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PH I L O S O PH I E 
 
 

GILBERT SIMONDON, 
DU LYCÉE DESCARTES À LA SORBONNE 

Nathalie SIMONDON* 
 

 
J’aimerais dédier cette présentation à la mémoire 
de Jack Vivier, membre de l’Académie de Touraine, 
et beau-frère de Gilbert Simondon, en songeant au 
soutien constant et fraternel qu’il lui a apporté. 

 
 

RÉSUMÉ : 

Faire une œuvre de philosophie, ou conduire des recherches scientifiques ? Ontologie, 
ou psycho-physiologie ? Réflexion généraliste, ou recherche spécialisée ? Telles sont 
les incertitudes que l’on peut remarquer dans ses premières années à Tours, qui 
débouchent cependant, très vite, sur une œuvre résolument réflexive et généraliste, à 
visée ontologique, puis sur une carrière de chercheur. 

 
ABSTRACT : 

Gilbert Simondon lived in Tours, in his first teaching post, at the Lycée Descartes (1948 
to 1955), and during his teaching in the Poitiers university. He then moved to the Paris 
area to occupy in 1965 a chair of general psychology at the Sorbonne where he taught 
and did research. Those seventeen years were the most fruitful and decisive ones, not 
only in setting his goals for his intellectual work but also in choosing its general 
direction. 

 
 
 

Avant de quitter Tours pour sa nomination à la Sorbonne, Gilbert Simondon y 
a vécu dix-sept ans, de l’année 1948, où il a eu son premier poste 
d’enseignement au lycée Descartes, à l’année 1965, où il a rejoint la région 
parisienne pour une chaire de Psychologie générale, pour une carrière 
d’enseignement et de recherche. 

 
 

* Professeur de chaire supérieure au lycée Molière de Paris (XVIe). 
 

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 30, 2017, p. 277-296. 
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         Ces dix-sept années ont été les plus fécondes et les plus décisives pour 
son travail intellectuel, non seulement pour la détermination de ses objets, 
mais certainement aussi pour l’orientation générale de son travail. Il y eut des 
hésitations. Faire une œuvre de philosophie, ou conduire des recherches 
scientifiques ? Ontologie, ou psychophysiologie ? Réflexion généraliste, ou 
recherche spécialisée ? Telles sont les incertitudes que l’on peut remarquer 
dans les premières années à Tours, qui débouchent cependant, très vite, sur 
une œuvre résolument réflexive et généraliste, à visée ontologique, puis sur 
une carrière de chercheur 

Les années à Tours ont été aussi très actives sur le plan professionnel, 
social, avec une incursion dans la vie politique locale : on y voit un         
engagement marqué, selon de multiples voies. C’est après quatre années de 
cette vie intense que le domaine central de recherche se dessine : en 1952, le 
sujet de la thèse principale est déterminé, ce sera l’étude de l’individualité, 
notion qui sera rapidement remplacée, pour de mûres raisons, par la notion 
d’individuation (« ce moment critique où l’unité et la cohérence apparaissent 
», L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information (ILFI), 
p. 234). 

 
Si l’on ne peut se risquer à établir de relation déterminante entre les 

activités sociales et l’œuvre, tellement celle-ci se constitue en réflexion fonda- 
mentale et générale, peut-être peut-on au moins repérer une unité de préoc- 
cupation, un sens global unifiant la vie et l’œuvre. C’est ce que je me propose 
d’examiner ici : la philosophie d’une vie engagée peut-elle ne pas être elle- 
même engagée ? Cette œuvre de philosophie est-elle conduite pour agir et 
transformer les choses, ou, au contraire, est-elle déployée à l’intérieur d’un 
monde spéculatif hermétique aux clameurs du siècle ? 

On ne peut manquer, d’ailleurs, à la fin des années 1940, de se poser 
une telle question. Les champs offerts aux jeunes philosophes français ne sont 
pas indéfinis : épistémologie, philosophie marxiste, chrétienne, phénoméno- 
logique, ou philosophie affrontant dans son principe même le problème de 
l’engagement, comme l’existentialisme de Sartre. Le choix de Gilbert 
Simondon peut surprendre, dans ce contexte : il opte pour une réflexion haute- 
ment spéculative, repartant d’Aristote (et même des présocratiques) pour 
penser le problème de l’individuation. 
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LE LONG DÉTOUR 

 

 
yeux. 

