
Sous le titre « Anatomie d’une politique du détail, 
(réélaboration d’une critique de la division du travail 
dans les années 70) », je désire aborder l’usage, 
historiquement déterminé, de la discipline dans 
l’entreprise capitaliste. Plus précisément, aborder 
ce qui rend possible l’organisation de toute une 
« microphysique » des sous-pouvoirs et ses appareils 
de contrôle, qui procèdent selon le principe d’une 
localisation élémentaire1  ; un « pouvoir politique 
microscopique, capillaire qui fixe des hommes à des 
appareils de production, en faisant d’eux des agents 
de la production, des travailleurs »2. Elaborer une 
critique de la division du travail est alors faire, sous 
conjoncture, « l’analyse des sous-pouvoirs comme 
la condition de possibilité du sur-profit »3, liée aux 
transformations structurelles des forces productives 
(production et circulation de la science et de la 
technique depuis la théorie de l’accumulation du 
Capital), de l’industrialisation et du procès de travail 
dans le mode de production capitaliste au XXème siècle 
et leurs crises dans les années 70. Dans les termes 
d’Althusser, j’ai cherché les usages qui interpellent 
l’individu en sujet, qui constituent l’individu en sujet 
de production de travail en remontant de leurs 
effets à ce que nous nommions, dans notre séance 
introductive « les conditions matérielles d’une 
politique elle-même requise pour la transformation 
politique interne de ces conditions »4, objet d’une 
lutte ouvrière permanente, quotidienne, lutte implicite 
du point de vue de l’histoire du mouvement mais qui 
est « l’envers du travail quotidien du prolétariat »5.

Pour cela je me suis appuyé sur un corpus de 
textes, publiés au milieu des années 70, qui occupera 
en France tout un champ d’analyse identifiable par 
sa réélaboration critique de la division du travail 
capitaliste. Identifiable parce que cette réélaboration 
s’établira, depuis les enseignements perçues de 
la révolution culturelle chinoise, – ce qu’elle rend 
de nouveau possible et pensable –, les enquêtes 
menées par les militants mao « occidentaux » et la 
révolte des OS. Ces trois points d’une articulation 
critique révèleront la crise de l’OST, tant du point 
de vue capitaliste que du point de vue des partis 
communistes, à défaut d’une théorie marxiste. Y 
comptent pour essentiel : les études de Benjamin 
Coriat, André Gorz et Robert Linhart6. 

I. Thèses du poInT de vue capITalIsTe 

L’ensemble de ces textes s’articulent autour de 
deux thèses. Si elles ne sont pas nouvelles, elles 
permettent, sous conjonture, de réactualiser ce texte 
de Marx : « ce qui distingue une époque économique 
d’une autre, c’est moins ce que l’on fabrique que 

1.  Voir sur ce point, les analyses de Foucault dans Surveiller et punir, 
Gallimard, 1975 : « A chaque individu, sa place ; et en chaque emplace-
ment, un individu. Eviter les distributions par groupes ; décomposer les 
implantations collectives ; analyser les pluralités confuses, massives, 
fuyantes. L’espace disciplinaire tend à se diviser en autant de parcelles 
qu’il y a de corps ou d’éléments à répartir. Il faut annuler les effets de 
répartitions indécises, la disparition incontrôlée des individus, leur cir-
culation diffuse, leur coagulation inutilisable et dangereuse (…). Il s’agit 
d’établir les présences et les absences, de savoir où et comment re-
trouver les individus (…). La discipline organise un espace analytique », 
Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 168. Plus spécifique-
ment, son étude sur la génèse des techniques disciplinaires au XVIème 
siècle, et l’organisation spatiale de la manufacture d’Oberkampf à Jouy 
au XVIIIe, Id., p. 170. 
2. Foucault, Préface à Deleuze-Guattari, Dits et Ecrits II, Quarto, 135
3. Id.
4. Balibar, Trois concepts de la politique, La crainte des masses, Gali-
lée, 1997, p. 29 
5. Castoriadis, Sur le contenu du Socialisme III. 
6. Les œuvres de Benjamin Coriat, Science, technique et Capital, 
(1976), l’Atelier et le Chronomètre, publié en 1979, issu d’une thèse 
de doctorat soutenue en 1976 dont les notes ont commencé à circu-
ler dès 70. André Gorz, Critique de la division technique du travail, 
(1973). Robert Linhart, L’Etabli (1978) – dont l’établissement dans l’usi-
ne Citroën de la porte de Choisy date de 1969 et Lénine, Les paysans, 
Taylor (1976).

la manière de fabriquer les moyens de travail par 
lesquels on fabrique. Les moyens de travail sont 
le gradimètre du développement du travailleur et 
indiquent les rapports sociaux dans lesquels il 
travaille »7.

Thèse 1. La première, soutenue par une histoire de 
l’usage capitaliste de la science et de la technique, 
est de réaffirmer que, DAns LEuR mATéRIALITé mêmE, 
sCIEnCE ET TEChnIQuE PORTEnT L’EmPREInTE DEs RAPPORTs 
sOCIAuX DAns LEsQuELs ELLEs OnT éTé COnçuEs. 

Autrement dit, derrière la prétendue neutralité et la 
rationalité objective de la science et de la technique, 
il y a bien « un procès de matérialisation des rapports 
de production dans les forces productives »8 devant 
se conformer strictement à l’exigence d’un double 
objectif : valorisation du capital, extorsion de la 
plus-value, et la reproduction de la base matérielle, 
« technique », nécessaire pour la reproduction des 
rapports de production : c’est-à-dire un certain type 
de moyen de production permettant de reproduire un 
certain type de division technique et social du travail. 
Division qui a pour fonction de déposséder la classe 
ouvrière de son moyen de production. Introduite par 
les principes du taylorisme puis par Ford sous la 
forme d’une socialisation forcée du rythme de travail 
c’est-à-dire un principe d’ordre social, elle permet 
« de donner à la direction capitaliste du procès 
de travail les moyens de s’approprier toutes les 
connaissances pratiques monopolisées de fait par 
les ouvriers », par une « expropriation de masse au 
plan du savoir », faisant de la science une « puissance 
productive indépendante du travail au service du 
Capital »9. L’objectif est de briser toute résistance 
ouvrière par l’élaboration d’une Organisation 
Scientifique du Travail. En ce sens, le rôle historique 
de Taylor et du taylorisme est d’être l’expression 
« consciente, concrète et systématique des intérêts 
du capital »10, d’incarner « en un programme concret 
de réorganisation du travail, ce que Marx, un demi-
siècle auparavant décrivant comme la tendance du 
mode de production capitaliste pour ce qui est le 
procès du travail »11.

