
SAVOIR , TECHNIQUE ET PO UV OIR* 

Cornelius Castoriadis: < ... > Aujourd'hui tout le monde sai t, tout 
le monde croit savo ir - ce n 'était pas le cas il n 'y a guère - qu e 

la science et la techniqu e sont trè s essentiellement in sérées, in s
crites, enracinées dan s une in stitution donn ée de la soc iété. D e 

même, qu e la science et la technique de l'époque contemp oraine 
n 'ont rien de tr anshi storique , n 'ont pa s de valeur qui soit au-delà 
de toute int errogation , qu' elles appartiennent au contraire à cette 

instituti on social-hi storique qu' est le capitalisme tel qu 'il est né 

en Occident il y a quelqu es siècles . C'est là une vérité générale. 
On sait que chaque société crée sa techniqu e et son type de 
savoir, comme aussi son type de transmi ssion du savoir. On sait 

aussi que la soc iété capitaliste, non seulement a été très loin dan s 
la création et le développ ement d 'un type de savo ir et d'un type 

de technol og ie qui la différenci e de toutes les autres , mai s, et cela 
au ssi la diff éren cie de s autres sociétés, qu'elle a plac é ces activités 

au centre de la vie soc iale , qu 'elle leur a accordé un e import anc e 
qu 'elles n 'ava ient pa s autrefois ni ailleurs. 

De même , tout le monde sait aujourd'hui, ou tout le m onde 

croit savo ir, que la pr étendue neutralité , la prétendu e in st ru
mentalit é de la techniqu e et même du savoir scientifique sont 

de s illu sions. En vérité, même ce tt e expr ess ion est in suffi sant e, 

et ma sque l'esse nti el de la qu estion. Car la présentation de la 
science et de la tec hniqu e comme des mo yens neutres ou com me 
de purs et simpl es in st rument s n 'es t pas simpl e <<illu sion>> : elle 

fait précisément partie de l'in stitution contempora ine de la 

· <Nous reprenons ici quelques parties des int erve ntion s de Cas tor iad is 
au déb at qui s'est tenu le 27 février 1980 à Louvain-la-Neuve (Belgique) 
et qu e les Éditi ons du Seui l pub lièren t en 198 1 sous le titr e: Corne
lius Castoriad is, Da niel Co hn -Bend it et le public de Lo uvain-la-Neuv e, 
De l'écologie à l 'a111011omie. L' ouvrage a été rééd ité en 20 14 (Le Bord de 
l' Eou), avec un e introd uction et des no tes de Phi lipp e Ca umi ères.> 
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société, c'est-à-dire, elle fait partie de l'imaginaire social domi

nant de notre époque. 
On peut cerner cet imaginaire social dominant en une phrase : 

la visée centrale de la vie sociale c'est l'expansion illimitée de la 
maîtrise rationnelle. Bien entendu, lorsqu'on y regarde de près 
- et il n'est pas nécessaire d'y aller très, très près pour le voir - , 
cette maîtrise est une pseudo-maîtrise, et cette rationalité une 

pseudo-rationalité. Il n'empêche que c'est celui-là, le noyau des 

significations imaginaires sociales qui tiennent ensemble la société 
contemporaine. Et cela, ce n'est pas seulement le cas dans les pays 
de capitalisme dit privé ou occidental. C'est également le cas dans 

les pays prétendument <<socialistes>>, dans les pays de l'Est, où 
les mêmes instruments, les mêmes usines, les mêmes procédures 
d'organisation et de savoir sont mis également au service de cette 

même signification imaginaire sociale, à savoir l'expansion illimi

tée d'une prétendue maîtrise prétendument rationnelle. 
J'ouvrirai ici une parenthèse, car nous ne pouvons quand 

même pas discuter en faisant abstraction de ce qui est en train 
de se passer dans l'actualité mondiale et qui est très grave. Nous 

voyons beaucoup plus clairement aujourd'hui, avec l'Afghanis

tan - je dirai, plus exactement: les gens peuvent voir, quant à 
moi, je prétends que cela fait trente-cinq ans que je le vois - , que 

la coexistence et l'antagonisme de ces deux sous-systèmes dont 
chacun prétend posséder le monopole de la voie par laquelle on 

parviendra à la << maîtrise rationnelle>> du tout sont en train de 
frôler le point où il risque d'y avoir effectivement une maîtrise 

totalement rationnelle du seul véritable maître, comme dirait 

Hegel, c'est-à-dire de la mort. 
Vous savez que la domination de cet imaginaire commence 

d'abord moyennant la forme de· l'expansion illimitée des force s 
productives - de la <<richesse>>, du <•capital >>. Cette expansion 

devient rapidement extension et développement du savoir néces

saire pour l'augmentation de la production , c' est-à-dire de la 
technologie , et de la science . Finalement, la tendance à la réorga

nisation et à la reconstructi on << rationn elles>> de tout es les sph ères 
de la vie social e - la pr odu ction, l'admini str ation, l'édu ca tion, 

la cultu re, etc. - tr ansform e toute l'in st iLuLion de la soc iété et 

pé nèt re de plus en plus :l l' int é rieur de tou1cs les :1cLiv1tés. 
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Mais vous savez aussi que, malgré ses prétentions, cett e insti
tution de la société est déchirée par une foule de contradictions 
internes, que son histoire est traver sée par des conflits sociaux 

importants. À nos yeux, ces conflits expriment essentiellement 
le fait que la société contemporaine est divisée asymétriquement 
et antagoniquement entre dominants et dominés, et que cette 

division se traduit notamment par les faits de l'exploitation et de 
l'oppression. De ce point de vue , nous devrions dire qu 'en droit 

l'immense majorité des gens qui vivent dans la société actuelle 
devraient s'opposer à la forme établie de l'institution de la 

société. Mais aussi, il est difficile de croire que, si tel était le cas, 
cette société pourrait se maintenir longtemps ou même aurait pu 
se maintenir jusqu 'à aujourd'hui. Il y a donc une question trè s 

importante qui se pose: comment cette société arrive-t-elle à se 
maintenir et à tenir ensemble, alor s qu'elle devrait susciter l'op

po sition de la grande majorité de ses membres? Il y a une réponse 
qu'il faut éliminer définitivement de nos esprits, et qui caract é
rise toute la vieille mentalité de gauche : l'idée que le système 

établi ne tiendrait que par la répression et la manipulation des 

gens, en un sens extérieur et superficiel du terme manipulation. 
Cette idée est totalement fausse et, ce qui est encore plus grave, 

elle est pernicieuse parce qu 'elle masque la profondeur du pro
blème social et politique. Si nous voulons vraiment lutter contre 
le système, et aus si, si nous voulons voir les probl èmes auxquels 
se heurte aujourd 'hui par exemple un mouvement comme le 

mouvement écologique, nous devon s comprendre une vérité élé

mentaire qui paraîtra très désagréable à certain s : le sys tème tient 

parce qu'il réussit à créer l'adh ésion des gens à ce qui est. Il réu ssit à 
créer , tant bien que mal , pour la majorit é de s gens et pendant la 
grande majorité des moments de leur vie, leur adhésion au mode 
de vie effectif, institué, concret de cette soci été. C' est de cette 

constatation fondamentale que l'on doit partir si l'on veut avoir 
une activité qui ne soit pas futile et vaine . 

Cett e adhé sion est, certes, contradictoire: elle va de pair avec 

des moment s de révolte contre le système. Mai s c'est une adhé
sion quand même, et ce n 'est pa s un e simple passivité . Cela, on peut 
le voir facilement autour de soi. Et du res te, si les gen s n 'adhé
ra ient pas effect ivement au système, to ut se ra it par terr e dan s 
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les six heures qui suivraient. Pour n' en prendre qu 'un exemple: 
cette merveille d' « organisation ►> et de <<rationalit é» qu'est l'u sin e 

capitali ste - ou, plus généralement , coute entreprise capitaliste , à 
l'Ouest comme à l'E st - ne produirait rien du tout, elle s'effondre

rait rapid ement sous le poid s de l'absurdit é de sa régl ementation 

et des antinomies internes qui caractérisent sa pseudo- <• rati o
nalité ►> si les travailleurs ne la faisaient pas fonctionner une fois 

sur deux à l'encontre d e cette réglementation - et très au-delà 
de ce qu'expliqu eraient la contrainte ou l'effet de s <• stimulants 
matériels ►>. 

Cette adhé sion tient à de s processus extrêm ement complexes, 
qu'il n 'est pas que stion d'analyser ici. Car ces proce ssu s consti
tu ent ce que j'appelle la fabrication sociale de l'individu et des 

individu s - de nou s tou s - dans et par la société capitaliste insti
tuée, telle qu'elle existe. 

J' évoquerai simplement deux aspects de cette fabrication. L'un 

concerne l'instillation aux gens, dès la plus tendr e enfance, d'un 

rapport à l'autorité, d'un certain type de rapport à un certain 
type d' autorité. Et l'autre , l'instillation aux gens d'un ensemble 
de besoin s, à la sat isfaction de squels ils seront par la suite att elés 
toute leur vie durant. 

