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Séminaire du GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de
l’Information), Rennes, 12 septembre 2008 :
Alexandre Serres
Bibliographie indicative de et sur Bernard Stiegler

I/ Productions de Bernard Stiegler


Ouvrages :

- La Technique et le temps 1 : La faute d'Epiméthée. Paris : Galilée, 1994. 278 p.
- « La technologie contemporaine : ruptures et continuités », in L’empire des techniques,
Paris : Seuil, 1994, pp. 183-194.
- La Technique et le temps 2 : La désorientation. Paris : Galilée, 1996. 281 p.
- (avec Jacques Derrida). Échographies de la télévision. Entretiens filmés. Paris : Galilée,
1996
- La Technique et le temps. Tome 3: Le temps du cinéma et la question du mal-être. Paris :
Galilée, 2001
- Passer à l'acte. Paris : Galilée, 2003. 70 p.
- Aimer, s'aimer, nous aimer : Du 11 septembre au 21 avril. Paris : Galilée, 2003. 89 p.
- De la misère symbolique : Tome 1. L'époque hyperindustrielle. Paris : Galilée, 2004
- Mécréance et Discrédit: Tome 1, La décadence des démocraties industrielles. Paris :
Galilée, 2004
- Philosopher par accident : Entretiens avec Elie During Paris : Galilée, 2004.
- Constituer l'Europe: Tome 1. Dans un monde sans vergogne. Paris : Galilée, 2005. 128 p.
- Constituer l’Europe. 2. Le motif européen. Paris : Galilée, 2005. 155 p.
- De la misère symbolique: Tome 2. La Catastrophè du sensible Paris : Galilée, 2005
- Mécréance et Discrédit : Tome 2. Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés. Paris :
Galilée, 2006.
- Mécréance et Discrédit: Tome 3. L'esprit perdu du capitalisme Paris : Galilée, 2006.
- (avec Ars Industrialis). Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme
industriel. Paris : Flammarion, 2006. 172 p.
- Des pieds et des mains. Petite conférence sur l’homme et son désir de grandir. Paris :
Bayard, 2006. 89 p.
- La Télécratie contre la démocratie. Lettre ouverte aux représentants politiques. Paris :
Flammarion, 2006. 268 p.
- (avec Marc Crépon). De la démocratie participative : Fondements et limites. Paris :
Flammarion, 2007.
-. Prendre soin. 1. De la jeunesse et des générations. Paris : Flammarion, 2008. 342 p.
-. Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir. Entretiens avec Philippe Petit et Vincent
Bontems. Paris : Mille et une nuits, 2008. 130 p.


Textes, articles de revues :

- « Technologies de la mémoire et de l'imagination ». In Réseaux, 1986, n° 16, p. 63-87
- « L'effondrement techno-logique du temps ». In Traverses, septembre 1988, n° 44-45, p. 5057
- « Temps et individuation technique, psychique, et collective dans l’oeuvre de Simondon ».
In Multitudes Web, janvier 1994, mise en ligne 23 octobre 2003. Disp. sur :
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article750
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- « L’imagination transcendantale en mille points ». 28 janvier 2002. [en ligne]. Disp. sur :
http://philosophie.scola.ac-paris.fr/C401-02Stiegler.htm
- (avec Nicolas Donin, dir. et al.). « Révolutions industrielles de la musique ». In Cahiers de
médiologie, n°18, 2004.
- « Le désir asphyxié, ou comment l’industrie culturelle détruit l’individu », In Le Monde
Diplomatique,
juin
2004.
Disp.
sur :
http://www.mondediplomatique.fr/2004/06/STIEGLER/11261
- « Enjeux épistémologiques, méthodologiques et politiques des technologies cognitives ».
Contribution
de
Bernard
Stiegler
à
la
rencontre
d’Ars
Industrialis
consacrée aux technologies cognitives, le 5 novembre 2005, Paris. Disp. sur :
http://wiki.km2.net/wakka.php?wiki=ArsIndustrialis
- « Questions de pharmacologie générale. Il n’y a pas de simple pharmakon ». In
Psychotropes, 2007, n° 3/4 (Vol. 13), p. 27- 54. Résumé disp. sur :
http://www.cairn.info/resume_p.php?ID_ARTICLE=PSYT_133_0027
- « 3 questions à Bernard Stiegler : Dépasser l’opposition des producteurs et des
consommateurs ». [en ligne]. Transversales Science & Culture, 24 avril 2007. Disp. sur :
http://grit-transversales.org/article.php3?id_article=170


Enregistrements audio et vidéo :

Fauré, Christian. « Enregistrements de Bernard Stiegler. » [en ligne]. In Hypomnemata :
supports de mémoire. Disp. sur : http://www.christian-faure.net/bernard-stiegler/


Association Ars Industrialis : http://www.arsindustrialis.org/

II/ Quelques textes et articles en ligne sur (ou autour de) Bernard Stiegler
Barthélémy, Jean-Hugues. « De la finitude rétentionnelle » (sur La technique et le temps de
Bernard Stiegler) ». s.d. Disp. sur : http://liris.cnrs.fr/enaction/docs/documents2008/JHB2.pdf
Rojas, Estrella. « Pratiques des hypomnemata à l’âge du numérique, et modalités cognitives
de la fracture numérique ». s.d. Disp. sur :
http://www.creis.sgdg.org/colloques%20creis/2007/Rojas.pdf

Université de Liège, Département de Philosophie. « Bernard Stiegler : lieu, mémoire et
technique ». s.d. Disp. sur :
http://www.philosophie.ulg.ac.be/documents/PhiloCite2008/Stiegler.pdf


Billets de blogs :

Colbeaux, Christian. « Bernard Stiegler : “Prendre soin de la jeunesse et des générations” &
“Economie de l’hypermatériel et psychopouvoir ». [en ligne]. In ColBlog, 6 mars 2008. Disp.
sur : http://colblog.blog.lemonde.fr/2008/03/06/bernard-stiegler-prendre-soin-de-la-jeunesseet-des-generations-economie-de-lhypermateriel-et-psychopouvoir/
Engelbach, Bastien. « Défense et illustration d'une "politique de l'esprit" ». [en ligne]. In
NonFiction.fr., 2 avril 2008. Disp. sur : http://www.nonfiction.fr/article-893defense_et_illustration_dune_politique_de_lesprit.htm
Fauré, Christian. « A propos de la rétention ». [en ligne]. In Hypomnemata : supports de
mémoire. Disp. sur : http://www.christian-faure.net/2006/05/10/a-propos-de-la-rtention/)