7. marx, Le Capital, T1, Folio Essais, 2008, p. 278-279
8. Benjamin Coriat, Science, technique et Capital, seuil, 1976, p. 108
9. marx, Le Capital, T1, Folio Essais, 2008, p. 452-453 
10. Benjamin Coriat, Science, technique et Capital, seuil, 1976, p. 
133
11. Robert Linhart, Lénine, les paysans, Taylor, 2010, seuil, p. 107-
108 ; cf. marx : « Ce n’est pas seulement le travail qui est divisé, sub-
divisé et réparti entre divers individus, c’est l’individu lui-même qui est 
morcelé et métamorphosé en ressort automatique d’une opération ex-
clusive, de sorte que l’on retrouve réalisée la fable absurde de menenius 
Agrippa, représentant un homme comme fragment de son corps. (…) 
Les puissances intellectuelles de la production se développent d’un seul 
côté parce qu’elles disparaissent sur tous les autres. Ce que les ouvriers 
parcellaires perdent se concentre en face d’eux dans le Capital. La di-
vision manufacturière leur oppose les puissances intellectuelles de la 
production comme propriété d’autrui et comme pouvoir qui les domine. 
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d’où la seconde thèse. On comprend alors que 
travailler à une anatomie d’une politique du détail, telle 
qu’elle est instruite par l’OST, ne peut se satisfaire du 
seul un point de vue économique. Elle doit être aussi 
politique, c’est-à-dire matérialiste dans sa relecture 
de l’histoire du machinisme et de la technologie du 
capitalisme, par l’histoire des rapports de force, dans 
l’usine, entre classes autour du savoir technique et 
des savoirs faire de fabrication. 

Il s’agit d’envisager ici « science » et « techni-
que » comme un procès, (au sens où Marx le définit) 
En EXAmInAnT L’EnsEmBLE DEs COnDITIOns RéELLEs, mATé-
RIELLEs, DAns LEsQuELLEs sOnT PRODuITEs ET CIRCuLEnT 
DEs COnnAIssAnCEs sCIEnTIFIQuEs ET TEChnIQuEs DAns un 
mODE DE PRODuCTIOn DéTERmIné, DOnT L’EXAmEn DE CEs 
COnDITIOns sOnT DOnnéEs PAR DEs FORmEs ET DEs mODA-
LITés DE LA DIVIsIOn Du TRAVAIL. Ce qui, s’agissant du 
mode de production capitaliste, signifie que LE PRO-
Cès DE PRODuCTIOn ET DE CIRCuLATIOn DEs COnnAIssAnCEs 
sCIEnTIFIQuEs ET TEChnIQuEs DOIT êTRE RAPPORTé à CELuI 
DE LA VALORIsATIOn ET à L’ACCumuLATIOn Du CAPITAL12. 
C’est pourquoi depuis ce point de vue matérialiste, la 
question de la science et de la technique ne peut être 
posée que comme un problème d’ordre politique, 
celui d’une technique de domination, dont la finalité 
n’est pas la productivité en général de travailleurs 
quelconques13, mais d’être en plus de dépossé-
der la classe ouvrière de son moyen de production, 
« la destruction scientifique de toute possibilité de 
contrôle ouvrier »14. En somme, cette thèse nous rap-
pelle qu’« avant la technique, il y a la politique, la lutte 
des classes et l’appropriation de la technique par le 
capital »15. Il n’y a de travail que sous un rapport de 
production donné, dans les conditions d’un principe 
d’ordre social institué par la division social du tra-
vail, et dont volonté est « inscrite dans la nature des  

machines, dans l’organisation de la production, dans 
la division du travail qu’elle matérialise ». Y comp-
tent, le capital, d’une part, avec ses représentants 
et fonctionnaires, tout cet encadrement hiérarchique 
que Marx décrivait comme une « armée industrielle », 
composée d’officiers « supérieurs » et « inférieurs » 
qui « pendant le procès de travail commande au 
nom du capital »16 ; les directeurs et gérants, des 
ingénieurs du bureau des méthodes, contremaîtres, 
moniteurs chargés du calcul et de l’application des 
temps - , dont, techniquement, l’usine pourrait se 
passer, mais dont la fonction politique et idéologique 
est de perpétuer la dépendance et la subordination 
ouvrière ; d’autre part, les exécutants de ce proces-
sus de production, les travailleurs. 

Sous conjoncture  et « depuis la révolution culturelle 
chinoise, des militants « occidentaux » cherchent à 
mettre en évidence  ceci : jusque-là on considérait 
communément que la division, la spécialisation et 
la séparation des tâches étaient requises non pas 
par la division capitaliste du travail mais par les 
impératifs techniques de la production de série dans 
de grands complexes mécanisés. La parcellisation et 
la répétitivité des tâches étaient attribuées au souci 
de rationaliser la division technique du travail ». Elles 
ont en fait pour fonction « de perpétuer la structure 
hiérarchique de l’entreprise et la division hiérarchique 
du travail et de reproduire les rapports sociaux 
capitalistes : c’est-à-dire de perpétuer la séparation 
(l’aliénation) des producteurs par rapport au produit 
“commun” et au processus de travail »17. 

C’est pourquoi, enfin, l’anatomie d’une politique 
du détail, fait de la lutte au sein de l’atelier, un rapport 
de force et de savoir ou pour reprendre  l’expression 
de Linhart, un « rapport de force dans le savoir »18. 

II. la quesTIon du socIalIsme depuIs l’osT

Mais ce premier moment d’analyse critique, contre 

Cette scission s’achève dans la grande industrie, qui fait de la science 
une force productive indépendante du travail et l’enrôle au service de la 
science ». marx, Le Capital, T1, Folio Essais, 2008, p. 451-452.
12. Voir sur ce point les analyses de Benjamin Coriat, Science, techni-
que et Capital, seuil, 1976, p. 59 et suivantes.
13. « si donc, comme le remarque l’ouvrier Romano, on pourrait croire 
à première vue que la compagnie sacrifie tout à la production, ce n’est 
pas vrai. Avec des méthodes différentes on pourrait obtenir une produc-
tion supérieure. L’objectif recherché est bien plus la subordination et le 
contrôle des ouvriers », Socialisme ou Barbarie, n°02 (mai-juin 1949). 
Voir aussi l’analyse sur cette question d’A. Gorz, dans Critique de la 
division du travail, seuil, 1973, p. 265-266.  
14. A. Gorz, Technique, techniciens et lutte de classe, dans Critique de 
la division du travail, seuil, 1973, p. 269 
15. Benjamin Coriat, Science, technique et capital, seuil, 1976, pp. 
127.
16. marx, Le Capital, T1, Folio Essais, 2008, p. 419 
17. A. Gorz, Id. p. 264
18. Pour le détail de l’analyse, nous renvoyons à notre intervention. 

