
L’anthropologie philosophique de Castoriadis, 
une explication de sa singularité.

La luxuriance de la créativité humaine

Bangkok 1960.
Castoriadis  se  promène  dans  une  étendue  de  pagodes  aux  couleurs  chatoyantes.  Ces
invraisemblables  formes  architecturales  (la  supposée  superstructure)  ont-elles  le  moindre
rapport avec le développement des forces productives (la supposée infrastructure) comme le
soutiennent les thèses marxistes alors en vogue ? C’est au contraire  l’arbitraire de l’esprit
humain et la puissance de sa créativité, autrement dit son imagination, qui sautent aux yeux
du  philosophe.  Plus  exactement  l’imaginaire  de  tout  un  peuple  dessine  un  horizon
(irréductible à l’imagination des individus) et institue entièrement la société : son architecture
de pagodes ou son art religieux bien sûr, mais aussi (et à l’inverse des conceptions marxistes)
jusqu’à la moindre de ses techniques. Cette soudaine évidence précipita pour le philosophe la
critique du marxisme qui lui servait de cadre théorique depuis son adolescence grecque. 

En ces années charnières de la vie de Castoriadis, les grands livres d’ethnologie côtoient sur
sa table de chevet ceux de  Platon ou d’Emmanuel Kant. Mais c’est surtout la relecture de
Freud qui achève de le convaincre de la puissance fantastique de l’imagination chez l’être
humain.  Elle est  évidente si  l’on considère  les  foisonnements  d’un rêve,  mais  non moins
intrigante  lorsque  l’on  s’arrête  au  construit  imaginaire,  apparemment  inamovible,  d’une
névrose de répétition qui bloque le cours d’une vie humaine.

Les  avatars  de  l’imagination individuelle  ou de l’imaginaire  social  deviennent  alors  pour
Castoriadis la pierre de touche de son jugement sur les hommes et sur les sociétés. Il est par
exemple  émerveillé  lorsque  ceux  qui  se  sont  embarqués  dans  une  cure  psychanalytique
parviennent  à  casser  les  circuits  imaginaires,  les  idées  fixes,  dans  lesquels  ils  s’étaient
enfermés.  Et cette  multitude d’évènements intimes fait  écho pour le penseur,  par-delà les
siècles, aux périodes historiques (l’Athènes du VIIIè au Vè siècle ou l’Europe occidentale à
partir du XIè siècle) qui voient la passion politique pour les affaires communes l’emporter sur
la distraction ou le cynisme : ces sociétés se rendent capable de revenir sur leurs lois et sur
leurs idées acquises pour en imaginer de plus justes.

La possibilité d’émergence d’œuvres et d’individus vraiment singuliers

Ce qui, dans ces cultures exceptionnelles, frappe alors le philosophe, c’est la possibilité d’une
véritable individuation des humains et de leurs œuvres. Un amateur de Bach sera ainsi capable
de  situer  précisément  telle  cantate  dans  l’ensemble  de  l’œuvre  tandis  qu’un  égyptologue
pourvu par hypothèse d’une érudition infinie serait bien en peine d’attribuer avec certitude
telle fresque à tel artiste en particulier. Cela n’est pas du aux propriétés respectives de ces
deux champs des études de l’Histoire mais aux qualités de deux types d’œuvres artistiques
bien distinctes.

Il existe ainsi pour Castoriadis des conditions culturelles fortes à la possibilité de créations
artistiques  véritablement  singulières.  Et  il  en  est  de  même  de  la  qualité  du  contenu
anthropologique des êtres humains. A cet égard ce philosophe nous aide à  mieux comprendre
l’erreur de notre époque qui confond l’individualisme avec le conformisme consumériste et
pour laquelle l’individu n’est que trop rarement un être véritablement individué (au sens de
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l’expression admirative « c’est quelqu’un ! » de singulier, ainsi que je l’ai souvent entendu
dire de Castoriadis lui-même).

Pour une éducation à l’autonomie individuelle et collective

Ces homologies entre le contenu anthropologique d’un individu particulier et la culture dans
laquelle il baigne depuis sa naissance, entre l’imagination singulière d’un côté et l’imaginaire
social  de l’autre,  Castoriadis  les  aborde à l’aide du même concept,  à  la  fois  descriptif  et
normatif d’autonomie (versus l’hétéronomie). Il exhorte en effet ses contemporains à tendre,
par une réflexivité à la fois individuelle et sociale, vers une société autonome. Et si celle-ci
s’oppose aux sociétés traditionnelles hétéronomes caractérisées par la répétition des coutumes
des ancêtres, elle se distingue par ailleurs de la réalité de notre société contemporaine dont le
productivisme et le consumérisme tiennent lieu d’imaginaire politique.