D 'abord, l'autorité. Lor squ e l'on considère la société contem

poraine et qu 'on la compare à celles qui l'ont pr écé dée, on 
constate un e différence importante: aujourd'hui , l'autorit é se 

présente comme désacralis ée, il n 'y a plus de roi s par la grâce de 
Di eu. 

D aniel Cohn-Bendit: Tu es en Belgique. 

C. Caswriadis: Je n 'oublie pas · que je sui s en Belgiqu e. Mai s 
je ne crois pa s que le roi des Belge s soie considéré comme roi 

par la grâce de Dieu. Je pense que cela doit être un princip e du 
droit constitutionnel belge, qu e s' il y a un roi des Belg es, c'est 

parce que le peuple belg e a souvera in ement déc idé qu 'il aur ait un 
roi - non ? (Rires). On pen serait donc qu e l'autor ité, aujourd ' hui , 
est désa cralisée . Mai s en réa lité ce n'est pa s vra i. Ce qu i, aut re

fois, sacra lisa it l'aut or ité, c'é ta it la religion : co mm e le d is::iit saine 
Pau l, da ns )'É pîtr e aux Roma ins,<• 10111 r,011voir vic ru de Die u ►> . 
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Autre chose a pris aujourd'hui la place de la religion et de Dieu: 

quelque chose qui n'est pa s pour nous <•sacré ►>, mais qui a réussi, 
tant bien que mal , à s' installer socialement comme l'équivalent 
pratiqu e du sacré, comme un e sorte de sub stitut de religion, une 
religion place et aplatie. Et cela est l' idée, la repr ésentation, la 

signification imaginair e du savoir et de la technique . 

Je ne veux pa s dire par là, bien entendu , qu e ceux qui exercent 
le pouvoir <• savent ►>. Mais ils prétendent savoir et c'est au nom de 
ce prétendu savo ir - savoir spéciali sé, scient ifique, technique -

qu 'ils justifient leur pouvoir aux yeux de la p opulation. Et s' ils 
peuvent le fair e, c'est qu e la population y croit , qu 'elle a été dr es
sée pour y croire. 

Ainsi , en France, on est accablé d'un président de la Répu

bliqu e qui se prétend spéc ialiste de l'économie. Ce <•spécialiste ►>, 

lorsqu'il était encore ministre des Finances , tenait de s discours 

à la Chambre où il alignait p endant troi s heur es des stati stique s 
avec quatre chiffres décimau x. Cela veut dire qu 'il aurait dû 

être recalé en première année d 'une UER d 'économie, car une 
stati stiqu e avec quatre chiffres décimaux en mati ère de prix et 

de production n'a strict ement aucun sens : au mi eux, dan s ces 

domaines, on peut parler à dix pour cent près. Il n 'emp êche que 
le président Gi sca rd , qui n 'es t pas éco nomi ste, a réussi à déterrer 
un dinosaure du prétendu savoir économique, nommé Raymond 
Barre (rires et appla udissements), qu 'il a baptis é en public << le meil

leur économiste de France ►>. Moyennant quoi le bord el de l'éco 

nomie française est à présent beaucoup plus grand que ce qu 'il 
étaie il y a crois ans et aussi que ce qu 'il aurait été si un concierge 

q uelconque avait été président du Conseil (rires). 

De cela, il y a une conclusion pratique à cirer. Il y a un terrain 
de lutte , notamment pour des gens comme vous , comme nou s 

tous ici qui avons plu s ou moin s affair e avec les activités intellec
tue lles ou scientifique s. Il s'ag it de montrer, en premier lieu , que 

le po uvoir à l'époque actuelle n'est pas le savoir; que non seule

ment il ne saie pas cout, mai s même qu 'il saie beaucoup moins de 
choses qu e n 'en savent les gens en général , et qu'à cela il y a des 
ra isons profo nd es e t orga niq ues . E t, en deuxième lieu, que ce 
<<savoir » do nc se réc lame le pouvo ir, même lorsqu 'il ex iste, a un 

coroctère bien pon icLJlicr, porcicl e t bia isé à la base. 
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Mais il y a aussi une question que je ne veux pas taire - bien 

que ce ne soit pas une des questions sur lesquelles nous devrions 
nous étendre ce soir. C'est que - oubliant maintenant tout à fait 
MM. Giscard, Barre et consorts - il y a un véritable problème 

du savoir, et même de la technique, qui nous interpelle effecti
vement en tant que ce savoir et même cette technique dépassent 

l'institution présente de la société. Même si l'on admet - comme 
je le fais - que l'orientation, les fins, le mode de transmission 
et l'organisation interne du savoir scientifique sont ancrés dans 

le système social actuel, plus même, qu'ils lui sont, en un sens, 
consubstantiels; même alors, il faut accepter qu'il y a là création 

de quelque chose qui dépasse certainement l'époque contempo
raine. Cela est vrai aussi, d'ailleurs, pour les époques antérieure s 

de l'histoire. 
Pour prendre un exemple facile, le théorème de Pythagore 

a été découvert et démontré, il y a vingt-cinq siècles, à Samos 

ou je ne sais où, peu importe. Il est clair qu'il a été découvert 
dans un contexte nullement <<neutre », formé par un ensemble de 

schèmes imaginaires indissociablement et profondément liés à la 
conception grecque du monde, à l'institution imaginaire grecque 
du monde , comme toute la géométrie grecque. Cela n'empêche 

pas que , vingt-cinq siècles après, ce théorème de Pythagore , 
ou quelque chose qui a le même nom , non seulement conti

nue à << être vrai •> ( on peut assortir cette expression de tous les 
guillemets et les points d'interrogation que l'on voudra), mai s 

apparaît comme infiniment plus vrai que ne pouvait le pens er 
Pythagore lui-même, puisque l'énoncé prés ent du théorème de 
Pythagore, tel que vous le trouverez dans un traité contempo

rain d 'analyse, en constitue une immense généralisation. Cela 
s'appelle toujours théorème de Pythagore, mais cela s'énonce: 

dans tout espace préhilbertien , le carré de la norme de la somm e 
de deux vecteurs orthogonaux est égal à la somme de s carrés de 
leurs normes. Ou , pour prendre un autre exemple : il n 'y a pa s de 

société possible sans arithmétique - aussi archaïque, primitiv e, 
sauvage soit cette société. Mais où s'a rrêt e donc l'arithm étiqu e? 

Cela aussi fait partie de la que stion du savo ir. Il es t t rop fac ile 
d 'évac uer cette qu estion en di sant , co mm e un réce nt mi cro-fa r
ceur par isien, q ue le to talit a risme c'est les sava nt s au pouvoir : cc 
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qui évidemm ent n e fait qu'accrédit er et renforcer la mystifica tion 
idéologique dominante. Comme si Stalin e, qui dirigeait les opé
rations de !'Armée russe pendant la deuxièm e guerre mondial e 

sur une mappemonde , comme l'a révélé Khrouchtche v, était un 
<< savant au pouvoir>>. 

Mais il est aussi trop facile d 'éva cuer la question , comme cela 
se fait souvent dans no tre milieu et par de s gens qui nou s son t 

proches, en voulant jeter par-des sus bord en bloc la science et la 
technique comme telles, parce qu' elles seraient de pur s produits 

du système établi; on aboutit ainsi à éliminer l'interrogation por
tant sur le monde, sur nou s-même s, sur notre savoir. 

J'en viens maintenant à l'autre dimen sion du processus de 
fabrication sociale de l'indi vidu, celle qui concerne les <<besoins >>. 
Bien évidemment, il n'exi ste pa s de << besoins na turels >> de l'êt re 

humain , dan s aucune définition du terme << naturel •> - sauf 
peut-être dans une définition philosophique où la nature serait 

quelque chose de tout à fait différent de ce qu e vous pen sez d'ha

bitude sous ce terme: une <•nature• > selon Ari stot e, ou Spinoza, 
quelque cho se comme une norme à la fois idéale et réelle. Outre 
que nous ne sommes pas là ce soir p our discuter ce type de ques
tions philosophiques , cette acception du terme «nature >> ne nou s 
intére sse pas pour un e ra ison préci se : on ne voit pa s comment on 

pourrait se mettre d'accord socialement pour définir de s besoin s 
qui corre spondraient à cett e << nature >>-là. 

