
Cours de philosophie : « L’individu et la société » 

 

Lieu : Théâtre Toursky 

Dates : les mercredis 27 février, 6, 13, 20, 27 mars, 3 et 10 avril ; de 19 à 21 heures. 

Ouvert à tous et gratuit, sans inscription (mais il est recommandé de suivre tout le cycle). 

Présentatrice : Annick Stevens, docteure en philosophie, ancienne professeure à l’Université de Liège (Belgique), 

membre du collectif de la revue anarchiste Réfractions. 

 

Nous qui essayons d’agir sur notre société pour la changer, que ce soit partiellement ou totalement selon les cas, 

nous nous heurtons parfois à certaines difficultés qui demandent un approfondissement théorique, par exemple 

l’objection que ce ne sont pas les individus qui font l’histoire, ou que certains types d’organisation sont 

inévitables, ou que la pression idéologique est telle que la majorité des populations ne veut pas de changement. 

D’autre part, nous voyons des sociétés très différentes de la nôtre réclamer de pouvoir continuer à vivre selon 

leurs traditions, et nous nous demandons pourquoi certaines ont tellement changé au cours de l’histoire et 

d’autres non : est-ce en raison de choix humains ou bien de conditions matérielles et de rapports de force que 

personne ne contrôle ?  

Il est tentant d’interpréter toutes les formes sociales à partir de la loi du plus fort : ce sont toujours les plus forts 

qui imposent l’organisation politique et économique la plus susceptible de favoriser leurs intérêts. Mais il faut 

aller plus loin et se demander d’où vient la représentation de ces intérêts eux-mêmes : pourquoi, dans certaines 

sociétés, les privilèges que l’on cherche à obtenir sont-ils l’argent et l’accumulation de biens matériels, dans 

d’autres le prestige ou les victoires guerrières, dans d’autres la domination sur les esprits par l’imposition d’une 

vérité absolue ? La comparaison avec d’autres sociétés, passées ou actuelles, permet aussi de douter que la 

division en classes soit la seule cause de l’assujettissement des individus. Enfin, quand il y a révolte, ce peut être 

pour renverser une domination en restant dans le même cadre de valeurs, ou pour s’organiser selon de nouvelles 

valeurs — et dans ce cas d’où viennent celles-ci ? 

Ces questions convergent vers celle de l’opposition entre autonomie et aliénation, c’est-à-dire entre le fait de se 

donner volontairement sa propre loi et le fait de se laisser imposer sa loi par autrui sans même s’en rendre 

compte. Les deux attitudes existent à l’échelle de l’individu et à l’échelle de la société, et dans les deux cas il faut 

saisir précisément de quoi il s’agit pour pouvoir se libérer. Cornelius Castoriadis (1922-1997), qui était à la fois 

philosophe, économiste et psychanalyste, a affronté ces questions dans une visée émancipatrice et 

révolutionnaire, en renouvelant profondément ce que notre héritage philosophique pouvait en penser.  

Nous irons puiser dans son œuvre principale, L’institution imaginaire de la société (1975), les concepts qu’il a 

proposés pour mieux comprendre la manière dont s’instituent les normes sociales et comment agir sur nos 

propres vies. Le programme des sept séances sera à peu près le suivant, compte tenu de la durée imprévisible 

des débats et des digressions éventuelles : 

1. D’où viennent les institutions d’une société ? 

Critique de l’explication réduite aux besoins et contraintes matériels ; le symbolique et l’arbitraire du choix. Le 

besoin qu’a tout groupe humain de répondre à des questions implicites : qui sommes-nous ? dans quoi nous 

trouvons-nous et quelles sont nos relations avec notre environnement ? que voulons-nous ? comment 

interprétons-nous les différences entre humains, à l’intérieur et à l’extérieur du groupe ? 



2-5. La thèse de l’imaginaire radical 

L’imaginaire radical est la capacité, partagée par tous les groupes humains, de créer leurs interprétations, leurs 

valeurs, leurs modes d’organisation, ainsi que les instruments les plus fondamentaux pour ces créations, comme 

le langage. Rapports entre l’imaginaire radical et le réel, le rationnel, l’imaginaire au sens second (exemple : les 

conceptions de la temporalité). Rapport entre l’imaginaire de l’individu et celui de la société. Difficulté de 

prendre conscience des significations imaginaires centrales qui déterminent toutes les autres.  

6. Aliénation et autonomie 

L’aliénation de l’individu et sa libération possible, à ne pas confondre avec le phantasme d’une existence 

individuelle indépendante de toute socialisation. L’hétéronomie des sociétés et leur autonomisation possible ; le 

rapport avec la démocratie au sens originaire du terme. 

7. Corollaire ontologique de la thèse  

Il est nécessaire de concevoir un nouveau type ontologique (appelé par Castoriadis « magma ») pour décrire des 

phénomènes qui ne se réduisent pas à la logique ensembliste-identitaire, comme le social-historique ou le 

langage. 

 

Remarque : il est utile de se procurer le livre (Ed. Seuil, Points Essais), mais pas indispensable de le lire en entier, 

car nous n’évoquerons que certaines parties. 

Pour tout renseignement complémentaire, écrire à : Annick.Stevens@numericable.fr 

 


