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De l’autonomie au commun. Sur
Cornelius Castoriadis
entretien avec Pierre Dardot et Christian Laval
Ces dernières années, Christian Laval et Pierre Dardot ont écrit et publié ensemble deux livres
importants pour qui veut penser et agir sur la transformation sociale. La nouvelle raison du monde,
essai sur la société néolibérale (La Découverte, 2012) reconstruit l’histoire du néolibéralisme et de
l’Etat, non en tant que doctrine ou politique économique mais comme forme particulière
d’organisation du monde et de la vie qui fait de la compétition une norme universelle des
comportements. Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle (La Découverte, 2014) se veut une
alternative au néolibéralisme.
Pour les auteurs, dans les mouvements sociaux récents (e.g. les "mouvements des places") est déjà
à l’œuvre un nouveau principe politique pouvant aider à une réorganisation de la société tout
entière : c’est "le commun", un principe qui combine la démocratie radicale (au-dessus du principe de
la représentation) et le droit d’usage (au-dessus du principe de propriété). L’un des penseurs les plus
cités dans Commun est Cornelius Castoriadis, et l’ouvrage est une puissante réactualisation de sa
pensée politique. Loin d’un commentaire ou d’une interprétation, il s’agit d’une lecture vivante des
travaux du philosophe à la lumière du passage de la bureaucratie au néolibéralisme et de
l’autonomie au commun. Une relecture apte à faire revivre la pensée politique de Castoriadis dans le
contexte des défis actuels de la transformation sociale. C’est dans cette optique que cet entretien a
été mené.
Tout d’abord, pourriez-vous nous dire quelle place occupe Castoriadis dans le champ intellectuel
français contemporain et expliciter les raisons spécifiques pour lesquelles vous vous êtes intéressés
à son travail ?

▶

1

socialisme ou barbarie, le marxisme et l’Union soviétique
La critique du communisme bureaucratique de Castoriadis vous semble-t-elle toujours d’actualité ?
Vous y avez par exemple fait référence dans votre livre sur le commun. D’un côté, on sait la manière
dont sa critique a été utilisée par des intellectuels libéraux et conservateurs, sans prendre en compte
sa critique du capitalisme occidental (
,
). Ces
intellectuels ré-interprètent la critique castoriadienne dans les termes d’une alternative entre
démocratie et totalitarisme, qu’il a lui-même rejetée. D’un autre côté, on a vu comment certains
intellectuels radicaux (Zizek ou Badiou) ont défendu certains aspects du communisme
bureaucratique contre le consensus libéral.

▶

2

Le reproche principal que Castoriadis adresse au marxisme réside dans son incapacité à concevoir
ce qu’est le
humain. D’un côté, le
(l’idée d’une succession linéaire et
nécessaire des modes de production mue par l’évolution technologique) surestime la capacité
humaine à créer (à faire émerger du nouveau). D’un autre côté, Marx dans
réduit les êtres
humains à de simples objets et est incapable de voir que c’est seulement la lutte quotidienne des
travailleur.ses qui fournit une substance à la
et la rend concrète (en déterminant la
production du produit social). Castoriadis a même dit que
.
Dans la pensée de Castoriadis, le marxisme assigne un sens et une finalité
aux luttes
concrètes, et il est, pour cette raison, incapable d’en suivre le rythme. Comment évaluez-vous la
critique castoriadienne du marxisme ? Que devrions-nous garder ou rejeter ?

▶

3

Le travail théorique de
(en tant qu’organisation révolutionnaire et pas seulement
en tant que groupe intellectuel) est particulièrement intéressant parce qu’il a créé des moyens
pratiques pour rester au contact des luttes effectives et des mouvements ouvriers de l’époque. On en
trouve un bon exemple dans la section
du journal (un germe de la future
de l’opéraïsme italien). Un autre fait notable fut la participation active de
travailleur.ses, comme Daniel Mothé et Henri Simon, au côté d’intellectuels comme Lefort, Lyotard ou
Castoriadis. Pensez-vous que quelque chose ait été perdu dans le travail intellectuel contemporain (y
compris dans la gauche radicale) ? Pensez-vous que les outils intellectuels qui s’élaborent au contact
des expériences et des luttes soient nécessaires ? En invente-t-on encore aujourd’hui selon vous ?

▶

4

Le coeur de votre ouvrage Commun me rappelle le long travail de Castoriadis dans
. Voici comment il présente l’originalité de sa perspective : au lieu de commencer par
dénoncer l’état de choses existant, il faut commencer par montrer les modèles positifs d’autoorganisation (et ceci non pas de manière spéculative mais en partant de l’expérience des luttes des
travailleur·ses comme celles qui eurent lieu en Hongrie en 1956). Ainsi, à la lumière du
(l’autonomie), on pourra discerner le
(la domination). Est-ce que ceci a un quelconque
rapport avec ce que vous faites dans
?