Il n'y a pas de be soins naturels. Toute société crée un ensemble 

de besoin s pour ses m embres et leur apprend que la vie ne vaut 
la peine d 'être vécue, et même ne peut être matéri ellement vécue 
que si ces besoin s-là sont <<satisfaits >> tant bien que mal. Quelle 

est la spécificité du capitali sme à cet égard ? En premier lieu, 
c'est que le capitalisme n 'a pu surgir, se maintenir, se développer, 

se stabiliser (malg ré et avec les intense s lutt es ouvrières qui ont 
déchiré son hi stoire) qu' en mettant au centre de tout les be soins 
<<économique s>>. Un musulman, ou un hindou, met tra de côté 

de l'arg ent toute sa vie durant , pour fair e le pèl erinage de La 

.Mecq ue ou de tel temple; c'est là pour lui un <<be soin •>. Cela n'en 
est pas un pour un indi vidu fabriqué par la culture capitaliste: 
ce pèlerin age , c'es t un e sup ersti tion ou un e lubi e. Mai s pour ce 

même individu , ce n'es t pas sup erst ition ou lub ie, mais<< be so in •> 
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absolu, qu e d'avoir un e voitur e ou de changer de voitur e tou s les 
trois ans, ou d'avoir un e télévision couleur dè s que cett e télévi-

sion existe. 
En deuxième lieu , donc , le capit alisme réu ssit à créer une 

humanit é pour laqu elle, plus ou moin s et tant bien qu e mal , ces 
<<besoin s•> son t à peu pr ès tout ce qui compte dans la vie. Et , en 
tro isième lieu - et c'es t un des point s qui nous séparent radi ca le
men t d 'un e vue comm e celle que Marx pou vait avoir de la socié té 

capi tali ste - , ces besoins qu 'il crée, le capit alisme, tant bien qu e 
mal et la plupart du temps, il les satisfait. Comme on dirait en 
ang lais: H e promises the goods, and he delivers the goods. La came
lote, elle est là, les m agas ins en regorgent - et vous n'avez qu 'à 
travailler pou r pouvo ir en acheter. Vous n 'avez qu 'à êtr e sages et à 
trav ailler, vous gagnerez plus , vous gri mperez, vous en achèterez 
plus, et voilà. Et l'expér ience historique est là pour m ontrer qu'à 
quelques excep tions pr ès, ça marche: ça marche, ça produit, ça 

travaille , ça achète, ça consomme et ça remarc he. 
À cette étape de la discussion, la question n'est pas de savoir si 

nous <<cr itiqu ons •> cet ensembl e de be soin s d'un point de vue per
sonn el, de goût, humain , philosophique, biologique, méd ical ou 
ce qu e vous voudr ez. La qu estion porte sur les faits, sur lesque ls 
il ne faut pa s nourrir d'illusion s. Bri èvem ent parl ant, cette soc iété 
marche parce qu e les gens tiennent à avoir un e voitur e et qu 'ils 
peuvent , en général, l'avoir, et qu'ils peuvent acheter de l'essence 
pour cette voit ure . C'es t pourquoi il faut compr endr e qu' un e des 
cho ses qui pourraient mettre par terre le systèm e soc ial en Occi
dent ce n'est pas la <<paup ér isatio n •>, abso lue ou relative, mai s, par 
exemple , le fait qu e les gouvern ements ne pui ssent plu s fournir 

aux autom obi listes de l'essence. 
Il faut bien réaliser ce que cela sign ifie. Lor sque nou s parlon s 

du pr oblè me de l'éne rgie, du nucléaire, etc ., c'est en fait tout le 
fonctionnement politiqu e et soc ial qui est impli qué, et tout le 

mode de vie con tempora in . Il en est ainsi à la fois << object ive
ment •> et du point de vue des gens, et à cet égard no s crit iqu es de 

l'abru tissement consomma tioni ste compt ent peu . 
On peut facilement illu strer la sit uation, mo yennant les futu rs 

- et déjà présent s et passés - discour s électoraux du citoyen 
Mar chais, expliquant : primo, si vous n'ovez phi ~ d'esse nce pour 
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rouler, c'est la faute de s trusts, des multina tiona les et du gouver
nement qui fait leu r jeu; et, secundo, si le Part i commu ni ste vient 
au pou voir, il vous donnera de l'essence parc e qu 'il ne se soumet
tra plu s aux multin at ion ales m ais aussi par ce qu e notre gran de 
alliée, amie du peu ple français et grand producteur de pétr ole, 
l'Union soviétique , nous en fournira (peu importe si les choses 
comm ence nt à aller trè s mal là-ba s éga lement , à cet égard aussi). 
On voit là un scéna rio possible; comm e aus si il existe un scé
nario possible du côté apparemment opposé - je dis bien appa
remment - , c'est -à-dire du côté d'une démagogie néofasciste, qui 
pourrait se développer à partir de la cr ise de l'énergie et de ses 
reto mbée s de tout es sort es. 

La crise de l'énergie n 'a de sens comme crise, et n'est crise, que 
par rapp ort au modèle pr ésent de société. C 'est cette société -ci qui 
a besoin , chaque année , de 10 % de pétrole ou d'énergie de plus 
pour pouvoir contin uer à tourn er. Cela veut dire que la crise de 
l'énergi e est, en un sens, cr ise de cett e soc iété. Ain si, elle contient 
en germ e - c'est là une question à laquelle c'est beaucoup plu s à 
vous qu 'à moi de répo ndr e - la mi se en cause par les gens de l'en
sem ble du système ; mais peut- être contient-elle aussi en germ e la 
poss ibilit é que les gens suivent au plan politique les coura nt s les 
plu s aberra nt s, les plus monstrueux. Ca r, telle qu 'elle est, cette 
société ne pourrait probablement pas continu er si on ne lui assu
rait pas ce ronro n de la con sommation croissante. Elle pourrait se 
rem ettre en cause, en disant: ce que l'on est en tr ain de faire est 
comp lètement fou, la façon selon laqu elle on vit est absurd e. Mai s 
elle pourrait aussi s'agr ipp er au mode de vie actu el, en se disant: 
tel parti a la solution , ou : il n'y a qu 'à mettre à la porte les jui fs, 
les Arabes , ou je ne sais pas qui , pour résoudr e nos problémes. 

Telle est la question qui se po se, et que je vous pose, act uelle
ment: où en est la cri se du mode de vie capit aliste pour les gens? 
Et que pourrait êtr e une activ ité po litiqu e lucide qui accélère la 
pri se de conscience de l'ab surdit é du système et aide les gens à 
dégage r les critiqu es du système qui, certaine ment, se forment 
déjà à droite e t à gauche? 

Je voudr ais aborder maintenant , en lia ison imm édiate avec ce 
q ui précède, le mouvement écologique. JI me sembl e qu e l'on 
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peut observer, dans l'histoir e de la société moderne, une sorte 
d'évolution du champ sur lequel ont porté les mi ses en cause, 

les contestations, les révolt es, les révolutions. Il me semble aussi 

qu e cette évolution peut être quelque peu éclairée si on se réfère 
à ces deux dimen sions de l'institution de la société que j'évoquais 

tout à l'heure: l'in stillation aux indi vidus d 'un schème d'auto
rité et l'instillation aux indi vidu s d'un schème de be soins. Le 
mou vem ent ouvrier a mis en cause, dè s le départ, l'ensembl e de 

l'organisation de la société, mais d'une manière qui, rétro spec
tivement , ne peut manquer de nou s apparaître comme quelque 

peu abstraite. Ce que le mouvement ouvrier attaquait surtout, 
c'était la dimen sion de l'aut orité - c'e st-à-dire la domination qui 
en est le versant « objectif». Même sur ce point il lai ssa it dan s 
l'ombre - c'était quasiment fatal à l'époque - des aspects tout à 

fait d éc isifs du problème de l'autorité et de la domination, donc 

aussi des probl èmes politiqu es de la reconstruction d 'un e société 

autonome. Certains de ces aspects ont été mis en que stion par la 
suite; et surtout, plus récemment, par le mouvement des femme s 
et le mouvem ent des jeune s, qui ont attaqué les schème s, les 
figures et les relation s d 'autorité tels qu 'ils existent dans d'autr es 

sphères de la vie soc iale. 
Ce que le mouvement éco logique a mi s en question, de son 

côté , c'est l'autre dimension: le schème et la structure des be soin s, 
le mode de vie. Et cela constitue un dépass ement capital de ce 
qui peut être vu comme le caractère unilatéral des mou vement s 

antérieurs. Ce qui est en jeu dan s le mouvement écologique est 
toute la conception, toute la po sition des rapports entre l'hum a

nité et le monde , et finalement la que stion centrale et éternell e : 
qu 'est -ce que la vie humaine? Nous vivon s pour quoi faire? 

À cette que stion, il existe déjà ·un e réponse, et on la conn aît : 

c'es t la répons e capitali ste. Perm ettez-moi ici un e parenthè se e t 

un rapide retour en arrière. La plu s b elle et la plus concise formu 
lation de l'esp rit du capitalisme que je connaisse , c'es t l'énon cé 
programmatique bien connu de D esca rt es : atteindr e au savo ir e1 

à la vérit é pour << nou s rendr e m aîtr es et poss esse ur s de la natur e •>. 
C'est d ans cet énoncé du grand philo sop he rati ona liste que l'on 

voit le plus clair ement l' illu sion, la folie, l'absur d ité d u capita
lisme (comm e auss i d 'un e ce rta ine philoso ph ie cc d 'un e ce rta ine 
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théologie qui le pré cèdent ) . Qu 'es t- ce que cela veut dire , nous 

rend re maîtres et po ssesse ur s de la natur e? Remarqu ez au ssi que 
sur cette idée privée de sens se fondent aussi bien le capitalisme 
que l'œuvre de Marx et le marxisme . 

