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a
Académie, - platonicienne, p. 30, - française, p. 130
agapè, définition, p. 24
acte, p. 105, 138, 148, 194, 198, 200 - sexuel, p. 44, - d’achat, p. 75, - 

performatif, p. 173
action, p. 18, 186, - sociale (Weber), p. 195, - du bon joueur, p. 255 - 

révolutionnaire, p. 146
addiction, p. 71, 82, 86
agi (sentiment d’être-), p. 95, 195, 244
aliénation / aliéné / aliénant, p. 71, 87, 146, 227, 234 241, 243, 

désaliénation (Fanon), p. 201, 227
âme, p. 14, 24, 38, 71, 233, 264, 266
ami / amitié (voir philia), p. 23, 29, 49, 89, 254, 233
amour (voir agapè, éros et storgè), p. 20, 23, 84, 233, « hygiène » de 

l’-, p. 50, - en tant que dévoration, p. 83, dette d’-, p. 84, preuve d’-, 
p. 83, amour-propre, p. 86

angoisse, p. 99, 162, 162, – comme symptôme de l’indécision, p. 18, – 
de la mort, p. 19, - de l’ennui, p. 56, - « du huitième mois », p. 82, - de 
la séparation d’avec la mère, p. 82, 108, selon Heidegger, p. 162

Ancien Régime, p. 202
anthropologie (voir ethnologie), p. 180, 201, 206
antisémite / antisémitisme, p. 216, 216
aponie, p. 73
Arrière-plan, p. 160, 243, 243
art, p. 40, 61, 205
aryen (mythe), p. 212
ascèse, - du désir, p. 86,, - de la modération, p. 159
ataraxie, p. 73
athéisme / athée, p. 101, 135, 243, 253
atomiste (philosophie), p. 258
autodafé, p. 185
autorité, p. 127, 155, 156, 195
Autre, p. 20, 21, 52, 55, 96, 101, 154, 230, en tant que nebenmensch, p. 80
autrui, p. 51, 101, 104, 117, 121, 154, 163

Index rerum

(le thème est particulièrement approfondi dans le conseil 
lorsque le chiffre, qui renvoie à la page, est en gras et italique)
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b
beauté, p. 14, 32, 35
besoin, p. 76, 83, 104
bien (voir mal), dialectique du -, p. 245, 246, 247
bluff, p. 152
bolcheviks, 185
bonheur, p. 263, course au -, p. 55, dans le repos p. 60, 71, 94, 263
bonté, beauté signe de -, p. 38
brachycéphale (voir dolichocéphale), p. 215

c
ça (Es), p. 105, 186, 241
capital, capitalisme / capitaliste, p. 70, 122, 141, 148, 177, 195, 196, 236, 

accumulation du -, p. 135, - symbolique, 156
castration, p. 109, 154
casuistes / casuistique, p. 171
causalité, p. 236
Chose (la) voir Ding (das)
chrétiens / chrétienté / christianisme, p. 66, 226, 244, valeurs – p. 185, 

- et sexualité, 186
classes sociales (voir social), p. 143, 238
classement / classification, - résultant de l’exercice du pouvoir, p. 180, 

- de l’acte sexuel, p. 43, - des races, p. 216
cogito, p. 107, 160.
colonial, colonialisme, colonisation, p. 214
comique viril, p. 102, 109, 154
compétence, p. 151
condition, au sens de privilège de naissance, p. 202, - humaine, p. 15, 

65, 235 (Spinoza), - d’existence et d’exploitation, p. 144 , 252, - 
de réussite, p. 173. 

