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Résumé 
 

Peter Sloterdijk occupe une position unique dans le panorama 
philosophique contemporain. Si Nietzsche et Heidegger demeurent les 
deux références essentielles de son œuvre, Sloterdijk est également 
tributaire de son séjour prolongé dans l’entourage du « Wittgenstein des 
religions » comme il l’appelle lui-même, Osho Rajneesh. C’est qu’il se 
situe, de son propre aveu, dans l’œil du cyclone des religions, 
« tellement à l’intérieur que la religion a disparu », son projet demeurant 
du reste inintelligible si on ne tient pas en considération qu’il pense 
expressément à partir du point « d’où l’on formule des religions 
positives » (Sloterdijk, 2001a, p. 126). Ce qui signifie finalement que la 
pensée de Sloterdijk se développe essentiellement dans l’horizon du 
thérapeutique. C’est ce que nous tenterons d’élucider dans les 
prochaines lignes, en dégageant d’abord ce qui constitue sans doute 
l’axe central de l’œuvre de Sloterdijk, c’est-à-dire le rapport entre le 
politique et le thérapeutique. Nous poursuivrons ensuite avec une 
discussion de ce qui se présente chez Sloterdijk comme une archéologie 
du thérapeutique, laquelle, en revisitant le rôle de la magie à la 
Renaissance et la découverte du magnétisme animal à la fin du XVIIIe 

siècle, s’éloigne sensiblement de l’interprétation psychanalytique de 
l’inconscient.  

 
1. Politique et thérapeutique 
 
Aufklärung psychologique ou la pensée cosmico-physionomique 
D’entrée de jeu, c’est-à-dire dès sa célèbre Critique de la raison cynique, Sloterdijk établit 
une distinction polémique essentielle qui aura valeur programmatique : « L’Aufklärung 
psychologique et l’Aufklärung politique sont des adversaires : non seulement elles se font 
concurrence pour l’énergie libre des individus, mais encore elles se heurtent souvent dans 
leur objet. » (1987, p. 121)  Stigmatisant « la naïveté psychologique de la vieille notion de 
politique » (1987, p. 103) et affirmant que « les psychologies des profondeurs sont pour 
ainsi dire le cœur pensant de la modernité » (1990, p. 189), Sloterdijk développera 
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progressivement une pensée du thérapeutique,  dont on peut dire qu’elle constitue sans 
doute le trait le plus déterminant de son œuvre.  
  
La critique de la raison cynique, c’est avant tout le projet d’une Aufklärung incarnée et 
présente à soi, ce que Sloterdijk appellera également la pensée physionomique. Car c’est 
sur fond d’une absence à soi généralisée que le cynique comme type de masse prolifère. 
Pour Sloterdijk, le cynisme est un des fruits empoisonnés de l’Aufklärung objectivante et 
instrumentale qui met à distance, réifie et ainsi « fait taire le monde de la physionomie » 
(1987, p. 184). Ce rapport instrumental au monde neutralise le rapport de proximité à ce 
qui nous entoure, cir-constances ou environ-nement, il nous rend analphabète à tout ce qui 
fait la consistance des formes-de-vie – leur monde. C’est dans cette optique qu’il faut 
comprendre le rejet radical de « la position structurellement stupide de la critique » (2005, 
p. 390) chez Sloterdijk. Son problème est à la fois structurel et postural : structurel, d’abord 
parce que cette position se tourne systématiquement vers l’inférieur pour se montrer 
supérieure, et ensuite, en ce qu’« elle est affaire de distance convenable » (1987, p. 14), 
alors que l’urgence est désormais à la redécouverte de la bonne proximité. Problème 
postural donc, dès lors qu’on ne peut douter de la misère des corps qui s’en tiennent à ce 
régime. La critique reproduit l’absence, elle nous parle de là où nous ne sommes pas.  
 
