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Une mutation civilisationnelle est en cours : les places et rôles nouveaux de l'économique, des technologies, du social et du culturel transforment radicalement les rapports à soi, aux autres et à la planète toute entière.
La question de l'autonomie responsabilisante est devenue une question de vie et/ou de survie, car "pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les actions de l'homme pourraient se révéler irréversibles" .
Plus que jamais, la mission éducative, notamment de l'enseignement supérieur, a pour fonction majeure de permettre l'émergence d'êtres humains autonomes pour être responsables. 
La notion d'autonomie paraît récente tant celle-ci, dans les esprits de nos contemporains, est attachée au fameux slogan Il est interdit d'interdire de mai 1968. Pourtant nombreux sont les philosophes qui ont promu la préservation du sujet face à l'emprise de l'autre et de la société. On pourrait citer des philosophes-pédagogues tels Socrate, promoteur de l'attitude maïeuticienne, Platon, Aristote, Sénèque du côté des anciens et, quelques siècles plus tard Rabelais, Montaigne, J.J Rousseau, Freinet, Decroly, Montessory et... Cornélius Castoriadis. 
L'intérêt renouvelé pour cette notion est à rechercher dans le couplage avec une notion connexe, la responsabilité dont il sera question en filigrane dans ce texte. Mais il en est de l'autonomie comme de l'Europe dans les années De Gaulle : certains sautent sur leur chaise et répètent, incantatoirement : "autonomie !, autonomie!" mais ne conçoivent pas, pour la plupart, qu'elle soit cette position dynamique, exigeante qui consiste à se choisir ses propres lois .
Aussi, de nos jours, et notamment depuis une dizaine d'années, le terme d'autonomie est-il utilisé dans des acceptions très diverses, ayant peu à voir avec la problématique de l'autonomie. Par exemple, pour la maman d'un jeune enfant, c'est le fait que celui-ci soit propre, que des "couches-culottes" ne lui soient plus nécessaires. Pour le Directeur des Études d'une Grande Ecole, un élève autonome a pour caractéristique principale la docilité au point que l'on n'entend pas parler de lui, se conduisant en bon automate. En entreprise, pour le directeur des ressources humaines , le candidat idéal est, bien souvent, celui pour qui être autonome signifie en faire plus, tout seul : "Vous avez une mission, débrouillez-vous pour la remplir; voici un  téléphone mobile et un ordinateur portable" et réussissez votre autoservitude globale! Pour le personnel d'une maison médicalisée de personnes âgées, c'est l'état d'une personne qui vit et se déplace seule et n'a (encore) besoin ni de la prestation dite d'autonomie , ni d'assistance.
Le concept d'autonomie est donc, à l'heure actuelle, quasi magique. Son utilisateur, à son énoncé, a le sentiment d'avoir tout dit et d'être compris par tous selon la représentation qu'il en a lui-même; elle est généralement très pauvre et se résume à la capacité à "se débrouiller tout seul et ne poser aucun problème à son entourage".
Le philosophe contemporain de l'autonomie, Cornélius Castoriadis , définit ainsi le concept : "La philosophie n'est pas philosophie si elle n'exprime pas une pensée autonome. Que signifie "autonome" ? Cela veut dire "qui se donne à soi-même sa loi". En philosophie, c'est clair : se donner à soi-même sa loi, cela veut dire qu'on pose des questions et qu'on n'accepte aucune autorité. Pas même l'autorité de sa propre pensée antérieure.
L'autonomie, dans le domaine de la pensée, c'est l'interrogation illimitée, qui ne s'arrête devant rien et qui se remet elle-même constamment en cause. 
C'est une interrogation qui fait sens (et pour cela) il faut qu'on ait posé comme provisoirement incontestables un certain nombre de termes. Une société autonome ne peut être formée que par des individus autonomes. Et des individus autonomes ne peuvent vraiment exister que dans une société autonome. D'où le rôle énorme de l'éducation et la nécessité d'une réforme radicale de l'éducation pour en faire une "paideia" de l'autonomie , une
éducation pour l'autonomie et vers l'autonomie.… Tout ce qui se passe pendant la vie de l'individu continue à le former et à le déformer. 
L'éducation essentielle que la société contemporaine fournit à ses membres, dans les écoles, les lycées et les universités, est une éducation instrumentale, organisée essentiellement pour apprendre une occupation
professionnelle". 
Par quel processus et quelles étapes le sujet se construit-il ? Sur quels types de capacités débouche l'autonomie ? Quelles préconisations pédagogiques en découlent pour les Grandes Ecoles ? Voilà les questions sur lesquelles cette communication s'engage à apporter sa contribution. Notre compagnon de route sera Sénèque et ses autonomisantes Lettres à Lucillius. Mais, tout d'abord, arrêtons-nous quelques instants sur la place et le rôle
joués par l'inconscient dans ce processus.