conditionnement social, p. 110, 164, 240
confiance, p. 86, 229
confucianisme, p. 151
conscience (voir inconscient), p. 160, 162, 170, 227, 243, - « mauvaise 

conscience », p. 101, 110, 136, 227 (Sartre), selon Nietzsche, p. 136, 
selon Marx, p. 139, selon Heidegger, p. 159, selon Husserl, p. 159, 
« bonne conscience », p. 16, selon Searle (Arrière-plan), p. 160, 243

consommation, p. 98, – de masse, p. 71, 98, surconsommation, p. 159
constatif (énoncé), p. 173
contingent / contingence, p. 32, 106, 251 (Diderot), - du monde, p. 227
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corps, p. 60, 35, 73, 82, 107, 140, 141, 206, 233, 239, 241, 242, 249, 251, 258
création, action créatrice (Nietzsche), 62, esprit de -, p. 126, 127, - de 

l’idée d’Etat-nation, p. 210 , créationisme, p. 258
croire / croyance, p. 12, 36, 72, 101, 114, 135, 204, 229
culture / culturel, p. 40, 43, 70, 93, 111, 121, 180, 189, 197, 209, 251
Cynique(s), 92, 111

d
darwinisme social, p. 212, 219, 242
dasein, p. 159
dépendance (voir addiction), p. 70, 75
désir, p. 11, 19, 55, 75, 90, 107, 136, 198, 266, – inconscient, p. 19, céder 

sur son -, p. 52, - en tant que moteur de la domination, p. 55, selon 
Pascal, p. 58, selon Sénèque, p. 72, selon Freud, p. 75, selon Lacan, 
p. 76, selon Girard (désir mimétique), p. 81, - dans le monde 
marchand, p. 97

déterminisme / détermination, p. 227, 236, 240, selon Marx, Durkheim, 
Bourdieu, Freud, Lacan et Spinoza, p. 235, 240, 242, 248

deuil, p. 56
dialectique, p. 136, idéalisme – (Hegel), p. 139, 141, 252, matérialisme 

– (Marx), p. 141, 145, - du désir, p. 243
diatithemenos, p. 47
diplôme, p. 121, 238
Ding (das), p. 61, 80.
discours, p. 219, - d’autorité, p. 122, simulacre du –, p. 155, - mensonger, 

p. 167, - de répulsion, p. 225, - du maître, p. 226
distinction, p. 38, 95
divertissement, – au sens de passe-temps, p. 58, selon Pascal, p. 65, 

selon Marx, p. 69, selon Hanna Arendt, p. 74, selon Sénèque, p. 72
dolichocéphale (voir brachycéphale), p. 215
domination, p. 55, 111, 122, 144, 181, 224, 236
Dominicains, p. 170
doxa (définition), p. 122
DSM ou Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 

p. 48

e
écologie, p. 159
éducation, p. 40, 43, 121, 170, selon Montaigne, Bourdieu, Sade, de 

Maistre et Descartes, p. 124, 128, 129, 130,
élections, p. 167, 189, - présidentielle, p. 191
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émotion, p. 26, 71; - honte, p. 105, - esthétique, p. 35, - à un « goût 
barbare », p. 39

Empire, - napoléonien, p. 211, - romain, p. 90, 177, - allemand, p. 195, 
impérialisme européen, p. 214

Encyclopédie, p. 181
enfant (relation mère/enfant), voir « mère ».
ennui, p. 55, 65
épicuriens, p. 259
érôs ou éros, p.14, définition, p. 23, érastres et éromènes, p. 46, 

érotique, p. 50, Éros et Aphrodite, p. 136, selon Freud (au sens de 
pulsion de vie), p.186

esclave / esclavage (voir maître), p. 47 (C6), 71, dialectique maître-
esclave (selon Hegel, Kojève et Lacan), p. 126, 216, 226, 252, - dû 
au salariat, p. 135

esprit, p. 35, 56, 60, 65, 89, 233, 235, selon Hegel, p. 140, selon Husserl, 
p. 160, selon Spinoza, p. 235, selon Freud, p. 241, selon Descartes, 
p. 242, mot d’-, p. 113

essentialisme / essence (voir innéisme), p. 101, 227, - de Kant, p. 181
esthétique, stade esthétique de l’amour, p. 15, émotion esthétique, 

p. 35, expérience esthétique de l’art, p. 61, esthétique du 
spectateur, p. 62.