Ne choisit-il pas un domaine préservé du temps politique ? Pas à ses 
 
Ce qu’il choisit, c’est la philosophie d’abord, c’est-à-dire « le long 

détour» (ten makran odon) dans la détermination générale des problèmes, 
parce qu’à ses yeux « une philosophie qui accepterait d’être définie par un 
qualificatif tel que “ chrétienne ”, “ marxiste ”, “ phénoménologique ”,   
trouverait la négation de sa nature philosophique dans cette détermination 
initiale ». Si l’on ne désespère pas de la philosophie, on ne doit pas d’abord 
l’employer à la « défense de tel ou tel “ intérêt spirituel ”» dans la société 
temporelle, qui serait une « démission devant l’échec», devant le fait que « les 
méthodes d’action de l’homme sur le groupe au moyen de l’information 
dirigée se sont imposées dans la plupart des régimes politiques ». Il faut alors, 
et surtout, conserver l’idéal du clerc. Mais il ne faut pas non plus désespérer 
de l’existence, qui appelle un engagement vital. Il faut s’engager, à condition 
de s’engager selon la pensée réflexive et non pas contre elle. C’est pourquoi 
l’existentialisme ne suffit pas non plus, dans la mesure où il lui manque le 
fondement que seule la philosophie peut donner : « Il est parfaitement vrai 
que l’engagement vital est une source inépuisable de sérieux, mais il n’est pas 
sûr que cette qualité d’authenticité puisse se transposer directement en pensée 
explicite selon une systématique intellectuelle déjà classée et connue. La 
traduction explicite d’une pensée implicite engagée risque d’être abstraite 
malgré la force de la position concrète qu’elle veut exprimer : rien ne garantit 
l’authenticité de la transposition » (Sur la philosophie, p. 20). 

Aux yeux de Gilbert Simondon, « réflexif » ne signifie pas « abstrait », 
bien au contraire. Il y a besoin de réflexion parce qu’il y a vie et parce que   la 
vie non-réflexive ne se résout pas entièrement d’elle-même. Il faut réfléchir 
l’ensemble des formes de relation, pour mieux saisir celles où l’homme est 
engagé. 

Ainsi, l’intention de Gilbert Simondon est clairement une intention 
d’examen des conditions d’un progrès pour l’homme, c’est-à-dire d’un 
progrès vraiment humain. Mais nous avons encore à examiner deux         
questions : y a-t-il une unité entre les activités de Gilbert Simondon à Tours et 
sa philosophie ? Ce « long détour » parvient-il vraiment à éclairer les          
conditions d’un progrès ? 
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GILBERT SIMONDON À TOURS : 
LES ÉCRITS ET LES ACTIVITÉS 

 
En première approche, on peut noter que, dans aucune des deux œuvres 

principales de Gilbert Simondon, on ne trouve de prescription explicite pour 
la conduite de la vie individuelle ou politique. Voyons une brève description 
de ces deux ouvrages, l’ouvrage sur l’individuation et l’ouvrage sur l’objet 
technique. 

 
 
Sur l’individuation 

 
D’une part, quand on parcourt cette œuvre parue en 1958, intitulée 

L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information (ILFI), on 
trouve une recherche très générale d’ontologie, dont l’objet est la pensée du 
devenir, et on ne voit aucunement affleurer les activités professionnelles ou 
sociales de son auteur, telles qu’elle se sont déroulées, dans la succession 
concrète des premières années de sa carrière. 

Il s’agit en effet d’une œuvre de philosophie, de métaphysique pour- 
rait-on dire, qui, en rupture avec des courants philosophiques dominants de 
l’époque – les années 1950 –, ne s’annonce ni comme une œuvre engagée, ni 
comme une œuvre militante, ni comme une théorie économique, ni, à l’autre 
bout pourrait-on dire, comme une œuvre de philosophie des sciences, de 
logique ou d’épistémologie. Au contraire, on s’y occupe purement et simple- 
ment de l’individuation des choses, dans la lignée des grandes pensées méta- 
physiques qui depuis les présocratiques se confrontent au problème des 
critères de l’individualité, autour des immémoriales questions comme : qu’est-
ce qui est un ? Comment articuler l’un et le multiple ? N’y a-t-il que des 
individus, ou seul le Tout est-il vrai individu ? L’essence d’une chose tient-
elle à sa Forme, ou n’y a-t-il de réalité que du composé matière et forme ? S’il 
faut postuler une dualité de substances, comment en penser l’unité, comme 
pour le cas de l’union de l’âme et du corps ? Bref, qu’est-ce qui fait 
l’individualité d’un individu, si l’individu existe ? etc. 

Toutes ces questions, léguées par une forte tradition, sont reprises à 
partir de certains concepts, les concepts de forme, d’information et de           
potentiel, concepts mis à l’épreuve dans tous les domaines de l’individuation. 
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On y étudie l’individu physique, vivant, psychique et social, dans une 
réflexion sur la physique, la biologie, la psychologie et la sociologie, et selon 
une approche instruite de toute l’histoire de la philosophie. Il ne semble donc 
pas, à première vue, y avoir ici matière à une réflexion sur la vie quotidienne 
ou sur la manière de conduire sa vie. Cela ne ressemble en première approche 
ni à une philosophie politique, ni à une philosophie morale, ni à une théorie 
économique. Et pourtant, on y parle de tout : de la formation des cristaux, des 
équations de Maxwell, de la polémique de Louis de Broglie sur la théorie de 
la lumière, de l’organisme vivant dans les différentes formes de vie, de la 
perception, de l’émotion, de l’angoisse, de la formation des groupes, des 
difficultés des sciences humaines, de la maladie, du sacré, de la solitude, de la 
sagesse et de l’acte moral. 