L'autonomie et l'inconscient

"Se donner ses propres lois" ne s'apprend pas dans une salle de classe. C'est la vie qui l'enseigne, vie qui est mouvement produisant liens et ruptures. Sur le chemin de cette aventure de vie, l'inconscient joue sa partition fondamentale : l'autonomie a beaucoup à voir avec la façon dont le sujet a vécu les périodes de développement psychoaffectifs de son enfance, dans lesquelles les stades sexuels impriment leur marque de manière singulière. Des fixations aux premiers stades de développement colorent les personnalités adultes. Ces phénomènes sont inconscients et favorisent la plus ou moins grande autonomie du sujet adulte. Le détour par les comportements problématiques nous fera saisir l'importance de ces stades dans la construction de l'autonomie du sujet. Ainsi, le
psychanalyste et consultant en management, Loïck Roche , propose quatre portraits (sur cinq) de managers inconsciemment non-autonomes : le processus d'autonomisation ayant été bridé, leur capacité à être pleinement
responsable s'en trouve limitée. Ce qui les caractérise, notamment, c'est l'énergie considérable qu'ils doivent déployer pour exister à leurs propres yeux et réussir, croient-ils, à obtenir la reconnaissance des autres. Loïck
Roche distingue ainsi : le manager oral, celui qui brille par la seule parole possible, la sienne; le manager anal caractérisé par une frénésie d'actions pour démontrer sa puissance dominatrice; le manager phallique qui
manifeste une croyance en l'impossibilité de partager le pouvoir avec autrui; le manager latent dont la tendance à la rationalisation a pour effet de différer l'engagement et le manager génital, enfin, qui, lui est parvenu, en tant que sujet, à un degré suffisant de maturité professionnelle et relationnelle. Ce dernier, à la différence des quatre
autres, conçoit le collaborateur comme un partenaire-sujet et non comme un objet instrumentalisé à son service. 
Le niveau d'autonomie atteint est le reflet de l'histoire singulière de chacun. L'individu dit normal, autonome, équilibré est celui qui réussit à s'adapter au monde réel et favorise les comportements autonomes de son
entourage. Cet état n'est pas facile à atteindre car l'autonomie ne se décrète pas, elle se conquiert par un processus individuel où l'environnement --éducatif, ici, mais professionnel plus tard-- joue un grand rôle. L'autonomie est un devenir; c'est une marche vers toujours plus de lucidité, et ceci en dépit de la certaine opacité de notre inconscient.
Vouloir et pouvoir son autonomie sont œuvres complexes. Aussi sommes-nous tous en cheminement labyrinthique vers un état mythique d'autonomie, synonyme de sagesse qui, s'il est illusoire, n'en constitue pas moins une finalité fondamentale. Ainsi nous nous devons de prendre cette voie, fut-elle en zigzag, et d'atteindre le niveau d'autonomie compatible avec l'exercice de la responsabilité.
Pour l'enseignant en Grande Ecole, qu'est-ce donc que le sujet-autonome ? Quelle attitude d'accompagnement faut-il adopter face à un jeune adulte en formation initiale ? Que privilégier ? L'approche que je propose est
psychologique et vise une lucidité progressive sur quatre grandes familles interconnectées de capacités, capacités à s'aimer soi-même, à penser, à vivre-avec et à produire du sens.