Sloterdijk, Lacan et le tout-politique 
Chez Sloterdijk, la pensée du thérapeutique vient décharger l’importance excessive 
accordée au politique dans le traitement des souffrances. « [Par le thérapeutique], la 
politique est libérée du soupçon d’être directement responsable des auto-poétifications et 
des souffrances de l’individuation de la vie individuelle. » (1990, p. 198) Si Sloterdijk 
prétend révéler des mécanismes demeurés inconscients dans le politique, c’est le plus 
souvent pour mettre en lumière – dans la plus pure tradition de l’Aufklärung psychologique 
– « la fonction du politique comme théologie de remplacement » (1987, p. 563). Ce genre 
de rapprochement entre le tout-politique (le syndrome du militant, par exemple) et le 
religieux revient tout au long de son œuvre, et il ne va pas sans rappeler les positions de 
Lacan, très prompt à renvoyer dos-à-dos apologétique chrétienne et croyance politique 
moderne. Ce parallèle avec Lacan doit par contre être précisé. Il est justifié dans la mesure 
où la psychanalyse participe de cette Aufklärung psychologique dont se réclame Sloterdijk, 
ce dernier reconnaissant d’ailleurs d’emblée l’influence que Lacan a pu avoir sur sa pensée. 
Leur proximité pourrait se résumer à un accord de fond quant à la critique du fétichisme de 
l’identité, « maladie mentale de l’homme occidental » dira Lacan, et dont l’expression la 
plus subversive consiste sans doute dans l’inversion de la règle freudienne « Où Ça était, je 
dois advenir » par « Là où j’étais, Ça doit advenir »1. Ce rapprochement entre Lacan et 
Sloterdijk risque par contre de  porter à confusion si on ne précise pas : 1) comment 
s’articule la critique de Lacan au tout-politique; 2) la différence fondamentale entre les 
conceptions lacanienne et sloterdijkienne du corps. Pour faire bref, il en va du rapport de 
l’humain et du politique à la totalité. Pour Lacan, 
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L’idée imaginaire du tout telle qu’elle est donnée par le corps, comme 
s’appuyant sur la bonne forme de satisfaction, sur ce qui, à la limite, fait sphère, 
a toujours été utilisée dans la politique, par le parti de la prêtrise politique2.   

 
Le désir quasi parménidien de faire sphère qui anime le politique est ce qui, pour le célèbre 
théoricien du désir comme manque, ne saurait en aucun cas être accepté comme tel. En 
insistant sur le caractère imaginaire de ce « tout » fondé sur le modèle du corps, et en 
évoquant un « parti de la prêtrise politique » qui chercherait à imposer à ses ouailles ses 
formes de la « bonne satisfaction », Lacan cherche à désigner une insuffisance dans le cœur 
même de la ratio politique. Ce faisant, la critique psychanalytique du politique réitère 
l’opposition entre l’Auflkärung psychologique et l’Aufklärung politique mise de l’avant par 
Sloterdijk. 
 
Mais au-delà de cette distinction préliminaire entre les deux Aufklärung, à propos de 
laquelle s’entendent manifestement Lacan et Sloterdijk, le commentaire de Lacan révèle un 
profond dissentiment en regard de la question du corps et du rapport à la totalité. La 
conception lacanienne de la coupure anthropogénétique insiste sur la négativité et un écart 
irrémédiable entre le corps et le sujet proprement dit. Dans la tradition cartésienne dont 
Lacan se réclame, « j’ai un corps ». Cela s’oppose directement aux tentatives 
phénoménologico-extatiques de penser l’unité du corps et du sujet parlant, tradition dans 
laquelle s’inscrit pleinement Sloterdijk et qu’on résumera par la formule : « je suis un 
corps ». Plutôt que d’insister sur une division essentielle du sujet comme dans la 
psychanalyse, Sloterdijk préfère développer une conception des forces plastiques qui 
modèlent l’humain – ce qui implique une conception forte de l’idée de sphère 
anthropogénétique, que nous allons maintenant explorer.  
 
Au commencement était l’intérieur 
Chez Sloterdijk, le thérapeutique en-globe littéralement le champ du politique, ou pour le 
dire autrement : à l’universalité du politique, Sloterdijk souhaite opposer un « souci 
thérapeutique généralisé » (2003, p. 254) qui « interroge l’individu sur ses capacités à 
supporter son cosmopolitisme congénital » (1990, p. 185). La pensée du thérapeutique chez 
Sloterdijk s’inscrit donc dans un horizon cosmopolitique, et l’étrangeté apparente de la 
formule de « cosmopolitisme congénital » ne fait qu’anticiper sur le développement 
ultérieur de sa « théorie des sphères » et ses considérations sur les processus 
d’immunisation et de création d’intérieurs.  Dans l’optique thérapeutique, au 
commencement était l’intérieur – la serre humaine.  
   
