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Les documents indispensables à l’approfondissement du stage
Simondon

Descriptif :
M. Jean-Hugues Barthélémy, suite au stage du 8 novembre 2019, a bien voulu nous communiquer trois textes importants
sur Simondon
Chers collègues,
Voici en pièces jointes :
le texte complet (29 pages) de cette initiation à Simondon ;
le pdf d’un bref article paru sur iPhilo et intitulé "Simondon et les enjeux de notre temps" ;
le pdf du "Glossaire Simondon".
Mon équipe et moi avions mis en ligne, sur Implications-philosophiques.org, un dossier pédagogique intitulé "Simondon
1958-2018 " (ce dossier est déjà présent sur le site académique. Le webmestre.)
Comme promis aux collègues, le texte du stage se termine par ma critique interne et nouvelle de la pensée
heideggérienne du Gestell, puis par une ouverture vers mon projet de reconstruction philosophique en tant qu’il
transcende la position de Simondon également (avec en note l’URL d’un texte téléchargeable qui présente ma
refondation englobante de l’ontologie génétique).
J’ai également précisé davantage, dans le texte, la différence entre individuation et individualisation.
Jean-Hugues Barthélémy
Documents joints
Glossaire Simondon : les 50 grandes entrées dans l’œuvre (PDF de 205.9 ko)
Auteur : Jean-Hugues Barthélémy.

Initiation à quelques aspects de la pensée de Simondon (PDF de 408.3 ko)
Stage académique « Penser l’homme et la technique après Simondon » - Académie de Poitiers.

Simondon et les enjeux de notre temps (PDF de 20.6 ko)
iPhilo  - la philosophie en poche - Auteur Jean-Hugues Barthélémy.
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