l’humanité, autoconstituante et auto-instituante, que la question du nomos et de la doxa surgit avec toute sa profondeur.
Il n’y a plus lieu, alors, de penser à une naturalité ou à une quelconque origine divine ou transcendante des dispositions
qui règlent la vie sociale des êtres humains : tout cela, c’est le nomos ; et quant aux vues de ces mêmes humains sur le
monde, c’est de la doxa, de l’opinion. Cette façon de voir est présente pratiquement dès le début de la philosophie ; on
la trouve en tout cas très clairement chez Xénophane et Héraclite16, et, plus massivement, au début du Ve siècle, chez
les sophistes. Bien entendu, à partir de ce moment, on voit s’ouvrir aussi la discussion interminable sur le bon nomos
et la doxa correcte. C’est d’ailleurs le thème essentiel de l’interrogation philosophique, qui implique aussi l’opposition
fondamentale entre doxa et alètheia, opinion et vérité, apparence et être. Il faut y insister, car c’est cela, le monde grec
préclassique et classique, celui des Vie et Ve siècles. Ce monde ne vit pas, comme le voudrait Heidegger, dans une
sorte d’accès direct à l’être, à l’alètheia comme désoccultation de ce qui est. Non, dès le départ il est déchiré, torturé
par cette opposition entre opinion et vérité, apparence et être. Mais il se trouve que cette interprétation fausse mise en
avant par Heidegger dès les années trente17 a largement prévalu, aboutissant à des aberrations manifestes, et d’abord
16

< Cf. CQFG1, p.214-216 et 218-220> (note 4, p. 221, CQFG2)
Note a, des Notes complémentaires des éditeurs : Dès 1927, dans Sein und Zeit, puis en 1947 dans « Platons Lehre von der Wahrheit »
(1940 ; trad. fr., « La doctrine de Platon sur la vérité », Questions II, Paris, Gallimard, 1968, p.117-163). Voir aussi le texte « Alètheia »
17
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chez Heidegger lui-même, comme par exemple sa lecture de la fameuse phrase de Protagoras, pantôn khèmatôn
metron anthrôpos, dont il récuse le sens évident, à savoir : « l’homme est à la mesure de toutes choses ». À partir de là,
on peut écrire des volumes et des bibliothèques, mais le sens premier de la phrase est absolument clair – témoins les
contemporains, comme Platon, qui comprenait peut-être Protagoras mieux que Heidegger et qui le lisait ainsi ; et c’est
à cela que, dans les Lois, il oppose explicitement la phrase pantôn khrèmatôn metron theos, « la mesure de tout :es
choses, c’est Dieu ». Il invoque là, visiblement, un absolu qu’il oppose à ce qui lui apparaît comme le relativisme
radical de l’énoncé de Protagoras, typique de l’atmosphère intellectuelle du Ve siècle, où cet énoncé est loin d’être
isolé : on en trouvera de semblables par dizaines chez ceux qu’on appelle les sophistes, mais aussi chez quelqu’un que
personne n’a jamais qualifié de sophiste, comme Démocrite, avec son fameux nomô thermon, nomô psukhron, le
chaud et le froid existent par le nomos et non par nature18 ; par nature, il n’existe que des atomes et le vide. Démocrite
ne dit pas : cela me semble chaud ou froid, mais, en langage moderne : le chaud et le froid, comme qualités, sont
institués. »

5) Extrait du livre :
Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe, 3, Seuil, 1990, Points Essais 2000,
article : « La ‟fin de la philosophie” ? » (CL3, pages 281-306 de l’édition Points Essais)
« La proclamation de la « fin de la philosophie » n’est évidemment pas nouvelle. Cette fin a été déjà décrétée
emphatiquement par Hegel. Elle découle, aussi bien chez Hegel que chez Heidegger, d’une philosophie qui est,
indissolublement, ontologie (ou « pensée de l’Être »), philosophie de l’histoire et philosophie de l’histoire de la
philosophie. Ce n’est pas mon propos ici de discuter pour elles-mêmes les ontologies de Hegel ou de Heidegger. Je me
limiterai à quelques remarques qui me paraissent pertinentes quant à mon sujet.
La philosophie implicite de l’histoire de Heidegger – l’histoire comme Geschick, destin, destination et donation de
l’Être et par l’Être – comme la totalité de ses écrits trouvent leur condition nécessaire dans la cécité congénitale de
Heidegger devant l’activité critique/politique des êtres humains (qui est à la racine de son adhésion au nazisme et au
Führerprinzip). Cécité complétée par une autre, apparemment tout aussi congénitale, devant la sexualité et, plus
généralement, la psyché. Nous sommes ici devant le spectacle bizarre d’un philosophe qui parle interminablement sur
les Grecs, et dans la pensée de qui on constate des trous à la place de la polis, de l’eros et de la psyché. Mais une
« interprétation » de la philosophie grecque qui ignore systématiquement le fait que la philosophie est née dans et par
la polis, et qu’elle fait partie du même mouvement qui a créé les premières démocraties, est condamnée à une infirmité
inguérissable. [...]
La même cécité conduit Heidegger à ne voir dans la période contemporaine que la domination de la technique et de la
« science » – et dans les deux cas, avec une acceptation incroyablement naïve de leur prétendue omnipotence – et le
rend incapable d’apercevoir la crise interne de l’univers techno-scientifique et, encore plus important, les activités des
êtres humains dirigés contre le système établi et les possibilités que ces activités contiennent.
Sa philosophie de l’histoire conduit Heidegger à une méthode d’interprétation de l’histoire de la philosophie dont le
noyau est hégélien, pour les mêmes raisons et, en fait, avec les mêmes résultats que chez Hegel. Pour le dire
brièvement : une véritable discussion critique des philosophes du passé se trouve frappée d’interdiction ou devient
impossible. De sorte que la démocratie philosophique, l’agora intertemporelle où philosophes vivants et philosophes
morts se rassemblent par-dessus les siècles et discutent véritablement, est abolie. Chez Hegel, la critique des
philosophes du passé n’est qu’un signe de ce que le critique ne comprend pas ce qu’est la philosophie. Les philosophes
du passé ne peuvent pas être critiqués, ils ne peuvent être que surmontés, aufgehoben ; on doit montrer qu’ils
conduisent « de l’intérieur » chacun à la philosophie suivante, et ainsi de suite, jusqu’au moment où nous parvenons au
Savoir absolu, c’est-à-dire au système hégélien. (Bien évidemment, Hegel lui-même n’a pas pu rester fidèle à ce
programme). Les liens profonds de cette attitude avec l’ensemble de la philosophie de Hegel sont aussi clairs que les
impossibilités intraitables auxquelles elle conduit. La fin de la philosophie n’est pas une humeur ou une opinion de
Hegel, mais l’implication nécessaire de son système total, qui tient ou tombe avec elle.
La situation n’est pas au fond différente avec Heidegger. Il ne peut pas y avoir de discussion critique des philosophes
du passé. Les « penseurs » expriment des moments de l’« histoire de l’Être », l’Être parle par leur bouche. (Bien
évidemment, Heidegger non plus ne pouvait rester fidèle à son programme). Les philosophes du passé peuvent être
(donné d’abord comme conférence en 1943), trad. fr. dans Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 310-341. Contra, la mise au point
de P. Friedländer dans Platon, 3e éd., Berlin, W. de Gruyter, 1964. (p. 301, Notes complémentaires, CQFG2)
18
< Voir CQFG1, p. 258-259.> (note 5, p. 222, CQFG2)
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seulement interprétés et « déconstruits » (en toute littéralité, le programme annoncé dans Sein und Zeit est die
Destruktion der Ontologie ; « déconstruction » est un fruit plus récent). Cela signifie qu’il faut, dans chaque cas,
montrer : 1) que tous les philosophes passés participent de la « métaphysique » entendue comme recouvrement de la
« différence ontologique », oubli de l’Être, préoccupation avec l’être des étants et inattention devant la question du
sens de l’Être ; et que, 2) malgré cela et curieusement, cet « oubli » d’une certaine manière « progresse » (c’est-à-dire
régresse) dans un mouvement hégéloïde à travers l’histoire vers des formes de plus en plus complètes, de sorte que
l’accomplissement et l’achèvement de la métaphysique, comme l’oubli de l’Être, sont déjà là d’emblée avec Platon (et
peut-être même les présocratiques), mais sont encore plus complètement accomplis avec Hegel et puis Nietzsche. Le
long de cette voie, les conflits, les contradictions, les luttes entre philosophes sont ignorés ou recouverts, et l’ensemble
de l’histoire de la philosophie apparaît comme un parcours linéaire qui atteint son résultat prédestiné, la clôture de la
métaphysique et le penseur de cette clôture, Heidegger. […]
Le fondement « théorique » de la proclamation de la fin de la philosophie –brièvement parlant, que la philosophie est
« métaphysique » et que la métaphysique a été absorbée restlos, sans résidu, par la science contemporaine – ne fait
sens qu’à partir de la thèse de Heidegger qu’il peut y avoir une « pensée de l’Être » ou une « pensée du sens de l’Être »
séparée de toute réflexion concernant l’étant ou l’être de l’étant. La thèse est à la fois stérile et privée de sens.
Sa stérilité est manifeste chez Heidegger, elle n’a conduit qu’à des mots ronflants pseudo-poétiques et pseudoprophétiques (comme das Gevier, etc.), et l’on ne peut voir nulle part, même approximativement, en quoi consiste la
« pensée de l’Être ». Il n’est pas étonnant que les épigones de Heidegger se soient révélés incapables de produire quoi
que ce soit dans cette direction, et qu’ils aient dû se confiner dans l’interminable « interprétation » et
« déconstruction » des philosophes du passé.
Mais aussi, la thèse n’aurait de sens que sur la présupposition erronée que l’objet de la philosophie est fourni, par
exemple, par la question de l’Être, ou du pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, etc. En vérité, comme je l’ai
dit plus haut, l’objet de la philosophie est la question : que dois-je, que devons-nous, penser – de l’Être, de la
connaissance de l’Être, de « Je », de « Nous », de notre constitution politique, de la justice, etc. Et un résultat
manifeste de la restriction heideggerienne est que toute réflexion politique et éthique, par exemple, devient impossible,
à la fois pour des raisons de « substance » (puisque « nous n’avons rien à faire, simplement attendre » : Gelassenheit),
cela étant évidemment la conséquence immédiate de la conception de l’histoire comme « donation et destination de
l’être » ; – et pour des raisons de « méthode », puisque, par exemple, la polis et tout ça ne peuvent appartenir qu’à
l’ « ontique », et ne constituent pas , en conséquence, un digne objet de la pensée de l’Être. […]
Si nous philosophons (ou même « pensons le sens de l’Être »), nous devons nous demander : qui est ce « nous », et
qu’est-ce qu’il est ? Qui et que suis-je, lorsque je cesse d’être simplement un Dasein et commence à réfléchir la
question : qui et que suis-je qua Dasein ? Il se trouve que l’ère la plus récente a assisté à la vaste promotion d’un
ragoût éclectique, incongru et irréfléchi, nommé la « mort du sujet » (et de l’homme, du sens, de l’histoire, etc.), sous
l’invocation de Marx, Nietzsche et Freud, mais aussi, étrangement, de Heidegger comme garant philosophique. Mais il
était et demeure impossible de discerner, dans cette entreprise, la moindre conscience des vraies questions que
soulèvent, au niveau philosophique, la psychanalyse ou ce qui peut être valide dans la pensée de Marx ou de
Nietzsche. Ce n’est même pas la peine de rappeler l’objection évidente et irréfutable qu’un lycéen intelligent aurait
opposée à cette rhétorique : si tout ce que vous dites est déterminé par votre inconscient (ou par votre position sociale,
ou n’est qu’une autre interprétation), l’est alors aussi cette même conception que vous défendez (tout cela était connu à
Athènes vers 450 av. J.C.). Mais le problème substantif est : étant donné qu’il est vrai qu’au noyau du « sujet » (quel
que soit le sens de ce terme), une psyché inconsciente motive, la plupart du temps, ses actes, et donc aussi ses
jugements ; étant donné qu’il est vrai que personne ne peut jamais sauter par-dessus son époque ou s’extraire de la
société à laquelle il appartient ; étant donné qu’il est vrai que tout énoncé contient un élément inéliminable
d’interprétation, correspondant à la position, au point de vue, aux intérêts de l’interprète – étant donné que tout cela est
vrai, comment sommes-nous capables d’une activité auto-réfléchissante, y compris celle qui nous conduit aux énoncés
ci-dessus, et à tous les autres ?
Devant cette situation – qui, je le répète, n’est pas fondamentalement nouvelle – et excluant un scepticisme radical
qui se condamne lui-même au silence, deux positions seulement semblent possibles.
Ou bien nous acceptons l’idée que tel ou tel autre individu ou philosophe – par exemple Heidegger ou stultiores
minoresque alii – a été doté, sans aucune raison, de la capacité d’énoncer la vérité (ou la méta ou post-vérité) et, en
tout cas, de procéder à des proclamations qui valent pour tous mais sur lesquelles aucune enquête ultérieure n’est
possible. Nous revenons alors simplement à la consécration de tel philosophe particulier comme prophète, c’est-à-dire
nous retournons à la position religieuse.
Ou bien nous nous tenons à la tradition gréco-occidentale et ne reconnaissons pas de prophètes – que ce soit Dieu ou
l’Être qui parle par leur bouche. Nous restons alors sous l’obligation du logon didonai, du rendre compte et raison, de
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tout ce que nous disons et faisons publiquement. Logon didonai ne signifie certes pas démonstration mathématique ou
corroboration expérimentale – ni, davantage, la recherche et l’exhibition d’une « fondation ». Mais il implique bien
que nous acceptons la critique et la discussion ; et la discussion n’est pas possible sans le réquisit d’une consistance
minimale (qui n’est pas une consistance ensembliste-identitaire). […]
Mais nous savons aussi que la pensée réflexive, pas plus que la démocratie, n’a pas été là de toujours. Elle a émergé,
elle a été créée moyennant l’activité humaine à une certaine époque et à un certain lieu (après quoi elle devient
évidemment virtuellement accessible à tous les humains). Nous devons donc reconnaître en elle une création humaine ;
de cette façon encore, nous sommes derechef conduits à reconnaître le fait, de toute manière évident, que l’histoire
humaine est création – création de significations et d’institutions qui les incarnent, de l’individu social à partir du
matériau de la psyché, et de la subjectivité réfléchissante. Nous plaçant alors au point de vue de la tradition à laquelle
appartiennent la philosophie et la démocratie, nous pouvons voir que presque toutes les sociétés se sont instituées
comme hétéronomes, dans et par la clôture de leurs institutions et significations. Voir aussi que philosophie et
démocratie sont les manifestations jumelles d’une rupture social-historique qui a créé le projet de l’autonomie (sociale
et individuelle). Le sens de ce projet est le refus de la clôture et l’instauration d’une nouvelle relation entre l’instituant
et l’institué au niveau collectif, entre l’imagination radicale et l’individu socialisé au niveau de l’être humain singulier,
entre l’activité réflexive incessante de la pensée et ses résultats et aboutissements à tout moment donné.
Il s’agit là de créations. Il n’y a aucun moyen de montrer que la condensation des galaxies, le Big Bang ou les
propriétés combinatoires du carbone étaient les conditions nécessaires et suffisantes de l’émergence de la démocratie et
de la philosophie. D’un côté, cela nous conduit de nouveau à la question ontologique : il y a au moins un type d’être
capable d’altérer son mode d’être – et cela est un mode d’être, donc appartient à ce que nous pensons de l’Être. D’un
autre côté, cette création contient la création d’un espace social-historique dans lequel, et d’un type d’individu (la
subjectivité réfléchissante) pour lequel la question de la vérité peut surgir et être élucidée de façon non vide. Cela
signifie que le réflexif appartient à l’effectif – et que l’effectif peut porter le réflexif. Cela n’a rien à voir avec un
Geschick des Seins, une destination/donation de l’Être. La création du projet d’autonomie, l’activité réflexive de la
pensée et la lutte pour la création d’institutions autoréflexives, c’est-à-dire démocratiques, sont des résultats et des
manifestations du faire humain. C’est l’activité humaine qui a engendré l’exigence d’une vérité brisant le mur des
représentations de la tribu chaque fois instituées. C’est l’activité humaine qui a créé l’exigence de liberté, d’égalité, de
justice, dans sa lutte contre les institutions établies. Et c’est notre reconnaissance, libre et historique, de la validité de
ce projet et l’effectivité de sa réalisation, jusqu’ici partielle, qui nous attache à ces exigences – de vérité, de liberté,
d’égalité, de justice – et nous motive dans la constitution de cette lutte.
Travailler sous ces exigences est donc une tâche à la fois politique et philosophique, dans tous les sens de ces termes.
Du point de vue plus spécifiquement philosophique, la clôture que nous trouvons devant nous est la clôture
ensembliste-identitaire qui a de plus en plus, depuis les stoïciens, dominé la philosophie. De ce point de vue, l’idée
d’une « fin de la philosophie » n’exprime que l’impuissance devant la clôture ensembliste-identitaire et la vaine
tentative d’y échapper en se réfugiant dans des pseudo-poèmes et des pseudo-prophéties travestis en pensée.
La nuit n’est tombée que pour ceux qui se sont laissés tomber dans la nuit. Pour ceux qui sont vivants,
Hélios neos eph’ hémeréi estin
le soleil est neuf à chaque jour (Héraclite, Diels 22, B 6)
Francfort, novembre 1986 – Paris, octobre 1988 »