1- LA CAPACITÉ À S'AIMER SOI-MÊME : la confiance en soi, une capacité fondatrice des autres capacités.
L'absence totale de confiance en soi, ou sa perte, chez un sujet en font un pantin incapable de se mouvoir par lui-même. Cette auto-dépréciation l'handicape à un point tel qu'il se rend incapable d'aimer et d'accepter l'affection d'autrui. Cette dépréciation peut être très ancienne, voire primaire (et dans ce cas elle est "bien installée") ou être récente et provoquée par un incident dans l'histoire personnelle et/ou professionnelle du sujet. Elle se reconnaît dans ce que l'on nomme généralement l'immaturité d'un sujet et se manifeste par des comportements que l'on peut qualifier de régressifs, comportements étonnants qui appartiennent à une classe d'âge antérieure et qui ne devraient plus avoir cours, compte tenu de l'âge du sujet. La deuxième forme de dépréciation de soi, qualifiée de
récente, peut se reconnaître chez les sujets atteints dans leur identité personnelle (bien souvent confondue avec la place et le rôle dans une organisation de production, dite identité professionnelle) suite à la perte de leur emploi ou à une disqualification professionnelle. Elle touche d'autant plus un sujet que celui-ci faisait appel, depuis longtemps, à des constructions défensives établies sur du sable. Il n'en demeure pas moins qu'être touché dans son identité c'est vivre un "brouillage" dans sa progression d'autonomie, c'est perdre la progressive lucidité sur soi et sur les autres et les choses également. La confiance n'est plus et la méfiance s'installe. Hécaton  nous confie quel est le premier progrès à faire : "Tu demandes quel progrès j'ai fait? J'ai commencé à être l'ami de
moi-même". 
Cette première capacité --l'estime de soi-- est fondatrice des autres capacités car, comment réussir à aimer autrui si je n'arrive pas à m'aimer moi-même, comment construire des projets si je n'arrive pas à me projeter positivement? "Il n'y a qu'un seul bien à la base d'une vie heureuse : la confiance en soi-même" nous dit Sénèque. Ce processus dépend grandement de la qualité relationnelle de l'entourage : les craintes et inhibitions
parentales peuvent gravement handicaper un sujet sur le chemin de son auto-construction. Les premières années de la vie sont celles où le processus d'identification primaire va laisser des empreintes fortes, voire indélébiles. Ce processus rendra possible, ou non, une image de soi dynamique. Alors l'injonction de Sénèque  se vérifiera : "Si tu veux être aimé, aime". 
Cette capacité première permet l'accès à trois autres capacités-cousines que sont la capacité à se différencier, la capacité à dire Je et à être authentique. Cette confiance en soi, qui nous rend co-auteur de nous-mêmes, passe par l'étape de la nécessaire et parfois déchirante séparation fusionnelle. 

se différencier

La capacité à se différencier, à sortir de la fusion, est la preuve que la perception de soi dans l'univers des hommes n'est pas vécue comme dangereuse, menaçante, écrasante et que finalement c'est une "bonne
opération" pour le sujet de se reconnaître, de s'affirmer comme sujet séparé, "pas pareil", tout le contraire d'un clone. Le "petit d'homme" l'expérimente dans la petite enfance à travers ses positions d'opposition et ses tentatives d'affirmation de soi exprimées par les formules du "non systématique" et du "moi, tout seul!". L'adolescence lui donnera l'occasion de tester à nouveau ses capacités; le processus d'identification secondaire
jouera alors à plein. Car, comme nous interpelle Sénèque : "A suivre un autre, on ne trouve rien; je dirai même plus : on ne cherche rien". Pourtant nombreux sont les étudiants de nos Ecoles à reconnaître au cours de leur deuxième année que leur présence ici et maintenant est le fruit d'une soumission aux injonctions parentales d'abord et éducatives ensuite.
Sénèque s'adresse, sans doute, à tous les Lucillius de nos Ecoles lorsqu'il recommande : "Tu n'as aucune raison à aller chercher dans les vœux que formèrent  autrefois pour toi tes parents de quoi nourrir tes projets et tes attentes… Fais toi-même ton bonheur". Se séparer d'un nous pour pouvoir proclamer sa différence par un JE qui résonne authentiquement.