État, p. 62, 124, 185, 192, 210, selon Hegel, p. 140, - romain, p. 167, selon 
Tilly, Weber, Bourdieu, Marx & Durkheim, p. 188, concept d’État-
nation, 192, 222

éthique, p. 191, stade éthique de l’amour (Kierkegaard), p. 15, 
« goût » éthique (Kant), p. 35, 155, acte sexuel « éthiquement 
acceptable », p.52, - de conviction / responsabilité (Weber), 
p. 197, selon Spinoza, p. 235

ethnie / ethnique / ethnicisme (voir race / racisme / racialisme), 
p. 201

ethnologie / ethnologue (voir anthropologie), p. 201
ethos (voir éthique selon Weber), p. 196
être (voir dasein), « être-là », « être-au-monde », « être-vers-la-mort » 

(Heidegger), p. 159
eudémonisme, p. 257
eugénisme, p. 217
existence, p. 162
existentialisme, p. 101
exit, voice & loyalty, p. 145
exploitation, p. 143, 178
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f
fatalité / fatalisme, - de la guerre, 184, définition, 244
fétichisme, – obsessionnel fétichiste p. 49, 83, objet transitionnel 

devenu fétiche, p. 84, fétichisme du manque, p. 84
fixisme / fixité, p. 210, 242.
foi, p. 18, 182, définition, p. 232
folie, p. 16, 79, 98, 135, - des grandeurs, p. 233

g
goût, p. 78, 239, jugement de -, p. 35, - sexuels, p. 43, - de luxe, p. 89 
Grâce, – et libre-arbitre, p. 66, - « efficace » et « suffisante », p. 170
guerre, p. 141, 181

h
habitus, p. 160, 258, définition, p. 160, 164, 239
hasard, p. 258
hédonisme, p. 257
hiérarchie, selon Nietzsche, p. 135, - entre les « races », p. 216
Histoire, p. 201, selon Hegel, p. 141, « mythistoire », p. 222
holiste, holisme, p. 195, 197
honte, p. 105, 154, - sociale, p. 101
humanisme / humaniste, p. 66, 235, - à la chinoise, p. 151, - des 

Lumières, p. 164, - de la Renaissance, p. 170, - de la Renaissance 
tardive, p. 246

humour (voir rire), p. 32, 113, 154

i
idéalisme / idéal / idéaliste / idéalité, p. 101, 114, - dialectique, p. 139, 

selon Hegel, p. 141, 143, - subjectif (Husserl), 160, - transcendantal 
(Husserl), p. 162

idée, selon Platon, p. 242, selon Descartes (idées mathématiques), 
p. 242, selon Hegel, p. 141, selon Spinoza, p. 235

idéel (univers), selon Weber, p. 191
identité, - ethnique, p. 191, - d’une nation, p. 211, - génétique, p. 223
idéologie, p. 62, 124, 209
illusion / illusio, p. 19, 55, – du désir, p. 78, - d’être jugé, p. 101, - du 

salariat, p. 138, - du Moi (Lacan), p. 241, 247, - du libre-arbitre, 
p. 241, définition de l’illusio, p. 241

image, – spéculaire, p. 82, - de la mère, p. 82
impérialisme européen, p. 214
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impudicus, p. 47
inconscient (voir conscience, topique), p. 101, 239
individualisme / Individualiste, p. 197
inégalité / inégalitaire (relation/rapports), p. 27, 94, 144, 242
infrastructure / superstructure (Marx), p. 236, 238
inhibition, p. 44, 119
innéisme (voir essentialisme), p. 101, de Kant, p. 205, de Freud, Lacan 

et Bourdieu, p. 242, définition de l’-, p. 242, de Descartes et Platon, 
p. 242

instincts (voir pulsions), p. 186
institution, p. 122
instrumentalisation, p. 226
intentionnalité, p. 26, selon Hegel, p. 141, selon Husserl, p. 159, selon 