6) Extrait du livre :
Domaines de l’homme. Les carrefours du labyrinthe 2, Seuil, 1986, Points Essais, 1999,
Article : « La polis grecque et la création de la démocratie », conférence, prononcée en anglais,
de Castoriadis, le 15 avril 1982 à New York, lors de l’un des Hannah Arendt Memorial Symposia
in Political Philosophy organisés par la New School for Social Research, et portant sur “l’origine de
nos institutions ».
(CL2, pages 366-367 et 379-381 de l’édition Points Essais). Les passages soulignés le sont par moi.
« Parvenus à ce stade, on peut commenter l’ambiguïté de la position de Hannah Arendt concernant ce qu’elle appelait
le « social ». Elle a vu, à juste titre, que la politique est anéantie lorsqu’elle devient un masque pour la défense et
l’affirmation des « intérêts ». Car alors l’espace politique se trouve désespérément fragmenté. Mais, si la société est, en
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réalité, profondément divisée en fonction d’« intérêts » contradictoires – comme elle l’est aujourd’hui –, l’insistance
sur l’autonomie du politique devient gratuite. La réponse ne consiste pas alors à faire abstraction du « social » mais à
le changer, de telle sorte que le conflit des intérêts « sociaux » (c’est-à-dire économiques) cesse d’être le facteur
dominant de la formation des attitudes politiques. À défaut d’une action en ce sens, il en résultera la situation qui est
aujourd’hui celle des sociétés occidentales : la décomposition du corps politique, et sa fragmentation en groupes de
pression, en lobbies. Dans ce cas, comme la « somme algébrique » d’intérêts contradictoires est très souvent égale à
zéro, il s’ensuivra un état d’impuissance politique et de dérive sans objet, comme celui que nous observons à l’heure
actuelle.
[…]
Hannah Arendt avait une conception substantive de l’« objet » de la démocratie – de la polis. Pour elle, la démocratie
tirait sa valeur du fait qu’elle est le régime politique où les êtres humains peuvent révéler ce qu’ils sont à travers leurs
actes et leurs paroles. Cet élément était certes présent en Grèce – et (mais) pas seulement dans la démocratie. Hannah
Arendt (après Jacob Burckhardt) a souligné à juste titre le caractère agonistique de la culture grecque en général – pas
seulement en politique, mais dans tous les domaines, et il faut ajouter pas seulement en démocratie mais dans toutes
les cités. Les Grecs se préoccupaient par-dessus tout de kleos et de kudos, et de l’immortalité fuyante qu’ils
représentaient.
Néanmoins, la réduction du sens et des fins de la politique et de la démocratie en Grèce à cet élément est impossible ;
cela ressort clairement, je l’espère, du rapide exposé qui précède. Par ailleurs, il est sûrement très difficile de défendre
ou de soutenir la démocratie sur cette base. En premier lieu, bien que la démocratie permette sans nul doute aux
hommes de se « manifester » plus que tout autre régime, cette « manifestation » ne saurait concerner tout le monde –
ni même n’importe qui en dehors d’une petite minorité de personnes qui agissent et prennent des initiatives dans le
champ politique au sens strict. En second lieu, et c’est là le plus important, la position de Hannah Arendt laisse de côté
la question capitale de la teneur, de la substance, de cette « manifestation ». Pour prendre des cas extrêmes, Hitler,
Staline et leurs tristement célèbres compagnons ont certainement révélé ce qu’ils étaient à travers leurs actes et leurs
discours. La différence entre Thémistocle et Périclès, d’une part, et Cléon et Alcibiade, de l’autre, entre les bâtisseurs
et les fossoyeurs de la démocratie, ne se trouve pas dans le simple fait de la « manifestation », mais dans le contenu de
cette manifestation. Plus même : c’est précisément parce que seule comptait aux yeux de Cléon et d’Alcibiade la
« manifestation » en tant que telle, la simple « apparition dans l’espace public », qu’ils provoquèrent des
catastrophes ».
La conception substantive de la démocratie en Grèce se laisse voir clairement dans la masse globale des œuvres de la
polis en général. Et elle a été explicitement formulée, avec une profondeur et une intensité inégalée, dans le plus grand
moment de la pensée politique qu’il m’ait été donné de lire, l’« Oraison funèbre » de Périclès (Thucydide, II, 35-46).
Je ne cesserai de m’étonner de ce que Hannah Arendt, qui admirait ce texte et a fourni de brillantes indications pour
son interprétation, n’ait pas vu qu’il présentait une conception substantive de la démocratie guère compatible avec la
sienne. »

