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Castoriadis, actualité d'une pensée 

radicale  
 

 

COLLECTIF 
 

          

 

Cet hommage à Castoriadis (1922-1997) dévoile la 

fécondité et l’actualité philosophique comme politique de 

sa réflexion foisonnante pour de grands noms de la pensée 

française contemporaine (Descombes, Lordon, Karsenti, I. 

Théry…). 
 

          

« Mesurer l’actualité de certaines des analyses du philosophe par des 

chercheurs engagés sur des terrains variés en fonction de leurs 

thèmes propres de réflexion », telle est l’ambition de ce collectif. 

Vincent Descombes insiste sur la « radicalité » de la pensée de 

Castoriadis, qui ne renonce pas à une certaine visée totalisante de la 

philosophie. Bruno Karsenti montre en quoi Castoriadis s’inscrit dans 

le sillage de la Grèce antique contre toute fondation hétéronome de la 

cité. Philippe Urfalino rappelle que « de tous les intellectuels français 

de grande renommée, Castoriadis est celui qui a défendu le plus 

systématiquement l’idée que la vraie démocratie est directe et qui a 

affirmé le plus nettement la nature exemplaire de l’expérience 

athénienne ». Frédéric Brahami souligne l’opposition de Castoriadis 

aux perspectives relativistes qu’il discernait chez Foucault ou Derrida. 

La réflexion socio-politique de Castoriadis assume un ancrage 

psychanalytique, exploré par Florence Giust-Desprairies et Irène 

Théry. Frédéric Lordon note que le motif d’une « institution imaginaire 

de la société » éveille immédiatement un écho avec les réflexions de 

Spinoza sur les affects sociaux. D’autres contributions reviennent sur 

le concept de « création » chez Castoriadis, sur sa critique du 

rationalisme abstrait, et sur sa méthode, toujours attentive aux 

sollicitations du réel. L’ouvrage confronte ainsi Castoriadis à des 

auteurs majeurs de la tradition philosophique ou des sciences 

humaines (Aristote, Spinoza, Leibniz, Heidegger, Durkheim, Lacan, 

Lévi-Strauss). 

 

        

Vincent Descombes est un des philosophes français vivants les plus 

réputés, notamment pour ses travaux sur la subjectivité ; Florence 

Giust-Desprairies est professeure émérite à l’Université Paris-Diderot 

reconnue pour ses analyses du malaise contemporain saisi à travers 

les liens entre constructions sociales et formations subjectives. 

Frédéric Lordon a acquis une grande notoriété en tant qu’inspirateur 

de « Nuit debout » et penseur de la gauche radicale. Bruno Karsenti et 

Frédéric Brahami sont directeurs d’études à l’EHESS, très respectés 

pour les leurs travaux sur l’histoire intellectuelle et les sciences 

humaines. Irène Théry est l’une des sociologues contemporaines les 

plus reconnues. 
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