 
 
Sur la technique 

 
On aurait, peut-être, davantage de chances de trouver les traces      

explicites d’une préoccupation temporelle dans la thèse complémentaire, Du 
Mode d’existence des objets techniques, puisque cette étude de la technique 
s’ouvre sur le constat d’une culture contemporaine malade, partielle, amputée 
d’une importante part d’elle-même en raison du refus d’y intégrer la technique, 
la technique étant ce à quoi on ne reconnaîtrait pas la dignité des plus belles 
préoccupations humaines. Or, s’il faut remédier à cette lacune dans la culture, 
c’est bien en raison d’un enjeu social et politique : dépourvus de culture 
technique, les politiciens décident mal, les polytechniciens gouvernent mal 
l’entreprise, tous sont aliénés autant que les opérateurs des machines et les 
consommateurs des objets techniques consomment mal. Il y a des absurdités 
qui conduisent autant à la technophilie intempérante (rêve de domination 
d’autrui) qu’à la technophobie régressive. L’introduction de l’ouvrage est 
extrêmement ferme sur ce point. 

Certes le Mode d’existence n’est pas un ouvrage présentant des      
prescriptions pour une société meilleure, mais il identifie des maux et ouvre 
des voies dont l’ambition n’est pas autre chose que le progrès de la culture et 
le progrès social. 

« Pour redonner à la culture le caractère véritablement général qu’elle 
a perdu, il faut pouvoir réintroduire en elle la conscience de la nature des 
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machines, de leurs relations mutuelles et de leurs relations avec l’homme, et 
des valeurs impliquées dans ces relations. (…) L’initiation aux techniques doit 
être placée sur le même plan que l’éducation scientifique : elle est aussi 
désintéressée que la pratique des arts, et domine autant les applications 
pratiques que la physique théorique ; elle peut atteindre le même degré 
d’abstraction et de symbolisation. Un enfant devrait savoir ce qu’est une 
autorégulation ou une réaction positive comme il connaît les théorèmes 
mathématiques ». (MEOT, p. 15) Ici se dessine déjà une voie privilégiée, celle 
du partage du savoir. 

 
 
Les activités à Tours 

 
Les activités, tout en étant très variées, semblent présenter une    

préoccupation générale très cohérente. 
Gilbert Simondon est nommé à Tours en septembre 1948, au lycée 

Descartes, sur un poste de philosophie. Il vient d’être reçu à l’agrégation : c’est 
son premier poste (fig. 1). Il vient aussi tout juste de se marier avec Michelle 
Berger qui est tourangelle et qu’il a rencontrée à l’École Normale Supérieure : 
Michelle et sa sœur jumelle Lucette, future épouse de Jack Vivier, étaient toutes 
les deux sévriennes, Michelle en Lettres classiques, Lucette en mathématiques. 

Il se lance dans l’enseignement avec passion pendant ces années où il 
se lie d’une amitié très durable avec Pierre Verdier, professeur de Lettres en 
hypokhâgne. Il enseigne la philosophie en Terminale, devenue une « classe 
pilote », et en classes préparatoires. Il remplace aussi pendant un temps le 
professeur de physique qui est malade, il fonde un atelier de technologie dans 
les caves du lycée et, progressivement, intervient à l’université de Poitiers tout 
en assurant des cours au Collège littéraire universitaire de Tours, ancêtre de la 
faculté des lettres. Il rédige plusieurs articles pour les Cahiers pédago- giques 
(sur la refonte de l’enseignement, sur l’enseignement technologique). Il 
quittera le Lycée Descartes en 1955, pour enseigner entièrement à Poitiers, où 
il sera nommé professeur sur une chaire de psychologie et où il fondera le 
laboratoire de psychologie. 

En plus de l’enseignement, entre 1948 et 1952, il conduit des recherches 
de psychophysiologie. Il s’intéresse aux études de cyclochronie conduites par 
Popov et cherche une bourse de CNRS, qu’il n’obtient pas, pour des 
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recherches au Collège de France auprès de Piéron sur « l’inhibition et la 
réaction dans l’être vivant». Jack Vivier l’avait aidé à trouver un électrocar- 
diographe chez un confrère prenant sa retraite, appareil qu’il utilisait dans une 
arrière-boutique de l’avenue Grammont. 