7) Extrait du livre :
Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe 3, Seuil, 1990, Points Essais 2000,
article : « L’idée de révolution », entretien publié dans Le Débat, n°57, novembre-décembre 1989,
(CL3, pages 193-194 et 197-198 de l’édition Points Essais). Les passages soulignés le sont par moi.
« Or la grandeur et l’originalité de la Révolution française se trouvent, à mon sens, dans cela même qu’on lui reproche
si souvent : qu’elle tend à mettre en question, en droit, la totalité de l’institution existante de la société. La Révolution
française ne peut pas créer politiquement, si elle ne détruit pas socialement. Les constituants le savent et le disent. La
révolution anglaise et même la révolution américaine peuvent se donner d’elles-mêmes la représentation d’une
restauration et récupération d’un supposé passé. Les quelques tentatives, en France, de se référer à une tradition ont
rapidement avorté, et ce qu’en dit Burke est de la pure mythologie. Hannah Arendt commet une bévue énorme
lorsqu’elle reproche aux révolutionnaires français de s’être occupés de la question sociale, en présentant celle-ci
comme revenant à des préoccupations philanthropiques et à la pitié pour les pauvres. Bévue double. D’abord – et cela
reste éternellement vrai – la question sociale est une question politique : en termes classiques (déjà chez Aristote), la
démocratie est-elle compatible avec la coexistence d’une extrême richesse et d’une extrême pauvreté ? En termes
contemporains : le pouvoir économique n’est-il pas, ipso facto, aussi pouvoir politique ? Ensuite, en France l’Ancien
Régime n’est pas une structure simplement politique ; c’est une structure sociale totale. Royauté, noblesse, rôle et
fonction de l’Église dans la société, propriétés et privilèges tiennent au plus intime de la texture de l’ancienne société.
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C’est tout l’édifice social qui est à reconstruire, sans quoi une transformation politique est matériellement impossible.
La Révolution française ne peut pas, le voudrai-elle, superposer simplement une organisation politique démocratique à
un régime social qu’elle laisserait intact. Comme si souvent chez Hannah Arendt, les idées l’empêchent de voir les
faits. Mais les grands faits historiques sont des idées plus lourdes que les idées des philosophes. Le « passé vieux de
mille ans », opposé au « continent vierge », emporte nécessairement la nécessité d s’attaquer à l’édifice social comme
tel. De ce point de vue, la révolution américaine ne peut être effectivement qu’une « exception » dans l’histoire
moderne, nullement la règle et encore moins le modèle. Les constituants en ont pleinement conscience et le disent. Là
où la révolution américaine peut bâtir sur l’illusion d’une « égalité » déjà existante dans l’état social (illusion qui
restera le fondement des analyses de Tocqueville cinquante ans plus tard), la Révolution française se trouve devant la
réalité massive d’une société fortement inégalitaire, d’un imaginaire de la royauté de droit divin, d’une Église
centralisée au rôle et aux fonctions sociales omniprésents, de différenciations géographiques que rien ne peut justifier,
etc.
[…]
Le Débat : – Comment appréciez-vous le rôle de la formation de l’État moderne dans la genèse de l’idée de
révolution ? Le cas français n’incite-t-il pas à penser qu’il est considérable ?
CC : – Ici encore je pense qu’il faut distinguer. L’idée centrale que réalise la Révolution – et dans laquelle je vois son
importance capitale pour nous – est celle de l’auto-institution explicite de la société par l’activité collective, lucide et
démocratique. Mais en même temps la Révolution ne se dégage jamais de l’emprise de dette pièce centrale de
l’imaginaire politique moderne : l’État. Je dis bien État : appareil de domination séparé et centralisé – non pas pouvoir.
Pour les Athéniens, par exemple, il n’y a pas d’« État » – le mot même n’existe pas ; le pouvoir, c’est « nous », le
« nous » de la collectivité politique. Dans l’imaginaire politique moderne, l’État apparaît comme inéliminable. Il reste
pour la Révolution, comme il le reste pour la philosophie politique moderne qui se trouve à cet égard dans une
situation plus que paradoxale : il lui faut justifier l’État, tout en s’efforçant de penser la liberté. Il s’agit d’asseoir la
liberté sur la négation de la liberté, ou d’en confier la garde à son ennemi principal. Cette antinomie atteint son
paroxysme sous la Terreur. »

8) Extrait du livre :
La Cité et les lois. Ce qui fait la Grèce, 2. Séminaires 1983-1984.
La création humaine III, Seuil, 2008,
(CQFG2, pages 80-82, séminaire du 13 avril 1983). Les passages soulignés le sont par moi.
« Une parenthèse ici sur la position d’Hannah Arendt. Vous avez tous lu, ou vous lirez, ce livre fondamental qu’est
The Human Condition, titre malencontreusement traduit par Condition de l’homme moderne19, alors qu’il s’agit de
l’homme en général, et en particulier de l’homme ancien. Je vous résume la thèse fondamentale d’Hannah Arendt,
mais il faudrait qu’on y revienne. Pour elle, la grandeur de la conception grecque de la politique a consisté à séparer
totalement le social du politique, en laissant de côté ce qu’elle appelle l’animal laborans, c’est-à-dire l’être humain en
tant que travaillant – travaillant au sens où il participe à un cycle de métabolisme biologique par lequel il produit sa
nourriture, la consomme, se reproduit comme corps, etc. Tout cela, pour elle, n’appartient pas au domaine public et ne
saurait être un objet légitime de préoccupation politique ; les Grecs avaient donc raison de restreindre cette activité
dans les limites de l’oikos et de l’oikonomia, ou gestion du ménage, au même titre que la cuisine ou l’éducation des
enfants par la mère. La politique, c’est tout à fait autre chose : c’est le domaine où les hommes luttent pour parvenir à
la reconnaissance, et surtout à une durée qui dépasse l’espace d’une vie mortelle, en accomplissant de grandes choses
en actes et en paroles. Voilà donc le noyau des idées d’Hannah Arendt sur la question. Et corrélativement à cela, on
trouve chez elle une critique de tous les mouvements démocratiques modernes, auxquels elle reproche de s’être
encombrés à tort du fardeau de la question sociale, laquelle à proprement parler n’a pas sa place dans la politique.
C’est ainsi qu’elle oppose la Révolution américaine, qui accompagne la guerre d’Indépendance, à la Révolution
française20. Dans la Révolution américaine, dit-elle, la préoccupation commune à tous les acteurs, citoyens anonymes
et actifs ou hommes célèbres (Jefferson, Madison, Adams, etc.), est d’établir une collectivité politique, un
19

20

˂ Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1958; trad. fr. Condition de l’homme moderne,
Paris, Calmann-Lévy, 1961, rééd. Coll. « Agora », 1988. > (note 10, p. 80, CQFG2)
< Voir Hannah Arendt, Essai sur la révolution (1963), trad. fr., Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1967. > (note 11, p. 81, CQFG2 ;
nouvelle trad. fr. de On revolution, sous le titre : De la révolution, Gallimard 2012)
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commonwealth politique, et non d’égaliser les conditions sociales et économiques ou d’améliorer le sort des pauvres.
Au contraire, ce qui a empoisonné dès le départ la Révolution française a été cette préoccupation constante pour la
question sociale et les positions économiques respectives des citoyens, qui a empêché l’établissement d’une véritable
communauté politique. Inutile de vous dire l’admiration et le respect que j’ai pour Hannah Arendt ; cela ne m’empêche
pas d’être radicalement opposé à cette interprétation, d’abord au point de vue des faits pour ce qui concerne les
États-Unis et la France (nous en reparlerons), ensuite et surtout à cause de la façon dont elle délimite le politique et le
social. Sa définition exclusive du domaine politique par l’aspiration à la reconnaissance et à la renommée laisse de
côté cet aspect fondamental qu’est l’institution de la société ; et puis sa dévalorisation du domaine de la production et
de la fabrication est à mon avis erronée aussi bien politiquement que philosophiquement. Mais il est vrai qu’en parlant
ainsi, Hannah Arendt traduit exactement une réalité qui est présente en Grèce ancienne. Sa position, fausse selon moi
s’il s’agit de la politique comme telle, est juste comme interprétation de la façon dont les Grecs, en tout cas les
Athéniens, voyaient la chose. En effet, les activités purement productives sont pour eux un domaine sans intérêt,
« banausique », comme dit Aristote – banausos, c’est l’homme non cultivé, grossier. Elles le sont d’ailleurs encore
plus quand elles sont tout à fait artificielles : l’artisan est plus « banausique » que le paysan, car ce dernier est en
contact avec un processus naturel, il coopère, en un sens, avec la phusis, alors que l’artisan est tout entier asservi à une
réalité mineure, artificielle, afin de satisfaire des besoins généralement peu prisés. Cette vision du travail, pour laquelle
la vraie liberté humaine suppose de disposer de son temps, de n’être pas contraint à un travail productif pour, comme
nous disons, gagner sa vie, est extrêmement répandue en Grèce ancienne ; et en un sens, la démocratie athénienne
s’établit précisément contre cette idée, qui imprègne aussi bien la société dans son ensemble que les écrits des
philosophes. Dans la pratique, le mouvement démocratique consistera à donner des droits politiques aux paysans et
aux artisans dans la cité. C’est là la situation réelle à Athènes ; Aristote, écrivant après coup, accepte volontiers l’idée
que les paysans aient des droits politiques, mais, dans le cas des artisans, cela lui pose un problème21. »

9) Extrait du livre :
La Cité et les lois. Ce qui fait la Grèce, 2. Séminaires 1983-1984.
La création humaine III, Seuil, 2008,
(CQFG2, pages 106-110, séminaire du 20 avril 1983). Les passages soulignés le sont par moi.
« Et voilà pour la politique. Rien de plus éloigné, de plus difficile à comprendre, par rapport à cela, qu’une
conception où la décision politique doit être prise en se tenant à l’écart, à distance, autant que possible, de tous les
intérêts particuliers.
Il va de soi que cela n’est jamais entièrement possible, ou plutôt, que cela est tout à fait impossible quand la société
est très fortement divisée entre des groupes d’intérêts. Je voudrais revenir ici à Hannah Arendt22. Lorsqu’elle dit que,
dans la politique grecque antique, il y a élimination de ce qu’elle appelle le « social »23, et qu’elle voudrait généraliser
ce principe, elle a à mon avis tort. En effet, dans la conception qu’ont les Grecs de la politique – et, à vrai dire, dans
toute conception de la politique digne de ce nom –, la politique concerne la généralité, et la communauté ne peut
permettre que les décisions soient adoptées en fonction d’intérêts particuliers, sectoriels. On peut alors dire, comme
Arendt, qu’il faut donc exclure l’économique et le social du domaine du politique ; on peut aussi dire, comme je le fais
– ce qui est complètement différent –, que pour éviter cette interférence si puissante des intérêts avec le domaine du
politique, il faut transformer la matière sociale de telle sorte que ces divisions d’intérêts ne puissent plus déterminer
essentiellement le jeu politique. Passer de la proposition : la politique n’est pas la sphère des intérêts, ou plutôt, n’est
pas la sphère des intérêts biologiques – ce qui est tout à fait juste –, à la proposition : il faut donc en exclure le social et
l’économique, c’est là vraiment un raisonnement fallacieux ; ou, soyons plus indulgents, un glissement logique. Car
c’est tout simplement ignorer le fait qu’à partir du moment où la division des intérêts est suffisamment importante dans
une société – ce qui est pratiquement toujours le cas dès qu’on quitte les sociétés archaïques – il est parfaitement
utopique d’imaginer une sphère politique fonctionnant comme telle quelle que soit la situation dans la sphère sociale et
économique. Ce problème – entrevu mais rapidement occulté, et qui est le point aveugle de la Révolution et de la
21
22

23

< Politique, III, 1277b-1278a.> (note 12, p. 82, CQFG2)
< Cf. sur ce point « La polis grecque…», op. cit., p. 293 sq., rééd. p. 366 sq.> (note 8, p. 106, CQFG2 ; il est fait référence ici à l’article de
CL2, intitulé : « La polis grecque et la création de la démocratie » dont Castoriadis dit, dans une note : « Les principales idées de ce texte
ont été présentées pour la première fois lors d’une conférence (29 octobre 1979) au séminaire du Max-Planck Institut à Starnberg, animé
par Jürgen Habermas, auquel participaient notamment Johann Arnason, Ernst Tugendhat et Albrecht Wellmer »)
< H. Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., spéc. p. 59-65.> (note 9, p. 106, CQFG2)
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première Constitution américaines – est aussi, d’une autre façon, celui de Tocqueville, mais nous ne pouvons pas
développer ce point ici. […]
Revenons à Tocqueville et à Arendt. Tous deux ont insisté sur certains traits spécifiques de la démocratie américaine
liés au fait qu’elle vient des grass roots, de la « base » : municipalité, commune, town hall meetings, etc. Tout cela,
d’ailleurs, n’a pas entièrement disparu, et on a pu même assister, face à la crise de l’État fédéral, à un mouvement de
« retour », plus ou moins suivi d’effet, à ces racines. Pourtant, force est de reconnaître que quelque chose a été manqué
dans la Révolution américaine, non seulement parce que la bonne articulation n’a pas été trouvée mais aussi parce que
d’autres facteurs – conditions économiques, division en classes et, dans une phase ultérieure, pouvoir du grand capital,
qui n’est pas qu’un slogan, etc. – ont fortement contribué à la création d’un État fédéral qui n’avait plus grand-chose à
voir avec cet autogouvernement relatif existant à d’autres niveaux. Hannah Arendt signale que Jefferson lui-même
s’est demandé vers la fin de sa vie si l’une des failles du système politique américain ne tenait pas à la nature de cet
échelon intermédiaire entre présidence et Congrès, d’un côté, et le niveau municipal, de l’autre, qu’est en principe le
State américain, décalque de l’état fédéral à un autre niveau et qui a ses propres lois, mais sans autogouvernement
véritable24. Question à vrai dire plus complexe que ne le croyait Arendt, et où l’on ne peut pas faire l’économie d’une
étude de l’évolution historique, des conflits politiques entre 1765 et 1800, Jefferson, Adams et toute la querelle du
fédéralisme. À quel point elle est complexe, nous le voyons sur l’exemple de la guerre de Sécession, où les Sudistes
affirment la souveraineté et les droits des États contre le monstre fédéral…pour avoir une loi locale qui permette
l’esclavage. Où l’on voit, une fois de plus, que l’autonomie en tant que telle n’est pas une panacée, qu’on ne peut pas
évacuer les questions de contenu : l’autonomie, pour quoi faire ? Tout cela renvoie à des questions d’histoire et de
philosophie politiques extrêmement importantes et dont il faudra discuter. Ce qui est certain, c’est que ni Arendt ni
d’autres auteurs qui pourraient nous intéresser dans le cadre de cette discussion n’ont vu dans le compromis final, aux
États-Unis, entre État fédéral prétendument représentatif et autonomies locales une solution satisfaisante ou que nous
puissions appeler démocratique en ce sens qu’elle promouvrait l’autogouvernement. »