Searle, p. 160, - divine, p. 244
interdits, - sociétaux, p. 241, - religieux, p. 235, plaisir de l’-, 79

j
jansénisme / jansénistes / Jansénius, p. 66, 170, 248, - définition, p. 66
je (voir moi)
jésuites / jésuitisme, p. 66, 68, 171, 248
jeu / joueur, p. 11, 68, 81, 102, 145, 147, 226, bon joueur, p. 255
jouissance, p. 80, 85, 94, 109, 259, – perverse polymorphe, p. 51
jugement, p. 126, – de goût, p. 35, - esthétique, p. 36, catégories de -, 44
justification, p. 97, 232

l
laideur, p. 35
langue/langage, p. 171
légitime, légitimation, légitimité, p. 230, 239
liberté (voir libre-arbitre), p. 70, 121, 235, 259; - de choix, p.19, - 

comme « vaine illusion », p. 60, selon Hans Jonas, p. 159; selon 
Frantz Fanon, p. 201, selon Spinoza, p. 235, 259

libre-arbitre, p. 66, 164, 170, selon Augustin, Thomas d’Aquin, Érasme, 
Luther (serf arbitre), Molina, Pascal, Descartes et Spinoza, p. 246

loi(s), p. 48, 86, 128, 182, 232, 236, - du capitalisme, p. 144, - sociales 
(Durkheim), p. 195, - immanentes (Kant), p. 204, - de la nature, 
p. 250, - naturelles fixes, p. 236

Lumières, p. 94, 164, 181, 201, 204
luxe, 89
Lycée, définition, p. 24, p. 30
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m
maïeutique, définition, p. 11
maître (voir esclave), p. 73, 74, 125, 151, – dialectique maître-esclave 

(Hegel, Kojève, Lacan), p. 73, 126, 226, 252, selon Bourdieu, 178.
mal (voir bien).
mana, p. 122
manque, p. 19, 26, 79, 154, – suscité par l’ennui, p. 55, au sens de « mal 

du pays », p. 59, fétichisme du -, p. 83, exposer son -, p. 155
mascarade féminine, p. 102, 154
matérialisme, p. 141, 182, - dialectique (Marx), p. 141, 145, 236, de 

Spinoza, p. 235
marchandisation du monde / logique marchande, p. 98 
mariage, p. 15, 52
mélancolie, p. 72, 259
mensonge, p. 167, se mentir, p. 12
mère (relation mère-enfant), p. 82
miroir, stade du -, p. 82, 252, miroir de l’Autre, p. 102
mobilisation, p. 145
modération, p. 159
Moi, selon Freud (Ich), p. 105, 186, - transcendantal, p. 160, selon 

Lacan (Je), p. 252
monde, p. 159, 178, 196, 235, 243, « monde naturel » (Husserl), p. 160, 

« être-au-monde » (Heidegger), p. 162, - au sens de Umwelt 
(Uexküll), p. 229, 251, selon Cassirer, Boltanski, Bourdieu et 
Lacan, p. 230, 234

monogénisme (voir polygénisme), p. 204
morale / moralité/ amoral / amoralité, p.85, 95, 105, 129, 135, 157, 159, 

188, 197, 235, selon Nietzsche, p.144
mort, p.19, 41, 60, 66, 243, - « tutoyer la mort », p. 71
mythistoire, p. 219, 222

n
narcissisme, p. 74, - blessure narcissique, p. 109
nation (nationalisme), p. 208, 211, 223, « nation civique » (Renan), 

p. 213, mythes nationaux, p. 214
naturalisation, - des femmes, p. 130, - des populations « non blanches », 

p. 210, - de l’idée de peuple, p. 212, - des catégories de la réalité 
(Boltanski), p. 230