l’idéologie capitaliste des forces productives, se 
double d’un second. S’il s’agit de réélaborer une 
critique politique de l’histoire de la division du travail 
capitaliste, c’est pour contrer un second discours 
régnant, celui du socialisme lui-même, qui dans 
l’idéologie marxiste l’affirme comme simple transfert 
de propriété des moyens de production, c’est-à-dire 
comme une « simple » réappropriation collective 
de ces moyens. Ainsi suffirait-il de reprendre et de 
faire fonctionner les catégories de « science » et de 
« d’industrie » telles quelles, dans leur développement 
et rationalité propres, sans les faire raisonner en 
termes de mode de production et donc des rapports 
sociaux qu’ils impliquent ; « La plupart des marxistes 
considéraient encore dans les années 60/70, ainsi 
que la plupart des partis communistes européens, 
les forces productives – particulièrement les sciences 
et la technique – comme idéologiquement neutres 
et leur développement comme intrinsèquement 
positif. Ils tenaient que la maturation du capitalisme 
produisait une base matérielle sur laquelle le 
socialisme pourrait s’édifier d’autant plus facilement 
que les forces productives du capitalisme seraient 
plus hautement développées. »19. Si les rapports 
de production capitalistes freinent et étouffent le 
développement des forces productives, le socialisme 
en libérera tout le potentiel, jusque-là neutralisé aussi 
bien dans ses expansions que ses développements 
économiques et sociaux. Tout ce qui est productif 
dans le capitalisme doit rester productif dans et pour 
la période de transition vers le socialisme. 

L’ensemble de la critique de la division du travail 
capitaliste des années 70 récusera cette idéologie 
marxiste pour en tirer les implications tant théoriques 
que politiques20.  Théorique : en faisant admettre 
que le capitalisme ne « promeut qu’un certain 

type de développement et de socialisation des 
forces productives dans lequel “il entre comme 
dirigeant et chef” » et qu’il y a absurdité à vouloir 
penser la dialectique forces productives/rapports 
de production comme éléments en extériorité l’un 
de l’autre. De même qu’il n’y a pas de travail « en 
général », de même il n’y a de forces productives 
que de et par le capital. Politique : en reconnaissant 
l’inadéquation des forces productives, dans leur base 
matérielle, pour un type de rapport socialiste, de là 
la nécessité de repenser les alliances stratégiques 
des partis avec les techniciens et cadres, sous la 
seule condition qu’ils travaillent à une remise cause 
de la nature même de leur travail, de la distinction 
du travail manuel et du travail intellectuel, de la 
séparation entre conception et production depuis 
une réélaboration interprétative de l’enseignement 
de la révolution culturelle chinoise21. 

III. paroles eT luTTes ouvrIères

De ces analyses, une dernière remarque, bien que 
pleinement ouverte, orientée vers l’intervention qui va 
suivre sur Castoriadis. Tout ce qui vient d’être dit, du 
point de vue capitaliste et socialiste, suppose d’être 
repris, corrigé et développé du point de vue de la lutte 
ouvrière, telle qu’elle s’énonce dans les enquêtes 
militantes. Une parole qui me semble s’articuler 
autour d’un problème centrale dans les années 60-
70. L’enquête ouvrière n’est pas seulement un retour 
à la parole ouvrière elle-même et à sa réalité concrète, 
mais elle lui reconnaît un principe de vérité22.  Ce qui 
ouvre à tout le moins à deux questions.

La première : comment reconnaître qu’il y a une 
vérité ouvrière possible à l’intérieur ou depuis les ef-
fets d’interpellation du dispositif que nous venons de 
décrire qui interpelle l’individu en sujet, qui constitue 
l’individu en sujet de production de travail et par là 
le destitue d’une parole libre puisque toujours déjà 
prise dans l’effet de cette interpellation capitaliste23. 
Et si ce n’est l’effet d’interpellation du dispositif capi-
taliste, il y a encore celui du parti ou du syndicat tout 
autant interpellant24. Enfin, même désappareillée, il 

19. A. Gorz, Id. p. 251
20. Voir sur ces deux points, les analyses de Coriat, Id. pp. 108 et suivan-
tes. 
21. Voir les analyses de Coriat dans Science, technique et capital, p. 
106 et suivantes. De Gortz, dans Critique de la division du travail, p. 
268, ainsi que les articles réunis dans ce volume, principalement celui 
de marco maccio, Parti, techniciens et classe ouvrière dans la révolution 
chinoise.  
22. Voir GRm, Andrea Cavazzini, Le Sujet et l’étude. Idéologie et sa-
voir dans le discours maoïste, Le clou dans le fer, 2011.
23. Voir Guattari, La causalité, la subjectivité et l’histoire, dans Psycha-
nalyse et transversalité, Découverte, 2003, p. 173
24. « Ce ne sont pas les ouvriers qui écrivent l’histoire, ce sont toujours 
les autres. Et ces autres quels qu’ils soient, n’existent historiquement 
que parce que les masses sont passives, ou actives simplement pour les 

y a l’effet maintenu d’une distinction entre manuel et intellectuel25, ouvrier/militant qui 
se joue entre oralité et écriture. Autrement dit, si l’ouvrier dit vrai, le problème n’est 
peut-être pas qu’il n’a pas la liberté de pouvoir le dire, mais qu’elle n’est vraie que sans 
liberté26. Ce qui est alors un registre de vérité tout à fait singulier. Que devient cette 
vérité de la critique théorique et pratique ouvrière à vouloir la libérer, la réaliser ? Il me 
semble que nous introduisons là ce que Castoriadis nommera un temps le « germe », 
ou ce que je nommerai des hétérotopies27 ouvrière germinales au sein de l’organisation 
capitaliste du travail, tel par exemple que Castoriadis pouvait le décrire : « que telle 
lutte dans telle entreprise, telle activité de telle catégorie, tel thème de préoccupa-
tions « quotidiennes » peuvent contenir et généralement contiennent potentiellement 
beaucoup plus qu’il n’y paraît  pour une vue superficielle : ils contiennent en germe, 
la contestation explicite mais globale, par ses implications et ses conséquences, de la 
généralité de l’ordre établi »28.