10) Extrait du livre :
La Cité et les lois. Ce qui fait la Grèce, 2. Séminaires 1983-1984.
La création humaine III, Seuil, 2008,
(CQFG2, pages 159-161, séminaire du 11 mai 1983). Les passages soulignés le sont par moi.
« En grec ancien les Jeux olympiques sont des olumpiakoi agônes – et surtout pas des jeux : l’agôn, c’est la lutte. Il
s’agit d’une compétition dans laquelle l’enjeu, même s’il peut paraître peu de chose matériellement (car la victoire
n’enrichit guère son homme, du mois dans la période classique), est très considérable du point de vue de la
signification : elle rapporte ce qui est placé au plus haut par les Grecs de l’époque, le kleos et le kudos, la renommée et
la gloire. […] L’agôn est ainsi la compétition, le conflit, la lutte, mais ce n’est pas forcément une lutte à mort, ni même
une lutte pour nuire à autrui, comme le montre l’exemple des Jeux olympiques, c’est une lutte pour être le meilleur.
C’est d’ailleurs aussi le cas de la tragédie à Athènes, où les poètes tragiques participent à un concours : ils luttent entre
eux. Cette dimension agonistique est donc présente dans l’analyse d’Arendt25. Elle avait été mise en lumière au XIXe
siècle par le grand historien suisse Jacob Burckhardt26, dont Arendt, à l’évidence, s’inspire sur ce point. Elle est certes
liée à sa conception de la démocratie – le régime qui permet à l’homme de révéler ce qu’il est à travers l’action et la
parole –, mais il est certain que la dimension agonistique est une réalité de la vie politique grecque et non une fiction
d’Arendt. On est toutefois en droit de se demander si c’est cet aspect uniquement, ou essentiellement, que nous fait
voir l’institution de la polis.
Résumons d’abord l’objection, disons intrinsèque, qu’on pourrait faire à l’interprétation d’Arendt. Dans cette
conception, on commence par introduire une prémisse qu’on pourrait appeler universaliste : la démocratie est le
régime où tous peuvent se révéler par l’action et la parole. Mais si, comme le fait Arendt, on lie cela de façon
nécessaire à la volonté de s’immortaliser, à l’aspiration au kleos et au kudos, il est évident que la chose, par définition
– et il semble d’ailleurs que cela devrait valoir pour toute démocratie concevable –, ne peut qu’être réservée à un tout
petit nombre. La gloire est un bien rare et sa valeur pour celui qui y aspire, est justement liée à sa rareté : si elle est à
tout le monde, elle n’est à personne. Deuxième objection, plus grave, qui porte sur le contenu même de l’action et de la
24
25
26

< Ibid., p. 348-349, 367-369.>
< Sur ce qui suit, cf. C. Castoriadis, « La polis grecque… », loc. cit., p. 303-306, rééd. p. 379-382.> (note 6, p. 159, CQFG2)
< Voir Jacob Burckhardt, Histoire de la civilisation grecque, Vevey (Suisse), Éditions de l’Aire, 2002 (trad. fr. en 5 tomes de
Griechische Kulturgeschichte [1989], Leizig, Körner, 1929, 3 vol.), en part. t. V, p. 115-155.> (note 7, p. 159, CQFG2)
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parole, qui a d’ailleurs déjà été faite de plusieurs côtés, et en dernier lieu par Mary McCarthy lors d’un colloque
consacré récemment à Hannah Arendt à New York. Aussi longtemps qu’on n’accorde pas l’importance qui lui revient
au contenu, à la substance de cette action et de cette parole, on peut au fond prétendre que toute entreprise qui tranche,
qui se détache de la grisaille habituelle, est une révélation par l’acte et la parole, et à ce titre vaut autant que n’importe
quelle autre. À la limite, on pourrait dire que Hitler et Staline se révèlent – et c’est d’ailleurs certainement le cas – par
leurs actes et leurs paroles. Hitler, par exemple, a acquis un kleos et un kudos, ne serait-ce que négativement, puisqu’il
a suffi que l’on annonce avoir retrouvé des carnets de lui pour que toute l’Europe se demande s’il faut ou non les
publier, ce qu’on ne ferait certainement pas pour le premier venu. Érostrate brûle le temple d’Artémis à Éphèse parce
qu’il veut devenir célèbre, et qu’il n’a aucun autre moyen de le devenir. Et il devient célèbre. C’est une façon de « se
révéler ». Mais que voyons-nous, justement, en Grèce ancienne ? Qu’à partir du moment où la conception de la
politique comme domaine de l’expression ou de l’affirmation de soi commence à régner sans partage dans la vie de la
cité, nous passons des politiques aux démagogues. Ce que la conception de Hannah Arendt ne permet pas de penser,
c’est la différence entre Périclès et Créon, entre Périclès et Alcibiade. Car Créon et Alcibiade sont des personnages qui,
afin de s’exprimer par l’action et par la parole, sont capables de tout, et même d’entraîner la ruine de la cité. Il y a ici
dissociation totale entre la manifestation de l’individualité et la visée du kleos et du kudos, d’une part, et le contenu
substantif de l’action politique, d’autre part. Cette dissociation n’existe pas chez Thémistocle ou Cimon, chez
Ephialtès ou Périclès : c’est ce qui en fait de véritables politiques et non des démagogues. Et c’est bien cette
conception – l’activité politique est inséparable d’un contenu substantif – qui prévaut dans la période qui précède le
tournant de la guerre du Péloponnèse et la crise, la corruption interne de la démocratie, et finalement sa ruine. Périclès
ne vise pas la gloire – la gloire vient de surcroît.
Nous disposons là-dessus d’un témoignage monumental – monumental à plus d’un titre –, la célèbre « Oraison
funèbre » de Périclès pour les premiers morts de la guerre du Péloponnèse, que l’on trouve dans Thucydide27. Ce texte
est pour moi le sommet de la pensée politique démocratique. »

11) Extrait du livre :
Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce, 3. Séminaires 1984-1985.
La création humaine IV, Seuil, 2011,
(CQFG3, pages 96-98, séminaire du 19 décembre 1984). La phrase soulignée l’est par moi.
« Je voudrais ouvrir ici une parenthèse qui concerne Hannah Arendt. Cela, parce qu’il s’agit d’un auteur que, vous le
savez, j’estime énormément et que je vous ai toujours conseillé de lire28. C’est un peu paradoxal : je ne suis presque
jamais d’accord avec elle, mais je trouve que ce qu’elle dit fait toujours réfléchir. Je vous ai déjà parlé de la
comparaison qu’elle fait entre la Révolution américaine et la Révolution française29, de la grande supériorité qu’elle
reconnaît à la première, qu’elle voit comme presque exclusivement tournée vers les questions politiques et
d’organisation du pouvoir, d’égalité des citoyens devant la loi, tandis que la Révolution française a eu à ses yeux le
grand défaut, du point de vue historique, d’introduire dans la politique l’intérêt pour la question sociale, pour les
pauvres, de croire que la solution de ces questions est une tâche de la politique. Voilà, schématisée mais non déformée,
la position de Hannah Arendt sur la question, telle qu’elle est présentée à plusieurs reprises dans l’Essai sur la
révolution et dans The Human Condition, traduit en français sous le titre, Condition de l’homme moderne, dont je vous
ai déjà dit tout le mal que je pensais compte tenu du fait que les deux tiers du livre sont consacrés à l’homme grec
ancien. Pour Arendt, et je ne crois pas déformer sa pensée, la vie politique des Grecs était grande et belle parce qu’elle
ne s’occupait pas des pauvres, l’essentiel n’étant pas d’être pauvre ou riche mais d’être citoyen. Ce qui bien entendu
n’est vrai que jusqu’à un certain point puisque sous Solon il y a des distinctions politiques basées sur la fortune et que
ces distinctions ne perdront leur importance pratique qu’au milieu du Ve siècle. Reste que la question économique
comme telle n’est effectivement jamais apparue au premier plan des activités politiques. Mais laissons pour l’instant
de côté la cité grecque. Qu’en est-il à l’époque moderne ? L’attitude d’Arendt vis-à-vis de Jefferson est curieuse. Elle
est pleine d’admiration pour le grand penseur et l’homme politique que fut l’auteur de la Déclaration d’indépendance.
27
28
29

< Thucydide, II, 35-46.> (note 8, p. 161, CQFG2)
<Cf. CEL, p. 80 sq.> (note 4, p. 96, CQFG3)
< Ibid., p. 80-81, 106-110 ; H. Arendt, Essai sur la révolution (1963), Paris, Gallimard, coll. « Les essais », 1967 (rééd. coll. « Tel »,
1985), p. 77-78, 82-165. > (note 5, p. 96, CQFG3) (nouvelle traduction : De la révolution, Gallimard, 2012)
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Or Jefferson était tout à fait conscient, de façon très explicite, non pas de la détermination causale, mais du poids, de
l’importance des conditions que l’on peut appeler socio-économiques pour le régime politique. C’est d’ailleurs pour
cela qu’il était tout simplement opposé à l’industrialisation de la nouvelle république américaine car il voyait celle-ci
comme la coexistence d’une multitude de propriétaires agricoles indépendants30. Avec des esclaves, soit dit en
passant ; mais cela est une autre histoire, et les mêmes qui sont intarissables sur la démocratie grecque « basée sur
l’esclavage » préfèrent ne pas insister là-dessus. Quoi qu’il en soit, c’est cela, la conception jeffersonienne de la
démocratie, et on peut dire que la fameuse phrase de Marx que je vous ai citée mille fois sur le fait, à mon avis exact,
que la condition socio-économique de la démocratie antique était la communauté des petits propriétaires
indépendants31 n’est que l’écho, à soixante ans d’écart, de cette pensée politique jeffersonienne. »