Il démarre les travaux de sa thèse principale sur l’Individuation en 1952, 
pendant son séjour de deux mois aux États-Unis où il suit un enseigne- ment 
de psychologie sociale et rencontre un collègue de Norbert Wiener, auteur de 
La Cybernétique, information et régulation dans le vivant et la machine. Il 
travaille avec un ami physicien, Mosnier, et suit les travaux de l’équipe de 
Louis de Broglie autour de la cybernétique, pensée nouvelle en laquelle il voit 
une démarche prometteuse pour l’échange entre les sciences et qui lui semble 
mériter qu’on en mesure toute la fécondité. Il cherche à fonder une équipe 
interdisciplinaire en cybernétique et rédige en 1953 deux importants articles 
sur ce nouveau domaine. Il perfectionne sa connaissance des techniques et, en 
liaison avec ses recherches sur la perception, met en œuvre diverses recherches 
d’amélioration de techniques, le plus souvent liées à la sécurité (routière, 
industrielle). Il conduit des recherches autour du machinisme agricole. 

 
 

Fig. 1. 
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Pour ce qui concerne ses activités sociales, il s’occupe de l’enfance dite 
déshéritée (avec Anne-Marie Marteau, à la Chaumette) et de la réinsertion des 
jeunes délinquants. Il est aussi expert psychologue auprès du tribunal de Tours 
et visiteur de prison. Lors du procès des condamnés à mort criminels de guerre 
du Landsberg, comme pour celui des époux Rosenberg, il cherche à empêcher 
l’exécution de la sentence, par des lettres ou des articles dans la presse : il y 
eut un article dans le Monde, d’un collectif de professeurs du lycée Descartes. 

Enfin, sur le plan de l’activité politique, il rejoint pendant un temps la 
liste gaulliste conduite par Jean Royer puis, avec Jack Vivier, s’en sépare 
rapidement. Il a eu le temps de rédiger un plan pour le développement 
industriel de l’Indre-et-Loire en 1955, remis à Jean Royer avant de rejoindre 
une autre liste constituée plus tard (MM. Chanet, Gravrand, Huillet, Delahaut). 

Ces activités ne relèvent pas d’un engagement spontané. Elles sont en 
fait solidement justifiées théoriquement, et le projet poursuivi par Gilbert 
Simondon s’explicite dans certains articles. 

 
 
Pratique et théorie 

 
En fait l’unité de la culture n’est pas un problème culturel, c’est un 

problème social. Une culture partielle, c’est, dit-il dans un article publié dans 
les Cahiers pédagogiques en 1953, une culture conférée par une classe sociale 
et qui prépare l’individu à vivre comme membre d’une classe sociale déter- 
minée. Cela va de pair avec des différences de classe et des différences de 
statut social : il y la minorité sociale (ceux qui sont « mineurs », qui obéissent 
et travaillent sous les ordres des autres), et la majorité sociale (ceux qui savent 
et qui décident). Or, il faudrait « constituer une culture unitaire, capable de 
redonner une solide cohésion sociale à la nation. Elle ne peut se trouver dans 
la prolifération d’aucune des trois cultures de classe (nobiliaire, bourgeoise 
ou populaire) qui existent en ce moment. » Ce qui est visé, c’est le dépasse- 
ment du clivage entre minorité et majorité au profit d’une maturité partagée. 

L’enseignement secondaire doit pouvoir se prêter à ce dépassement : 
« Il a pour but d’être un premier exemple d’une culture non imitative, mais 
constitutive, non symbolique, mais réelle, s’adressant à une société continue, 
sans barrières internes, ayant pour sens non plus la propriété mais l’activité 
constitutive. » Si Gilbert Simondon (fig. 2) fait construire à ses élèves radar, 
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télévision, téléphone, dans les caves du lycée Descartes, ce n’est pas pour les 
épater par le goût de la nouveauté ou du merveilleux, c’est pour leur rendre 
possibles des actions pleinement conscientes. La télévision notamment (fig. 3) 
qui devrait se développer comme plein moyen de communication et de partage 
de la culture, est malheureusement dès son origine confisquée par le « groupe 
social de la télévision conçue comme institution ayant des droits, un style, un 
code» (Sur la technique, p. 95). 

La construction d’un radar (fig. 4) par les élèves, dit-il, « démystifie la 
notion d’automate, fâcheusement exploitée par la presse ignorante, en rempla- 
çant la crainte du “ robot ” par la joie de construire un être organisé, premier 
instrument d’une initiation intuitive à des notions simples et capitales pour la 

vie moderne, comme celles de signal, de réaction, de réflexe, d’autorégulateur ». 
Dans la justice et le traitement de la délinquance, il y a aussi un retard, 

qui est une injustice, dans la prédominance de stéréotypes et de jugements 
sociaux : « Le légalisme et le juridisme purs manifestent leur insuffisance 
conceptuelle et opératoire : des concepts tels que “ rebelles ”, “ délinquants ”, 
“ criminels ”, “ coupables ”, “ insoumis ”, définissent une condition juridique 

 
 

Fig. 2.  
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et permettent l’insertion de la légalité dans le réel, mais cette légalité est elle-
même déphasée par rapport à l’ensemble fonctionnel de la situation. » Des 
catégories juridiques ne soignent pas et n’insèrent pas, alors qu’une approche 
sensible à la genèse de la délinquance serait plus fonctionnelle et aussi plus 
juste, car elle prendrait en compte le développement cognitif et affectif du 
délinquant. Gilbert Simondon cite le criminologue Étienne de Greeff : « 
jamais on ne condamnerait un criminel si on le jugeait dans sa nursery » : on 
ne peut tenir pour rien les effets du développement affectif et social (Sur la 
technique, p. 125). 