La seconde. Castoriadis fait remarqué qu’il serait « faux de se représenter le 
prolétariat comme une positivité pleine », comme une classe qui porterait déjà en elle 
la solution de tous les problèmes » et que face à elle, il y aurait, « une classe ennemie 
et une organisation sociale qui lui reste extérieure », et qui seule l’empêchent de se 
réaliser », sous–entendu que le capitalisme ne pourrait pas continuer à exister si sa 
crise ne se répercutait pas au sein du prolétariat lui-même. Thèse que nous soutenions 
lors de la première séance en disant qu’ « il n’y a donc de prolétariat historique que 
sous l’effet d’un processus inégal de prolétarisation, qui se « définit par les divisions, 
voire les contradictions, qui reflètent dans son unité même le développement des 
formes de l’exploitation. Il se constitue par le jeu de ces divisions en tant qu’unité 
tendancielle ».29 Aussi, s’il y a une « positivité de la classe ouvrière » ce serait qu’elle ne 
reste pas simplement déchirée par ces contradictions, mais qu’elle lutte constamment 
pour les dépasser. Disons alors que nous sommes là autour de ce qui constitue le 
problème d’une praxis émancipée, renouvelée, de l’autonomie et du socialisme comme 
une forme possible de l’intervention politique de l’enquête ouvrière militante, qui nous 
renvoie à celui d’une organisation militante et révolutionnaire.  

soutenir, et c’est ce qu’ils affirmeront en toute occasion ; la plupart du temps, ils n’auront même pas les yeux pour voir 
et des oreilles pour entendre les gestes et les paroles qui traduisent cette activité autonome. Dans le meilleur des cas, 
ils la porteront aux nues aussi longtemps qu’elle coïncide miraculeusement avec leur propre ligne, pour la condamner 
radicalement et lui imputer des mobiles les plus infâmes dès qu’elle s’en écarte (…) un activité qui n’est pas insti-
tuée, qui n’a ni chef, ni programme, n’a pas de statut, elle n’est même pas percevable clairement sinon sous le mode 
du «désordre» et des «troubles». L’activité autonome des masses appartient par définition au refoulé de l’histoire » 
(Castoriadis, EMO, 2, 388-389).
25. Daniel  mothé, Entretien avec l’Anti-Myhte. A propos de l’échec de Tribune ouvrière : «l’échec de Tribune Ouvrière, 
c’était autre chose ; c’était de croire que les ouvriers peuvent écrire comme ils s’expriment oralement. Ce que les types 
disaient était très intéressant. mais ils refusaient de l’écrire ; quand ils voulaient l’écrire, ça n’avait rien à voir avec ce 
qu’ils avaient dit ; ils avaient écrit en faisant attention, en faisant des phrases comme ils en avaient entendues ; leur 
pensée n’était plus la même. L’échec a été de penser que les ouvriers s’expriment par écrit comme ils s’expriment par 
la parole. L’autre erreur a été de croire que leur savoir leur suffisait pour débattre des arguments théoriques forgés par 
les spécialistes que sont les militants politiques».
26. Voir en un même sens, l’article de Juliette simont, sartre et l’être-de-classe, dans Sartre et le Marxisme, La 
Dispute, 2011, p. 29 : « Qu’est-ce donc alors qui fait la classe pour sartre ? une structure ternaire, où jouent trois 
facteurs : les consciences exploitées, les conditions d’exploitation et, unissant le tout, la conscience exploitante : « Le 
fait premier, c’est que le membre de la collectivité opprimée, qui en tant que simple personne, est engagée et pensée 
dans des conflits fondamentaux avec d’autres membres de cette collectivité, saisit sa condition et celle des autres 
membres comme regardée et pensée par des consciences qui lui échappent. Le « maître », le « seigneur féodal », le 
« bourgeois » ou le « capitaliste » apparaîssent non seulement comme des puissants qui commandent, mais encore et 
avant tout comme les tiers, c’est-à-dire ceux qui sont en dehors de cette communauté et pour qui cette communauté 
existe». On le voit, l’être-de-classe fonctionne ici sur le modèle du pour-autrui : c’est le regard d’un Autre unificateur 
qui fait surgir la classe».  
27. Pour une définifition de ces hétérotopies, au sens lui accorde Henri Lefebvre, Voir David Harvey, Le Capitaliste et 
le droit à la ville, Amsterdam, 2011, p. 43 
28. Castoriadis, Une société à la dérive, Paris, seuil, 2005, p. 46.
29. E. Balibar, Plus-value et Classes sociales, Cinq études du matérialisme historique, maspero, 1974, p. 157 et 
p.145. 
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« Ce qui distingue une époque économique d’une autre, c’est moins ce que 
l’on fabrique que la manière de fabriquer les moyens de travail par lesquels 
on fabrique. Les moyens de travail sont le gradimètre du développement 
du travailleur et indiquent les rapports sociaux dans lesquels il travaille » 

marx



Comment des individus enchaînés depuis toujours au fond d’une caverne pourrait-
ils ne serait-ce que désirer sortir de leur état ?, se demande Platon dans La République. 
« Comment des gens qui ont subi une domination efficace et réussie peuvent-ils créer 
par eux-mêmes les conditions de la liberté ? », demande Marcuse quelque vingt-cinq 
siècles plus tard1. Si le problème de l’émancipation n’est pas nouveau, la manière dont 
on le pose n’est toutefois pas toujours la même. Et si l’on peut craindre qu’il faille sans 
cesse reprendre les choses en la matière, il se pourrait que la valeur des réponses que 
l’on apporte au problème dépende de la façon dont on l’appréhende.

De ce point de vue, l’originalité de Castoriadis réside dans le fait de penser la question 
à partir d’une analyse de la bureaucratie comprise comme générée par des rapports 
de production relevant d’une opposition stricte et stable entre dirigeants et dirigés. 
Comment alors accepter de lutter en s’appuyant sur un parti de type léniniste dont la 
direction est par principe séparée de la base qu’elle se doit de guider ? Ce serait repro-
duire, au sein même de l’organi sation militant pour l’émancipation de tous, un type de 
rapports sociaux ayant permis une dérive bureaucratique. Mais cela ne conduit-il pas 
à relativiser considérablement le rôle du militant, et par là même à s’interdire de lutter 
contre la domination subie par la majorité ? C’est bien ce problème, posé de manière 
récurrente au sein du groupe socialisme ou barbarie, qui va permettre à Castoriadis 
de prendre conscience de la nécessité de repenser l’action militante ; ce qui le conduira 
à une perception renouvelée de la notion de praxis faisant fond sur une approche origi-
nale du socialisme, de la dialectique et de la nature du social. 

Ce retour sur un débat vieux d’une cinquantaine d’années ne doit donc pas se com-
prendre dans perspective purement historique, mais comme une tentative d’éclairer un 
problème qui reste encore largement le nôtre.

la quesTIon de l’organIsaTIon

Commençons par rappeler succinctement que le groupe socialisme ou barbarie 
fondé par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort s’affirme par opposition à la IVe Inter-
nationale, de laquelle il est issu, en raison d’une divergence de fond quant à la nature 
de la bureaucratie stalinienne. Contrairement à ce que pensait Trotsky, celle-ci avait 
survécu à la guerre et ne pouvait être comprise comme une simple couche parasitaire 
appelée à dépérir avec la reprise du mouvement révolutionnaire : elle était bel et bien 
une véritable classe exploiteuse instaurant une domination effective sur le reste de 
la population. Il fallait donc convenir que la simple abolition de la propriété privée ne 
saurait suffire à définir l’objectif révolutionnaire. Celui-ci devait plutôt viser « l’abolition 
de la distinction fixe et stable entre dirigeants et exécutants dans la production et dans 
la vie sociale en général »2. 