le dire "Je" du sujet authentique

Dire Je, je désire, pose le sujet comme capacité à se représenter comme unique, spécifique, mu par un moteur qui ne se situe pas ailleurs que chez lui. JE est un JE qui désire et ce désir est coloré de plaisir singulier qui concourt au "Je" qui désire son bonheur.
Développer son authenticité est une démarche de simplicité et d'audace. Elle aboutit à faire émerger le vrai, un vrai subjectif où le contradictoire et le paradoxal peuvent cohabiter et indiquer la complexité du désir. Le sujet authentique découvre, progressivement, ses forces et ses faiblesses et craint peu de se dire et de montrer ses limites, ses fragilités, ayant bien intégré que de tous les vivants il est le seul à se savoir mortel. L'authenticité exige que du dire au faire il n'y ait point (trop) d'écart, que le sujet se repère aux phares de ses lois et aux
balises de son projet de vie, et évite ainsi les dissensions paroles/actions dont nous parle Sénèque  : "La philosophie enseigne à faire, non à dire, et elle exige que chacun vive selon sa loi, que la vie ne soit pas en dissension avec les paroles ou plutôt que la vie ne le soit pas avec elle-même". Cette capacité est bien sûre interconnectée avec la suivante qui est l'attribut premier de l'humain.

2- LA CAPACITÉ À PENSER
Tout être humain naît "équipé" d'une tête, de deux bras, d'un inconscient, d'une conscience, d'un intellect... Ainsi, comme nous y invite Kant  : "Aie le courage de te servir de ton  propre entendement" sur les êtres et les choses. L'éducation, étymologiquement mener hors de…, a pour tâche première de stimuler la curiosité du sujet, de le sortir du "formaté" pour qu'il développe et s'invente une capacité à mettre des objets en relation, c'est à dire à se construire lui-même comme roseau pensant. "L'homme est le seul animal capable de reculer pour mieux sauter" a écrit Leibniz. Cette capacité, qui le distingue, le discrimine des autres êtres vivants, est aussi une capacité à se penser, à penser ses choix sans être suiviste comme nous y enjoint Sénèque  :"Gardons-nous bien de suivre, à la manière des moutons, le troupeau de ceux qui précèdent en allant non pas vers où il faut aller, mais simplement où vont les autres". 
François Rabelais , ce directeur des études avant les Grandes Ecoles, insiste beaucoup sur la nécessité de savoirs multiples, de débats pour les mettre à l'épreuve, pour clore sur la fameuse sentence : "Sagesse n'entre pas en âme malveillante et (...) science sans conscience n'est que ruine de l'âme". Penser, c'est construire, par "la raison transformée en conscience" , des relations dans le réel, s'y intégrer et reconnaître la double démarche --rationnelle et irrationnelle-- que nous empruntons en permanence. C'est une voie exigeante, car :"Être autonome pour un individu ou une collectivité, ne signifie pas faire ce que l'on désire ou ce qui nous plaît sur l'instant, mais se donner ses propres lois ", qui fonderont son projet de vie animée d'exigences éthiques, ses axes prioritaires, dans des contraintes reconnues, à l'opposé du  "faire ce que je veux instinctif", du "laisser-faire", marque de dépendances pulsionnelles . Autonomie ne signifie pas absence de loi mais loi qui vient de soi.
Plutarque nous montre la liaison entre penser et autonomie : "Pour ceux qui pratiquent la raison, c'est à dépendre d'elle que consiste la liberté, car seuls pour avoir appris à vouloir ce qu'il faut, les hommes vivent comme ils veulent". Dans le même ouvrage Plutarque met en valeur un organe physique : "l'ouïe qui est l'organe de la sagesse". 

développer une écoute-active, mettre de la distance et se remettre en cause

Cette disposition est d'autant plus exploitée que le sujet ressent que sa parole ne menace pas ses liens avec son entourage et qu'il peut donc s'adonner à une "écoute active". Elle donne à voir un sujet en ouverture, en accueil généreux d'une parole autre, d'une parole qui nécessairement le transforme. "Il faut aimer surtout ceux de qui l'on profite... par les oreilles", disait Plutarque. C'est le pari de l'enrichissement : je connais mon point de vue sur telle ou telle chose et j'ai tout à gagner à l'augmenter de points de vue différents. L'autre, sans le savoir vraiment,
participe à la co-construction de cet alter.
La capacité à s'interroger, à questionner, prolonge la capacité précédente : elle consiste à se démarquer de l'emprise des certitudes. Elle crée de la distance entre soi et l'objet, elle "le toise", ce qui peut déboucher sur
une construction réflexive nouvelle, voire une conversion silencieuse, totale et qui ne s'achève qu'avec la mort. 
La capacité à se remettre en cause avive les phénomènes inconscients, psychoaffectifs, entrevus précédemment. Les inhibitions et les blocages divers qui en sont issus, rendent difficiles la reconnaissance, par le sujet, de ses atermoiements, ses erreurs : la rigidité de ses mécanismes de défense rend parfois improbable la lucidité minimum sur ses fourvoiements.
Aussi Epicure  nous livre-t-il cette remarque de bon sens :"La conscience de la faute est le premier pas vers le salut (...)  : celui qui ne sait pas qu'il commet le mal n'a pas le désir de s'en corriger". Aussi une seule démarche compte pour le tuteur de Lucillius : "Enquête sur toi-même (...) Il ne faut pas croire qu'il puisse avoir vertu sans labeur". Tout ce travail permanent est une déconstruction-reconstruction qui maintient le sujet dans la vigilance vis à vis et des repliements douillets et des redoutables fantasmes de toute puissance. Primum non nocere!  D'abord ne pas nuire! Ce qui lui ouvre la capacité à vivre-avec. 