Or ce qui apparaît, p eut- êtr e en tâtonnant et en balbutiant, à 

tra vers le mou vem ent écologique, c'est que certa inem ent nou s 
ne voulon s pas être maître s et possesseurs de la nature . D 'abord, 
par ce que nou s avon s compris que cela ne veut rien dire , que 
cela n 'a p as de sens - si ce n 'es t d 'asse rvir la soc iété à un projet 

absurde et aux structure s de domination qui l'incarnent. Et, 
ensuite, parce que n ous vou lon s un autre rapp ort à la na tur e et au 

mond e; et cela veut dir e au ssi un autre mod e de vie, et d 'autre s 
besoin s. 

Mais la qu estion est: quel m ode de vie, et quels besoins? Que 
voulons-n ous? Et qui , comment, à partir de quoi , peut répondr e 

à ces questions? Répondre , j'enten d s, non pa s dans le savo ir 
absolu , mai s en connaissance de cause, et d ans la lucidit é? 

À m es yeux, le mouvement écologiqu e est apparu comme 
un des mouvements qui tendent vers l'autonomi e de la soc iété; 

et chaque fois que j'a i eu à en parl er, oralement ou par écri t, je 
l'ai inclus dan s la série de ces mouv ement s dont je parlais tout 
à l'heur e . Dan s le mouv ement éco logiqu e il s'ag it, en premier 

lieu, de l'autonomie par rapp ort à un système techni co- productif, 
prét endument inévitabl e ou prétendument optimal : le systèm e 

technico-productif qui est là dans la société actuelle. Mai s il est 
ab so lument cer tain que le mouvement écolo gique , par les qu es
tions qu'il soul ève, dépa sse de loin cette que stion du systèm e 

technico-productif, qu 'il engage potentiellement tout le pro

blème politique et tout le probl ème social. Je vais m 'expliquer et 
termin er là-d essus. 

Qu e le mouv ement éco logiqu e engage tout le problème poli

tique et tout le problème soc ial, on p eut le voir imm éd iatem ent 

à partir d 'un e question apparemment limitée. J' esp ère qu e vous 
m 'exc userez si je vou s di s de s choses que vous avez dû ente ndre 
déjà de s diza ine s de fois, et si je les di s de façon abrupt e. L a lutt e 
antinucl éa ire : oui, tr ès bien, bravo. Mai s est-ce que cela veut dire 

en même temp s : lutte ami-électricité? Si oui , alors il faut le dire, 
tout de suit e, fort ement et cla ireme nt. Et il faut dire auss i: nous 
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sommes contre l'électricité , et nous connaissons toutes les impli

cations de ce que nous disons : pas de sonorisation dans une salle 
comme celle-ci - mais c'est déjà fait (rires); pas de téléphone; 

pas de blocs opératoires en chirurgie (après tout, Illich affirme 
que la médecine ne fait qu'augmenter le taux de mortalité); pas 

de radios, libres ou pas; pas de magnétophone s; pa s de disques 
de Keith Jarret, comme j'en entendais tout à l'heure dans votre 
club, etc. Il faut réaliser qu'il n'y a pratiquement aucun objet de 

la vie moderne qui d'une façon ou d'une autre, directement ou 
indirectement, n'implique l'électricité. Ce rejet total est peut-être 

acceptable - mais il faut le savoir, et il faut le dire. 
Ou alors, la seule chose qui serait logique, c'est de proposer 

d'autres sources d'énergie , d 'affirmer et de montrer qu'il n'est 
pas nécessaire de se priver d'électricité si l'on exclut les centrales 

nucléaires, à condition de réformer l'ensemble du système de 
production d'énergie de telle sorte qu e seules entrent en jeu de s 

énergies renouvelables. Comme je suis certain que vous connais
sez beaucoup plus de choses que moi sur les énergies renouve
lables, ce n 'est pas la peine que je m'étende sur cette question 

considérée en elle-même. Mais la question des énergies renou 

velables dépasse de loin la question des énergies renouvelables. 
D'abord, elle implique la totalité de la production; et pui s ( ou 

plutôt en même temps) elle implique la totalité de l'organisation 
sociale. La seule tentativ e que je connaisse personnellement de 
prendre en compte sérieusement l'ensemble de la question, c'est 
le projet Alter sur lequel travaille en France le mathématicien 

Philippe Courrège I avec un minuscule groupe de collaborateurs 

bénévoles. Je dis sérieusement, parce que Courrège a tout de suite 
vu qu'il ne s'agit pas seulement d'assurer la production d'éner
gies renouvelables , que cela impliquait la totalité de la production 

1. <En 1978, P. Courrège et le « Groupe de Bellevue » publi ent, sous le 
nom de projet Alter, des études concrètes pour un cha ngement d 'o rienta 
tion de la politique énergétique de la Franc e axée su r l'é nergie renouv e
lable. Il s'agit plus précisém ent d 'un e<• esquisse d'un régime à long terme 
tout sola ire•>. Voir: hnp :// ... www.apr omcp.fr. U ne lettre de P. Co urr ège 
adre ssée à Castoriad is et dat ée de mar s 1988, co nsult:1blc sur le même 
site, att este l'in térêt de ce derni er pour!\; ~ 1rnvn 11x d 11 gro1_1pc. (N ote de 

Phi/ipppe Ca11111ières, 20 /Il ). > 
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et, par conséquent, il s'es t attaqué à la construction d'un pe tit 

<<systèm e•> complet (ou plutôt, d'un e grande gamme de tels sys

tèmes, dépendant chacun de s objectifs finals qu'on se propose ), 

d'une matrice bouclée qui couvre la totalité de s <•entrées » et des 
<<sorties >> d'une petite région à peu prè s autarcique. Mais je dis 
sérieusement aussi, parce que Courrège a également vu, et il le 
dit , que ce qui sur le plan <• te chnique >> et << écono mique >> est une 

solution sin on simple au moins faisable, sou lève des problèmes 
politiqu es et socia ux (il dit: socié taux ) immen ses : la définition 

des objectifs final s de la production, l'acceptat ion par la commu

nauté d'un état stationnaire, la gestion de l'en semb le, etc. Ici, je 
peux dire qu e je me sens en terrain familier : non pas que je pos
sède, évidemment, la solution , mais parce que ce sont des ques

tion s sur lesquelle s je réfléchis et je travaille depui s tr en te ans et 
qui devienn ent à la fois plus précises et plus claires lorsque l'on 

donne un soubassement concret à l'idé e d'unités sociales auto
gouvernées et vivant pour une bonne partie sur des ressources 

locales renou velab les. Mais il re ste ce que m ontre, << négative
ment •> si je peux dire, le projet Alter: si on veut toucher au pro 
blème de l'énergie, il faut toucher à tout. Or tout cela n'est ni de 

la théorie, ni de la littérature. On sait que dès m aintenant les 
gouvernements disent que sans centrale s nucléaires il n'y aura 

plus d'électricité dans quelques années; et, ce rta inem ent , si rien 

d'autre ne se passe et comme, depuis 1973, ces gouvernement s 
n'ont fait qu e bavarder su r le problème de l'énergie sans rien faire 
de réel, il finira bien par arriver quelque chose comme la rupture 
de charge du réseau en France l'année dernière. 

Maintenant , d'un autre côté, les projets concernant les éner
gies renouvelables sont en partie récupérables à des fins que l'on 

ne pourrait même pas appeler réform istes : à des fins de pur et 

simpl e colmatage du système existant. Et, au-de là de cette ques
tion de récupération, cela conduit à une autre interr ogation: 

est-ce qu'un <<réformisme> > antinu cléa ire, énergét ique, écolo
gique a un sen s et peut être lucid ement appuyé? J'entends ici 
par <<réformi sme » le soutien accordé à des mesures parti elles 
qu e nou s cons idérons comme valables et aya nt un sens (c'est-à 

di re qui ne sont pa s annul ées du fait qu'e lles s'i nsèrent dans un 

sys tème globa l q ui, lui, n'est pa s changé). Pa r exemple , les lois 
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contre la pollution des cou rs d 'eau - lois qu i laissent en place tout 

le reste: les multinati onales, l'É tat, le parti comm uni ste, le roi , 
etc. Une certa ine position traditi onn elle répondait à cette que s
t ion par la négat ive. On disait: on se bat pour la Révoluti on, et 

un des sou s-pro duit s de la Révoluti on sera la non-pollution des 

rivières (comme aussi l'éman cipation des femm es, la réfo rm e de 
l'éducati on, etc.). Nous savons que cett e rép onse est absurde et 
m ystifica tri ce, et heur eusem ent les fem mes ou les étudiants ont 
cessé d'att endre la Révoluti on pour exiger et obtenir des chang e

ment s effectifs dan s leur condition. Je pense qu e la même cho se 
vaut pour la lutt e éco logiqu e : il y a, par exemp le et entr e mill e 

autres, un e grave qu est ion de la pollution de s cours d 'eau, et la 
lutt e contre cet état de choses a plein ement un sens, à conditi on 

qu e l'on sache ce que l'on fait, que l'on soit lucid e. Ce la veut dir e 
que l'on sait qu'actu ellement on lu tte pour tel objecti f parti el, 
par ce qu'il a une cert aine valeur , et qu e l'on sait au ssi que ce dont 

on demande l'introdu ction ou l'application , aussi longte mps que 

le systè me actuel existera, aura nécessa irem ent une significati on 
ambiguë et même pourra être détourné de sa finalit é initi ale. 
Vous savez que la Sécu rité socia le a été, dan s beau coup de pays, 

un e conquête arrachée de haute lutt e par la cla sse ouvr ière. Mai s 
vous savez aussi qu'il y a des m arxiste s qui exp liquent - et apr ès 
tout , ce n 'est pas tot alement faux d 'un certain point de vue - qu e 

la Sécurité soc iale fait fonctionner le systèm e cap italiste par ce 
qu 'elle sert à l'entr etien de la force de travai l. Et alors? Est- ce 

qu 'à partir de cet argume nt , on demande rait la suppre ssion de la 

Sécurité sociale? 