Si une telle vue ne dénonce pas purement et simplement tout rapport hiérarchi-
que3, elle récuse fermement la structuration sociale pérenne d’un tel rapport. On 
ne saurait trop insister sur cette approche nouvelle de l’orientation révolutionnaire :  
Castoriadis ne dira pas autre chose quand, quinze années plus tard, donnant congé au 
marxisme, il affirmera dans un texte intitulé Recommencer la révolution que le contenu 
essentiel du socialisme, c’est « la restitution aux hommes de la domination sur leur pro-
pre vie »4 – leur vie entière s’entend, y compris leur vie au travail donc. Nous touchons 
donc ici au cœur du projet d’autonomie que Castoriadis ne cessera de méditer, cher-
chant à toujours mieux définir ses conditions de possibilité et ses implications effecti-
ves. Cela commence avec le débat au sein de socialisme ou barbarie sur la question 
de l’organisation, qui n’a cessé d’agiter le groupe jusqu’à la scission de 1958. 

Ce débat sur l’organisation provoque une double crise. Entrepris une première fois 
en avril 1949 – inscrit donc dans une situation politique marquée par le début de la 
guerre froide qui conduit Castoriadis à envisager un troisième conflit mondial rendant 
des plus urgentes la construction d’un parti révolutionnaire –, il se poursuivit pendant 
deux ans pour se conclure au printemps 1951 par la prise de distance de Lefort et 
de quelques autres militants avec le groupe. La question ressurgira dans un contexte 
national agité par la situation en Algérie et le retour du général De Gaulle au pouvoir 
en mai 1958 : l’afflux d’adhésions provoquées par la situation politique pousse en effet 
Castoriadis à proposer de transformer le groupe en véritable organisation révolution-
naire. Cette résolution, qui sera approuvée, provoque de vives réactions de la part de 
Lefort et d’autres qui redoutent une dérive bureaucratique5.

Le texte de Castoriadis à l’origine de la première crise, intitulé Le parti révolution-
naire, n’ajoute rien de neuf au texte de présentation co-signé par Lefort, lequel exposait 
la nécessité d’un parti d’avant-garde bien structuré et que la conscience des risques 
de bureaucratisation devait pousser à l’autodissolution au moment du déclenchement 
de l’insurrection6. Mais certains militants estimaient que cette conception du parti dé-
fendue alors par Castoriadis restait trop proche de celle de Lénine. Il faut dire que 
Castoriadis ne voyait que deux raisons de contester l’auteur du Que faire ? D’une part, 
celui-ci avait tort « d’assigner une limite objective – le trade-unionisme – à la prise de 
conscience autonome de la classe ouvrière » ; d’autre part, il commettait une grave 
erreur en concevant « la direction de la classe comme un corps organiquement séparé 
de celle-ci et cristallisé sur la base d’une conscience que la classe ne pouvait recevoir 
que du dehors »7. Corriger ces erreurs semblait suffisant à Castoriadis pour conjurer le 
risque bureaucratique ; Claude Lefort allait montrer qu’il n’en était rien.

Partant du constat que les ouvriers sont tout autant exclus de l’élaboration du pro-
gramme révolutionnaire que des postes de décision au sein du parti8, Lefort dénonçait 
la contradiction d’un parti dirigé par des bourgeois prétendant viser l’autonomie de 
la classe ouvrière. Il se demandait alors s’il est vraiment possible de représenter le 
prolétariat, et ce qu’il faut penser des groupes y prétendant. Il répondait de manière 
lapidaire à la première question : « le prolétariat n’est rien d’objectif ; il est une clas-

1. h. MARCUSE, L’homme unidimensionnel, trad. m. Wittig et l’auteur, Paris, minuit, 1968, p. 31.
2. C. CAsTORIADIs, La Société bureaucratique, Paris, Bourgois, 1990, p. 139  (Cité : sB). 
3. On se demande ce que serait alors, par exemple, l’action éducative.
4. C. CAsTORIADIs, L’Expérience du mouvement ouvrier, Paris, union Générale d’édition, 1974. Tome 2, p. 355. (EmO 
2), nul doute que Castoriadis pense avoir ainsi contribué au développement de la théorie révolutionnaire, nécessaire 
selon lui au développement de l’action révolutionnaire. sur le fameux adage : « sans théorie révolutionnaire, pas d’ac-
tion révolutionnaire », voir SB, 107-108, ainsi que Lénine, Que faire ?, I, d.
5. Ceux-ci quitteront du reste rapidement socialisme ou Barbarie pour fonder Informations et Liaisons ouvrières (ILO). 
Cette dissension renvoie en fait à des divergences de fond sur la réalité du pouvoir, la légitimité de la révolution et, in 
fine, la nature du social.
6.  sB, 142.
7. C. CAsTORIADIs, L’Expérience du mouvement ouvrier, Paris, union Générale d’édition, 1974. Tome 1, p. 135. 
(EmO 1),
8. C. LEFORT, Éléments d’une critique de la bureaucratie, Paris, Gallimard, 1979, p. 63. Cité : ECB.

se en qui l’économique et le politique n’ont plus de 
réalité séparée, qui ne se définit que comme expé-
rience »9. Il n’est pas possible de saisir la nature du 
prolétariat à partir de la seule considération de son 
inscription dans les rapports de production capita-
listes ; non qu’il échappe à toute détermination de 
cet ordre, mais parce qu’il ne s’y laisse pas réduire. 
Lefort pense le prolétariat comme étant sujet de sa 
propre histoire : les luttes qu’il doit mener contre 
l’exploitation ne sont pas de simples résistances, 
mais bien un apprentissage, une expérience fonda-
mentale. Et si le prolétariat est expérience, s’il n’a 
pas « d’essence », il est indéterminable : aucune re-
présentation stable ne lui correspondra jamais, nulle 
organisation ne pourra légitimement parler ou agir en 
son nom – à moins d’être sous son contrôle perma-
nent. Or, s’il est à la rigueur possible d’exercer un tel 
contrôle au sein d’un milieu restreint et homogène 
comme celui du travail où chacun peut mesurer les 
effets des décisions prises et se trouve donc apte à 
juger par lui-même quand il s’agit de décider d’une 
politique à suivre, cela devient impossible pour une 
organisation aux dimensions plus larges comme un 
parti politique. Nécessairement hétérogène, puisque 
rassemblant des individus ayant des conditions de 
vie et une culture différentes, le parti ne peut alors 
assurer son unité que par une centralité qui le place à 
la fois en position d’extériorité et de direction de l’en-
semble de ses membres ; sa ligne politique ne sera 
donc jamais l’expression réelle de la base. La répon-
se à la deuxième question posée par Lefort est alors 
sans surprise : tout groupe qui prétend représenter 
et, a fortiori, diriger le prolétariat est à comprendre 
comme une micro-bureaucratie en puissance. 