Reprenons la façon dont Castoriadis décrit la socialisation de l’être humain. 
Au début de sa vie celui-ci ne peut exister comme être parlant qu’en intériorisant dans un
premier temps le discours de l’Autre, celui de sa société et de ses institutions, qui lui sont
inculquées par sa mère à l’occasion des soins qu’elle lui porte ; tandis que la société ne peut
faire autrement, en premier lieu, que produire des individus sociaux qui lui sont conformes et
qui  la  reproduisent  à  leur  tour.  Et  dans  l’immense  majorité  des  cas  (les   sociétés
traditionnelles) le sujet ne saura et ne voudra pas revenir sur les acquis de cette socialisation
précoce.

Pourtant, quelques rares sociétés, si l’on suit  Castoriadis, donnent à l’individu les moyens
d’advenir  en  tant  que  sujet  humain  en  lui  permettant  de  se  dégager  peu  ou  prou  des
significations instituées dans sa société. Ces sociétés sont dites autonomes parce qu’elles ont
rompu la clôture de la signification dans laquelle se tient nécessairement et en premier lieu
toute culture.

Les sociétés hétéronomes n’offrent quant à elles à la psyché qu’un éventail d’attitudes et de
rôles sociaux prédéfinis dans lesquels la psyché doit se glisser comme dans le lit de Procuste.
Et si la socialisation est toujours une « violence » (plutôt qu’une torture) exercée à l’encontre
de la psyché, elle l’est en un sens davantage encore dans les sociétés traditionnelles. Dans ces
dernières, l’expression psychique de la singularité n’est en effet possible que sous la forme de
la folie,  de la maladie ou de la transgression des normes sociales ;  tandis que la capacité
collective instituante des êtres humains y est recouverte par l’aliénation à un maître de la
signification « extérieur » à la société, du moins étranger à son pouvoir explicite. Il n’y existe
donc pas d’espace public de création de nouvelles significations, de nouvelles institutions. La
transgression elle-même ne fait pas surgir dans ces sociétés des formes autres de l’existence
sociale  et  individuelle,  mais  seulement  des  formes  inverses,  c’est-à-dire  qui  restent
déterminées par les significations instituées, et n’en sont, en quelque sorte, que l’envers.

Les  sociétés  autonomes permettent  à  l’inverse  aux  individus  de  mettre  en  question
publiquement les croyances, les valeurs, les institutions. Elles reconnaissent ouvertement le
rôle  de  l’imaginaire  social  instituant  et  acceptent  de  s’auto-altérer,  de  s’auto  instituer
explicitement.  Ce  qui  autorise  leurs  membres  à  devenir  des  individus  véritablement
« individués », des sujets singuliers. Et pourtant, elles sont le chemin le plus difficile et le plus
rare parmi la grande variété des modes de socialisation.
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Castoriadis, un philosophe relativement isolé parmi ses contemporains

Autonomie /Hétéronomie :  cette distinction « qualitative » entre sociétés,  indissociablement
descriptive  et  normative,  démarque  Castoriadis  de  l’évolution  générale  des  sciences
humaines, qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale et peut-être en réaction à ces
conflits  meurtriers,  mettent  plutôt  l’accent  sur  l’unité  de  la  condition humaine  dans cette
nécessité faite à nous autres vivants de parler pour continuer à vivre, dans une soumission au
langage  qui  traverse  (si  tant  est  qu’ils  aient  jamais  consisté  dans  la  clôture  de  leurs
significations imaginaires) aussi bien tout sujet, toute culture et toute société, qu’elles soient
autonomes ou hétéronomes.

Chez Castoriadis,  l’accent  est  plutôt  mis  (avant  le  mystère  de leur  auto-altération)  sur  le
caractère clos, monadique, de la culture : rien d’étranger n’y pénètre sans avoir été reformulé
imaginairement  dans les  propres termes  de cette  culture ;  tandis  que Lévi-Strauss  verra  à
l’inverse  dans  la  logique  symbolique  le  vecteur  transculturel  d’une  diffusion continue  du
même mythe d’une culture à l’autre ( au prix certes d’une transformation logique), jusqu’à
supposer que la clef de l’énigme d’un mythe est à chercher parmi les éléments de la culture
voisine.

Castoriadis prend donc le contre-pied de ses contemporains occupés à mettre en évidence le
primat du symbolique dans les logiques humaines puisqu’il s’efforcera quant à lui de penser
la singularité humaine à travers l’élément imaginaire.