12) Extrait du livre :
Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce, 3. Séminaires 1984-1985.
La création humaine IV, Seuil, 2011
(CQFG3, pages 162-165, séminaire du 27 février 1985). Les passages soulignés le sont par moi.
« C’est ce que dit à peu près Jefferson dans le préambule de la Déclaration d’indépendance américaine : les hommes
ont créé des institutions pour pouvoir assurer ces droits individuels que sont la vie, la liberté et la poursuite du
bonheur32. On peut penser aussi qu’à partir du moment où un degré suffisant d’autonomie a été établi dans la société
moyennant son institution politique, il n’y a plus de question politique mais seulement un champ pour la libre activité
des individus, des groupes ou de la société civile, pour reprendre le langage des Modernes. Vous savez que je ne
partage pas ce point de vue. L’idée d’une autonomie qui serait fin d’elle-même nous conduit à une vue tout à fait
formelle et pour ainsi dire kantienne. Je l’ai dit plus d’une fois : nous voulons l’autonomie pour elle-même et pour
faire des choses. Pour faire quoi33 ? C’est le fond de l’affaire. En tout état de cause, qu’il s’agisse de l’Athènes du Ve
siècle ou des pays industrialisés en 1985, de l’Angleterre victorienne ou de la France de la Restauration, il est
absolument impossible de séparer les institutions assurant l’autonomie politique, fût-elle relative, du reste de la vie
sociale. Et cela pour toute une série de raisons, qui sont celles de l’anthropologie politique de Périclès dans l’Épitaphe,
et en particulier que notre vie a à voir dans une très grande mesure avec des objectifs, des œuvres et des travaux qui
par leur nature dépassent l’individu et deviennent donc des objets de discussion et d’activité commune, c’est-à-dire
politique.
Sur cette question de la finalité de l’institution politique ancienne, de la polis, il n’y a à ma connaissance qu’un auteur
moderne à avoir présenté une position qui vaille vraiment la peine d’être discutée, une conception si j’ose dire
substantive. Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu’il s’agit de Hannah Arendt dans The Human Condition34.
Pour Arendt, la valeur de la démocratie, non seulement comme les Grecs l’ont pratiquée mais partout et toujours, vient
du fait qu’il s’agit du régime politique dans lequel les êtres humains peuvent manifester ce qu’ils sont à travers leurs
actes et leurs paroles. On voit tout de suite ici l’opposition entre le monde grec, le monde de la cité, et ce qu’on peut
appeler le monde du despotisme asiatique ˗˗ ou l’image que nous en avons, peu importe ici ˗˗ , c’est-à-dire un monde
où la quasi-totalité des individus est perdue dans une sorte d’anonymat social, ne peut avoir d’autre existence que
privée ; où il n’y a ni création d’un espace public où chacun puisse faire apparaître ce qu’il est, ni véritable temporalité
historique, tout ce qui ne relève pas de la geste des rois sombrant dans l’oubli. Cet élément ˗˗ se manifester par les
mots et les actes ˗˗ était certainement important dans les cités grecques, il est sans doute lié au caractère agnostique de
< «Corruption of morals in the mass of cultivators is a phenomenon of which no age nor nation has furnished an example. […] While we
have land to labor then, let us never wish to see our citizens occupied at a workbench, or twirling a distaff. Carpenters, masons, smiths,
are wanting in husbandry; but for the general operations of manufacture, let our workshops remain in Europe»
(«Notes on Virginia» [1784], in A. Koch et W. Peden [éd.], The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson [1944],
New York, The Modern Library, 1998, p. 259.)> (note 6, p. 97-98, CQFG3)
31
<K. Marx, Le Capital, éd. M. Rubel, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1963, livre I, 4e section, chap. 13, p.874.>
(note 7, p. 98, CQFG3)
32
< « …that to secure these rights [life, liberty and the pursuit of happiness], governments are institued amongst men…»
(«The Declaration of Independence, July 4, 1776», in R. Hofstadter (éd.), Great issues…op. cit., p. 70-74.> (note 11, p. 162, CQFG3)
33
< Cf. IIS (1964-1965), p. 130-138, rééd. p. 141-150 ; « La logique des magmas… » (1981), in DH, p. 410-418, rééd. p. 513-523 ;
« La polis grecque… », ibid., p. 303, rééd. p. 379.> (note 12, p. 162, CQFG3)
34
<H. Arendt, Condition de l’homme moderne (1958), Paris, Calmann-Lévy, 1961, rééd. Presses Pocket, coll. « Agora », 1988, p. 251-268.>
(note 13, p. 163, CQFG3)
30
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la culture grecque que Burckhardt, le maître de Nietzsche, sut si bien mettre en valeur au XIXe siècle35. Et cela vaut
pour toutes les sphères de la vie, et pas seulement dans les cités démocratiques mais dans toutes les cités. […]
Sans revenir trop longuement sur des points que j’ai déjà suffisamment traités36, je voudrais insister sur le fait qu’il est
impossible de réduire la signification et la finalité de la démocratie en Grèce au « se manifester » dont parle Hannah
Arendt. Et qu’il est tout aussi impossible de défendre ou de soutenir la démocratie sur cette base. Cette manifestation
qu’elle permet est indiscutable mais elle ne saurait concerner tout le monde. Plus important, la position de Hannah
Arendt fait l’impasse sur une question cruciale, celle du contenu ou de la substance de ce qui est manifesté. Pour aller
tout de suite à la limite : Hitler et Staline et leurs compagnons fameux et infâmes ont certainement révélé par des actes
et des paroles ce qu’ils étaient, leur essence. Le simple fait de la manifestation ne nous dit rien sur la différence entre
Thémistocle et Périclès d’un côté, Cléon et Alcibiade de l’autre, entre bâtisseurs et fossoyeurs de la démocratie. C’est
d’ailleurs parce qu’il importait au plus haut point à Alcibiade ou à Cléon de se manifester, au sens plein que Hannah
Arendt donne au terme, qu’ils ont l’un et l’autre amené des catastrophes. Je crois que la conception substantive de la
démocratie à Athènes ne nous est donnée que dans la totalité des œuvres de la polis »

13) Extrait du livre :
Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce, 3. Séminaires 1984-1985.
La création humaine IV, Seuil, 2011
(CQFG3, pages 216-219, séminaire du 13 mars 1985). Les passages soulignés le sont par moi.
Ce passage pourrait constituer, sur le thème des droits de l’homme, une réponse simple, claire et
tranchante de Castoriadis à Hannah Arendt (même si elle n’est pas nommée)
« Question [d’un auditeur] :
Peut-on poser la question de l’universalité des droits sans se référer à une essence méta-historique ou méta-sociale ?
Nous disons, en effet, que l’égalité des êtres humains vaut non seulement pour les Français, les Anglais ou les
Américains, mais vaut ou devrait valoir aussi pour les Mexicains, les Nicaraguayens, les Irakiens, les Iraniens, Les
Ougandais, les Néo-Calédoniens, etc. Sur quoi nous appuyons-nous pour le dire ? On sait que la Déclaration
d’indépendance américaine invoque un Dieu créateur qui fait les hommes libres et égaux. La Révolution française,
elle, ne mentionne pas de Dieu, mais se réfère à des hommes nés avec un certain nombre de droits. C’est une dotation
native et naturelle. Vous demandez si cette notion d’universalité est compatible avec ce que je dis. Mais je vous
rappelle que ce que j’avance ici concerne la conception grecque ancienne. Je le redis pour éviter les malentendus :
quand nous exigeons l’égalité des droits, c’est une position politique, et nous savons très bien qu’elle ne peut pas être
fondée rationnellement ou philosophiquement, encore moins sur une révélation ou sur la nature. Cette égalité est une
signification imaginaire politique. Nous voulons une société dans laquelle les individus soient égaux et libres.
Pourquoi, dira-t-on, la voulez-vous ? Nous la voulons, c’est tout. Because, comme a dit un rabbin lorsqu’on lui a
demandé pourquoi la langue officielle de l’État d’Israël devait être l’hébreu et non le yiddish. De fait, toute discussion
de cette question implique déjà que mon interlocuteur a accepté l’égalité entre ceux qui discutent – sinon, il me dira :
je suis l’ayatollah Untel, je sais ce que Dieu veut, je n’ai pas à discuter avec toi mais je te force à te convertir ou je te
tue…La discussion n’est possible que sur la base de cette première concession ; le reste peut alors être élaboré, cela
devient une suite de questions concrètes : pourquoi pas les femmes ? Pourquoi pas les jeunes, et à partir de quel âge ?
Qui est fou ? Etc. Voilà ma position. La position grecque, nous l’avons vu, est beaucoup plus limitée. Et par rapport à
celle-ci, qui pose l’égalité de droits entre égaux et le règne de la force entre inégaux, rien n’a changé dans la réalité.
Les Grecs anciens sont simplement francs alors que les Modernes sont hypocrites.
Question [d’un auditeur] :
Le problème des droits de l’homme est-il alors un faux problème ?
Il n’existe pas de problème des droits de l’homme. Il existe une exigence de droits pour les êtres humains. Un
problème, ce serait de l’ordre de l’infinité des nombres premiers, de la conciliation de la relativité générale avec les
quanta, etc. Mais les droits de l’homme sont l’objet d’une affirmation politique qui signifie qu’on doit renoncer à
35

36

<J. Burckhardt, Histoire…, op. cit., en part. t. V, p. 115-155 ; cf. « La polis grecque… », DH, p. 303-306, rééd. p. 379-382 ; CEL, p. 159.>
(note 14, p.163, CQFG3)
<Voir « La polis grecque… », DH, p. 303-305, rééd. p. 380-382 ; CEL, p. 158-163.> (note 15, p. 164, CQFG3)
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l’illusion d’un fondement transcendant, divin ou naturel ; on doit affirmer que l’exigence de l’égalité humaine est une
création historique et que nous la soutenons et voulons l’étendre, pour des raisons qui peuvent être explicitées,
élucidées à condition que l’on partage un minimum de postulats. Par exemple, celui de l’égalité des interlocuteurs,
celui du règne de la discussion plutôt que de la force brute ou de la révélation. Or l’hétéronomie réapparaît parce que
les gens n’osent pas dire : nous voulons l’égalité, la liberté, parce que nous les voulons et qu’en vertu d’une création
historique réaffirmée, reprise et réfléchie, nous donnons une extension nouvelle à certaines significations imaginaires
telles que démocratie, liberté, égalité, etc. Les gens semblent avoir besoin de se cacher derrière leur petit doigt : ce
n’est pas nous, c’est Dieu, ou la Nature, ou la Raison, etc. Ce qui de toute évidence est philosophiquement à la fois
futile et faux. <…> Il y a un moment, au départ de toute discussion, qui comporte une position fondamentale. Vous ne
pouvez pas tout démontrer. Toute démonstration présuppose quelque chose. La position de toute religion révélée, elle,
est basée en dernier recours sur des textes qui ne sauraient contenir leur propre interprétation, d’où d’interminables
querelles, massacres, etc. La théologie n’est pas univoque, elle n’échappe pas à l’ambiguïté de l’histoire. Mais il ne
faut pas croire non plus que la pensée philosophique puisse donner des réponses simples et définitives. En ce qui
concerne la philosophie politique, elle aussi est obligée de partir d’un postulat, qui ne peut pas être fondé mais
seulement élucidé et justifié par ses conséquences – mais seulement pour ceux qui ont accepté d’entrer dans ce
parcours. <…> Ainsi, l’universalité des droits comme exigence, c’est quelque chose à partir de quoi je peux discuter,
et cette discussion peut agir comme un acide qui dissout certaines structures (pas toutes, contrairement à ce que
croyaient le progressisme européen et le marxisme au XIXe siècle), ce qui ouvre une interrogation anthropologique :
comment se fait-il qu’à Pékin, en 1975, dès qu’il y a eu une petite fenêtre de liberté, on ait vu aussitôt fleurir les
dazibaos exigeant le droit à la parole, à la libre pensée, etc. ? Est-ce la nature humaine qui a parlé ? Mais alors
pourquoi n’aurait-elle rien dit de tel en Chine pendant quatre mille ans ? On peut penser que l’influence de certaines
idées a joué là-dedans, parfois par des voies très détournées comme celles du pseudo-marxisme. Bien sûr que l’être
humain peut être un terrain fertile pour l’idée de liberté et ce qui s’ensuit – mais cela ne pousse pas automatiquement.
C’est pourquoi nous avons parlé de germe, en l’occurrence européen – ou ce que nous trouvons ailleurs d’analogue –,
celui-là même que nous choisissons et qu’il s’agit de reprendre. »