3- LA CAPACITÉ À VIVRE-AVEC

Dans l'esprit des managers, principalement, l'individu autonome est celui qui se débrouille et agit seul. Il est donc osé de prétendre qu'être autonome c'est avoir la capacité de vivre-avec . Nous pouvons rejoindre le journaliste Pierre-Luc Séguillon qui affirme qu': "Être adulte (autonome), c'est avoir atteint un état où l'on sait tout à la fois qu'on ne peut compter que sur soi et qu'on ne peut rien sans les autres". L'autre, c'est l'incontournable de la vie. C'est mon géniteur, c'est mon "nourrisseur"... C'est une intelligence, des savoirs, des capacités différentes des miennes. C'est l'agriculteur, le meunier, le boulanger... c'est un maillon de la chaîne de vie, "membre d'un monde commun à tous les êtres" . Aussi est-il le socius, le co-pain qui intervient, joue son rôle dans la nécessaire utilité collective qui rejaillit sur les deux partenaires, comme nous le dit si bien Sénèque : "Vivre, c'est être utile aux autres. Vivre, c'est être utile à soi.   C'est par le faire, par l'action, au-delà des paroles que nous révélons notre engagement d'autonomie, notre capacité à communiquer, à négocier, à produire ensemble sans nous sentir diminués, menacés dans notre identité. Il convient maintenant, de se questionner sur la nature de la représentation d'autrui.

percevoir l'autre comme sujet-ressource

Une chose est de reconnaître l'existence de l'autre et une autre celle de le percevoir véritablement comme sujet, comme sujet-ressource et non comme instrument pouvant satisfaire telle ou telle satisfaction personnelle. Le
jeune Lucillius apporte énormément au senior Sénèque. Si la perception de l'autre est bienveillante, alors les projets qui l'incluent le seront aussi. Cette perception généreuse transforme la relation du maître et de l'élève et dans ce cadre là, comme pour Sénèque et Lucillius, on ne sait plus très bien lequel est le maître, lequel est l'élève; ils ont tous les deux quelque chose à apprendre de l'autre et à l'autre : "Si je te fais venir, ce n'est pas seulement dans le but que tu progresses mais que tu me fasses progresser; nous nous apporterons, en effet, énormément l'un à l'autre" . Cette attitude est à l'opposé d'une perception instrumentale d'autrui telle que le comportementalisme où le dominant voit dans l'autre un moyen, un outil, un objet, un simple exécutant au service de ses objectifs. L'autre est nié en tant que sujet-créateur, son autonomie est bafouée. "Dis-moi ta marge de manœuvre pour réaliser tes tâches, et je te renseignerai sur le niveau d'autonomie de ton supérieur".

travailler en équipe, construire de la réussite collective et décider en responsabilité

La capacité à travailler en équipe, à se décentrer, à intégrer d'autres regards, d'autres compétences, est la traduction d'une certaine solidité personnelle qui accueille la différence, la complémentarité et accepte de
partager le pouvoir de concevoir, d'organiser et de mesurer les résultats d'une activité commune. 
Construire de la réussite collective appartient à cet autre niveau de maturation où la finalité et les objectifs de l'action collective ne sont pas recherchés pour un bénéfice personnel mais sont orientés vers la promotion collective. 
Le passage de la conception à l'action est éclairante sur la capacité à vivre un certain engagement dans l'incertitude et le doute, dans une perspective durable, c'est à dire la capacité à placer sa responsabilité non dans des résultats immédiats mais dans une construction dont les effets seront connus plus tard, pour les générations à venir, donc avec la frustration de ne pas en voir les fruits.

