
Chroniques Figures libres 

Pourquoi Simondon est grand 
Article paru dans l'édition du 29.11.13 
 

E FUT un professeur discret. Estimé, certes, mais peu célébré. De son vivant, Gilbert 
Simondon (1924-1989) s'attira des lecteurs de qualité, à commencer par Gilles Deleuze. 

Mais il ne connut pas vraiment la forte notoriété académique, style Gaston Granger ou 
Desanti, moins encore la renommée populaire, façon Lévi-Strauss ou Foucault. Dans les 
années 1980 et 1990, son apport majeur - que ce soit à l'intelligence des techniques, à 
l'analyse de la formation des individus, à la compréhension des machines - était passé sous 
silence et ses travaux presque tombés dans l'oubli. Les causes de ce temps d'effacement ? Son 
tempérament réservé n'y fut sans doute pas étranger. La densité de ses livres a pu aussi y 
contribuer. Mais c'est surtout la thématique même de son travail qui n'était pas dans l'air du 
temps. A-t-on idée, quand on est philosophe, de s'intéresser aux objets techniques, aux tours 
de main des fabricants d'outils, aux savoirs des ingénieurs ? Voilà ce qu'on devait se dire... 

Cette singularité transforme aujourd'hui Gilbert Simondon en auteur décisif pour l'avenir. En 

effet, si l'on veut sortir de la naïveté technophobe, des généralités sur « la » technique, des 

divagations apocalyptiques - Heidegger et autres chevaliers teutoniques -, c'est d'abord lui 

qu'il faut lire. Son oeuvre est encore en partie inédite, elle est souvent difficile, mais elle offre 

quantité de perspectives dont la fécondité s'affirme d'année en année. En effet, depuis une 

bonne décennie, cet explorateur est redécouvert et pris en compte de façon croissante. Le 

philosophe Bernard Stiegler y a trouvé, parmi les premiers, des impulsions pour son travail, 

et l'on a vu, ces derniers temps, paraître des Cahiers Simondon sous la direction de Jean-

Hugues Barthélémy (L'Harmattan), s'organiser un Atelier Simondon à l'Ecole normale 

supérieure, s'ouvrir un site Web (www.gilbert. simondon.fr). Sans oublier un film, Simondon 

du désert (2012), de Pascal Chabot et François Lagarde, et la publication d'une série de cours, 

études et articles. 

Un cours vraiment magistral 

Dans cet ensemble, une place majeure revient au Cours sur la perception, professé à la 

Sorbonne par Simondon en 1964-1965. Entièrement dactylographié et illustré par lui-même, 

ce cours est magistral à tous les sens du terme. On y trouve en effet une analyse de toute 

l'histoire de la philosophie sous l'angle de la perception - question fondatrice et clivante pour 

les Anciens, minorée par le rationalisme classique, réinventée par les recherches scientifiques 

contemporaines. Chemin faisant se déploie une investigation puissante, qui scrute nos 

perceptions du mouvement, de l'écoulement du temps, des contextes. Simondon y conjugue, 

de manière virtuose, données scientifiques, analyses conceptuelles, gardant à l'horizon une 

théorie des arts et même, globalement, de la culture. 

Publié en 2006 par les Editions de la transparence, ce cours est aujourd'hui réédité par les 

Presses universitaires de France. Il ouvre une série de publications de l'oeuvre, qui va se 

poursuivre, à raison de deux par an. Au début de 2014 est déjà annoncé un volume de près de 

500 pages d'inédits, regroupant une vingtaine de textes de Simondon sur la technique, 

échelonnés de 1953 à 1983. En 2014, il aurait eu 90 ans. C'est un bel âge pour renaître. 
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