▶

5

Castoriadis et l’institution
Selon vous, les politiques d’émancipation doivent — une fois de plus — se pencher (en théorie
comme en pratique) sur le problème de l’institution au-delà de la dichotomie
bureaucratie/spontanéité. De ce point de vue, vous trouvez un allié en Castoriadis. Dans les
concepts plus classiques d’institution, l’institué (ce qui est) subordonne ou aliène l’instituant (ce qui
, ce qui est
). L’institution est ainsi pensée et pratiquée de manière conservatrice
comme si elle était une chaîne, un stabilisateur, un accumulateur. Vous connaissez la définition de
: se tenir debout, établir — avec l’inertie que cela implique. Le projet de démocratie radicale
requiert une autre idée et une autre pratique de l’institution. Selon vous, à quoi
correspondraient-elles ? Qu’avez-vous appris de l’attention portée par Castoriadis à l’institution ?
Dans quelle mesure votre description des
est-elle influencée par Castoriadis ?
Castoriadis est-il un
avant la lettre ?

▶

6

culture et politiques
Dans la pensée de Castoriadis, le projet politique de l’autonomie est lié au sujet culturel. Il privilégie
une signification anthropologique de la culture : c’est le fait social. Les significations sociales
imaginaires (toujours instituées) établissent ce qui est autorisé et ce qui compte dans chaque
société, ce qui définit la réalité. Les mouvements politiques auxquels il s’est intéressé étaient
principalement centrés sur la création culturelle de nouvelles significations et sur les politiques de
l’autonomie : le mouvement ouvrier, le mouvement des femmes, etc. Les politiques et l’anthropologie
évoluent de concert. Que pensez-vous de cela ? Dans
vous avez insisté sur la difficulté de
l’intervention politique à un niveau en deçà ou au-delà de la conscience (l’instituant social, le
,
). Comment pouvons-nous articuler ces deux dimensions, la
création de nouvelles significations et valeurs d’un côté et des politiques comprises comme une
auto-activité explicite de l’autonomie d’un autre côté ?

▶

7

Castoriadis dit qu’il ne croit pas que

. Pensez-vous que la même chose s’applique au
? Souhaitons-nous le
commun pour lui-même ? Ou le souhaitons-nous seulement pour faire quelque chose d’autre ?

▶

8

Castoriadis et le présent
Un point essentiel du travail théorique de Castoriadis (et de
) était l’analyse
critique de la bureaucratie dans le capitalisme et dans le monde. Le capitalisme contemporain,
pensait-il, devait se définir plutôt par l’opposition entre dirigeants et exécutants que par l’opposition
entre propriétaires du capital et travailleurs dépossédés. Cette opposition n’a pas seulement lieu sur
le lieu de travail, mais aussi dans la vie sociale : hommes/femmes, parents/enfants,
enseignant·es/étudiant·es, etc. La
du capitalisme est, selon Castoriadis la
suivante : le capitalisme a besoin de la participation et de l’engagement des êtres humains mais en
même temps il l’empêche : il aliène l’être humain et le rend passif. Castoriadis n’est jamais allé
au-delà de cette analyse du capitalisme, alors que le capitalisme a profondément changé. Vous avez
écrit
, une reconstruction de l’histoire et de l’état actuel du néolibéralisme.
Quelle place l’analyse de Castoriadis tient-elle dans cette histoire ? Quelle est sa validité
aujourd’hui ? Le néolibéralisme contemporain est-il une réponse aux luttes des femmes, des jeunes,
des ouvrièr.es contre la bureaucratisation des années 1970 ? N’essaie-t-il pas de
des
formes d’exploitation en délocalisant la production, en démontant les hiérarchies et en prenant la
forme d’un réseau ? Ne tente-t-il pas de dépasser la
que Castoriadis a
soulignée, en absorbant l’autonomie grâce au management et à la pression constante pour nous
transformer en
? Dans le monde contemporain, l’insécurité et la
privation ne redeviennent-elles pas les principales sources de malaise plus encore que ce qu’on
appelait l’aliénation dans les années 1960 en Europe ?

▶

9

Un autre point de ressemblance frappante entre votre travail dans
et Castoriadis réside dans
votre volonté de régler le problème de l’institution globale de la société. Mais, comment faire sans
que cette perspective globale ne réduise l’importance des luttes concrètes ? Castoriadis, par
exemple, tendait à considérer cette question comme relevant d’un devoir-être et, dans cette
perspective, condamnait certains mouvements (comme les écologistes, les pacificistes ou les
anti-militaristes) parce qu’ils
le problème de l’institution globale de la société (il refusait
ainsi de tenir compte des contributions faites par ces mouvements). Comment aller au-delà des luttes
spécifiques tout en évitant ces approches qui considèrent que, en dehors de l’abstrait, du global, des
stratégies totalisantes, il n’y a que de la fragmentation et de la dispersion ?

▶

10

Finalement, le dernier point de convergence sur lequel je voulais vous interroger concerne la
persistance de Castoriadis à maintenir une
. Il a peut-être été le seul
intellectuel public français à se définir comme révolutionnaire dans les années 1980-90. Dans la
dernière partie de
vous dites qu’il est essentiel de rouvrir la question révolutionnaire et de
parler à nouveau de révolution. Mais comment et en quels termes ? Que doivent ces idées aux
réflexions de Castoriadis sur le fait et la pensée révolutionnaire ?

▶

11

Post-scriptum
Cet entretien sera publié en septembre 2016 dans la revue argentine

.
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