4- LA CAPACITÉ À PRODUIRE DU SENS

"Va vers toi" aurait dit Yahvé à Abraham en réponse à sa demande d'orientation, de sens. Cette question se pose fortement au sujet humain, lui qui dans le règne des vivants, comme nous l'avons déjà dit, est le seul à savoir sa finitude, sa mortalité. Nous sommes appelés à sortir de notre coquille pour concevoir, organiser notre vocation autonome dans l'espace d'un mieux-être collectif. Sénèque  nous en fait un quasi devoir : "Ceux qui se cachent pour végéter, il sont dans leur maison comme dans un tombeau". Alors une autonomie, pour quoi faire ? Au service de qui ? De quoi ? 

développer un imaginaire global pour s'engager sur des valeurs de vie

La faim de sens pousse à produire un imaginaire, une représentation globale de l'avenir qui serve de support aux engagements. A ceci il convient d'adjoindre la capacité à se placer dans des finalités multiples, voire contradictoires et/ou paradoxales qui embrassent tous les secteurs tant professionnel que politique et privé.
L'engagement sur des valeurs traduit fortement l'option faite pour des orientations de sens. Tout ceci prend encore plus sens lorsque le sujet est au-clair sur ce qu'il veut faire de sa vie.  Dans ce projet, les plus belles idées, les plus grands savoirs ne sont rien s 'ils ne sont pas orientés, sensés : "A quoi bon savoir diviser un lopin de terre en plusieurs parcelles si je ne sais pas partager avec mon frère ? ". Le dessein d'autonomie est un projet politique donc philosophique; la mission éducative est une mission d'éveil à la responsabilité individuelle et collective.

en guise de conclusion provisoire

Plus je suis lucide, plus je suis autonome... et plus je gagne de liberté sur moi-même, c'est à dire, plus je me positionne comme sujet de mes désirs et auteur de mes choix et me donne les moyens d'appréhender les situations dans leur globalité et leur complexité. C'est à partir de cette compréhension de soi, sans cesse sollicitée, que je peux élargir mes possibilités d'action pertinente sur et avec l'environnement. Plus je progresse, plus mes décisions et leurs conséquences sont le bon instrument de mesure de mon développement en tant qu'être autonome et responsable. D'ailleurs, comme l'a dit Victor Hugo : "Plus j'augmente ma liberté, plus
j'augmente ma responsabilité", plus mon autonomie est responsabilité et plus l'expérience de cette responsabilité m'autonomise; elle débouche, généralement, sur une autonomie responsabilisante collective, fruit et père
de la démarche démocratique. 
l'enseignant dans le dispositif de formation 

De cette présentation découlent sept préconisations :
- la première (re) faire la lecture de toutes documentations dites pédagogiques  de son institution, présentant la formation, ses finalités (le Sens), ses contenus et ses modalités. Y repérer les intentions autonomisantes (ou leur absence), les évaluer à l'aulne des capacités décrites ci-dessus;
- la deuxième concerne les modalités de recrutement des enseignants-chercheurs, véritable miroir de la place réelle faite au projet d'autonomie à travers les critères de sélection;
- la troisième touche à l'instauration de formation individuelle en groupe, type "groupes Balint", qui ont pour finalités de prolonger les efforts de lucidité des individus et des institutions; 
- la quatrième  porte sur la mise sur pieds de formules dites de tutorat et/ou de coaching; 
- la cinquième vise la création d'équipes multidisciplinaires susceptibles d'intervenir, de façon transversale et plurielle, sur de mêmes objets de savoirs;
- la sixième préconise le choix par l'enseignant de modalités d'apprentissage qui fassent la part belle au travail coopératif (plutôt que concurrentiel).
- la septième, de bannir cette adresse aux étudiants :" Vous êtes l'élite". 

Sénèque et Castoriadis nous invitent à une auto-création de nous-mêmes et de nos institutions pour que soit offert un espace autonomisant aux élèves-auteurs-responsables qui, demain, feront face aux enjeux cruciaux de
la mutation dont il a été question en introduction. Aussi parions qu'aujourd'hui Castoriadis  nous invite à mettre notre autonomie au service d'une responsabilité renouvelée : "C'est ce qui pourrait et devrait être qui a besoin de vous". 

Jean-Claude Brémaud (INT EVRY)
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