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1. Descripzione 
 
Marcel Gauchet passe pour être un des penseurs les plus originaux de la démocratie dont 
il a retracé l’histoire à travers sa conception du désenchantement du monde en mêlant 
habilement des réflexions historiques, sociologiques, ethnologiques et philosophiques. 
Lecteur attentif de l’évolution de nos démocraties modernes, il représente le type même 
du philosophe engagé dans les débats de son temps et mérite, à cet égard, un examen 
exhaustif de ses prises de position, et des conditions théoriques qui les rendent possibles. 
Dans le cadre de notre intervention, nous nous intéresserons en particulier à trois champs 
d’analyse touchés par son œuvre, à savoir :  

 
(1) le religieux : nous chercherons à déterminer historiquement le rôle joué par la 

religion en général (en passant par une analyse de ce qui constitue le pouvoir au 
sein des sociétés humaines, d’où un détour nécessaire par l’ethnologie), et par le 
christianisme en particulier, présenté par Gauchet comme la religion de la sortie 
de la religion, puis nous nous pencherons sur le religieux aujourd’hui dans des 
sociétés travaillées à la fois par la laïcité et le retour du religieux ; 

(2)  le politique : nous distinguerons le politique de la politique, et chercherons à 
comprendre les relations de pouvoir dans un cadre hétéronome (système politique 
où la loi provient de l’extérieur et s’impose à l’activité humaine) et autonome 
(quand la loi est issue de la délibération collective) afin de parvenir à comprendre 
ce qui, aux yeux de Gauchet, constitue l’essentiel de la crise que traverse 
actuellement le régime politique de l’autonomie, à savoir la démocratie ; 

(3) le social : si la société produit des individus, elle produit aussi en partie du 
psychique, c’est-à-dire qu’elle opère sur les consciences individuelles à partir des 
idéaux et des valeurs qui la définissent. Dans ce cadre, la question se pose de 
savoir ce qu’est un individu moderne, quels sont les conditions de son 
effectuation (ce qui nécessite un détour par l’éducation) et comment les nouvelles 
technologies modifient ou non son rapport au monde, à l’autre et à lui-même.  

 
À partir de cette analyse, nous nous interrogerons au final sur le constat ambigu que pose 
Gauchet à l’égard de notre modernité, qui n’est pas sans rapport avec l’utilisation qu’il 
fait désormais du concept d’hypermodernité pour qualifier notre présent.  



 
 

2. Bibliografia selezionata per il seminario (articoli di Marcel Gauchet) 
 
--, « La dette du sens et les racines de l’État. Politique de la religion primitive », La 
démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002, p. 45-89. 
--, « Fin de la religion ? », La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002, p. 
27-66. 
--, « Les tâches de la philosophie politique », La condition politique, Paris, Gallimard, 
2005, p. 505-557. 
--, « Quand les droits de l’homme deviennent une politique », La démocratie contre elle-
même, Paris, Gallimard, 2002, p. 326-385. 
--, « Essai de psychologie contemporaine », La démocratie contre elle-même, Paris, 
Gallimard, 2002, p. 229-262. 
--, “Vers une mutation anthropologique ?”, in Nicole Aubert, L’individu hypermoderne, 
Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès, 2004, p. 291-301. 
 
 
3. Bibliografia generale 
 
« Autobiografia » intellectuale : 
La condition historique, Paris, Stock, 2003. 
 
Sull’etnologia :  
« Politique et société : la leçon des sauvages », Textures, 10-11, p. 57-86 ; 12-13, 1975, p. 
67-105. 
 
Sulla psychologia : 
La pratique de l’esprit humain : l’institution asilaire et la révolution démocratique, Paris, 
Gallimard, 1980 (avec Gladys Swain). 
L’inconscient cérébral, Paris, Seuil, 1992. 
Le vrai Charcot : les chemins imprévus de l’inconscient, Paris, Claman-Lévy, 1997 (avec 
Gladys Swain). 
« Freud : une psychanalyse ontologique », Textures, 4-5, 1972, pp. 115-156 ; 6-7, 1973, 
p. 69-112.  
 « À la recherche d’une autre histoire de la folie », in Gladys Swain, Dialogue avec 
l’insensé, Paris, Gallimard, 1994.  
« De Pinel à Freud », in Gladys Swain, Le sujet de la folie : naissance de la psychiatrie, 
Paris, Calman-Lévy, 1997.  
 
Sull’educazione :  
Pour une philosophie politique de l’éducation, Paris, Hachette, 2002 (avec M.-C. Blais et 
D. Ottavi). 
Conditions de l’éducation, Paris, Stock, 2008 (avec M.-C. Blais et D. Ottavi). 
 
Sull’historia : 



Philosophie des sciences historiques, Paris, Gallimard, 1988 ; réed. poche 2002. 
La Révolution des pouvoirs : la souveraineté, le peuple et la représentation 1789-1799, 
Paris, Gallimard, 1995. 
 
Sulla religione : 
Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 
1985 ; réed. 1994 ; rééd. poche 2005. 
La grâce et le désordre : entretiens sur le protestantisme et la modernité (avec J.-P. 
Willaime, Jean Baubérot et al.), Paris, Labor et Fides, 1998. 
La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998 ; réed. 
poche 2001. 
Un monde désenchanté ?, Paris, Cerf, 1998 ; réed. 2004. 
Le religieux après la religion, Paris, Grasset, 2004 (avec Luc Ferry). 
La religion est-elle encore l’opium du peuple ?, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier, 
2008 (avec Olivier Roy et Paul Thibaud).  
 
Sulla politica : 
La révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989 ; réed. 1992. 
La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002. 
La démocratie de notre temps, Genève, Éd. du Tricorne, 2003 (avec Finkielkraut et 
Manent). 
La condition politique, Paris, Gallimard, 2005. 
La démocratie d’une crise à l’autre, Nantes, C. Defaut, 2007. 
L’avènement de la démocratie I : La révolution moderne, Paris, Gallimard, 2007. 
L’avènement de la démocratie II : La crise du libéralisme, Paris, Gallimard, 2007. 
L’avènement de la démocratie III : À l’épreuve des totalitarismes, Paris, Gallimard, 2010. 
 
Studi sul Marcel Gauchet : 
Abensour, Miguel, Lettre d’un « révoltiste » à Marcel Gauchet converti à la « politique 
normale », Paris, Sene & Tonka, 2008. 
Braeckman, Antoon (éd.), La démocratie à bout de souffle ? Une introduction critique à 
la philosophie politique de Marcel Gauchet, Louvain, Peeters, 2007. 
Padis, Olivier, Marcel Gauchet, Paris, Michalon, 1996. 
 
Per sapere di piu : http://gauchet.blogspot.com/ 
  
 
 


