Œuvres de Gilbert Simondon
Publications
Publications posthumes
Liste des travaux :
Articles, conférences
Dactylogrammes, polycopiés
Travaux non datés

Publications:
Les deux seules publications non posthumes (jusqu'en 1989) sont celles de la thèse principale pour le doctorat
d'Etat, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, par morceaux, et de la thèse complémentaire,
Du Mode d'existence des objets techniques, en entier.

Du Mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958 (1969, 1989, 2001, 2012)
thèse complémentaire de doctorat d'Etat, intégrale

L'Individu et sa genèse physico-biologique, Paris, PUF, 1964 (réédition Millon, 1995)

(première partie et début de la deuxième partie de L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information)

L'Individuation psychique et collective, Aubier, 1989
(fin de la deuxième partie de L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information)
(Ces deux derniers ouvrages ont été réunis seulement en 2005 chez Millon sous le titre original de l'oeuvre,
L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information; la publication, d'abord séparée, de l'Individuation, a
été la cause de nombreuses difficultés dans sa réception)
De nombreux travaux ont par ailleurs été publiés sous forme d'articles, voir la liste plus bas.

Publications posthumes:
Deux leçons sur l'animal et l'homme, Ellipses, 2004
(retranscription d'un cours de Propédeutique enregistré à Poitiers sans doute entre 55 et 62)

L'invention dans les techniques, Cours et conférences, Seuil, 2005
( 349 p., contient L'invention et le développement des techniques 68, L'invention dans les
techniques 71, et des extraits de Imagination et invention 65-66, de la Résolution des
problèmes 74, de Invention et créativité 76)

L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information, Millon, 2005

1ère publication intégrale en 2005 de la thèse d'Etat de Gilbert Simondon, reprise des deux volumes partiels des PUF et
de Aubier, avec des compléments (Histoire de la notion d'individu, Note complémentaire sur les conséquences de la
notion d'individuation) et des suppléments (Forme, information, potentiels : conférence de 1960 à la Société française
de Philosophie ; Analyse des critères de l'individualité et Allagmatique, ces deux textes étant des textes préparatoires à
l'Individuation). Une nouvelle édition est en préparation, dans laquelle la table des matières originale sera rétablie.

Cours sur la Perception (1964-1965), La Transparence, 2006
Imagination et invention (1965-1966), La Transparence, 2008
Communication et Information, Cours et conférences, La Transparence, 2010

(398 pages, contient : Cours sur la communication, 70-71, L'Amplification dans les processus d'information 62, Le
Relais amplificateur (76), Perception et modulation (68), Cours sur l'Instinct (64), Attitudes et motivations (60)

Plusieurs autres volumes de cours, d'articles, de conférences sont en préparation.

Liste des Travaux
Cette liste est établie par la famille de Gilbert Simondon à partir des documents conservés à son domicile. Elle
est exhaustive, du moins pour ce qui concerne les documents entièrement rédigés, publiés sous forme de cours
polycopiés, articles, ou parfois seulement documents manuscrits. Cependant, dans les années qui ont suivi le décès de
Gilbert Simondon, de nombreux textes ont été photocopiés, diffusés, prêtés, et les archives sont donc très probablement
incomplètes. Si vous avez des éléments à nous fournir pour compléter cette liste, que vous possédiez des documents ou
que vous puissiez nous renseigner sur des cours que vous auriez suivis (même ceux de la liste), etc., merci de nous
joindre à archives.simondon@free.fr. Votre aide sera extrêmement précieuse et nous vous en remercions vivement.
ARTICLES, CONFÉRENCES :
Les travaux soulignés font partie des ouvrages déjà publiés, voir ci-dessus.
Certains ont été repris récemment dans des revues diverses.
Nov 1953, mars 54, et mai 54 : « Place d’une initiation technique dans une formation humaine complète », Cahiers
pédagogiques
53 Conférence sur l'humanisme, Humanisme culturel, humanisme négatif, humanisme nouveau, Tours, redonné en 1992
dans le Bulletin des Amis de Rabelais et de la Devinière, Bulletin n°1, Tome V
Mars 54 : Cahiers pédagogiques, discussion avec Zadou-Naïsky
Oct 54 : Cahiers pédagogiques : « Réflexions préalables à une refonte de l’enseignement » (texte republié sans date
dans le N° 12 des Papiers du Collège international de Philosophie en 1992)
57, Chapitre « La Psychologie moderne », in Histoire de la science, Des origines au XX° siècle, Avec F. Le Terrier,
sous la direction de M. Daumas, Encyclopédie de la Pléiade
1959, « Etude critique, Les limites du progrès humain », Revue de Métaphysique et de Morale, réponse à Ruyer,
redonné dans les Actes du colloque de 1992, Gilbert Simondon, une pensée de l'individuation et de la technique, Albin
Michel.
1959, Aspect psychosociologique du machinisme agricole, Communication au Colloque de Psychosociologie de Tours
fév 60, « Forme, Information, Potentiel », Bulletin de la Soc Française de philosophie
août 60, « Aspect psychosociologique du machinisme agricole », Le Concours médical, n° 32 33, Colloque de
psychosociologie agricole de Tours, 14 juin 1959
nov 60-mai 61, « Psychosociologie de la technicité », Bulletin …Lyon
mars 60, « L’effet de halo en matière technique », Cahiers de l’Institut des sciences économiques appliquées, (série M,
n°7), redonné dans les Cahiers philosophiques n° 43, juin 90
62 : L’Amplification dans les processus d’information, Colloque de Royaumont sur l’information, 1962.
vers 63 : Les grands courants de la philosophie française contemporaine (conférence Stanford-in-France)
63 Les grandes directions de recherche en sciences humaines en France (conférence Stanford-in-France)
65 : « Culture et technique », Bulletin de l'Institut de Philosophie morale et éthique, Bruxelles
65-66 : Entretien avec Yves Deforges, CNDP
mai 67, « Initiation à la psychologie moderne », Bulletin de psychologie
août 68, Entretien sur la mécanologie, (transcription d'un entretien avec Jean Le Moyne pour la télévision canadienne),
redonné dans la Revue de synthèse, 2009

