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« Cornélius CASTORIADIS » 
 
Après avoir rappelé quelques éléments d’ordre biographique (dont en 1946, la création,  avec Claude 
Lefort, du groupe « Socialisme ou barbarie », d’orientation marxiste anti-stalinienne, dissout en 1967), 
Gaëlle Demelemestre  s’est attachée à dégager la problématique centrale de l’œuvre de   Castoradis et les 
outils conceptuels qu’il a forgés.  
  
Le thème dominant de la pensée de Castoriadis est la tension de « l’institué » et «l’instituant », selon ses 
propres catégories, c’est-à-dire entre le fait pour l’homme d’être toujours déjà inscrit dans un monde, pétri 
de significations imaginaires collectives, et son autonomie non moins essentielle.  L’humanité se distingue 
par sa capacité de se donner un monde.   
L’histoire et la société sont fondées sur l’agir humain.  
Le réel n’a pas de sens antérieur à celui que les hommes lui donnent.  
 
Aucune société humaine n’est naturelle en ce sens qu’aucune société humaine ne peut exister sans 
institution symbolique. 
Toute société se distingue par une langue, une manière d’habiter, de se vêtir, des règles de parenté, des 
croyances et  des pratiques collectives, d’une distinction du juste et de l’injuste, du désirable et de 
l’indésirable.   
Une société est l’institution  d’un monde de significations instituées, établies. 
   
Une humanité est toujours inscrite au sein d’un monde qui la précède et la transcende. Tout être humain 
porte la marque de la société à laquelle il appartient. Ses manières de penser, d’agir, de sentir renvoient au 
monde de significations dans lequel il est né.  
 
Ce monde institué n’est pas vécu par les membres de cette société comme une interprétation du monde 
mais comme « monde naturel », dirait la phénoménologie, monde familier. Il s’impose comme allant de soi, 
dans l’oubli de son origine humaine, toute humaine.  
 
Tout ce qui se donne à nous est déjà inscrit dans une compréhension du monde, investi de significations 
liées à la civilisation singulière à laquelle nous appartenons.  
Chaque civilisation compose sa propre partition sur des questions qui, elles, sont universelles. Toute 
expérience comporte déjà une réponse à chacune de ces questions  « Qui sommes-nous comme 
collectivité ? Que sommes-nous les uns pour les autres ? … » écrit Castoriadis dans Institution imaginaire de 
la Société. Ces réponses ne se présentent pas sous forme théorique mais pratique : « C’est dans le faire de 
chaque collectivité qu’apparaît comme un sens incarné la réponse à ces questions ».  
 
 Les hommes sont rappelés à cette origine humaine dans les moments de crise, lorsque les significations 
collectives s’épuisent. Lorsque le sens de la vie commune vacille,  les  membres d’une société découvrent 
qu’ils peuvent introduire de nouvelles significations.   Dans cet ébranlement, les  réponses que sont nos 
manières de vivre, de penser, de sentir,  redeviennent questions.  
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Les hommes agissent, c’est-à-dire qu’ils peuvent introduire du nouveau, mais cette action ne doit pas être 
conçue selon un schème intellectualiste. L’imagination est aux commandes. L’imagination n’est pas la 
« folle du logis », elle est pouvoir de création.  
La « praxis », selon le concept emprunté par Castoriadis à Aristote, est à elle-même sa propre fin, elle fait 
advenir ce qui n’était pas.  
Ces « significations imaginaires sociales » ont une origine humaine, toute humaine mais elles ne sont pas 
assignables à  un sujet, un individu, ni même à un groupe d’individus.  
Imaginaire ne signifie ni fictif, ni illusoire.  
 
Le concept d’autonomie est central chez Castoriadis. Il lui permet de penser l’activité auto-instituante de la 
société. Les hommes, au fond, ne peuvent pas se dérober : le monde ressemble à ce qu’ils font. 
 Mais, il faut y insister, cette activité auto-instituante ne doit pas être comprise comme action intelligible à 
elle-même.  Lorsqu’ils agissent, les hommes sont dans l’ignorance de ce qu’ils introduisent de nouveau. 
Toute société humaine se transforme, engendre des formes nouvelles mais on ne saurait encore parler 
d’autonomie. L’autonomie suppose la conscience d’être à la source de formes nouvelles.  
L’autonomie advient dans une société qui se met en cause.  
 
Les sociétés traditionnelles extériorisent la source de la loi. Elles vivent sous le régime de l’hétéronomie. 
Elles occultent le pouvoir créateur des hommes, et du même coup nie la spécificité humaine.  
 
La prise de conscience du pouvoir auto-instituant de l’homme naît en Grèce.  
La Grèce antique entre la fin du VIIIe et du Ve joue un rôle majeur dans la réflexion de Castoriadis.  Mais il 
ne s’y rapporte pas comme à un modèle à reproduire. Il ne s’agit pas de faire retour à la Grèce mais d’y 
puiser des ressources pour penser l’articulation de l’institution et de l’autonomie.  
Avec elle, se produit un basculement anthropologique sans précédent. Elle est la première à reconnaître et 
à assumer le pouvoir auto-instituant des hommes.  
 
Le Chaos, le non-sens originel est expérimenté, reçu par les Grecs comme appel, exigence de mise en forme 
et en sens.  L’homme se saisit comme cet être capable d’ordonner. Les hommes ne s’en remettent pas à 
des dieux, des puissances sacrés pour échapper à l’absurde.  
Les hommes acceptent de vivre dans cette tension entre le néant et l’être, mais un être donné par les 
hommes.  
 
La « polis » désigne cet espace où chacun rend raison de ses opinions mais aussi pose la question des 
fondements.  
 
 Les hommes ne peuvent pas vivre en dehors des institutions, mais quels types d’institutions sont à même 
de préserver la capacité d’engendrer des formes nouvelles ?  
Le paradigme libéral ?  
Non, répond Castoriadis. Car le libéralisme raisonne à partir d’un sujet indépendant, un individu atomisé. 
Or cet homme est une pure abstraction, il ne se rencontre nulle part. Nous ne sommes pas des individus 
flottants, hors monde. L’homme est toujours déjà pris dans un faisceau de relations. La socialisation est 
première.  
Cette philosophie postule également une rationalité parfaite et une transparence du sujet à lui-même, or la 
signification de nos actes nous échappe. 
Enfin l’Etat a pour fonction de protéger les droits des individus et de permettre aux individus de vaquer à 
leurs affaires. La politique devient alors affaire de technocrates.  
  
Pour conclure, Gaëlle Demelemestre tient à souligner l’importance  d’un penseur comme Castoriadis qui a 
si profondément médité la question de l’unité d’un corps social. Les significations sociales imaginaires sont 
ce qui cimente une collectivité, nous rappelle-t-il opportunément alors que notre nation,  en proie au 
communautarisme, se voit gangrénée par le morcellement, la dissolution.   


