
Castoriadis 
et le temps

Le kairos

Sergueï Gachkov 
et Antigone Mouchtouris

Sociologie de la connaissance

Castoriadis et le temps

S
er

gu
eï

 G
ac

hk
ov

et
 A

nt
ig

on
e 

M
ou

ch
to

ur
is

C
as

to
ri

ad
is

 e
t 

le
 t

em
ps

Cornélius Castoriadis fut un libre penseur, un penseur 
hors pair, qui a osé s’exprimer contre les courants dominants 
de son époque. Il a réactualisé le kairos : ce temps de l’action 
politique et de l’imaginaire créatif.

Cet ouvrage est consacré à l’analyse et à l’interprétation de 
son apport majeur concernant le kairos : ce moment propice 
et opportun, qui est le temps de l’acteur et de l’action. Son 
œuvre est porteuse d’espoir ; il ne s’est pas attardé sur les 
côtés obscurs de la société et ses souffrances, mais s’est 
préoccupé avant tout de sa libération. Pour lui, l’anthropos 
est à la recherche de la maîtrise du temps, et il possède un 
imaginaire créatif. Castoriadis a ainsi rétabli la possibilité 
que possède l’être humain de pouvoir innover et intervenir 
dans sa société en la modifiant.

Sergueï Gachkov, philosophe de formation, vit et enseigne 
actuellement à l’université de Saint-Pétersbourg. Ses domaines de 
recherche concernent les intellectuels français ayant marqué la vie 
politique et sociale, en particulier la philosophie de l’histoire et la 
philosophie politique.

Antigone Mouchtouris est sociologue, professeure émérite à 
l’université de Lorraine. Auteure de nombreux ouvrages sur la culture 
et la réception des œuvres sous l’angle de la temporalité,  elle a apporté 
une lecture innovante à la sociologie, en introduisant la dynamique 
temporelle à travers trois  dimensions : chronos, kairos  et kinesis.
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