 
 
La question de l’individu 

 
Ainsi, on peut dire que Gilbert Simondon est heurté par certains verrous 

sociaux ou culturels tenus parfois par les institutions (même involontairement), 
par exemple les clivages entre ville et campagne, entre métiers intellectuels et 
métiers manuels, par certains mauvais traitements fondés sur des jugements 
erronés (enfance, détenus), par une certaine brutalité sociale (qu’exercent ou 
que subissent des groupes). Si un progrès est alors possible, c’est avant tout 
en livrant bataille à l’ignorance, aux préjugés, aux idéologies. 

Il s’agit en fait d’un ensemble de préoccupations qui se rejoignent 
autour du statut de l’individu en société et qui ne sont sans doute pas      
étrangères à l’intérêt pour la question de l’individualité. Pourquoi penser 
l’individu ? Faut-il le sauver de quelque chose, et de quoi ? Il serait brutal et 
réducteur d’expliquer la recherche générale sur l’individu par quelque chose 
qui pourrait n’être qu’un vague sentiment d’injustice dans la marche sociale, 
puisque la question de l’individualité est aussi vieille que la philosophie. 

Il n’en est pas moins vrai qu’en fait, dans les années cinquante, le 
problème du statut de l’individu se présente, sous certains aspects, avec une 
certaine forme d’urgence. L’individu est le jouet des idéologies aussi bien que 
des sciences, et il semble autant mal pensé que mal traité. Les idéologies le 
soumettent au groupe (idéologies politiques) ou le substantialisent dans une 
négation de sa liberté, sinon de sa vie : à cet égard, il est extrêmement   
remarquable que les trois grandes idéologies qui dominaient peu avant les 
années cinquante soient mises par Gilbert Simondon sur le même plan 
(nazisme, stalinisme, pragmatisme). Les sciences, quant à elles, prennent   
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l’homme pour objet (sociologie et psychologie, et leurs dépendances, 
psychiatrie, justice, etc.) et ne lui rendent pas justice, par exemple dans une 
certaine approche de la délinquance. C’est donc l’individu qu’est l’homme, et 
la possibilité d’une vraie société entre individus, qui sont à penser (pas 
seulement une collectivité, un groupe, mais une vraie société). Contre cette 
fermeture du groupe sur lui-même, contre cette confiscation de l’individuel au 
profit du groupe, il faut penser les conditions d’une ouverture du groupe et 
d’un dépassement des clivages : la technique et la science y ont un rôle à jouer, 
si la philosophie leur rend leur véritable essence. Le long détour par l’étude 
de toutes les formes d’individuation prendra son sens dans la révélation du 
sens de l’individuation, qui est l’éthique (conclusion de ILFI). 

Peut-être voit-on un peu mieux en quoi, sans forcer le trait, les années 
à Tours ont été celles de la maturation du projet, à travers notamment 
l’épreuve directe des conformismes sociaux, localement ou par l’observation 
du jeu politique international. Et dans ces circonstances historiques, montrer, 
par une étude rigoureuse et générale, scientifiquement instruite, que le vrai 
individu est un être qui n’est pas seulement individué, mais qu’il est capable 
de nouvelles individuations, c’est déjà prendre la défense de l’individu. Toute 
l’étude de l’individuation physique et vitale contribue ainsi à saisir en quoi, 
tout particulièrement, l’individu qu’est l’homme ne doit pas être enfermé dans 
son actualité, mais conçu comme recelant un potentiel de changement. Un être 
individué qui n’est plus susceptible d’autre chose que d’être le théâtre de la 
dégradation d’énergie, comme une ruine, n’est pas un véritable individu et 
n’est plus capable de communication véritable. Il faudrait donc ne se tromper 
ni sur ce qu’est un vrai individu, ni sur ce qu’est une vraie communication. 