Je termin erai en abordant le probl ème qui me par aît le plu s 
profond , le plus critique , critique au sens initial du mot crise: 

mom ent et pro cess us de déci sion. Parl er d 'un e soc iété auto nom e, 

de l'auton omi e de la société non seulem ent à l'éga rd de telle couche 
domina nte part icu lière m ais à l'égard de sa propre inst itution, 
de s beso ins, de s techniqu es, etc., pr ésuppose à la fois la capac ité 
et la volont é des hum ains de s'a uto gouve rn er, au sens le plus fort 

de ce term e. Pend ant très longte mp s, en fait dès le début de la 

période où je faisa is, avec mes cam arades, Sociolis111e 0 11 Barbarie, 
c'é ta it csse ntiellemem don s ces 1erin 1.:s qu e se f'o rn1uloi1 pour moi 
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la que stion de la poss ibilit é d'une tr ansformation radic ale, révo

luti onnaire, de la soc iété: est-ce que les hum ains ont la capacité 
et surtout la volonté de s'aut ogouverner (je di s surt out la volont é, 

car à mes yeux la <<capacité •> ne fa it pa s vra iment problè m e) ? 
Est -ce qu'il s veulent vrai ment être maîtres d'eux-m êmes? Car , 
aprè s tout, s'i ls le vou laient, rien ne pou rr ait les en empêc her : 

ce la, on le sait depui s Rosa Lux embur g, depui s La Boétie, m ême 
depui s les Grecs. Mai s, peti t à petit , un autre aspect de cette 

qu est ion - de la qu estion de la pos sibil ité d 'un e tran sformation 
radi ca le de la société - a comm enc é à m 'apparaître, et à me pr é

occup er de plus en plu s. C 'est qu'un e autr e soc iété , un e soc iété 
aut onome, n 'impliqu e pas seulement l'autog estion , l'auto-gou
vern ement, l'auto-in stitution . Elle impliqu e un e autre culture, au 

sens le plu s profond de ce ter me. Ell e impliqu e un autr e mod e 

de vie, d'autre s be soins, d 'autr es ori entations de la vie humain e . 
Car vous serez d'accord avec moi pour dir e qu 'un socia lisme 

de s em boutei llages est un e absurdité dans les term es, et que la 
solution soc ialiste de ce probl ème ne serait pas d 'élimin er les 
emb out eillages en quadruplant la lar geur des Champ s-É lysées. 
Qu 'es t-ce donc que ces ville s ? Qu'est-c e que les gens qui les rem

pli ssen t ont vra iment env ie de faire? Co mm ent diable se fait-il 

qu 'ils <<préf èrent •> avoir leur s voitures et passer des heur es chaque 
jour dan s les embout eillages, plutôt qu'autre chose? 

Poser le problème d 'un e nouve lle soc iété, c'es t po ser le pr o
blème d'un e création cultur elle extra ordinair e. Et la question 
qui se po se, et que je vous po se, est: est-ce qu e de cette créati on 

culturelle nou s avon s, devant nou s, des sign es précur seur s et 
avant-cour eur s? Nou s qui rejeto ns, du moin s en parole s, le m ode 

de vie capit aliste et ce qu 'il impliqu e - et il implique tout , abso
lum ent tout ce qui ex iste aujourd' hui -, est- ce que nou s voyons 

autour de nou s naît re un autre mode de vie qui préann once, qui 
préfigur e que lque cho se de nouveau, que lqu e chose qui donn e

rait un cont enu substantif à l'idée d 'autogesti on, d 'aut ogouver
nement , d 'autonomie, d 'aut o- instituti on ? Autrement dit: l'idée 

d 'autogouvern ement peut-ell e prendre sa pleine force, atte indr e 
son p lein app el, si elle n 'est pa s aussi port ée par d 'autr es souhait s, 
par d 'autr es <<beso in s» qui ne peuvent pa s être satisfait s dans le 

sys tème soc ia l contempora in ? N ous autres, proba blement , nous 
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qui sommes ici, pouvons sans doute penser à de tels besoins, nous 

les éprouvons, et peut-être pour nous ils comptent beaucoup. Par 
exemple, que sais-je, pouvoir aller quand on veut flâner deux 

jours dans les bois. Mais la question n'est évidemment pas là ; 
il ne s'agit pas de nos souhaits et besoins à nous, mais de ceux 

de la grande masse des gens. Et l'on se demande: est-ce que 
quelque chose de ce genre, le rejet des besoins nourris ac tuell e
ment par le système et l'appar ition d'autres visées, commence à 

poindre, à apparaître comme important pour les gens qui vivent 
aujourd'hui? 

Et finalement: est-ce qu'ici, sur ce point, sur cette ligne, nous 
ne rencontrons pas effectivement la limi te de la pensée et de l'ac
tion politiques? Car bien entendu, comme toute pensée et toute 

action, celle-ci aussi doit avoir une limit e - et doit s'efforcer de 

la reconnaître. Est-ce que cett e limite n 'est pas, sur ce point, 
ce lle-ci: que ni nous, ni personne ne peut décider d'un mode 

de vie pour les autres? Nous disons , nous pou von s dire , nou s 
avons le droit de dire que nous sommes contre le mode de vie 
contemporain - ce qui, encore une fois, implique à peu près tout 
ce qui exis te, et non seulement la construction de telle central e 

nucléaire, qui n'en est qu'une implication d'énième ordre. Mai s 

dire que nous sommes contre tel mode de vie, cela introduit pa r 
la bande un problème formidable: ce que l'on peut appeler le 
problème du droit au sens le plus général, non pa s simplement 

du droit formel, mais du droit comme contenu. Que se pas se- t-il 
si les autres continuent de vou loir de cet autre mode de vie? Je 

prendrai volontairement un exemple extrême et absurde, parc e 
qu'il est proche du point de départ de notre réunion. Suppo sez 

qu'il y ait des gens qui non seulement veulent de l'élec tri cit é, 
mais veulent spécifiquement de l'électricité d'origine nucl éa ire. 
Vous leur offrez toute l'électricité du mond e, ils n 'en veulent 

pas: ils veulent qu'ell e soit nucléaire. Tous les goûts sont dan s 
la nature. Qu 'est-ce que vous direz dan s un tel cas, qu 'es t-cc 

que nous diron s? Nous dirons, je supp ose: il y a un e déc ision 

majoritair e (du moins nou s espéro ns qu 'elle le serait ) qui in ter 
dit aux gen s de sati sfa ire leur goût de se fo urnir en élec tr iciLé 
spéc ifiqu ement nu cléa ire. Exe mpl e, enco re un e fois, ab surd e 
et fac ile à rég ler. Mais vou s po uvcl\ nitiérn1.:n1 c11 i111:1gincr dei; 
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milliers d'autres, qui ne sont ni absurde s ni faci les à rég ler. Car 

ce qui est posé dans le mode de vie est finalement cette que s
tion: jusqu'où peut aller le <<droit •> (la po ssibilit é effective, léga 

lement et collec tivement assurée) de chaque indi vidu , de chaq u e 
groupe, de chaque commune, de ch aque nation d'agir comme 

il l'entend à partir du moment où n ous savon s - nous le sav ion s 
depuis toujours, mais l'éc olog ie nou s le rappelle avec force - que 

nous sommes tous embarqués sur le même rafio t planétaire, et 
que ce que chacun fait peut se répercuter sur tous? La ques
tion de l'autogo uvernement, de l'autonom ie de la société est aussi 

la question de l'auto/imitation de la soc iété. Autolimitation qui 
a deux versants : la limitation par la société de ce qu' elle consi 

dère comme les sou haits, tendances, actes, etc., inacceptables de 

telle ou te lle par t ie de ses membre s; mai s aussi , autolimitation 
de la socié té elle-même dans la réglem entat ion , la régu lati on, la 
législation qu 'elle exerce sur ses membre s. L e problème po sit if et 
substantif du droit c'est de pouvoir concevoir une société qui à la 

fois est fondée sur de s règles universelles substanti ves (l' interdic
tion du meurtr e n'est pas un e règl e << formelle >>) et en même temps 

est compatib le avec la plus grande diversité pos sible de créa tion 

culturelle et donc aussi de mod es de vie et de systèm es de besoins 
(je ne parle pas du folk lore pour tou ri stes) . Et cette synth èse, 
cette conciliation nous ne pouvon s pas la sortir de not re tête. 
Et si nous la sortions, ce la ne serv irait à rien . Ell e sortir a de la 

société elle-m ême, ou elle ne sortira pa s. Reconnaî tre cet te limite 

à la p en sée et à l'action politiques , c'est s' interdir e de refaire le 
travail de s philosophes po litique s du pass é, se substituant à la 

société et décidant, comme Platon et même Ari stote , que telle 
gamme musicale est bonne pour l'éd ucation de s jeunes, tandis 
que telle autre est mau vaise et doit don c êtr e int erdit e dan s la 
cité. Cela n 'implique null emen t que nous renon cions à notre 

pro pr e pen sée, à not re propre action, à notre point de vue, ni 

que nou s accept ion s aveu glém ent et religieu sem ent tout ce qu e 
la soc iété et l' hi stoire peu vent produire. C'e st final ement en core 

un point de vue abstra it de philosophe qui am ène Marx à déci
de r - car c'est hà qui le décide - que ce que l'hi stoire déc ider a 
ou a déj::i déc idé est bon. (L' hi sto ire a presqu e déci dé p our le 