L’intérêt de la position de Lefort vient de sa radi-
calité ; ses limites aussi. Si elle pointe avec beau-
coup d’acuité l’impensé des thèses défendues par 
un Castoriadis tout à son désir de construire un parti 
révolutionnaire à la hauteur des enjeux historiques, 
elle conduit à « une sorte de degré zéro du militan-
tisme »10, récusant toute structure ayant la prétention 
de prédire et, partant, de diriger ou même seule-
ment de conseiller – comment éviter sinon d’occu-
per la place du maître ? Mais les analyses de Lefort 
n’aboutissent pas seulement à contester la légitimité 
de l’activité militante qui refuserait de s’en tenir au 
rôle de chambre d’écho des expressions spontanées 
des travailleurs ; elles hypothèquent l’idée même de 
révolution socialiste, laquelle suppose en quelque fa-
çon une anticipation de son devenir. Il semble donc 
qu’il n’y ait qu’une seule manière d’éviter la préten-
tion consistant à « définir les traits de l’avenir pro-
chain »11 : cesser d’être révolutionnaire. Ce que fit 
Lefort et que Castoriadis refusa. 

La grande sensibilité de Lefort à la logique bureau-
cratique, qui le rend très circonspect à l’égard d’une 
rupture politique radicale qu’il avait pourtant com-
mencé par défendre, l’amènera même à voir dans le 
projet révolutionnaire l’expression du phantasme de 
l’unité du social et à penser que le pouvoir s’institue 

9. ECB, 66. Voir aussi L’expérience prolétarienne (ECB, 71-97).
10. Y. BOuRDET, Qu’est-ce qui fait courir les militants ?, Paris, stock, 
1976, p. 271. Bourdet fut membre de socialisme ou Barbarie et fort pro-
che des thèses de Lefort.
11. . L’Anti-mythes, n° 14, p. 7. Texte repris in : C. LEFORT, Le temps 
présent. Écrits 1945-2005, Paris, Belin, 2007.
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Pour une Praxis renouvelée 
PhiliPPe caumières

(Ce texte est une reprise condensée d’un article paru dans les Cahiers Castoriadis n° 4. 
Son contenu a fait l’objet d’une intervnetion et d’une discussion lors de la séance du 
15/10/2011)

le Grm est-il un GrouPe 
Politique ?

Certains d’entre nous ont ou ont pu 
avoir une activité politique au sein 
d’organisations ou de groupes po-
litiques situables dans le champ de 
l’extrême gauche ou de l’ultra-gauche. 
Et aucun d’entre nous ne pourrait 
dire qu’il se sent totalement étranger 
aux débats qui se tiennent dans ce 
champ-là, ou indifférent à l’action des 
mouvements qui entreprennent de 
mettre en œuvre une politique éga-
litaire ou de conquérir les conditions 
d’une autonomie collective. Mais le 
GRM reste également conscient de 
ses limites propres : ses propositions 
théoriques n’ont pas vocation à se 
traduire directement en interventions 
pratiques dans le cours des luttes 
sociales ; et le pluralisme politique du 
GRM, qui n’empêche pas l’explora-
tion de problématiques communes, 
rend difficilement pensable une action 
unitaire et cohérente sur un terrain 
proprement politique. Il n’en reste 
pas moins que notre travail engen-
dre – sans aucun doute – des effets 
politiques chez celles et ceux qui nous 
lisent ou viennent participer à nos dis-
cussions, autrement dit chez des per-
sonnes qui elles-mêmes sont souvent 
prises dans des situations de lutte très 
concrètes. Alors ? Pour paraphraser 
un collectif atypique des années 1960, 
qui évoluait aux confins du marxisme 
et de l’anarchisme et qui avait fini par 
se définir comme un « groupe non-
groupe », nous dirons que le GRM est 
un groupe politique non-politique.

Le Mouvement situationniste
Une histoire intellectuelle
Patrick Marcolini
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à partir de l’expérience d’un vide marquant une différenciation principielle de la société. 
C’est une sensibilité tout aussi grande à l’égard des rapports de domination qui conduit 
Castoriadis à une vue opposée de la révolution. Jamais il ne se résoudra à l’impossi-
bilité d’instituer une société en ayant fini avec l’oppression : « être socialiste signifie, 
peut-être plus que toute autre chose, rejeter l’idée qu’il y a un maléfice de la société 
et de l’organisation comme telles », assure-t-il avec force12. Il se penchera avec la plus 
grande attention sur les situations historiques où le peuple a effectivement exercé le 
pouvoir : ce sont pour lui autant de preuves que ses vues ne sont pas illusoires. 

une nouvelle percepTIon du problème

En reprochant à Lefort son « primitivisme anti-organisationnel »13 qui rend impossi-
ble le socialisme des conseils ouvriers, lequel suppose une capacité de décision des 
travailleurs débordant amplement le cadre de l’entreprise14, Castoriadis laisse entendre 
le rôle qu’il attribue à l’organisation révolutionnaire : tout faire pour permettre aux di-
rigés de cesser de l’être, pour les rendre capables de décider dans leur vie sociale en 
connaissance de cause. Une telle tâche dépend du degré de conscience des individus 
et ne peut être définie plus précisément qu’à partir d’un contexte social et historique 
donné. S’il insiste sur la nécessité d’une « activité dirigée vers l’autonomie du proléta-
riat » comprise non comme un état, mais bien comme un processus social et histori-
que, c’est avec l’assurance que « la politique de la liberté ce n’est pas la politique de 
la non-intervention, mais celle de l’intervention en un sens positif »15. Castoriadis ne se 
demande pas si agir au nom de la liberté ne fait pas violence aux individus à qui l’on 
s’adresse : croire que l’on peut devenir autonome hors de toute influence relève selon 
lui d’une position « désespérément absurde » conduisant concrètement à renoncer à 
l’espoir d’émancipation. C’est donc sans aucun scrupule qu’il affirme que « respecter 
la liberté de quelqu’un, ce n’est pas ne pas y toucher ; c’est le traiter en adulte et lui 
dire ce qu’on pense », et qu’agir « non pas en moraliste, mais en révolutionnaire, c’est 
l’aider à faire ce qui peut la lui donner – non pas dans un avenir hypothétique, mais ici 
et maintenant »16. Il ne s’agit nullement d’introduire la liberté dans les individus comme 
Kautsky ou Lénine voulaient y introduire la conscience de classe ; il s’agit plutôt de 
permettre à chacun de développer des potentialités qu’il possède déjà. 