 La propre de l’humain est, selon Castoriadis, d’exister parallèlement sur deux plans : le plan
de la psyché et celui du social-historique, à la fois indissociables et irréductibles l’un à l’autre
et qui, ensemble, tissent l’étoffe de l’âme individuelle.

Irréductibles car on ne peut pas construire le « social-historique » à partir des seuls
matériaux fournis par les psychés (sauf à constituer une sorte d’asile psychiatrique à la Jérôme
Bosch) et inversement la socialisation ne résorbe jamais entièrement la psyché. En termes
ontologiques, la coupure est donc nette entre le psychisme (qui s’étaie au départ sur le corps,
ses bruits…) et le plan des institutions humaines, de la société et de l’histoire.

Indissociables, puisqu’un sujet est tissé inextricablement des inclinations singulières
issues plutôt de sa monade psychique « habillée » des personnages sociaux qu’il est devenu en
introjectant les significations imaginaires de sa culture.
La coupure passe donc chez Castoriadis dans l’âme individuelle en ce qu’elle entremêle deux
sources biens distinctes de significations imaginaires : la monade psychique, première, puis la
culture de l’individu. 

La philosophie de Castoriadis  se démarque ainsi de la façon qu’ont ses contemporains de se
représenter la réalité humaine, qui voit plutôt des corps vivants « aspirer » à retrouver une
unité  spéculaire,  ou  tout  simplement  une  représentation  d’eux-mêmes,  dans  le  miroir
déformant  des  symboles  langagiers.  Dans  cette  conception,  la  double  nécessité  d’être
ensemble (en société) et d’être chacun (sujet) à travers la parole créent pour les êtres humains
une difficulté majeure qui prend la forme d’une aliénation radicale : l’unité de chaque vivant
n’est en effet pas reconnue dans une « clôture imaginaire », mais plus simplement dans les
mots qui le représentent (du côté du collectif) et par la vertu du symbole langagier.
Celui-ci est cependant doublement étranger au vivant, par sa nature immatérielle (là où le
vivant est un corps) et par son caractère indéfiniment duplicable (là où le vivant est singulier
et toujours différent d’un « semblable »).
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La coupure passe donc ici entre le réel du corps et le symbolique langagier ; l’imaginaire y est
alors  conçu comme l’ombre portée de cette  coupure,  l’effet  de l’imposition d’un système
symbolique à des êtres vivants qui n’en demandaient pas tant.

L’opposition  des  styles  théoriques  est  patente :  dans  le  premier  cas,  chez  Castoriadis,
l’imaginaire est inaugural, tandis que chez ses contemporains il tend à devenir une résultante.

Le XXè siècle a ainsi été profondément marqué, de l’Ecole de Vienne à Claude Lévi-Strauss
ou à Jacques Lacan, par l’irruption de la philosophie du langage dans l’horizon de sciences
humaines avec l’ambition de théoriser, par-delà la relativité des cultures humaines, l’universel
d’une même condition symbolique.
Mais  Cornélius  Castoriadis  n’a  voulu  voir  dans  ce  tournant  philosophique  qu’un  avatar
contemporain  d’une  vieille  tradition  occidentale  restée  dominée  par  les  prémisses  de  la
déterminité, soit par une recherche obsessionnelle et un peu vaine des fondements rationnels
ultimes de notre réalité ; et par là rendue incapable de penser la création humaine.

En mettant autant l’accent sur  l’élément imaginaire qui est pour lui le propre de l’homme,
Cornélius Castoriadis a peut-être négligé le caractère transversal, trans-subjectif (non idiot) du
langage, par ailleurs « fluant » et dont les lignes de fuite infinies (les chaînes signifiantes)
s’accommodent mal d’une philosophie du sujet marquée dans l’œuvre de Castoriadis par les
concepts de clôture de la signification (les « contours » du sujet) et de pour soi.

Au niveau le plus profond de son ontologie Castoriadis tente de penser l’intrication du temps
(ou de la création) avec l’espace (ou de ce qui se perpétue à l’identique). Dans la province
philosophique des questions humaines, il aura nettement situé la structure logique du langage
sur le versant de l’espace, de l’immuable, tandis que seule la puissance imaginaire de créer
des formes inouïes lui ont paru caractériser en propre l’âme humaine. C’est en cela qu’il s’est
profondément distingué d’une époque (les cinquante dernières années) fascinée par la logique
et par le calcul, conçus, plus que jamais, comme l’honneur de l’esprit humain. 

Nicolas Stoffel, mars 2005. 
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