:o ulag.) No us mainte nons notr e res po nsabilité, not re jugement , 
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notr e pen sée et notr e action, m ais nou s en reconnai sso n s au ssi la 
limit e . Et reconn aîtr e cett e limite , c'es t donner son plein cont enu 
à ce qu e nous di sons sur le fond , à savoir qu 'un e politiqu e révo

lu tionnair e aujourd 'hui est en pr emi er lieu et avant tout la re con
nai ssance de l'aut onomi e de s gens, c 'est- à-dir e la reconnai ssan ce 

de la soc iété elle-m êm e co mm e sour ce ultim e de créa tion in stitu 

tionn elle . (A pplaudissements) 

< ... > 

C. Castoriadis: Je sui s d 'accor d avec vou s - et avec ce que 
Dani el Co hn-B endit en di sa it tout à l'h eur e - sur le fait qu e les 

ge ns n e sont pas co nvaincus de l'ex istence ni mêm e de la pos
sibilit é d 'un e altern ative . Je parlai s moi-m ême de la question 

de savo ir si les gens ont la cap acité et la volont é de chan ger le 
système. Cela dit , l' imag e du bébé et de l'eau de la b aign oire 

est, je croi s, sup erfi cielle - excu sez- moi - car elle pr ésent e l'af 
faire co mm e si elle pro céd ait d 'un choix rati onn el. Co mme si la 
grand e maj or ité de la popul ation faisait d ans sa tête un calcul 

rationn el et se di sait: il est vrai qu e le systè me est m auvais, m ais 

c'es t qu and même le moin s mau vais po ssible. Je n e croi s pas que 
c'est ain si qu e ça se passe, c'es t pourqu oi je parl ais d 'adh ésion des 
gens au mode de vie créé par le système . Je croi s qu 'il y a, à des 

nivea ux tr ès imp ort ant s et t rès profond s, un e vérit able adh ésion 
aux <<valeur s•> du systè m e; et je croi s qu 'on p eut le voir dan s u ne 

série de réflexes des gen s vivant da n s la soc iété actu elle. 
Pour ce qui est du fa it qu e les ouvri ers font fonctionn er l'u sine, 

les fac teur s en jeu sont assur ém ent tr ès compl exes . Il y a d 'abord 
le fait qu e si l'u sin e ne fonctionn e pas, qu e ce so it du fait des 

règles d e la dir ec tion ou pa s, c'es t par eil, c'es t quand mêm e sur 
le dos d es ouvriers que ça re tomb era; c'es t-à -dir e, il faut que le 
n omb re presc rit de pièces soit u siné, il fau t que les ch oses soien t 
fa ites ou bien il faut avoir un e b onn e raison ou un bon prétex te 

pour qu 'elles ne soient pas faites. En suit e, il y a qua nd même , 

enco re et toujour s, pas dans tou s les travaux mais dans beau 
co up, un e co ncept ion de la valeu r du trava il : on ne bo usille pas 
ce que l'on fa it, on pe ut même parler des reste s d 'un honn eur 
ou d' une fiert é prof ess ionn els. Pui s, il y a auss i un e pr ess ion du 

groupe d 'ouvriers. M ais l'esse ntiel es t q u'e ffect ivement l'us.ine 

comm e d'a illeur s l'arm ée ne fonc1ion11<.: q 11<.: dnn s la mesur e où 
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l'on n 'ap pliq u e p as le règleme nt là où il ne faut p as. Et ça, c'es t le 

cas, dans l'u sin e, à peu près la mo itié du temp s. 
< .. . > 

* 

C. Castoriadis : O ui , m ais ava nt de rép on dre à notre ami dans 

la salle, je voudr ais dir e qu elqu es mots à prop os d e ce qu e vient 

de dir e Dan y, tout en év itant d 'in st au re r un e di scuss ion ent re 
nou s deu x, ca r nou s pa rlon s déjà tro p. Je cra ins - ou alors je te 
compr ends mal - qu 'il n 'y ait le ri squ e que ce qu e tu dis fasse 

ent endr e qu e ch aq ue pays a sa cult u re et sa pr oblém atiq ue révo
luti onn air e, absolum ent à pa rt des au tr es et que, au nom des 
valeur s qu e nou s p ar t ageo ns, la libe rt é et la reco nn aissa nce de 

la diff éren ce (je pr éfère qu ant à moi pa rler de la recon naissan ce 
de l'altérité d es aut res), on en vienn e à dir e: tout ce qu 'i ls font , 

c'es t leur problème. Je crois qu 'il fau t appo rt er des restr ict ions, 
ou plut ôt , qu e c'es t loin d 'êtr e aussi simple. 

J' ai toujour s été, et je dem eure, int ern at ionaliste au sens véri
table de ce te rm e. Ce mot au ssi, comm e tou s les autr es, a été 

pro sti tu é. D e même qu e L e Monde inti t ulait il y a un an et demi 
ou deux ans un e sér ie de report ages à K aboul: L a révolution socia

liste afghane est en marche - Tara ki et Amin c'éta it la révolut ion, 
et c'é tait le soc ialisme, voyez-vous; de mê m e, lors qu e Marc ha is a 
fait ses dé clarations télévisées de M oscou : << Ben, be h, qu oi, alors, 
eh, di tes donc, eh, les Ru sses à K aboul , ils y on t été invités, non ? 

pa r le gouvern ement léga l du p ays, non ? alors, c'est nat ure l, 

non ? c 'est norm al, non ?>> (rires dans la salle), L e Monde a t itr é: 
<< L e P CF repren d ses p ositi ons in tern ation alistes •> (je cite de 
mémoire). C'es t-à-di re , d an s la pa rlance offic ielle act uelle, être à 
la botte de Moscou c 'est êt re inter n ation aliste. Bien évidemm ent 

ce n 'est pas d ans ce sens -là qu e je sui s inter nat ion aliste, ma is dan s 
le sens tout à fait opposé. Je pe n se que ch aqu e cultur e, tout es 

les cult ures ont une valeur éga le, ou mi eux: in comp arable ; que, 

bien ente ndu, ch aqu e collec tivité, ch aqu e na tion, ch aqu e peup le 
a à tr ouver sa voie; m ais aussi qu 'il existe de fait, créées d'a illeu r s 
pa r le cap ita lisme lui-m ême, u ne société mon dia le et une hi stoire 
universelle da ns un se ns q ui n 'est plus simp lem ent for mel. Cette 

histo ire univ erse lle n'es t plus sim ple ment la somm e des actes des 
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bipèdes parlants qui ont institué des communautés en Papouasie, 
en Grèce, dans les forêts allemandes, en Amérique du Nord, etc., 
mais une histoire effectivement mondiale, contradictoirement 

unifiée, au sein de laquelle toutes les cultures et tous les peuples 

sont en interaction . 
Puisqu 'on a parlé de l'Iran, n'y voit-on pas précisément à un 

degré fantastique cette unification contradictoire et cette inter

action? N'est-ce pas extraordinaire d'assister en même temps à 
l'invocation perpétuelle du Coran comme de la législation cora
nique, jusques et y compris dans ses traits les plus archaïques 

et les plus barbares, au nom de la lutte pour la liberté et contre 

l'impérialisme; et, parallèlement, à l'utilisation extrêmement effi
cace par les étudiants qui ont pris les otages de la radio, de la télé, 
des moyens de propagande, de la mise en scène, du spectacle? 