 
 

LE « LONG DÉTOUR », POUR DESSINER 
LA VOIE DU DEVENIR AMPLIFIANT 

 
Une tâche incombe, on l’a vu, à la pensée réflexive. Il faut d’une part 

révéler l’objectivité de l’activité technique : restaurer l’artificiel contre 
l’artifice, contre les pensées de Bergson et du nominalisme qui relativisent la 
valeur de la science. Il faut d’autre part réformer, en philosophie, la pensée 
de l’individu, en comprenant pourquoi celle-ci, jusqu’ici, échoue, jusque dans 
la pensée éthique. 
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Le problème à résoudre 

 
Il faut donc, sur le plan général, repenser les objets de la philosophie (le 

réel, l’être, l’individu, le devenir, le sujet et l’objet, les valeurs, la matière et 
l’esprit, l’âme et le corps, l’être et la connaissance de l’être, la spiritualité) 
sans accepter le clivage entre le traitement philosophique des problèmes et les 
sciences. La philosophie traite de l’âme et du corps, c’est-à-dire de la relation 
psychophysique, et bute sur les catégories scientifiques, or la science est 
puissamment réflexive. Il faut notamment revenir sur la distinction entre le 
pratique et le théorique telle qu’elle a été léguée par Bergson notamment, qui 
rejette la science du côté de la technique, et la technique du côté de   l’utilitaire, 
ce qui conduit au nominalisme de Poincaré ou Le Roy. Faut-il vrai- ment, pour 
penser la conscience, en passer encore par un dualisme (principe de 
conservation de l’énergie pour l’ordre des choses, puis rupture avec ce 
principe pour penser la durée créatrice dans l’ordre de la conscience)? C’est 
dans cette perspective que les travaux de cybernétique naissante, aux yeux de 
Gilbert Simondon, semblent dessiner une voie, par leur aspect 
transdisciplinaire, permettant d’échapper au « scientisme analytique ». 

Se dessine aussi, sur le plan des sciences humaines, la nécessité de leur 
refonte. Il n’y a pas d’unité dans les sciences humaines : il faut se donner les 
concepts adéquats permettant de les axiomatiser – axiomatiser, c’est-à-dire 
permettre une déduction à partir de concepts, construire une axiomatique, ou 
un formalisme ne se contentant pas de définir les termes par l’usage. C’est 
précisément à cette fin que les concepts de forme, d’information, de potentiel, 
de communication, seront repris et « sauvés d’un paradigme technologique 
trop sommaire ». 

 
 
Les voies de résolution 

 
Une telle tâche est-elle réalisable ? Elle est conduite par plusieurs voies 

concourantes de résolution, dont on peut approximativement résumer les 
principales de la manière qui suit. 

 
Premièrement, il est possible de rendre compte de l’individuation dans 

tous les domaines à partir d’un schème unique, en procédant par analogie : 
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C’est le schème de l’opération transductive, qui se propage de proche en 
proche. « Au niveau le plus élémentaire la cristallisation, au niveau supérieur 
la relation homme-objet dans l’acte technique, sont des processus voisins les 
uns des autres et reliés par une analogie de schèmes. C’est en mettant en 
œuvre la relation problématique la plus haute (la pensée réflexive) que nous 
pourrons connaître le schématisme opératoire des formes les plus simples qui 
sont aussi les plus éloignées de la relation dans laquelle un sujet humain peut 
se trouver engagé » (ILFI, p. 32). C’est au Père de Solages, connu des   
Tourangeaux, que Gilbert Simondon rend hommage pour l’analyse de 
l’analogie (ILFI, p. 108). Il faut une théorie génétique de l’être, contrairement 
à une pensée qui commencerait par se donner l’individu et serait contrainte 
ensuite de le penser selon le schème hylémorphique imposé par la culture 
(individu, composé de matière et de forme). Il faut saisir l’être avant qu’il soit 
partagé en individu-milieu, avant l’individuation de l’individu, c’est-à-dire 
quand il est « complet ». Tous les processus peuvent être saisis à partir des 
notions de forme, d’information, de potentiels, qu’il s’agisse d’énergie 
potentielle dans une solution saline sursaturée, qui donc peut se cristalliser, 
s’individuer en cristal, ou qu’il s’agisse de potentiel d’ordre motivationnel qui 
peut s’actualiser en acte, en décision, sous réserve d’une information incidente 
(connaissance ou représentation quelconque) :     « le fait qu’une information est 
véritable information est identique au fait que quelque chose s’individue 
» (ILFI, p. 329). Mais il ne s’agira pas seulement de proposer une vision de 
l’individuation, on parviendra, surtout, à faire de l’individuation le fondement 
d’un devenir amplifiant (ILFI, p. 325). 

 
Deuxièmement, on peut, et on doit, penser le progrès positivement, 

c’est-à-dire sans lui attribuer le moteur de la négativité, du conflit, de la 
destruction. On peut élaborer une théorie constructive de la crise. Il n’y a pas 
lieu de recourir à la guerre pour avancer et on peut travailler au progrès sans 
attendre le « grand soir ». Sur ce point, Gilbert Simondon s’oppose nettement 
aux pensées du progrès héritées des pensées dialectiques de Hegel ou de Marx 
: « Au fond, ce qui manque, dans le marxisme, c’est une théorie constructive 
de la crise. Il semble que ce qui est considéré comme moteur du progrès dans 
le marxisme, à savoir la négativité, ne puisse absolument pas être retenu 
comme tel. (…) ce qui est à critiquer, c’est la négativité, c’est le rôle moteur 
de la négativité, car en fait, quand on examine les processus de 
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progrès ontogénétiques dans les organismes, on ne trouve pas un pareil jeu 
de la négativité, un pareil jeu moteur de la négativité» (Sur la philosophie, p. 
96). 