C’est par son souci marqué pour le corps vivant que Sloterdijk se montre le plus 
nietzschéen. Chaque auteur de la famille nietzschéenne aborde la question 
anthropogénétique à sa propre manière; on pourrait dire que c’est précisément à cette 
manière qu’on les reconnaît, qu’ils s’inscrivent dans cette tradition. C’est que Nietzsche a 
mis « l’autogenèse du sujet à l’ordre du jour de la philosophie » (2000, p.170), ou 
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autrement dit, la question de la venue-au-monde, inscrivant ainsi la philosophie dans 
l’horizon immunitaire/biopolitique. Si Sloterdijk semble être le plus « thérapeutique » de 
cette tradition, c’est dans la mesure où il est celui qui reste le plus près du souci nietzschéen 
d’expliciter les conditions de viabilité de l’humain (en commençant par sa venue au monde) 
– et par suite, le plus sensible à « la nécessité d’inventer une nouvelle poétique de l’espace 
immunisant »3. Ce thème, qui trouvera son développement maximal dans la trilogie des 
sphères, on peut déjà en reconnaître les prémisses dès la Critique de la raison cynique, dans 
son souci de développer une philosophie qu’il dit « intégrante » et anti-schizoïde. Sloterdijk 
part d’une sorte d’intimité de la rondeur, comme dirait Bachelard, qu’il cite en exergue du 
magnifique Bulles, et en cela, il s’éloigne visiblement d’une certaine « pensée du dehors » 
commune à Blanchot, Foucault et Deleuze par exemple. Il faut voir ce que Sloterdijk a à 
dire en regard des philosophies de la différence :  
 

Le processus du venir-au-monde chez l’être humain est un continuum qui 
intègre des discontinuités. […] Lorsque j’insiste sur le fait que le venir-au-
monde est un continuum de continuités et de discontinuités, ma formulation est 
censée indiquer que malgré toutes les catastrophes et toutes les ruptures que 
subissent depuis toujours les hommes […] il reste toujours cette étrange 
mosaïque du genre humain […]. Nous avons donc toujours affaire à un 
continuum de continuités et de discontinuités. On note la force de cette formule 
lorsqu’on tente de l’inverser, c’est-à-dire lorsqu’on mise essentiellement sur la 
discontinuité, comme le font certaines formes de pensée relevant de la 
philosophie de la différence. Celles-ci se barrent aux énigmes de la continuité 
[italique ajouté], dont j’affirme qu’elles ne pourront jamais être pensées avec 
assez de sérieux. (2003, p. 234-235)      

 
Ce primat de la continuité s’exprime de nombreuses façons dans son œuvre, qui se résume 
en ce sens à un souci de penser l’espace intérieur. Sloterdijk peste contre « la racaille des 
observateurs qui veut tout prendre depuis l’extérieur et ne comprend plus le moindre 
rythme » (2002, p. 85); il nous exhorte à prendre notre responsabilité vis-à-vis de la 
« climatisation symbolique de l’espace commun » (2002, p. 52), soulignant que « croire 
que l’empathie des êtres humains envers les autres êtres humains n’est pas épuisable 
constitue une illusion irresponsable » (2003, p. 220). C’est la dimension proprement 
thérapeutique de son œuvre qui s’exprime dans ce souci de l’espace intérieur, qu’on 
pourrait, pour les besoins de l’exposé, classer en trois plans « formels » : 1) religo-
psychothérapeutique : « la faculté d’être compris [italique ajouté] et réparé est l’idée sur 
laquelle repose jusqu’à ce jour toute la profession des prêtres et des psychothérapeutes »  
(2002, p. 48); 2) politico-immunitaire : « l’expression juridique romaine integrum […] la 
pratique juridique de type romain ou vieil-européen a une portée thérapeutique, dans la 
mesure où il s’agit essentiellement, pour elle, de se défendre contre la blessure et de rétablir 
" l’intégrité " des choses […] » (2005, p. 208); 3) spatio-architectural : « Qu’est-ce que le 
thérapeutique, sinon la connaissance du procédé et l’art du savoir de la ré-installation de 
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rapports plus conformes à l’humain après l’irruption du démesuré – une architecture des 
espaces de vie après la démonstration de l’invivable? » (2005, p. 130). Notons encore que 
c’est dans cette perspective que Sloterdijk s’inspire de ce qu’il appelle le « continuum 
chinois »  – « jusqu’au seuil de notre siècle, la Chine n’était-elle pas un monstrueux 
exercice artistique sur le thème " exister dans un espace sans extérieur en s’emmurant soi-
même "? » (2002, p. 68)  
  
Pour Sloterdijk donc, le social est sans contredit un continuum psycho-politique. C’est sur 
cette base qu’il cherche à produire une théorie compréhensive de l’espace public 
d’inspiration thérapeutique. Dans la deuxième partie de ce travail, nous allons à présent 
explorer en quoi consiste le « continuum » psycho-politique, pour montrer en quoi celui-ci 
est directement lié à une conception du thérapeutique qui plonge ses racines dans les 
registres de la magie et du magnétisme animal.   
 