Les Américains ont été obligés, je crois, d'arrêter les émission s 
télévisées provenant de Téhéran, parce que les étudiants réus
sissaient à utiliser mieux que les professionnels américains les 

médias modernes pour faire la propagande de leur cause. Nou s 

sommes naïvement habitués à ce que n'importe quel Afghan ou 
Rhodésien devienne très rapidement expert dans le maniement 

d'un fusil-mitrailleur ou d'une Kalachnikov; nous nous éton 
nons lorsqu'ils utilisent d'autres moyens modernes. Le fait est 
qu'ils les utilisent. Le fait est qu'il y a pénétration du monde par 

ce qui a été créé dans l'Occident capitaliste. Le fait est au ssi qu e 
cette pénétration est beaucoup plus pénétration des technique s 

que d'autre chose. Et c'est cela aussi que montre l'Iran. 
En tout cas, une foule de problèmes ont nécessairement un e 

dimension mondiale, et aucune solution qui ignorerait ce fai t 

n 'aurait de sens. C'est, de toute évidence, le cas des problèm es 
écologiques dans leur grande majorité. Il m'importe peu que des 

gens de droite en tirent la conclusion qu'il faut une dictatur e 

mondiale; pour moi, cela tombe sous le sens que le probl ème 
écologique est mondial. Un tanker va pour débarquer du p étro le 
à Hambourg ou à Rotterdam , et il échoue devant les côt es de 

la Bretagne. Un autre, avant-hier , qui allait du Pro che-Ori ent 
à Trie ste, a échoué devant Pylos, au Péloponn èse, et il y a un e 
mar ée noir e. E t si jam ais on réussissa it, co mm e le cra ignent 

bea ucoup d e sc ientifiqu es, à faire fondr e les calotte s glac ia ires 
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par suite de l'altération de l'atmo sph ère, ce ne sera pa s un pro
blème national. 

Je veux dire, finalement, que nou s rencontron s à l'échelle 
mondiale le même problème que nou s rencontron s, à une aut re 

échelle, à l'intérieur d 'un e collecti vité nationale ou d'un e com
munauté d 'une autr e taille: sur toute une série de niveaux, il y 
a de s interdépendances cri t iques , pour tout e une sér ie de qu es

tions, de s réponses universelles sont néce ssaires. Concilier cette 
cohésion et cett e universalité avec l'auton omie et la reconnai s

sance du droit à l'altérité est un problème effectif, pr ofond et 
difficile , que nou s ne pouvon s ni ne devons évacuer. 

Maintenant, je reviens sur votre qu estion conc ernant le savoir 
et la technique . J'ai tenu à rappeler précis ément , contr e les abe r

rations de certain s écologistes ou gauchiste s, que l'on ne peut pas 
éliminer la question du savoir. Cela, mêm e d 'un point de vue trè s 

étroit: par exemple, la démonstrati on des effets évent uellem ent 

néfa stes de l'utilisation de l'én ergie nucléai re doit elle-m ême s'ap
puyer sur de s données et un savoir scientifiques, n 'est-ce pas? 
Vous me demand ez: que devient le savoir technique dan s une 

optique écologique? Cela ouvrirait une discu ssion trè s lon gue, 
très lourde et trè s difficile à entreprendre ici et maintenant. Je 
dirai , brièvement, qu'il fau t d 'abord se débarrasse r de l'idée d e 

la neutralité de la technique, de la te chniqu e comme simpl e in s

trument, de la fallace selon laqu elle on pourrait me ttre le même 
ensemble de mo yens au service de fin s différente s. Vous savez que 
l' idée traditionnelle de la gauche était qu e la technique qu e déve

loppe le capitalisme est, en soi, neutre ou mêm e <•bon ne >>, qu e 
les capitali stes la détournent à leur profit et qu 'il <•suffirait >> de 

la mettr e au servic e de la collectivité. Pour ma part , j'ai dénonc é 
cette fallace depui s vingt-cinq an s dans L e Contenu du socialisme; 

j'ai pos é la que stion: comment peut-on transformer les mo yens 
techniqu es pour les mettre au service de fin s qui seraient d iffé
rentes? Par exempl e, comm ent p eut-on transformer la techniqu e 

pro du c tive pour qu e les producteur s, comm e individu s et comm e 
groupes, soient vraim ent les maî tres du p rocessu s produ ctif? Car 

bien évidemm ent, l' idée d 'u n soc ia lisme de chaîn es de montag e et 
d 'assemb lage est une ab su rd ité, une co ntradiction dan s les term es . 
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Soit dit en passant , ces considérations fournissent aussi la meil
leure réfutation - s'il en fallait une de plus - de la mystification 

selon laquelle la Rus sie aurait quoi que ce soit à voir, de prè s ou de 
loin, avec le socia lisme: les mêmes usines, les mêmes technique s, 

la même organisation de la production là-bas comme ici. Aucun 

<•marxiste >> ne nous a jamais expliqué comment, sur la base de s 
mêmes <<infra structures ,,, il peut y avoir, depuis cinquante ans , 

deux ,, superstructures >> et même deux rég imes sociaux radical e
ment opposé s : le « socialisme >> en Russie, le capitali sme ici. 

Maintenant, la transformation de la technologie présente ne 

pourra pas se faire dans le vide et à partir de rien ; il est évident 
qu'elle devra se faire à partir de ce qui existe et de ce que nou s 
avons. C'est-à-dire, il faudra encore s'emparer de parties de ce 

qui existe à pré sent comme technologie, et les utiliser pour créer 
une autre technologie. Ce qui est essentiel, c'est de parvenir à 
une vue suffisamment claire de ce que l'on veut faire et de ce qu e 

l'on veut éviter , pour que les parties qu 'on utili se ne risquent pas 

de réengendrer le système que l'on essa ie de détruire. 

< ... > 

C. Castoriadis: Je pen se qu'il y a un e singularit é de l'Occident 
ou, comme vous voudrez dire, de l'histoire gréco-occidentale ou 

européenn e dans l'histoir e universelle . Je pense que cette hi sto ire 
crée quelque cho se de particuli er. Comme dirait l'autre: tou tes 

les cultures sont différent es, mai s celle-là est plu s diff érent e qu e 
les autres (rires dans la salle) . Plu s différ ente aussi bien dans l'h or

reur , d'ailleurs, qu e dans ce qui nou s permet de parler ici ce soir 
comme nou s parlon s. Cette différence est, d 'abord, dans ce que 

je p eux dire, dan s ce que vous pouv ez dire, tou s, ici, c'est-à-dir e: 
dans ce que je peux penser, dan s ce que vous pou vez penser tou s ici. 
Cela n'est pa s une affair e d 'absence d e répr ess ion ext érieur e: il 

n 'y a pa s de question qui m e soit ou qui vou s soit interdite - et, 

même si elle l'était <<extérieurement ►>, elle ne le serait pas <• int é
rieurem ent >>. Plu s même : il n 'y a pa s, pour nou s, des qu estions 

qui so ient informulable s par princip e - du moin s parmi toutes 
celles qu e le langage perm et de form uler, et même au-delà: au 

b eso in, nou s forço ns le langage pour qu 'il véhicule de nouvelles 

qu est ions. 
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Ce traitem ent hautement particulier, hautement spécifique, 

nou s y sommes tellement habitués qu e nou s l'oublion s. Ainsi, 

la qu estion: la loi est-elle juste? nou s paraît- elle aller de so i. 
C 'est que nou s oublions que nous avons été social ement fabri

qués comme individu s en fonction d'une tradition de plu sieur s 
siècle s, ou de deux millénaire s et demi, de telle sorte qu e cette 
que stion: la loi est-elle ju ste? ait pour nou s un sens. (Question , je 
le rappelle, qui est la précondition de toute activité politiqu e véri

table. ) Nous oublions que cette même question n 'a aucun sens 

pour quelqu 'un qui croit vraiment à la Bibl e ou au Coran. Plu s 
même: que pour lui elle est mêm e mentalement , même <• int é
rieurement >>, informulable et in concevable. 

J'ai dit: individus. Tout à l'heure un e camarade que je pr ésume 

marxiste (rires dans la salle) nou s disait qu e l' individu est une 
notion bourgeoise. Je dirai d'abord qu 'on s'en moque , et ensuite, 

puisque je continu e de la pré sumer marxi ste, je lui rapp ellerai 
une phra se de Marx: << Il faut surtout éviter d'oppo ser individu 
et société comme de nouvelle s abstractions. >> Et cela , non seu
lement parce qu 'il n'y a de soc iété qu e formée par de s individus 

et d'individu s que dan s une société, ce qui est une taut ologie 

plate; mais, plu s profondément , parce qu e ce que nou s appelons 
,, l'individu >> est une création sociale au-des sous de laquell e il y 

a autre chose, la psyché , qui, elle, n 'est pas sociale. Mai s c 'est 
moyennant cette fabrication sociale de l'indi vidu et les invasion s, 
les irruption s de ce qu'il y a en de ssou s - la psyché - qu e la société 

d 'une part fonctionne , d 'autre part se recrée constamment, s'al 
tère perpétuellement elle-même. 