14) Extrait du livre :
L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975, 1999 (le maître livre),
(IIS, pages 437-438, éd. 1999, du paragraphe : « La rupture de la monade et la phase triadique »
« Le processus de l’institution sociale de l’individu, c’est-à-dire de la socialisation de la psyché, est indissociablement
celui d’une psychogenèse ou idiogenèse, et d’une socio-genèse ou koinogenèse. C’est une histoire de la psyché le long
de laquelle celle-ci s’altère et s’ouvre au monde social-historique moyennant aussi son propre travail et sa propre
créativité ; et une histoire d’imposition à la psyché par la société d’un mode d’être que la psyché ne pourrait jamais
faire surgir à partir d’elle-même et qui fabrique-crée l’individu social. L’aboutissement commun de ces deux histoires
est l’émergence de l’individu social comme coexistence, toujours impossible et toujours réalisée, d’un monde privé
(kosmos idios) et d’un monde commun ou public (kosmos koinos). Comment des choses, des individus, des mots,
un monde, une société en arrivent-ils à être pour une psyché qui n’y est nullement « prédestinée par nature » (et qui,
dans ses strates dernières, les refuse, plus même, les ignore jusqu’à la fin) – voilà la question, certes inépuisable et
insoluble, que je me propose, encore une fois, de discuter. »

15) Extrait du livre :
Les carrefours du labyrinthe, 1, Seuil, 1978, 1998,
(CL1, pages 152-155, éd. 1998, de l’article : « La psychanalyse, projet et élucidation », Topique, n° 19, 1977)
« On sait que cette décomposition s’accélère après 1945, mais aussi qu’elle n’en finit pas de s’éterniser. Dans le
domaine qui nous concerne ici, elle prend aussi la forme d’une réaction contre psychanalyse officielle, son
conformisme, sa sclérose, sa pauvreté intellectuelle. À partir de 1950, c’est Lacan qui sera en France le protagoniste de
cette réaction. Malgré les ambiguïtés profondes qui déjà marquent son entreprise, et qui seront résolues graduellement
de la manière que l’on sait, il aura eu le mérite non seulement d’avoir été le pavé dans la mare aux grenouilles,
perturbé la somnolence instituée, ébranlé le crétinisme pseudo-« spécialiste » par l’appel à des disciplines
« extérieures » à la psychanalyse, mais d’avoir revivifié la lecture du texte de Freud, d’en avoir ranimé le mouvement
énigmatique, d’avoir apporté quelques prolongements essentiels à la recherche psychanalytique. La contribution
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décisive de Lacan, pendant cette période, sera qu’il force à penser – et le « paradoxe » de sa carrière est que, au fil des
années, il fera tout ce qui dépend de lui pour que l’on ne puisse plus penser.
Les ambiguïtés en question excèdent de loin, ici encore, tout « trait personnel » de Lacan. L’entreprise lacanienne est
prise, presque dès le départ, dans la nouvelle idéologie en train de se constituer – dont elle forme à son tour un élément
important – et qui, symptôme et produit de la crise de l’univers occidental, vient en même temps en colmater les
brèches, du moins auprès des intellectuels et des étudiants. Rendons hommage au génie national en l’appelant
l’Idéologie Française, sans pouvoir nous attarder sur les raisons qui font qu’elle naît et se développe surtout en France.
Constatons aussi que la maladie n’est pas seulement nationale et qu’elle appartient au Zeitgeist. Les produits de la
nouvelle industrie connaissent un certain succès sur les marchés d’exportation, avec divers autres articles de Paris,
apportent des devises à la balance des paiements de la Ve République. Malgré leur solide bon sens natif, même
quelques Anglo-Saxons se laisseront prendre à la nouvelle rhétorique française.
Dans sa première phase, le « structuralisme », cette idéologie n’est que ré-édition du scientisme et du rationalisme
d’antan qui se paie le luxe d’une dénonciation de la « Raison ». Mais la « Raison » (identitaire-ensembliste) était plus
que jamais là, et sous la forme la plus pauvre, la plus plate : la combinatoire. Elle n’était plus dans les « choses », elle
était dans la « structure » et le « symbolique ». Encore moins était-elle dans le « sujet », ou dans l’« histoire », – dont
la mort était bruyamment proclamée – elle était dans les « systèmes de signes », dans l’« algèbre du signifiant », dans
la « science marxiste » et la « logique des modes de production ». Extrapolation illégitime de quelques aspects de
l’organisation du langage en tant que code37 le structuralisme linguistique était décalqué par Lévi-Strauss à l’usage de
l’ethnologie, par Lacan à l’usage de la psychanalyse. Partout, le sens, la finalité, le signifié caché de l’opération et qui,
bien sûr, la commandait au su ou à l’insu des auteurs, était le même : éliminer de la langue, et de tout le reste,
l’immaîtrisable élément de la signification ; persuader le sujet de son inexistence ou de son irresponsabilité, le
passiviser devant les « structures » ; fermer la question de la pensée et de la vérité ; nier l’histoire – si ce n’est comme
succession saccadée et incompréhensible de « structures » ou d’« épistémè » différentes – donc aussi exclure d’avance
la question de la possibilité d’une autre société, pour l’institution de laquelle nous pourrions et nous aurions à faire
autre chose qu’attendre qu’elle nous tombe sur la tête. Tout cela convenant à merveille à ses opérations de diversion
pour le compte du P.C., transparentes sauf pour les imbéciles – détourner l’attention des monstruosités du totalitarisme
stalinien, de son enracinement dans le marxisme, et de sa crise – le symptomal Althusser se plaçait sous la bannière
structuraliste en faisant le signe de Lacan. Barthes, puis Foucault, puis quelques vidames secondaires sautaient sur le
train en marche.
Pulvérisé, parmi les milieux universitaires et étudiants, par Mai 1968 – l’histoire, notoirement non existante, a parfois
de ces effets étranges – le structuralisme s’est dissous comme la fumée qu’il avait toujours été, et ses principaux
représentants ont, plus ou moins discrètement, retourné leur veste (seul, à ma connaissance, Lévi-Strauss fait toujours
preuve d’un héroïque entêtement). Ils n’ont pas pour autant abandonné le signifié de leur opération. Surpris, pendant
leur période climatérique, par la politique que jusqu’alors ils méprisaient, découvrant, au cours de leur troisième ou
quatrième adolescence, les vertus de la « subversion » pour identifier aussitôt celle-ci au totalitarisme maoïste (ô
Chine, tu es si loin et tes signifiants sont si beaux), ils étaient rejoints par d’autres tendres et quadragénaires enfants de
Mai : de braves et improbables professeurs de philosophie devenus soudain prophètes de la schizophrénie, des cidevant marxistes orthodoxes tentant d’asperger l’univers, en dépit de toute économie, de leur flux libidinal, une foule
de plumitifs travaillés par le Démon de Midi à laquelle, la « libération sexuelle » de l’époque aidant, le « désir » était
enfin révélé. On ne savait plus si l’inconscient restait structuré comme un langage, mais en tout cas les « lois de la
structure » laissaient brusquement la place à la « lalangue » (une des meilleures expressions sui-référentielles jamais
forgées) et l’on apprenait tour à tour que tout langage est fasciste, que tout discours est discours du pouvoir, mais que
le pouvoir n’existe pas car ses « réseaux » sont partout (sauf, attention, au Collège de France) et que du reste si
fascisme il y a, c’est que les torturés, les exploités, etc., jouissent de l’être. Comme si ce déluge idéologique ne
suffisait pas pour les maintenir dans une salutaire hébétude, les populations effrayées apprenaient soudain, de la
bouche même du « maître », que le rapport sexuel n’existe pas non plus, et s’en retournaient, détumescentes et
résignées, devant leur Télévision. »
Les extraits sur Heidegger, reproduits ci-dessus, ajoutés à d’autres extraits, et précédés d’une introduction, ont été mis
en ligne sur le site : collectiflieuxcommuns.fr, et sur le site : lesamisdebartleby.wordpress.com :
https://collectiflieuxcommuns.fr/?1038-Castoriadis-contra-Heidegger-1-2
https://collectiflieuxcommuns.fr/?1039-Castoriadis-contra-Heidegger-2-2
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2020/12/01/claude-helbling-et-olivier-fressard-castoriadis-vs-heidegger-1/
https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2020/12/05/claude-helbling-et-olivier-fressard-castoriadis-vs-heidegger-2/
37