Cela conduit Castoriadis à proposer une approche fort originale de la praxis, qui 
désigne un faire « dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme êtres autono-
mes et considérés comme l’agent essentiel du développement de leur propre auto-
nomie »17. Il n’est plus question alors d’apporter la vérité au peuple, de décider pour 
lui des orientations à prendre : la praxis est « tout autre chose que l’application d’un 
savoir préalable »18 ; non qu’elle soit aveugle, mais parce que le savoir sur lequel elle 
s’appuie émerge de l’activité elle-même, interdisant par là de se placer en position 
d’extériorité et de maîtrise. L’enjeu n’est pas de diriger, mais d’interpréter et de relayer 
les tendances à l’autonomie à l’œuvre dans les pratiques quotidiennes, de sorte que 
l’activité militante se trouve prise dans le cercle de la praxis19 : l’exigence d’autonomie 
diffuse dans la société, l’élaboration théorique de celui qui la repère, et ses efforts 
pour permettre aux individus d’en prendre conscience afin d’en tirer eux-mêmes les 
conséquences politiques, se constituent en boucle. L’émancipation ne naît donc pas 
dans la tête de quelques individus particulièrement éclairés, mais relève d’abord d’un 
mouvement collectif qui doit se comprendre, selon une terminologie qui apparaîtra plus 
tard, comme une signification imaginaire sociale. 

On comprend mieux l’importance du débat sur l’organisation pour la pensée de Cas-
toriadis. L’indéniable apport de Lefort est d’avoir mis en évidence l’usurpation qui me-
nace toujours sous le désir de représentation et sous la volonté d’anticiper sur le cours 
des événements historiques, d’avoir insisté sur le rôle des rapports sociaux effectifs au 
sein de l’organisation ainsi que d’avoir affirmé l’impossibilité de représenter adéqua-
tement le prolétariat, rendant du même coup caduque toute prétention à l’objectivité 
dans le champ de l’action humaine. Mais il va trop loin en adoptant une position sy-
métriquement inverse de celle d’un parti dirigeant : ici, l’autonomie du prolétariat est 
refusée ; là, elle est perçue comme totale. Aucune de ces deux positions ne laisse de 
place aux militants qui se voient condamnés à endosser le costume du spécialiste de 
la politique ou à renoncer à leur militantisme. Mais dans les deux cas, la dimension du 
social semble mal pensée : elle est soit réduite à son infrastructure économique, soit 
éclatée en différentes sphères au point que l’on ne peut plus les ressaisir au sein d’une 
société. 

C’est pourtant à ce niveau que se manifeste vraiment « l’exigence révolutionnaire »20 
dont parle Castoriadis, laquelle doit toujours viser la suppression de l’opposition entre 
dirigeants et dirigés compris comme catégories fixes. Toutefois les critiques de Lefort 
ont été entendues : « ce que nous appelons politique révolutionnaire est une praxis qui 
se donne comme objet l’organisation et l’orientation de la société en vue de l’auto-
nomie de tous et reconnaît que celle-ci présuppose une transformation radicale de la 

12. . EMO 2, 247. 
13. . EMO 2, 189.
14. . EMO 2, 220.
15. EMO 2, 217-18.
16. EMO 2, 218.
17. C. CATORIADIs, L’Institution imaginaire de la société, Paris, seuil, 1975. Réimpression : Points-essais, 1999 , p. 
112. (Cité : IIs). 
18.  IIS, 113.
19. Voir : C. CATORIADIs, Le Contenu du socialisme, Paris, union Générale d’édition, 1979, p. 341 (Cité : Cs).
20. Titre d’un entretien publié dans la revue Esprit en février 1977. Cs, 323-366.

société qui ne sera, à son tour, possible que par le 
déploiement de l’activité autonome des hommes », 
précise Castoriadis21 qui rejoint ainsi Marx pour le-
quel « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre 
des travailleurs eux-mêmes ». 

une dIalecTIque concrèTe

En identifiant le socialisme à l’action autonome 
du prolétariat, Castoriadis refuse de le déduire d’une 
théorie achevée. L’autonomie suppose en effet que 
les hommes aient une emprise réelle sur leur devenir 
et ne soient pas inféodés à une conception sociale 
déjà pensée. Sa position évite cependant tout spon-
tanéisme en concevant la révolution comme une 
transformation consciente de la société. Mais est-ce 
seulement possible si l’on ne peut anticiper ration-
nellement la société future ? Castoriadis a bien saisi 
la difficulté qui menace la cohérence de sa position, 
ce qui le poussera à élaborer une théorie de l’agir 
humain que l’on ne développera pas ici. Conten-
tons-nous de préciser qu’il récuse le postulat impli-
cite de l’objection qui veut que l’action consciente 
n’est possible que dans le cadre d’une théorisation 
exhaustive. Il affirme au contraire que la politique vé-
ritable n’est ni l’expression d’un savoir déjà connu 
ni une pratique aveugle, mais un « faire » supposant 
une indétermination principielle. Plus précisément, 
elle est une modalité particulière du faire, dont la ca-
ractéristique est de viser l’autonomie des autres tout 
en reconnaissant en eux l’agent principal de leur de-
venir autonome : ce qu’il appelle praxis. Celle-ci est 
à comprendre comme l’activité qui, de l’expression 
des individus concrets tente de dégager ce qui en 
elle fait signe vers l’autonomie et de le rendre mani-
feste auprès de ces mêmes individus, de sorte que 
cette praxis, qui se veut à la fois élucidation et action, 
envisage clairement la transformation du social22. 

Castoriadis s’efforce ainsi de formuler les consé-
quences politiques des luttes que les individus mè-
nent dans la vie quotidienne, notamment dans le 
cadre du travail. Car, s’il y a bien « une expérience 
immédiate de la société comme travail », il y a aussi 
« une expérience immédiate de la société comme 
société »23, qui permet de saisir, en ce qui concerne 
les travailleurs, l’existence d’« une analogie profonde 
et intime entre leur sort de producteurs et leur sort 
d’hommes dans la société »24. La praxis que Cas-
toriadis entend promouvoir suppose à la fois de 
prêter une grande attention aux réactions effectives 
des ouvriers et de prendre en compte l’ensemble 
du domaine économique, et, au-delà, la totalité des 
rapports sociaux, sans prétendre toutefois en sai-
sir la vérité arrêtée. Tout militant cohérent doit donc 
faire face à la contradiction consistant à « penser 
que le contenu essentiel de la révolution sera donné 
par l’activité créatrice, originale et imprévisible des 
masses et agir soi-même à partir d’une analyse ra-
tionnelle du présent et d’une perspective anticipant 
l’avenir »25. Autant dire que la praxis est à compren-
dre comme une « dialectique concrète ».