Nous parlon s de soc iété autonome, nous vison s une société 
autonome. Mai s une soc iété autonome ne peut être compos ée 

que par de s individu s autonomes; et, inversement , des individu s 
vra iment , pleinement autonomes, ne sont po ssibles que dan s et 

pa r une soc iété aut on ome. Mai s qu'est-c e qu e cett e idée de l'au
tonomi e, et d'où vient- elle ? C'est aussi une signifi cation imagi

na ire, au sen s philosophique selon lequel j'utilise ce terme : ce 
n'est ni un e co nstruction rationnelle , ni un e description d 'un fait 

natur el. E t ce tte signifi cat ion est, elle-m ême, un e création histo
r iq ue - créat ion qu i a eu lieu dan s ce t es pace hi stor iq ue, l'espac e 
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de l'histoire gréco-occidentale, de l'histoire européenne. Et c'est à 
partir de cette signification, de sa création et de sa relative et par 
tielle réalisation ou incarnati on social-historique que nous pou

vons parler comme nou s parlons ce soir: en pouvant mettre tout 
en cause , soulever toutes les questions , évoquer tous les objec

tif s envisageables - ce qui, encore une fois , dan s un autr e espace 
soc ial-historique , serait ab solument inconcevable. Et s' il en est 

ainsi, c'est que cette autonomie nous la réalisons déjà , fût-ce à 
un degré infime, tels que nous somme s, en tant qu'individus. Ce 
n 'est ni une donnée génétique, ni une int elligence plus grande , 

nou s n'avon s aucun mérite à cela: nous avons été fabriqué s dan s 
une certaine tradition historiqu e dans laquell e l'autonomie a été 

créée comme une signification qui a de s contreparties <<réelle s>>. 
Nous sommes déjà , pour une petite partie , autonomes, puisque 

nou s n e pensons pa s, par exemple, que ce que le professeur a 
dit cet après-midi a clos tout es les questions, puisque nous pou
von s rouvrir les questions ce soir, redi scut er, chercher par nous

même s, chacun pour soi et collectivement. 
Cette signification, l'autonomie , est donc la pr ésupp osition 

de notre di scussion - et elle est en même temps deva nt nou s, 

à réaliser à un autre degr é qualitatif. Pourquoi don c l'histoir e 
européenne est-elle différente des autres? Parce qu'elle crée 

ce tte signification de l'autonomie , parce qu 'elle est la premi ère 
ruptur e avec la form e la plus répandue, la plu s absolue, la plu s 

solide de !'hétéronomie dans l'histoire, !'hétéronomie religieu se. 
Et pui squ' on parle tellement maint enant d 'un << retour de la reli

gion•>, et qu 'on a p arlé ce soir de l'Iran et de l' Islam , je dirai clai

rement qu'il y a quelque cho se, dan s la religion islamiqu e, dan s 
la religion chrétienne, dan s la religion juive qui me fait pro fon 
dément horr eur en tant qu'individu libr e, c'es t la proclamati on 
de l'esclavag e mental et p sychique . (Applaudissements.) Ce la dit , 

je me battrai jusqu 'à la mort s' il le faut pour que, s' il y a des jui fs 

ils pui ssent avoir leur synagogue , et s' il y a des musulman s ils 
puissent avoir leur mo squ ée, et s' il y a des chrétiens ils puis sent 

avoir leur église. Or ... 

Une voix dans la salle: Et Fr eud , ce n 'es t pa s l'esclava ge 

peut-ê tr e? 
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C. Castoriadis : Certainement pa s. Freud est quelqu 'un qui 

a écrit pour essayer de dévoiler le plu s po ssible nos illu sions , 
dont b eaucoup se pr omènent encore ici ce soir d 'a illeur s (rires), 

qui s'es t constamment remi s en cause lui-m ême , qui , à la veille 
même de sa mort , écrivait en core un Abrégé de psychanalyse qui 
était cen sé résu mer toute s ses idées pour un large public mais 
dan s lequel, quand on le lit vraiment , on voit qu'énormément de 

cho ses sont encore remise s en qu estion. C'est un esprit libr e, et 

un esprit qui aide les autres à pen ser libr ement , s' ils le veulent. 
(Appl audissements) 

Je voudr ais clore cette parenthè se sur la religion par quelqu es 
remarques pratique s. Si quelqu'un n 'accepte pa s cette signifi
cation de l'aut on omie dont nou s parlions et les valeur s corréla

tives, de la liberté , de la pens ée qui s' interroge , du respect de 
l'altérité de l'autr e; s' il pen se qu 'il est en posse ssion d 'une révé

lation divine , que tendra-t-il à faire, que devra-t-il faire? Il devra 
évangéliser dan s sa vérité tout le monde. C'est ce qu 'ont fait la 

religion chrétienne et la religion musulmane. Les juif s étai ent 
un peu plus modestes, ou avaient trouvé un autre arrang ement: 
ils se contentaient de se proclamer peupl e élu , et laissa ient les 

autre s tranquill es. Mai s avec les chrétiens et les mu sulman s, 

on a l'hum ani sme radical et la phil anthropi e abso lue : qu 'ils le 
veuill ent ou non , il faut qu e les autr es so ient <<sauvés >>, et sauvés 
,î la mani ère de s chr ét ien s ou des mu sulman s. Et, si les autr es 

pers ista ient à ne pa s vouloir êtr e sauvés, ils éta ient exterminés, 
immé diatement ou médiat ement. Pour un e bonne partie, c'est 
ainsi que Je chri stiani sme et l'islam se sont répandus. 

Une voix dans la salle : To us les chrétiens ne s'app ellent pas 
harlema gne ! 

C. Castoriadis : Tou s les chrétiens ne s'a ppellent pa s Charle-
111agn e? Non , ce rt ain eme nt , ils ne s'app ellent pas tous Char
lemagne! Il faut trouv er les nom s des millions de chr étien s 

ono nymes qui , lorsq ue le chri stian ism e est devenu religion off i
cielle de l'Emp ire ro main, se sont livrés aux pogro ms d'exte rmi

Ili ll io n des paï ens entr e le IV 0 cc le V I0 sièc le - ca r la conso lidatio n 
dêfiniti v1.: du chri sti ,rni smc da ns l'Empir e ne s'es t pa s déroulée 
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comme on vous l'apprend dans les manuels officiels d'histoire - , 

et qui ont détruit la plus grande partie des statues et des temples 

de )'Antiquité. Il faudrait trouver les noms des millions de chré
tiens qui ont exterminé - à la petite exception près des jésuites 

du Paraguay - la population amérindienne, au nord comme au 
sud du continent. Et il n 'y a pas que l'extermination physique. 
On parle maintenant des ethnocides perpétrés par les impéria 
listes, mais les premiers grands ethnocides de l'hi stoire sont le 

fait du christianisme, qui a détruit les cultures natives là où il 

se propageait. Dans les colonies chrétiennes, souvent, il fallait 

devenir chrétien pour survivre comme esclave. Quant au deuxième 
grand ethnocide de l'histoire, c'est évidemment l'islam. Paren

thèse fermée. 
Mais pour nous, la propagation de cette signification et de ces 

valeurs d'autonomie pose un problème considérable, que je ne 
ferai que mentionner. Que faire avec les gens qui ne partagent 

pas ces valeurs, et surtout avec les cultures, qui sont toujour s 

là, et qui ne les partagent pas? Personne ne proposera, je pense , 
de régler par les armes les différends avec des peuples qui conti
nuent à dire: << Il faut lapider les adultère s•>, << il faut couper les 
mains des voleurs>>, etc. Ici encore, la question de l'universalit é 

qu e je soulevais tout à l'heure surgit. Mais je ne peux que la lai s

ser ouverte. 
Enfin, je voudrais revenir sur le problème sur lequel j'ava is 

terminé mon exposé introductif, auquel je n 'ai pas de réponse , 

mais qui est revenu sous différente s formes dans la discussion : 
le problème du contenu de la culture, des valeurs substantive s. 
Voici ce que je veux dire par là. Lor sque les Grecs dans !'Anti 

quité ont créé la polis comme démocratie des homm es libr es - q u i 
comportait certes par ailleurs l'esclavage, bien que celui-ci n 'a it 

nullement eu, dan s la création de la démocratie, l' importan ce 
que de mauvais marxistes lui attribuent - , ils n 'ont pa s créé la 

démocratie pour créer la démocratie. Cette création est in sé
parable d'un certain nombr e de va leur s, qui étaie nt à la fois la 

condition de la vie politiqu e de s Grec s et les fins qu e ce tte vie 
visait à att eindre. Il faut rapp eler d 'ailleur s qu e pour l'esse ntiel, 
ces vale ur s ava ien t tra it à l' homm e ind ividu e l : cc qui éta it visé, 
c'é ta it l' homm e vertu eux, l'nrh é (ver , u), l' i11cJividu /,a/os kO!(Otl,os 
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(beau et bon), etc. Ce sont ces valeur s que j'ap pell e de s valeur s 
substantives. Il en est de même, bien que de façon beaucoup 

plus diffuse , dans tou s les mouvement s démocra tiqu es révolu
tionnaires qui ont animé l'Occident depui s le xv 11° et su rtout 

le xv m 0 siècle. C'est-à-dire, il n 'était pas seulement question de 
liberté et d'égalité; on pensait implicitement, et souvent explici

tement, qu e l'on sava it ce qu 'étaient la bonn e soc iété et la bonne 
vie. Mai s que pouvons-nous en dir e aujourd'hui? Quant à moi, 
je ne me fais pa s fort de répondre à la qu est ion: qu' est -ce qu 'une 

soc iété autonome considérerait comme étant pou r elle la bonne 
vie et créerait comme bonne vie? J'es saie seulem ent de lutter 

pour que cett e po ssibilité lui soit, nous soit donnée. C'est tout. 
(Applaudissements) 

< ... > 