2. Une archéologie du thérapeutique 
 
Magie et médias 

 
Tel qu’on l’emploie parmi les philosophes, ce mot de mage 

désigne un homme alliant le savoir au pouvoir d’agir.   
Giordano Bruno 

 
On s’étonnera peut-être de voir apparaître le thème de la magie à ce point-ci de l’exposé. 
Ne risque-t-on pas de tomber dans l’irrationalisme? On ne comprendra pourtant rien à 
Sloterdijk si on ne s’arrête pas au caractère magique des forces plastiques qui font la 
consistance des sphères humaines.  
  
Chez Sloterdijk, le thème de la magie participe d’une archéologie du thérapeutique et de la 
révélation de l’inconscient anti-psychanalytique, dont le premier moment fort remonte à la 
Renaissance. Magique est ainsi l’être capable de faire advenir des mondes, l’être dont 
l’esprit et le corps s’unissent en des capacités médiatiques inédites :  

 
Ce que le XVIe siècle, la grande période de prise de pouvoir et d’exacerbation 
des Européens, appelle le « mage », c’est l’homme capable de recevoir des 
stimuli encyclopédiques, doté d’une ouverture polyvalente au monde, qui se 
forme à la coopération attentive et artistique avec les interactions discrètes entre 
les choses, dans un univers hautement communicatif. Le mage, comme 
prototype commun du philosophe, de l’artiste, du médecin, de l’ingénieur et de 
l’informaticien, n’est autre que l’entremetteur-opérateur [gras ajouté] dans le 
monde des correspondances, des influences et des attractions. (2002, p. 241) 

 
De manière indicative, il est intéressant de noter qu’en chinois, média, meiti, signifie 
littéralement l’entremetteur (matchmaker) ou l’intermédiaire des corps. Comme nous 
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l’avons souligné précédemment, c’est en fonction de l’importance accordée à la qualité de 
présence et aux capacités extatiques humaines, que Sloterdijk (et, en général, la pensée 
post-heideggerienne) et la psychanalyse divergent.  
    
Le magnétisme animal 
 

Supposez un somnambule qui pousse l’imitation de son médium 
jusqu’à devenir medium lui-même et magnétiser un tiers, lequel à 
son tour l’imitera, et ainsi de suite. N’est-ce pas là la vie sociale? 

Gabriel Tarde, Les lois de l’imitation 
 

 
Le deuxième moment fort (historiquement parlant) de l’archéologie du thérapeutique de 
Sloterdijk précise la portée de cet écart et ses effets subséquents pour le développement de 
la pensée thérapeutique contemporaine. Il s’agit de la découverte du magnétisme animal 
(qu'on appelle aujourd'hui hypnose) par Anton Mesmer à la fin du XVIIIe siècle. 
Rapidement, on assistera à un vaste engouement pour ce phénomène à travers l’Europe. En 
Allemagne par exemple, les universités manifestèrent un vif intérêt pour le magnétisme 
animal. En 1812, le gouvernement prussien nomma une commission d’enquête : celle-ci 
publia en 1816 un rapport favorable au magnétisme, de telle sorte que les universités de 
Berlin et de Bonn se dotèrent de chaires de Mesmérisme (Ellenberger, 1974, p. 68). Hegel 
lui-même démontrera un intérêt marqué pour le magnétisme animal et lui consacrera un 
important commentaire dans son Encyclopédie des sciences philosophiques. La découverte 
du magnétisme animal confirme en effet sa critique des philosophies rationalistes de 
l’entendement, lesquelles ne peuvent imaginer que des phénomènes puissent échapper au 
contrôle conscient du sujet.  
  