Il s’agit d’une dialectique parce qu’il convient de 
dépasser l’opposition classique de la théorie et de 
la pratique et faire appel à la catégorie de la totalité. 
Cette catégorie, dont Lukàcs assure qu’elle consti-
tue « l’essence de la méthode que Marx a empruntée 
à Hegel »26, s’impose à qui n’entend pas envisager 
les faits sociaux de manière isolée mais regarde plu-
tôt leurs tendances communes afin de dessiner une 
orientation pour l’action. C’est bien cela que Casto-
riadis reprochait à Lefort : de n’avoir pas perçu « le 

21. IIS, 112.
22. Voir : IIS, 113.
23. EMO 2, 227.
24. EMO 2, 361.
25. CS, 82.
26.  G. LuKACs, Histoire et conscience de classe, trad. K. Axelos & J. 
Bois, Paris, minuit, 1960, p. 47. 
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passage, la relation interne entre la situation et les lut-
tes “immédiates” de la classe ouvrière et la question 
de la société globale » qui permettent de saisir que 
les luttes locales ou sectorielles « peuvent contenir 
et généralement contiennent potentiellement beau-
coup plus qu’il n’y paraît pour une vue superficielle : 
ils contiennent, en germe, la contestation explicite 
mais globale, par ses implications et ses conséquen-
ces, de la généralité de l’ordre établi »27. Dialectique, 
la démarche prônée par Castoriadis est également 
concrète en ce qu’elle refuse d’admettre que cette 
totalité puisse jamais être achevée28. 

reTrouver le sens du socIalIsme

Affirmer que la praxis doit affronter une totalité 
à jamais ouverte, c’est dire que le militant doit ris-
quer des conjectures. Il faut avancer un programme 
– « figure fragmentaire et provisoire du projet »29 – 
qui proposera une redéfinition du socialisme et cri-
tiquera les travers du système en place. Insistons 
sur ce point : un tel programme découle d’une saisie 
de la nature de l’ordre social existant ainsi que de 
la prise en compte des revendications effectives de 
ceux qui en subissent la domination. On ne saurait 
donc le qualifier d’arbitraire ou d’utopique tant il est 
le résultat de la dialectique concrète que nous ve-
nons d’envisager d’un point de vue théorique ; ce qui 
permet à Castoriadis d’assurer que le « corrélat » de 
son interprétation est le projet d’autonomie qu’il n’a 
pas inventé, mais qui est « incarné, créé dans et par 
l’histoire effective »30. 

Si ce projet semble aujourd’hui en repli, il appartient 
bien aux militants de le revivifier en manifestant qu’il 
est à l’horizon d’une pensée percevant clairement 
les effets délétères de la dynamique néolibérale sur 
les individus. Cette dynamique, qui tend à imposer la 
logique de la concurrence dans tous les secteurs de 
la société, vise également à subjectiver les individus 
à partir d’une représentation de l’homo œconomicus 
compris comme étant d’abord et avant tout un en-
trepreneur – entrepreneur de lui-même31. Le deve-
nir universel de la norme concurrentielle ne devant 
connaître aucune limite, il doit atteindre aussi bien les 
secteurs qui traditionnellement semblaient devoir y 
échapper (éducation, santé, justice, etc.), que les in-
dividus (considérés aussi bien dans leur rapport aux 
autres, que dans leur rapport à eux-mêmes)32. 

Il est aujourd’hui difficile de ne pas percevoir les 
effets d’une telle orientation imposant l’idée selon 
laquelle réussir sa vie c’est devenir un « gagnant » 
dans toutes les situations de l’existence (qui doivent 
être vécues comme autant de compétitions) – effets 
qui se manifestent de multiples façons allant de souf-
france au travail à la dépression en passant par la 
perte de tout idéal33. 

Une pensée critique soucieuse de cohérence ne 
peut se satisfaire de la dénonciation de ce qu’avec 
Adorno nous pourrions nommer une vie mutilée ; elle 
doit clairement indiquer que son dépassement sup-
pose la défense et la promotion du projet d’autono-
mie auquel les individus aspirent de manière sourde. 
Mais qu’il soit entendu qu’il ne s’agit pas simple-
ment de défendre une idée et de la propager, mais 
de tout faire pour que chacun puisse la vivre.  Ainsi 
convient-il, par exemple, de lutter pour la promotion 
d’un véritable espace public compris, avec Haber-
mas, comme le lieu de production et de circulation 
affranchis de la tutelle de l’état et indépendant de 
la logique marchande, qui permettrait de mettre en 
question l’idéologie néolibérale. Mais il convient aus-
si et surtout de contribuer à la mise en place d’une 
organisation permettant à tous de faire l’expérience 
d’une structure non directive, et d’éprouver que les 
motivations de l’être humain ne sont pas nécessai-
rement l’enrichissement personnel et le souci de soi 
dans l’indifférence aux autres, qu’il n’est pas fonciè-
rement un homo œconomicus, comme on voudrait 
nous le faire accroire.

27. C. CAsTORIADIs, Une société à la dérive, Paris, seuil, 2005, p. 46.
28. La distance avec la pensée hégélienne est donc manifeste : « le 
mode sous lequel la praxis affronte la totalité et le mode sous lequel la 
philosophie spéculative prétendait se la donner sont radicalement dif-
férents » (IIS, 132). La différence d’approche se trouve dans la façon de 
penser la totalité. Pour hegel, elle est une unité différenciée, de sorte que 
le principe d’ordre qu’est le concept est immanent à chaque élément de 
la réalité effective [Wirklichkeit] dont il définit la nature et spécifie la re-
lation au reste. Pour Castoriadis, elle n’est que partiellement ordonnée ; 
seule manière de comprendre l’émergence de la nouveauté radicale qui 
interdit d’y voir un système.
29. IIS, 116.
30. CS, 341.
31. D’où les vues sur « le capital humain » de Gary Becker par exem-
ple. Comme le soulignent Pierre Dardot et Christian Laval, l’usage de ce 
terme « n’est pas une simple une métaphore » puisque « c’est toute l’ac-
tivité de l’individu qui est conçue comme un processus de valorisation 
de soi » (P. DARDOT et C. LAVAL, La nouvelle raison du monde, Paris, 
La découverte, 2009, p. 416). 
32. Autant dire que ces derniers sont perçus comme des « unités de 
production », comme les producteurs de leur propre vie !
33. Il convient en effet de ne pas se laisser piéger par le discours publici-
taire promouvant l’idéologie de ce néolibéralisme pour saisir le réel qui 
manifeste comme l’envers du culte de la performance. Voir : P. DARDOT 
et C. LAVAL, La nouvelle raison du monde, op. cit., p. 442 sq.
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