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Gilbert Simondon (1924-1989) est un philosophe français qui 
appartient à la dernière génération, à l’articulation des années 1960, 
de ceux encore attachés au paradigme d’une démarche d’allure 
dialectique en philosophie (Bachelard, Merleau-Ponty, Sartre). 
On examine ici de ce point de vue les trois derniers titres parus de
G. Simondon : Sur la technique (2014), Sur la psychologie (2015), 
Sur la philosophie (2016), avant de faire la revue des 17 ouvrages 
parus sur la pensée de G. Simondon entre 1993 et 2016.

L’examen de la « dialectique » chez Simondon montre près de 
600 occurrences – selon les critères – avec une vingtaine seulement 
dans le registre critique, mais le reste dans celui incontestable d’une 
acceptation positive.

L’étude comparée des démarches respectives de Simondon et de 
Hegel montre à la fois des analogies et des di� érences. La marque 
de Hegel, venue par Jean Hyppolite et importante, est pourtant 
nuancée dans la démarche de Simondon par d’autres in� uences : 
Fichte, Schelling, et Bergson.

Les philosophes ne représentent que 50 % des intervenants dans 
les études simondoniennes, ce qui constitue un facteur aussi positif 
que négatif : la pensée de Simondon touche un public appréciable, 
mais la philosophie de la technique n’est pas tout, et l’intérêt marqué 
pour elle a contrarié aussi jusqu’alors l’approche de sa composante 
philosophique authentique.

Émile Jalley, normalien, agrégé de philosophie, professeur émérite 
de psychanalyse et d’épistémologie à l’Université de Paris-XIII 
Villetaneuse, est l’auteur de 37 livres individuels, 40 collectifs, et 24 
volumes d’édition, soit 101 titres.
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