 
Troisièmement, on peut conduire la recherche dans une nouvelle 

approche scientifique et réflexive à la fois. La cybernétique et la théorie de 
l’information, issues de la technologie, obligent la philosophie à réformer des 
notions de base (celles de l’individu et de la causalité), tandis que la    
philosophie peut en corriger les approches réductrices. Elles fournissent en 
particulier les notions centrales de relais et de modulation : « La méthode 
d’induction cybernétique, posant tout événement dans le système holique où il 
prend naissance, est seule à pouvoir rendre compte des essences particulières 
(…). Elle peut seule définir fonctionnellement l’individualité, la causalité, 
saisissant les états et les niveaux de ces différentes fonctions » (Sur la 
philosophie, p. 53). Mais comme elles ne sont pas autre chose qu’une 
méthode, la philosophie doit les garder de s’ériger en science cherchant à 
contrôler les sociétés. Il faut ainsi en faire la critique, contre une pensée « 
homéostatique » de la société, comme le fait Norbert Wiener, et contre une 
sociologie simpliste de « l’adaptation » (ILFI, p. 246). 

 
Le collectif n’est pas le social, et la réaction négative n’est pas la seule 

possible : il y a des phénomènes d’amplification, positifs, dans la nature et 
dans la vie collective. L’idée de relais amplificateur sera examinée très 
soigneusement par Gilbert Simondon jusque dans ses conséquences sociales 
et éthiques : l’individu, et l’individu qu’est l’homme, sera bien le fondement 
d’un devenir amplifiant. Mais la cybernétique contribue, par son principe 
d’équivalence fonctionnelle, à poser à la physique et à la biologie le problème 
des limites et donc de l’individuation. Une voie s’ouvre ainsi pour mieux 
penser ce problème, à condition d’approfondir l’étude des fonctionnements 
quantiques, qui sera conduite dans ILFI. La psychologie peut aussi progresser, à 
condition de ne pas ramener la conscience à des phénomènes physiques, si on 
use du principe d’équivalence fonctionnelle. Ainsi les grandes fonctions 
psychologiques, perception, mémoire, imagination, résolution de problèmes 
ou intelligence, pourront être repensées, à partir de la recherche de ce qui 
s’individue dans un système métastable (énergie potentielle) selon l’informa- 
tion (analyse des processus d’amplification). Le schème général pour les 
fonctions des organismes supérieurs sera le relais, c’est-à-dire ce qui nécessite 
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seulement une faible information incidente pour une grande énergie de sortie 
(cf. « Le relais amplificateur», dans Communication et information). 

 
Quatrièmement, c’est dans la technique que se jouent des relations entre 

l’homme et la nature, et entre les hommes, susceptibles de permettre une 
véritable communication organisée, La philosophie, en rendant à la 
technique son véritable statut, peut œuvrer pour la culture doublement, car  la 
technique offre un double paradigme : elle est un paradigme d’intelligibilité et 
se communique sans besoin de verbalité, elle est aussi un paradigme moral à 
travers le jugement technique, seul jugement vraiment comparable au pur 
jugement moral. Il faudra toute l’étude du Mode d’existence des objets 
techniques pour faire apparaître en quel sens et à quelles conditions la tech- 
nique est porteuse de normes positives. « L’être technique est le symbole 
concret qui permet la relation interhumaine la plus riche et la plus univer- 
selle, parce qu’elle passe par un produit de l’apprentissage intelligent, l’objet 
fabriqué. 

L’être technique, premier résultat de l’action de l’homme sur la nature, 
cristallise en structure fonctionnelle le dynamisme d’un effort de conscience 
et d’action » (Sur la Technique, p. 241). Or l’être technique se prête à l’examen 
dès lors qu’on l’étudie dans son fonctionnement et qu’on ne le réduit plus à 
son ustensilité, comme l’ont fait au contraire Bergson ou Heidegger : on peut 
alors conduire une analyse de l’invention, qui manifeste le pouvoir de progrès 
et de liberté de l’homme, par son aptitude, dans certains cas, à supposer le 
problème résolu. On peut aussi comprendre en quoi l’objet technique, peut 
être support de culture émancipatrice, sauvant de l’aliénation les hommes 
asservis aux machines, aliénation plus profonde que l’aliénation économique 
qu’a vue Marx. Si, enfin, le jugement technique est paradigme pour le juge- 
ment moral, c’est au sens où, contrairement au jugement moral spontané qui 
classe dans des catégories, « une pensée morale profonde ne juge pas (…). Le 
véritable jugement moral, comme le jugement technique, ne peut être qu’un 
optatif ; il comporte énonciation de la voie réparatrice ou régulatrice » (Sur 
la philosophie, p. 443). 