Voir L’institution imaginaire…, chap. V. (note 60, p. 154, CL1)
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X. Thèses dirigées par Cornelius CASTORIADIS, à l’EHESS, Paris.
L’idée de liberté en Grèce ancienne, Sociologie, 1983, Pierre LÉVY.
La barbarie moderne : rôle de la notion de barbarie pour la pensée marxiste, Sociologie, 1984, André LAIGNEL.
Étude du khomeynisme comme totalitarisme théocratique inachevé,
Sociologie, 1986, Majid SHARIF.
Le groupe et l’institution : aspects du courant sectaire en France depuis 1968,
Sociologie, 1986, Jean-Louis ZANDA.
Le Brésil : une société créée par l’état 1500-1889,
Sociologie, 1987, David V.E. TAURO.
Autonomie et contestation : étude des mouvements étudiants et féministes aux États-Unis et en France : 1960-1975,
Sociologie, 1987, Linda CARDINAL.
L’invention du Coronel : les racines de l’imaginaire social brésilien,
Philosophie, 1992, João Gualber MOREIRA VASCONCELLOS.
Metroviarios et travail automatisé : rapport au travail dans le métropolitain de São Paulo,
Sociologie, 1992, Alice FUSHAKO ITANI.
Vertu et délibération : une étude de la notion de prohairesis chez Aristote,
Philosophie, 1993, Marco de AVILA ZINGANO.
L’émergence du phénomène des coordinations dans les luttes sociales et professionnelles,
Sociologie, 1993, Jean-Michel DENIS.
Anthropologie historique de la Grande Kabylie : XIX-XXe siècle : histoire du lien social dans les communautés
villageoises,
Sociologie, 1994, Alain MAHÉ.
La démocratie. Mémoire et perspectives d’un projet politique. Livre de Gérard DAVID, issu d’un travail de thèse,
Paru en 1998, aux Éditions du temps.
Corps transfigurés : stratifications de l’imaginaire des sexes, genres,
Philosophie, 1998, Alice PECHRIGGL.
La cité des hommes ou de la pluralité politique : étude de La Politique d’Aristote et de La République de Platon,
Philosophie, 2001, Chantal BEGAUD.
XI. Thèses et Mémoires (en français) sur l’œuvre de Cornelius CASTORIADIS.
Introduction à la pensée de Cornelius Castoriadis, Mémoire de fin d’études de philosophie de Luc DARDENNE,
sous la direction de Jean Ladrière, Université de Louvain, 1979.
Dans le labyrinthe, l’imaginaire radical. Castoriadis penseur de l’Autre, de la Raison et de l’Autonomie, Mémoire
de licence de philosophie de Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP, sous la direction de M.J. Borel,
Université de Lausanne, 1983.
Monde contemporain, autonomie et révolution—rétrospective et commentaire de l’œuvre de Cornelius Castoriadis,
Mémoire de maîtrise de science politique de Yves VAILLANCOURT, Université du Québec à Montréal, 1986.
Imaginaire et politique chez Castoriadis, Mémoire de DEA de Michel LALLEMENT, Université de Paris 1, 1987.
De l’indétermination du social-historique selon Castoriadis, Thèse de Paule BRIZARD, UQAM, 1989.
Les concepts de la politique et de la démocratie dans la pensée de Cornelius Castoriadis, Mémoire de DEA de
Georges FINETIS, Institut d’études politiques, Paris, 1998.
Engagement et fondements éthiques : enquête à partir de la pensée de Cornelius Castoriadis (le projet
d’autonomie), Mémoire de Maîtrise de Jean-Christophe MULLER, Faculté libre de théologie protestante de
Montpellier, 1999.
Autonomie, vérité et création dans la philosophie de Castoriadis : « Socialisme ou Barbarie », praxis et marxisme,
Mémoire de Maîtrise de philosophie de Fabien DELMOTTE, sous la direction de Christian Berner,
Université de Lille 3, 2003.
Réflexions sur l’autonomie de la technique. Autour de la triade nature/technique/société chez Cornelius
Castoriadis, Mémoire de Maîtrise de philosophie de François BÉRARD, sous la direction de Sophie Poirot-Delpech,
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2004.
La démocratie dans l’œuvre de Cornelius Castoriadis, Thèse de Bernard QUIRINY, sous la direction de
Claude Courvoisier et Patrick Charlot (rapporteur : Philippe Raynaud), Université de Bourgogne, 2005.
Le problème de la perspective d’émancipation selon Castoriadis, Lyotard et Lefort, Mémoire de politiques de
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Fabien DELMOTTE, sous la direction de Vincent Descombes, EHESS, 2005.
Socialisme ou barbarie » : du vrai communisme à la radicalité,
Thèse de science politique de Marie-France RAFLIN, sous la direction de René Mouriaux, Sciences Po Paris, 2005.
Le projet d’autonomie selon Cornelius Castoriadis, Thèse de philosophie de Philippe CAUMIÈRES, sous la direction
d’Alain Brossat (avec les membres du jury : Vincent Descombes, Eugène Enriquez, Laurent Van Eynde,
Jean-Marie Vaysse), Université de Paris 8, 2007.
Entre sens et expression : le concept d’imaginaire politique selon les œuvres de Cornelius Castoriadis,
Paul Ricoeur et Ernesto Laclau, Mémoire de Maîtrise en Science politique de Vanessa Maria MOLINA SERRANO,
sous la direction de André Corten, Université du Québec à Montréal, 2007.
Création et institution : trajets critiques et ontologie politique dans l’œuvre de Cornelius Castoriadis,
Thèse de Science politique, mention philosophie politique de Nicolas POIRIER, sous la direction de Miguel Abensour
(Vincent Descombes étant membre du jury), Université de Paris Diderot-Paris 7, 2008.
L’institution imaginaire de l’ethos : exigences pour l’éthique de l’autonomie, Thèse de philosophie
de Sérgio DELA-SAVIÁ, sous la direction de Monique Castillo, Université de Paris-Est Créteil, 2008.
Castoriadis et Habermas. Le projet de la modernité, Mémoire de master 2 de philosophie de Clément SERNICLAY,
sous la direction de Christian Berner, Université de Lille 3, 2008.
La problématique dans les médias analysée selon la théorie de Cornelius Castoriadis, Mémoire de maîtrise de
philosophie d’Annie LÉVESQUE, sous la direction de Gilbert Boss, Université Laval, Québec, 2008.
Mentalités et imaginaires sociaux : le problème de la subjectivité dans la science historique française et la
philosophie de l’histoire contemporaine, Thèse de philosophie de Florence HULAK, sous la direction de JeanFrançois Kervegan, Université de Paris Panthéon-Sorbonne, 2009.
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L’autonomie individuelle et collective contre le capitalisme. Mise en dialogue de Cornelius Castoriadis, Ivan Illich
et André Gorz, Mémoire de séminaire de Clément CAYOL, sous la direction d’Antoine Parent,
Institut d’études politique de Lyon, 2016.
Raison et création. Le constructivisme et l’institutionnalisme postmétaphysique de Cornelius Castoriadis,
Thèse de philosophie de Thibault TRANCHANT, dirigée par Sébastien Charles et Catherine Colliot-Thélène,
(les autres membres du jury étaient : André Duhamel, Gilles Labelle et Nicolas Piqué),
Université de Sherbrooke et Université de Rennes 1, (conjointement), juillet 2019.
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Politiques et de Sciences Sociales d’Éric FABRI, sous la direction de Jean-Yves Pranchère et Justine Lacroix (les
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XII. Brève biographie de Cornelius CASTORIADIS, et résumé de ses idées et de sa critique de Heidegger.
Cornelius Castoriadis est né le 11 mars 1922 à Constantinople. Il grandit à Athènes et y fait des études de droit,
d’économie et de philosophie. Précocement engagé en politique, il adhère en 1937 à l’organisation illégale des Jeunesses
communistes sous la dictature de Metaxás, puis, en 1942, à une organisation trotskiste. En décembre 1945, bénéficiaire
d’une bourse française, il embarque, avec 125 compatriotes, à bord du navire Mataroa pour Paris. En 1946, il fonde avec
Claude Lefort une tendance de gauche du PCI, qui rompt avec le trotskisme en 1948, pour se constituer en groupe
autonome sous le nom de Socialisme ou Barbarie, éponyme d’une revue qui paraît de 1949 jusqu’à 1965. Castoriadis,
qui ne sera naturalisé français qu’en 1970, y écrit alors sous divers pseudonymes. Le groupe se dissout en 1967. Par
ailleurs, Castoriadis sera économiste à l’OECE de 1948 à 1960, puis à l’OCDE de 1960 à 1970, et trois ans après sa
démission de l’OCDE, sitôt sa naturalisation obtenue, deviendra psychanalyste à partir de 1973. Élu directeur d’études
à l’EHESS en 1979, il y tient des séminaires de 1980 à 1995, sous le thème général : « Institution de la société et création
historique ». Il est décédé à Paris le 26 décembre 1997 à l’âge de 75 ans.
La pensée de Castoriadis se présente sous deux aspects principaux étroitement solidaires, l’un politique, l’autre
philosophique. Il décrit son itinéraire intellectuel de la manière suivante : « J’ai été subjugué par la philosophie dès que
je l’ai connue, à treize ans. […]. Puis, en même temps que Marx, étaient venus Kant, Platon, Cohen, Natorp, Rickert,
Lask, Husserl, Aristote, Hegel, Max Weber, à peu près dans cet ordre. Depuis, je n’ai jamais cessé de m’en préoccuper.
Je suis venu à Paris en 1945 pour faire une thèse de doctorat de philosophie, dont le thème était que tout ordre
philosophique rationnel aboutit, de son propre point de vue, à des apories et à des impasses. Mais, dès 1942, la politique
s’était avérée trop absorbante et j’ai toujours voulu mener l’activité et la réflexion politiques sans y mêler directement
la philosophie au sens propre du terme. C’est comme idées politiques, non pas philosophiques, qu’apparaissent dans mes
écrits l’autonomie, la créativité des masses, ce que j’aurais appelé aujourd’hui l’irruption de l’imaginaire instituant dans
et par l’activité d’un collectif anonyme. […] C’est à partir d’une réflexion sur l’économie contemporaine, d’une critique
immanente de son économie et de sa vue de la société et de l’histoire, non pas comme métaphysicien, que Marx est
critiqué, puis mis à distance. Et c’est à partir d’une réflexion sur l’histoire et des diverses formes de société que son
système est finalement rejeté, et l’idée de l’institution imaginaire de la société atteinte. Alors seulement […] la jonction
s’opère avec la philosophie proprement dite et son histoire, l’appartenance de Marx à la métaphysique rationaliste est
décrite, certaines prémices de l’idée d’imagination dans l’idéalisme allemand sont retrouvées. […]. Ce n’est qu’après
[…] l’arrêt de la publication de Socialisme ou Barbarie, que le travail philosophique commence à absorber la meilleure
partie de mon temps libre […]. Mais ce travail est tout autant, sinon davantage, préoccupation avec les présupposés, les
implications, le sens philosophique des sciences, de la psychanalyse, de la société et de l’histoire, que réflexion sur les
grands textes du passé. »38.
Au plan politique, Castoriadis se préoccupe d’élucider et de préciser les conditions de possibilité de ce qu’il nomme « le
projet d’autonomie » collective et individuelle. Au plan philosophique, il développe une ontologie du mode d’être propre
au social-historique, qui est, pour lui, paradigme de l’ensemble des questions philosophiques, celles du temps présent
comme celles héritées de la tradition. On ne pourrait mieux résumer la pensée et l’action de Castoriadis qu’en rappelant
ce qu’il écrivait dans l’important article récapitulatif intitulé « Fait et à faire »39 :

38
39

Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe 5. Éditions du Seuil, 1997 et Seuil Points Essais, 2008.
Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe 5. Éditions du Seuil, 1997et Seuil Points Essais, 2008.

- 156 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
« La société s’institue chaque fois dans la clôture de ses S.I.S. [significations imaginaires sociales]. La création historique
de la philosophie est rupture de cette clôture : mise en question explicite de ces S.I.S., des représentations et des mots de
la tribu. De là sa consubstantialité avec la démocratie. Les deux ne sont possibles que dans et par un début de rupture de
l’hétéronomie sociale, et création d’un nouveau type d’être : la subjectivité réfléchissante et délibérante. La création de
la réflexion – de la pensée – va de pair avec la création d’un nouveau type de discours, le discours philosophique, qui
incarne l’interrogation illimitée et se modifie lui-même le long de son histoire. […]. Comme elle tend – et doit – prendre
en charge la totalité du pensable, elle tend à se clore sur elle-même. […]. Cela vaut aussi, à une échelle gigantesque,
pour l’ensemble de la philosophie gréco-occidentale – ce que j’ai appelé la pensée héritée. Le sol qui la limite, et qui
nous contraint, est le sol de la déterminité (peras, Bestimmtheit). A cet égard, il y a une clôture de l’ontologie et de la
philosophie gréco-occidentale. Mais cette clôture n’est pas indépassable, il n’y a pas de « fin de la philosophie », comme
le proclament la stérilité et l’impuissance de notre époque (1989a)40 . La clôture de la pensée héritée peut et doit être
rompue ; non pas pour le plaisir, mais parce que telle est l’exigence à laquelle nous confrontent à la fois les choses et
notre propre activité de réflexion. »
« Pourquoi parler de la clôture de la signification ? Le terme de clôture a ici le sens très précis qu’il a en mathématiques,
en algèbre. […]. Dans une société où il y a clôture de la signification, aucune question qui pourrait être posée dans ce
système, dans ce magma de significations, n’est privée de réponse dans ce même magma. La Loi des Ancêtres a réponse
à tout, la Torah a réponse à tout, le Coran de même. Et, si l’on voulait aller au-delà, la question n’aurait plus de sens
dans le langage de la société en question. Or, la rupture de cette clôture est l’ouverture de l’interrogation illimitée, un
autre nom pour la création d’une véritable philosophie ; celle-ci diffère du tout au tout d’une interprétation infinie des
textes sacrés, par exemple, qui peut être extrêmement intelligente et subtile – mais s’arrête devant une dernière donnée
indiscutable : le Texte doit être vrai puisqu’il est d’origine divine. Mais l’interrogation philosophique ne s’arrête pas
devant un dernier postulat qui ne pourrait jamais être mis en cause. »41. Toutefois, à la différence de la représentation
commune de la société ouverte, Castoriadis décrit la société autonome comme progressant par ruptures successives de
clôtures sociales toujours à nouveau instituées, non pas, donc, par une ouverture effectuée une fois pour toutes, car le
mode d’être caractéristique des entités social-historiques est d’exister par et dans des formes qui se closent sur ellesmêmes.
Castoriadis oppose classiquement l’autonomie à l’hétéronomie, mais renouvelle toutefois la conception de cette
opposition. Une société est dite hétéronome - la plupart l’ont été et le sont - lorsqu’elle attribue l’origine de ses
institutions à une source qui lui est extérieure, de telle sorte qu’elle échappe à sa prise, à son éventuelle action
transformatrice. Les principes instituants de la société sont alors comme inaccessibles et intangibles, qu’ils soient le fait
des dieux ou des ancêtres, ou qu’ils soient dictés par les nécessités de la nature ou de la raison, par les lois de l’histoire
ou de l’économie. Ces significations imaginaires originaires font obstacle à la modification de son institution par la
société, elles l’obligent à rester dans les limites de la clôture qu’elle a une fois instituée. En réalité, fait valoir Castoriadis,
toute société est le fait d’une auto-institution, mais, l’attribuant à une cause transcendante, elle l’ignore le plus souvent.
Par contraste, une société est autonome lorsqu’elle accède à la conscience que ses institutions sont son œuvre, qu’elle
en est l’auteur. Son auto-institution est alors explicite : elle se donne, le sachant, les lois de son existence. Il est alors en
son pouvoir de se réinstituer dès lors qu’elle le souhaite, exerçant ainsi, selon l’expression de Castoriadis, sa
« subjectivité réfléchissante et délibérante ». Cette autonomie est inséparablement collective et individuelle : la société
autonome crée les institutions qui socialisent et éduquent, dans et par l’autonomie, des individus aptes à exercer cette
autonomie. Celle-ci est essentiellement capacité d’autolimitation dès lors que les hommes saisissent et acceptent qu’il
n’existe pas d’autres limites que celles qu’ils se donnent à eux-mêmes. La démocratie est le régime de l’autonomie, mais
celle-ci exige, pour exister réellement, d’autres institutions que celles de la « démocratie représentative ». Rousseauiste
sous cet aspect, Castoriadis pense que l’autonomie ne se délègue pas, qu’elle ne peut être représentée. Les sociétés
occidentales ne sont donc que partiellement démocratiques, non pas formellement toutefois, comme dans la critique
marxiste, car des libertés et des droits effectifs ont été conquis et institués par les luttes sociales. Castoriadis précise à ce
propos : « L’autonomie, comme objectif : oui, mais cela est-il suffisant ? L’autonomie est un objectif que nous voulons
pour lui-même – mais aussi, pour autre chose. Sans cela, nous retombons dans le formalisme kantien, et dans ses
impasses. Nous voulons l’autonomie de la société – comme des individus – à la fois pour elle-même, et pour pouvoir
« La ‘fin de la philosophie’ ? », Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe 3, Éditions du Seuil, 1990
et Seuil Points Essais, 2000.
41
« Imaginaire politique grec et moderne », in La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe 4. Éditions du Seuil, 1996 et Seuil
Points Essais, 2007.
40

