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INFORMATIONS PRATIQUES

L e Groupe de Recherches "Castoriadis" se 
donne pour objectif de favoriser un débat 
interdisciplinaire vivant autour de la pensée 

de Cornélius Castoriadis. L’œuvre de Castoriadis nous 
semble aujourd’hui trop peu connue au regard de la 
richesse conceptuelle qu’elle recèle et de l’intérêt qu’elle 
peut dès lors représenter pour d’autres courants philo-
sophiques et pour la plupart des sciences humaines. Elle 
est pourtant susceptible de favoriser la rencontre inter-
disciplinaire entre des thématiques de recherches natu-
rellement trop enserrées dans des champs scientifiques 
institués. Il ne s’agit donc pas pour le Groupe d’entamer 
un travail hagiographique ni de développer une activité 
de recherche concentrée exclusivement sur les textes de 
Castoriadis, mais bien de profiter des nombreux enjeux 
de cette œuvre pour en faire un objet de débat et l’un 
des « outils » de la pensée contemporaine.

Le Groupe de Recherches "Castoriadis" organise annuel-
lement des journées d’étude aux Facultés universitaires 
Saint-Louis, à Bruxelles. Il invite aussi bien des chercheurs 
qui étudient couramment l’œuvre de Castoriadis que 
des chercheurs et enseignants qui, n’étant pas néces-
sairement des familiers de son œuvre, sont par là même 
susceptibles d’apporter un point de vue externe sur 
celle-ci – escomptant que, en retour, leur confrontation 
avec la pensée de Castoriadis favorisera son intégration 
aux débats qu’ils mènent par ailleurs, dans leur propre 
discipline ou dans un champ interdisciplinaire.

Le Comité de Direction du Groupe de Recherches 
"Castoriadis" est composé de six personnes :

Sophie KLIMIS (Bruxelles)

Laurent VAN EYNDE (Bruxelles)

Philippe CAUMIÈRES (Paris)

Olivier FRESSARD (Paris)

Francesco GREGORIO (Lausanne)

Michel VANNI (Lausanne)

Le Groupe de Recherches "Castoriadis" est  
l’une des composantes du  

Séminaire Interdisciplinaire de Recherches Littéraires (SIRL)  
et membre du Réseau Interdisciplinarité et Société des FUSL

LIEU :

Facultés universitaires Saint-Louis
Boulevard du Jardin botanique, 43
1000 Bruxelles
Salle des examens (2ème étage)

RENSEIGNEMENTS :

M. Laurent Van Eynde
Tél. :  02 211 79 78
Fax :  02 211 79 97
e-mail : vaneynde@fusl.ac.be

L’entrée est libre

Site Web : 
http://www.fusl.ac.be/Files/General/sirl

Séminaire Interdisciplinaire  
de Recherches Littéraires



P R O G R A M M EPsychè 
De la monade psychique au sujet autonome

T out au long de son œuvre, Castoriadis n’a 
pas cessé de s’affronter à la question de 
l’âme, nourrissant sa réflexion de la dis-

cussion théorique des grands textes philosophiques, 
psychanalytiques et poétiques, mais aussi de sa propre 
pratique d’analyste. Dès lors, nous souhaitons à la fois 
rendre compte de l’ampleur du chantier conceptuel 
ouvert par Castoriadis sous le titre emblématique de 
psychè, mais aussi le mettre en discussion, en montrant 
les tensions et  les difficultés qui jalonnent le projet de 
penser l’âme. 

Dans le même esprit que les précédentes, ces Journées 
Castoriadis entendent prolonger le dialogue entre 
spécialistes de l’œuvre de Castoriadis et spécialistes 
du champ investigué en fonction de quatre axes de 
recherche:

 1°  Réfléchir la place centrale accordée à la question 
de l’âme dans l’ensemble de la tradition philosophique. 

 2° Repenser la question du sujet et son rapport 
à celles de l’individu et de la société à la lumière des 
analyses que Castoriadis leur consacre, en réponse aux 
attaques lancées contre le sujet et la subjectivité par 
les plus grands noms de la philosophie française des 
années d’après-guerre.

 3° Examiner de façon critique le rapport de 
Castoriadis à la psychanalyse. Des concepts tels que 
ceux de monade psychique ou encore de niveaux d’être 
du pour soi sont-ils avant tout des élaborations philoso-
phiques, ou ont-ils aussi une effectivité pratique dans la 
cure ? Comment Castoriadis se positionne-t-il, en tant 
que philosophe, par rapport aux grandes figures de la 
psychanalyse, et relativement au débat quant à savoir 
si la psychanalyse est une science ou une mythologie ? 
Qu’entend-il exactement par le qualificatif de « practico-
poiétique » appliqué à la cure ?

 4° Situer le questionnement relatif à la psychè par rap-
port à l’ensemble de la philosophie de Castoriadis. Depuis 
les développements relatifs à la phantasia dans le Traité 
De l’Ame d’Aristote, jusqu’à la description de la monade 
psychique comme prise dans une activité de pure phan-
tasmatisation, les liens entre la psychè et l’imagination sont 
évidents, tout en demandant à être élucidés sur certains 
points. De même, comment comprendre la place centrale 
que Castoriadis accorde à la cure dans son projet d’auto-
nomie individuelle et collective ? 

 

Jeudi 27 avril 2006

10 h.  Introduction 
 par Sophie KLIMIS (FUSL)

Matinée

Présidence : Laurent VAN EYNDE (FUSL)

10 h. 15  Âme, sujet, subjectivité,
 Jean-Marie VAYSSE 
 (Université de Toulouse II)

11 h. 15  Castoriadis psychanalyste : projet et élucidation, 
 Fernando URRIBARRI  

(Universidad de Buenos Aires) 

12 h. 15  Interruption

Après-Midi

Présidence : Jean-Pierre NANDRIN (FUSL)

14 h. 30 Entre psychè et imagination,  
entre imagination et imaginaire, liens et béances,

 Jean-Claude MÉTRAUX  
(Université de Lausanne)

15 h. 30 Mythe et psychanalyse : Prométhée, nouvel Œdipe ? 
Sophie KLIMIS (FUSL)

16 h. 30 Pause café

16 h. 45 La question du sujet autonome  
dans la formation des groupes restreints,  
Florence GIUST-DESPRAIRIES (Paris VIII)

 

Vendredi 28 avril 2006

Matinée

Présidence : Jean-Marie VAYSSE (Université de Toulouse II)

9 h. 00 Psychè-soma ou monade psychique : difficile liberté 
 entre institution imaginaire et incorporation culturelle 

Alice PECHRIGGL (Université de Klagenfurt)

10 h. 00 La conception “pratico-poiétique” de la cure 
 analytique chez Castoriadis. Les enjeux pour la théorie 

de l’efficacité symbolique,
 Mauricio GARCIA (FUSL)

11 h. 00 Pause café

11 h. 15 Eduquer la monade. L’autonomie et ses résistances,        
 Michel VANNI (Université de Lausanne)

12 h. 15 Interruption

Après-Midi

Présidence : Sophie KLIMIS (FUSL)

14 h. 00 La psychè comme imagination radicale, 
 la subjectivation comme poesis de soi
 Gerassimos STEPHANATOS (Athènes)

15 h. 00 Castoriadis et le « sujet » de la psychanalyse :
 échos contemporains d’une critique de Lacan,
 Yves CARTUYVELS (FUSL)

16 h. 00 Pause café

16 h. 15 Table ronde avec l’ensemble des participants

17 h. 30 Fin des travaux