 
Enfin, l’étude de l’individuation, articulée à l’approche psychosociolo- 

gique, permet de penser comment, en l’homme, se lient perception, motivation 
et action, selon une analogie avec le relais. Une telle approche ne cède rien 
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au positivisme scientiste. Bien au contraire, c’est la spiritualité elle-même qui 
peut s’éclairer par l’analyse de l’émotion : « La spiritualité n’est pas une autre 
vie, et n’est pas non plus la même vie ; elle est autre et même, elle est     
signification de la cohérence de l’autre et du même dans une vie supérieure… 
C’est le respect de cette relation de l’individué et du pré-individuel qui est la 
spiritualité. Elle est essentiellement affectivité et émotivité » (ILFI, p. 252). Et 
si la spiritualité exige en un sens l’épreuve de la solitude pour atteindre le 
trans-individuel, l’acte moral, quant à lui, n’a de sens que dans et par le trans-
individuel : « La valeur d’un acte n’est pas son caractère universalisable selon 
la norme qu’il implique, mais l’effective réalité de son intégration dans un 
réseau d’actes qui est le devenir (…) L’acte non moral est l’acte perdu en lui-
même, qui s’ensevelit et ensevelit une partie du devenir du sujet : il est ce qui 
accomplit une perte d’être selon le devenir. Il introduit dans l’être une faille 
qui l’empêchera d’être simultané par rapport à lui-même » (ILFI, p. 334). 

Ainsi, il fallait faire apparaître, du fond des choses, c’est-à-dire du fond 
de l’être non encore individué, la source du potentiel et du dynamisme créa- 
teur de tout vrai individu. L’idée la plus inattendue que révèle cette œuvre, 
c’est que, finalement, ce contre quoi il faut défendre l’individu, c’est le risque 
d’être et de rester un individu, au lieu d’être sujet ouvert à ce qui n’est pas 
individué en lui et qui est nature : « L’éthique est ce par quoi le sujet reste 
sujet, refusant de devenir individu absolu, domaine fermé de réalité, singu- 
larité détachée (…). L’éthique exprime le sens de l’individuation perpétuée, 
la stabilité du devenir qui est celui de l’être comme préindividué, s’indivi- 
duant, et tendant vers le continu qui reconstruit sous une forme de commu- 
nication organisée une réalité aussi vaste que le système préindividuel. À 
travers l’individu, transfert amplificateur issu de la nature, les sociétés 
deviennent un monde ». (ILFI, conclusion, p. 335). 

Nous avons, en quelque sorte, par mouvement de nature, une dette de 
monde. 

 
Cette œuvre ouvre un chantier indéfini, car il y a et il y aura toujours à 

s’affronter aux obstacles à la communication, à la culture élargie et partagée, à 
l’appropriation par les individus de leur pouvoir de connaître et d’agir. Mais 
est-elle optimiste ? C’est bien difficile à dire. À défaut de s’autoriser l’opti- 
misme, elle se veut motivation pour un engagement continu vers une 
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Fig. 5. 

 
 

optimisation des conditions de la vie humaine, sans céder à une vision    
conflictuelle des conditions du progrès, comme le marxisme, sans 
s’abandonner à un positivisme appauvrissant ni à un scientisme, sans se draper 
non plus dans une réflexion abstraite sur les normes morales. C’est l’homme et 
tout l’homme qui est en jeu, l’homme comme sujet qu’on ne peut asservir à 
une communauté, l’homme comme sujet d’un accomplissement collectif, c’est-
à-dire plus qu’individuel et toujours en même temps individuel. 

La pensée réflexive est ainsi appelée à se présenter sur tous les fronts, 
partout où les normes et les valeurs courent le risque d’être remplacées par les 
stéréotypes ou les pensées classificatrices ou méprisantes, et sans doute est-ce 
là le point de rapprochement que l’on peut faire entre les activités de Gilbert 
Simondon à Tours et le sens profond de son œuvre, qui accorde tant 
d’importance aux faits psycho-sociologiques (fig. 5). Combattre les mythes, 
restaurer l’objectivité salvatrice dans un rapport réel à la véritable essence des 
choses, et prendre conscience de leur genèse, gagner en maturité et en            
universalité dans une vie sociale qui, toujours, tend à classer, à séparer et à 
opposer, c’est bien effet la préoccupation manifestée dans les engagements 
précoces de Gilbert Simondon. 
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Il n’est pas impossible, en effet, que le salut de la vie sociale réside 
avant tout dans un sain jugement que les hommes porteraient sur leurs 
semblables, ainsi que sur ce qui les fait coopérer, résoudre des problèmes 
ensemble, inventer et réellement communiquer : n’est-ce pas là une pensée 
profondément optimiste ? 