- 157 -

BIBLIOGRAPHIE détaillée, en français, de et sur Cornelius CASTORIADIS (avec des trad. en anglais et espagnol)
faire des choses. Faire quoi ? C’est peut-être l’interrogation la plus lourde que suscite la situation contemporaine : ce
quoi se rapporte aux contenus, aux valeurs substantives – et c’est ce qui apparaît en crise dans la société où nous
vivons »42.
L’autonomie individuelle n’est pas l’indépendance des individus à l’égard de la société, ni les droits et libertés permettant
à ceux-ci de la mettre à distance et de s’en protéger. C’est parce que les individus ne sont jamais que des individus
sociaux, institués par chaque société de manière particulière. La conception de Castoriadis est ici sociologique, opposé
aux intenables conceptions individualistes, celles du contrat social en particulier. Le couple d’oppositions pertinent n’est
donc pas, selon lui, société/individu, mais société/psyché. Mobilisant ici la psychanalyse freudienne, Castoriadis conçoit
la psyché du nouveau-né comme une monade qui doit, pour entrer en société, être arrachée à sa tendance originaire,
radicalement asociale et la remplacer par l’investissement des significations imaginaires de la société. La monade
psychique doit, pour ce faire, rompre sa clôture et investir des objets proprement sociaux sans lesquels, au demeurant,
elle ne saurait survivre. Il y a là une singularité humaine qui distingue radicalement l’homme de tous les autres animaux ;
elle tient à sa « défonctionnalisation », intimement liée à la capacité qu’a la psyché humaine d’éprouver un plaisir
spécifiquement lié à la représentation. Cette psyché défonctionnalisée est le lieu de « l’imagination radicale » que
Castoriadis nomme ainsi « parce que la création de représentations, d’affects, de désirs par l’imagination humaine est
conditionnée mais jamais prédéterminée. Il n’y a pas de moteur externe, c’est une puissance spontanée qui crée le
phantasme, les représentations, les affects correspondants. Et c’est pour cela que ceux-ci sont défonctionnalisés. Quelle
est la fonctionnalité biologique de la passion religieuse ? On ne peut rien comprendre à la psyché sans reconnaître la
présence essentielle de l’imagination radicale, cette puissance spontanée et créatrice, afonctionnelle, qui correspond au
fait que le plaisir de la représentation est au-dessus du plaisir d’organe. »43 .
A partir d’une analyse politique qui l’a d’abord conduit à une critique systématique du marxisme, puis d’une réflexion
philosophique centrée sur l’ontologie du social-historique, Castoriadis aboutit donc à une anthropologie originale qui
cherche à intégrer à la fois les enseignements de la psychanalyse et ceux de l’ethnologie. Au plan philosophique, ses
conceptions le mettent en marge des principaux courants de son époque, en particulier du marxisme, du structuralisme,
du déconstructionnisme, du post-modernisme et du nietzschéisme français. Influencé par Merleau-Ponty, Castoriadis
reste étranger à la torsion que Heidegger fait subir à la phénoménologie de Husserl. Il est un critique précis et tranchant
de l’auteur d’Être et temps. Castoriadis rejette, en premier lieu, la thèse de la différence ontologique. Aristotélicien de
ce point de vue, il n’y a pas, pour lui, de question de l’être séparée de la question de l’être des étants, et séparée de la
prise en compte de leurs différents modes d’être. L’être-étant total forme un « monde morcelé », fragmenté, car si, pour
lui aussi, l’être est temps, c’est qu’il est animé par une puissance de création ontologique qui fait émerger des strates
d’être irréductibles les unes aux autres, la nature physique, puis celles qui ont la structure du pour-soi, le vivant, la psyché
et le social-historique. L’être-étant trouve son origine dans un chaos originaire, pouvoir de surgissement, puissance de
formation, qui ne laisse jamais place à un cosmos entièrement déterminé. Il reste comme posé ou suspendu sur un sansfond et nous vivons, nous-mêmes, au-dessus d’un abîme. L’être-étant possède deux dimensions étroitement imbriquées,
l’une qui se rencontre avec la logique ensembliste-identitaire, dont Castoriadis trouve le modèle dans la théorie logicomathématique des ensembles, l’autre avec les significations imaginaires sociales exemplifiées dans les langues
naturelles. La dimension « ensidique », élaborée principalement par les mathématiques, correspond à ce qui du réel est
déterminé. C’est sur elle que les sciences et la tradition philosophique se sont presque exclusivement focalisées ; son
élaboration constitue la rationalité au sens étroit. La dimension imaginaire peut, elle, être caractérisée négativement par
le fait qu’elle ne se laisse pas épuiser en termes ensemblistes-identitaires. Les significations imaginaires qu’incarne une
société ne constituent pas des ensembles exhaustivement analysables mais des « magmas » au sein desquels chaque
signification renvoie à toutes les autres de manière circulaire. Ces deux dimensions de la représentation aussi bien que
de la réalité ne sont pas extérieures l’une à l’autre. Tout au contraire, elles se requièrent l’une l’autre, chacune étant,
selon un concept que Castoriadis emprunte à la topologie, « partout dense » dans l’être-étant, qualifié pour cette raison
de « magmatique ».
Cette complexité de la pensée de Castoriadis qui investit de nombreuses disciplines en se concentrant sur ce qu’il nomme
« les carrefours du labyrinthe » ne peut que contredire les principales orientations de la pensée de Heidegger. Pour
« La logique des magmas et la question de l’autonomie » in Domaines de l’homme. Les carrefours du labyrinthe 2, Éditions du Seuil, 1986
et Seuil Points Essais, 1999.
43
« À nouveau sur la psyché et la société » in Figures du pensable. Les carrefours du labyrinthe 6, Éditions du Seuil, 1999 et Seuil Points
Essais, 2009.
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commencer, ce n’est, selon lui, que parce que Heidegger méconnaît la science et s’en fait une image très naïve qu’il peut
juger qu’elle ne pense pas. Pour Castoriadis, au contraire, une philosophie pour notre temps doit se nourrir des résultats
des grandes disciplines scientifiques. Ensuite, la pensée heideggérienne de la technique, interprétée comme
l’aboutissement de la métaphysique occidentale, de son oubli de l’être et de la compréhension de celui-ci comme
présence, commet un inacceptable anachronisme historique en rendant la philosophie grecque des 5e et 4e siècles av. J.C
responsable de la civilisation industrielle et, pis encore, la soustrait ainsi à l’agir humain. Par ailleurs, Castoriadis qui,
précisément, a mené une enquête historico-philosophique approfondie sur la Grèce ancienne44, montre que les analyses
des auteurs grecs proposées par Heidegger font régulièrement violence aux textes. D’une manière générale, la critique
de la modernité par Heidegger, dont Castoriadis souligne qu’elle doit beaucoup à l’esprit du temps de l’Allemagne de
Weimar, aux auteurs marxistes et à Max Weber, est, fait-il valoir, tout à fait unilatérale.
Si l’on voulait résumer en quelques mots ce qui oppose radicalement la philosophie (et la politique explicite) de
Castoriadis à la pensée de Heidegger (et sa politique implicite, et parfois explicite dans ses discours publics des années
1930, conférences des années d’après-guerre, et ses Cahiers noirs, ceux-ci d’ailleurs évidemment inconnus du vivant de
Castoriadis), l’on pourrait dire que Castoriadis défend l’autonomie (dans le sens plein qu’il a donné à cette idée) alors
que Heidegger défend une philosophie dont l’hétéronomie (sans que le mot y figure) est un des principaux thèmes, dans
« la pensée de l’Être », dans les aspects du récit de l’histoire de l’Être, traduits en français par les mots « destinal », et
« historial ». On sait par ailleurs que les traducteurs en français de Heidegger ont fait montre de toute leur ingéniosité en
usant d’euphémismes pour lisser les aspects les plus inquiétants des textes de Heidegger (François Fédier édulcore
Gleichschaltung (« mise au pas ») par mise en harmonie, et le national-socialisme devient un « socialisme national »45).
Pour mieux illustrer cette critique sans ambiguïté, terminons par cette citation de Castoriadis :
« on ne peut pas poser avec assurance un « objet », un Être, une « réalité » qui serait au-delà de toute institution de la
société, et dire : la question de la vérité est la question de l’adéquation de la pensée avec cet Être ̶ car alors on poserait
qu’on le possède déjà, qu’on a un accès à cet Être indépendamment de la pensée. C’est pourtant ce qui arrive la plupart
du temps avec Heidegger, qui veut donner l’impression qu’il dispose de provisions de vérité ou de voies d’accès à l’Être
indépendantes de ce qu’il est en train d’écrire. » 46.

Ce qui fait la Grèce, 1. D’Homère à Héraclite ; Ce qui fait la Grèce, 2. La cité et les lois ; Ce qui fait la Grèce, 3. Thucydide, la force et le
droit, Éditions du Seuil, respectivement : 2004, 2008, 2011.
45
Lire par exemple l’article de François Rastier : « Heidegger aujourd’hui – ou le Mouvement réaffirmé », paru dans la revue Labyrinthe,
n°33, 2009 (2), p.71-108.
https://journals.openedition.org/labyrinthe/4031#bodyftn5
« La philosophie de Heidegger a été édulcorée de ses connotations politiques par Jean Beaufret : il traduit par exemple abendländisch (occidental, en allusion à Spengler) par un vespéral tout lamartinien. À sa suite, François Fédier traduit le sinistre Gleichschaltung (cette « mise au
pas » des casernes prussiennes a fini par désigner un fondement du Führerprinzip) par une mélodieuse mise en harmonie, et sous sa plume le
national-socialisme devient un « socialisme national » tout de même plus présentable. » (Page 2).
46
Sujet et vérité dans le monde social-historique. La création humaine I. Séminaires 1986-1987, Éditions du Seuil, 2002, séminaire du 6 mai
1987, p. 290.
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