Le projet philosophique de Sloterdijk reprend la critique hegélienne du cogito cartésien et 
du sujet des Lumières et explicite les répercussions philosophico-politiques du 
mesmérisme. « Tout cela signifie qu’au moins depuis la fin du XVIIIe siècle, l’illusion de la 
conscience transparente que l’homme a de lui-même est détruite systématiquement », dira-
t-il dès Critique de la raison cynique (p. 78). Évidemment, Sloterdijk a ici dans sa mire le 
modèle du sujet politique traditionnel tel qu’on a pu le concevoir d’une extrémité à l’autre 
du spectre politique moderne, autonome, volontariste et parfaitement imperméable aux 
conditions dans lesquelles il se trouve plongé. L’opposition entre Aufklärung politique et 
Aufklärung psychologique ne peut être plus marquée. C’est dans cette optique que chez 
Sloterdijk, la capacité d’ouverture extatique et de mise en disponibilité deviendront des 
questions politiques essentielles. Le politique s’entendra dès lors comme un degré 
d’intensité dans l’élément éthique – et le communisme, comme une disposition à se laisser 
toucher et à partager ce qui est commun. Mais cela demeure absolument inconcevable sans 
une prise en considération des dimensions magiques et magnétiques à la base des capacités 
extatico-médiatiques humaines.  
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On connaît l’impératif lacanien : pas de psychanalyse sans sujet cartésien : « un seul sujet y 
est reçu comme tel, celui qui peut la faire scientifique »4. La tendance lacanienne à réduire 
l’inconscient à une pure combinatoire de signifiants s’oppose radicalement à la pensée du 
thérapeutique développée par Sloterdijk. En affirmant que le langage était le seul objet de la 
psychanalyse, Lacan a peut-être pu ainsi la fonder en science, mais cela, au prix de la perte 
d’accès au registre du magique, c’est-à-dire d’un stade d’indétermination où tout est 
résonance et compénétration. À ce niveau, tout est une question de forces et de faiblesses 
qui interagissent librement. Cette union des sympathies qui ramène la vie dans son courant 
général, comme le dit Hegel, est en soi thérapeutique. Plus encore : 
 

Sans le rapport magique, il n’y aurait pas bien sûr de rapport magnétique, mais il 
n’y aurait pas de rapport du tout entre les humains. S’il n’y avait pas cette 
continuité du sentir sous la forme de l’indéterminé, de l’illimité et du pénétrable, 
la conscience et l’entendement n’auraient pas de contenu5.   

 
 
 
Conclusion 
 

L’existence contient une tendance essentielle à la proximité. 
Heidegger 

 
À une époque où on a malheureusement tendance à ne découvrir la puissance des affects 
que pour les rabattre sur le réduit de notre intériorité psychologique, Sloterdijk se révèle 
être un penseur indispensable. En alliant finesse psychologique et réflexion macroscopique 
sur les flux humains, Sloterdijk permet à la fois de dénévrotiser le politique tout en sauvant 
l’analyse psychologique des affres de l’existence privatisée  qui voudrait se suffire à elle-
même. Comme nous l’enseigne Sloterdijk, tout est question de trouver la bonne 
proximité… 
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Notes 
                                                
1 Sloterdijk attribue à Lacan ce renversement de la formule freudienne dans Ni le soleil ni la mort. 
Nous n’avons par contre pas été en mesure de retracer une telle formule chez Lacan.   
 
2 Cité par Paul-Laurent Assoun, « De Freud à Lacan, le sujet du politique », in Jacques Lacan : 
psychanalyse et politique, revue Cités no 16, Paris, 2003. Au sujet du désir de totalité du politique, 
dans une perspective légèrement différente : « L’idée que le savoir puisse faire totalité est, si je puis 
dire, immanente au politique en tant que tel. » (Séminaire XVII, « l’envers de la psychanalyse », 17 
décembre 1969. 
 
3 Vivre chaud et penser froid, entrevue avec Eric Alliez, 
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article209 (14 novembre 2007). 
 
4 Lacan, cité par François Roustang in Lacan : de l’équivoque à l’impasse, Éditions de minuit, 
Paris, 1986, p. 56. Dans ce livre d’une grande clarté, Roustang, un ancien lacanien qui s’est 
progressivement tourné vers la phénoménologie et la pensée chinoise, montre comment le corps est 
exclu de la thérapie psychanalytique et comment celle-ci se fonde sur un sujet désincarné. 
 
5 François Roustang, introduction de sa traduction de Hegel, Le magnétisme animal, Quadrige\PUF, 
Paris, 2005, p. 24. 