Nature : p. 35, 159, 181, 236, selon Spinoza, p. 250
nazis, p. 185
normal / normalité (voir pathologique), p. 50
nostalgie, p. 59
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o
objet, p. 102, 104, 108,109, 140, p. 154, - du désir, p. 19, 75, - de son 

amour, p. 26, - sexuel, p. 51, - partiel, p. 52, - total (« la Chose »), p. 61, 
- de divertissement, p. 65, « objet a », p. 79, - transitionnel, p. 82, - de 
luxe, p. 97, - interdit, p. 109, selon Hegel, p. 140

objectif / objectivité / objectivation / objectiver / objectivisme (voir 
subjectif et ses déclinaisons), p. 225, 230, selon la dialectique 
hégélienne, p. 140

Oedipe, p. 43, 243
ordre social / ordre sexuel, p. 43, 44, 47

p
paix (voir agapè), p. 181.
paradigme, p. 235
paranoïa / paranoïaque, p. 55, 234
paraphilie p. 50
paresse, p. 138, – droit à la paresse, p. 70
pari pascalien, p. 195 
passion, p. 41, roi sans divertissement, p. 65, 73
pathologique (voir normal), p. 52 
pêché originel, p. 111, 170, 246
pédérastie, p. 44
père, autorité du -, p. 155
performatif (acte/énoncé), p. 173
péripatéticiens, définition, p. 24
pessimisme, p. 55, 61
peuple, p. 93, 167, 210, - colonisé, p. 210, selon Fichte (das Volk), p. 212
phallus / phallique, p. 102, 253
phénoménologie, p. 26, 160, 240
philia, p. 23, 24, 26, 29, 49, 254, définition, p. 49, suffixe philie, p. 49
pitié, p. 135
piétisme, p. 15, 263
plaisir(s), p. 18, 24, 69, 113, 116, 263, 264, 266, - en tant que « presque 

douleur », p. 71, dialectique plaisir/souffrance, p. 83, - préliminaire, 
p. 119, principe de -, p. 119, 186 

plébiscite (voir élection), p. 194
politique (homme), p. 191
polygénisme (voir monogénisme), p. 204
Port Royal, p. 68
pouvoir (voir puissance), p. 177, 192, 199, 200, 239, - symbolique, 

p. 156, - selon Balandier, p. 180, biopouvoir (Foucault), 218
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présidentiel (régime) / présidentialisation, p. 191
professeur, p. 121
Providence, p. 182
psychanalyse, p. 26, 49, 65, 154
puissance / puissants, p. 192, 196, 198, - selon Bossuet, p. 177, - selon 

Bourdieu, p. 178, - selon Einstein, p. 185
pulsion (voir instinct), p. 59, 186, 187, - constitutive de la vie du sujet, 

p. 59, 61, - de vie (Eros), de mort (Thanatos), de conservation, de 
possession et d’agression, p. 186

r
race / racisme / racialisme (voir ethnie / ethnique / ethnicisme), 

p. 202, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224
raison, p. 139, 184
rapports, - de production, p. 143, 196, 236, - de domination p. 224, 

238, - au réel, p. 241, 253
rationalisme / rationaliste / rationalité, p. 225
réalité, p. 229, principe de -, p. 186, épreuve de -, p. 232, par opposition 

au réel, p. 230
réciprocité, - dans l’amour, p. 26, – dans l’amitié, p. 32
réel, p. 114, 230, confrontation au -, p. 19, - au sens de Bergson, p. 113, 

- au sens de Marx, p. 140, dévoilement du -, p. 155, au sens de 
Lacan, p. 230, 241

refoulement, p. 119, 126, 135
relativisme subjectif, p. 39 
religion / religieux, p. 62, 232, « stade religieux », définition, p. 20, 

religion chrétienne selon Pascal, p. 66, selon Hegel, p. 141, selon 
Feuerbach, p. 142, selon les encyclopédistes, p. 182

répétition, p. 82, 119
reproduction, p. 122
responsabilité, p. 163, irresponsabilité du chef de l’État, p. 194, 