68 revue critique du livre d'Oparine, L'Origine de la vie sur terre, in Revue Philosophique, 19 pages
oct 69 – oct 70, « La perception de longue durée », Journal de psychologie normale et pathologique
72 Technique et eschatologie, 4 p., communication au Colloque organisé par le Department of Religion de l'Université
de Syracuse et l'Université des sciences humaines de Strasbourg
mars 76, « Le Relais amplificateur » (et discussion avec Jones), Cahiers du Centre culturel canadien
82 « Lettre sur la technoesthétique » (publiée par Derrida), Papiers du Collège International de philosophie, n° 12.
Cette lettre est un brouillon que Gilbert Simondon avait commencé à l'occasion de la création du Collège international
de Philosophie, pour répondre à une circulaire de Jacques Derrida. Mais il ne l'a ni terminée ni envoyée, puisque le
« brouillon » dérive en fait sur une longue réflexion sur la technoesthétique (19 pages, rédaction inachevée) que très
certainement l'état de santé de Gilbert Simondon l'a empêché de mener à bien sur le moment. C'est son épouse, Michelle
Simondon, qui, retrouvant cet essai après sa mort en 1989, l'a envoyée en 1991 à Jacques Derrida, ainsi qu'un texte de
1954 sur l'enseignement, en raison de leurs liens d'amitié, et en a autorisé la publication. Malheureusement les Papiers
n'ont pas donné ces précisions et ce texte est, depuis, très souvent pris à tort pour un texte que son auteur a voulu faire
connaître.
83, « Sauver l’objet technique », entretien avec A. Kechikian, Esprit, avril 1983
83 « Ethique et technique », Annales de l'Institut de Philosophie et de Sciences morales, Editions de l'Université de
Bruxelles
DACTYLOGRAMMES, POLYCOPIÉS
par années
60 Attitudes et motivations
62, Cours sur l’Antiquité (23 pages)
63 Cours de propédeutique à Poitiers, Epistémologie génétique, Essai d'histoire des systèmes (Projet d'encyclopédie
génétique, Sciences de la Nature et ciences de l'Homme, étude génétique des modes du savoir) 74 pages
64, L’instinct, 63 pages
64-65 Cours sur la Perception, 151 pages
65-66, Imagination et invention,(Images mentales et invention)
68-69 L’invention et le développement des techniques
68, Perception et modulation, 65 pages, cours Ulm
70, Sur la naissance de la technologie, 30 pages, 7 planches
70, La communication, 64 pages
71, L’invention dans les techniques, 25 pages imprimées, 1er colloque de mécanologie
71-72 Quelques éléments d’histoire de la pensée philosophique dans le monde occidental, 46 pages
74 La résolution des problèmes, 32 pages (publié en extrait au Seuil)
74, L’homme et l’objet, 33 pages
76 Invention et créativité, 60 pages, publié en extrait au Seuil
NON DATÉS :
Histoire de la psychologie contemporaine, 140 pages (incomplet)
La mémoire, notes de cours

La mentalité technique (texte ancien, publié dans la Revue philosophique, 2006)
Conférence sur l'Encyclopédie (manuscrit)