ethique de – (Weber), p. 191
rêve, p. 119
révolution, p. 211, selon Marx, p. 145, - industrielle, p. 144
richesse, p. 32
rire (voir humour), p. 110, 113, – en tant que « ris de folie », p. 71 
rite/rituel, - d’adolescence, p. 46, - de l’institution, p. 124
roi, « sans divertissement » (Pascal), p. 65, 73, « client-roi », p. 74, 

bouffon du -, p. 120, 226
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s
sagesse, p. 20, 72, 93, 121, 128, 152, 229, 259
salaire/salariat, p. 135, selon Nietzsche, p. 135, selon Marx, p. 143
savoir, p. 11, 16, 102, 121, 151, 167, 254
scenarii d’échec, p. 20
scolastique, définition, p. 245
sélection, - en matière d’éducation, p. 122, - naturelle, p. 208, techno-

sélection (Foucault), p. 218
sexuel/sexualité, p. 127, 136, goûts / penchants, p. 43, paraphilie, p. 50, 

contrat -, p. 51, agression sexuelle dans l’humour, p. 119, regard 
du christianisme sur la -, p. 136, diabolisation de la sexualité 
(Nietzsche), p. 136, selon Freud (pulsions -), p. 186

signifié / signifiant, p. 79, 175
simulacre, p. 81, 155, - du pouvoir, p. 180
social (voir classes sociales), ordre -, p. 43, 47, groupe -, p. 96, 

conditionnement -, p. 101, brimade -, p. 113, 118, critique -, 
p. 118, individu socialisé, p. 164, « tout social », p. 197, approches 
de Weber et Durkheim, p. 195, darwinisme -, p. 212, contrainte -, 
p. 238

sophistes / sophistique, p. 12, 16
souffrance (voir « plaisir » et « jouissance »)
souci, selon Heidegger, p. 162, selon Jonas, p. 163
stade, - oral, p. 82, - du miroir, p. 82, 252
stoïciens / stoïcisme, p. 72, 89, 258, – étymologie, p. 72
storgê, p. 23
subjectif / subjectivisme / subjectivité (voir objectif et ses dérivés), 

p. 220, selon Hegel, p. 160
sublimation, p. 128
suffrage universel, p. 146, 192
surmoi (Überich), p. 105, 186
symbolique, pouvoir -, p. 156, violence -, p. 97, 165, 228, 239, capital 

-, p. 156, mise en forme symbolique du réel, p. 230, 230, ordre -, 
p. 234, selon Boltanski, Bourdieu, Cassirer et Lacan, p. 230

t
tabou, p. 47, 119, 126
technique, p. 69, 78, 163, 185
temps, p. 56, 99, 136, 258, 264
Thanatos, au sens freudien de « pulsion de mort », p. 186
topique (freudienne), p. 186, 241
transcendance / transcendantal, p. 86, 160, 229



285

Index rerum

travail / travailleur, p. 69, marché du -, p. 133, 138, selon Nietzsche, 
p. 135, selon Marx, p. 69, travail « sur soi », p. 156, selon Weber 
(beruf), p. 191

trieb (voir pulsion)

u
umwelt, p. 229, 251
univers des possibles, p. 230
utilité, p. 27, 159, objet utilitaire, p. 80

v
vérité / vrai, p. 220, 234, préférence à la -, p. 29, valeur de -, p. 173, 

contrôler la -, p. 171, épreuve de –, p. 234
vie (voir mort), p. 121, 163, 257, selon Schopenhauer, p. 55, changer 

de -, p. 147, selon de Maistre, p. 130, 181
violence, – symbolique, p. 97, 165, 188, 228, 239, selon Freud, 19, - de 

l’Etat (selon Weber, Bourdieu et Marx), p. 188
volonté, p. 32, selon Schopenhauer, p. 55, selon Hegel, p. 141, selon 

Augustin, Thomas d’Aquin, Pascal et Descartes, p. 244, 245, 248, 
249 

vote, sens du-, p. 194

z
zoos humains, p. 214


