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PHILOSOPHIE

Kostas Axelos, la pensée planétaire
entre exil et errance
La publication de deux ouvrages consacrés à Kostas Axelos ainsi que la réédition de son Marx, penseur de (a technique (Encre marine, 2015) sortent
de l'ombre la parole du philosophe grec disparu en 2010 Lumiere d'une subjectivité qui, selon la formule d'Heraclite, s'est cherchée elle-même

A

vez vous lu Kostas Axelos '' La réponse, si
negato e souligne la pei tinence de la i eedition
dans la collet lion « Lncre marine » des editions
I es Belles T ettres, de \îarxpensent de la tech
nique Une initiative qu accompagne a\ ec non
moins d'opportunité la publication che/ le même editeur
d'I ne pensée à I horizon de l'errance (2015), recueil d'une
dizaine d'entietiens, réels ou nnaginaiies, ou s entend
celui qui fut I un des traducteurs d'Histou e et conscience
deUassede GeorgT ukacs (1960 Minuit) l'exil ett la.pa.tne
de la pensée (2014), publie cet automne aux editions Rue
d'Ulm recueil de textes inédits de I auteur de Systématique
ouverte (1984, Minuit) a précède de quèlques semâmes
cette rentiee editoriale du philosophe grec qui nous a
quittes en fevrier 2010 Ce demier ouvrage propose en
outre un fiol liege d etudes (I) etde temoignages qui nous
pei met d'aboi dei son œu\i e un peu moins démunis
qu Ul\ sse quand r\ ausicaa le decout rit sur un des rn ages
de l'île des Pheaciens Plusieurs occasions donc, en cas de
réponse positive, pour les compagnons déjà de l'œuvre
d'Axelos, d accentuer la marque de leurs propies pas sur
le trajet peupatetikos (2) du penseur en cheminement
II souhaitait rester souterrain et exercer
« un pouvoir invisible plutôt que visible »
Lhomme se voulait disciet \ousl'avezpeut etreman
que, lui qui refusait de se considérer comme un intel
lectuel, « e est a dire comme quclqu un qui donne son
rn is su) toutes les choses a longueur de jour et de nuit »
Celui de philosophe Tie lui convenait pas plus ll se \oulait
penseui et passeur I oi squ'a nos regards, de toute part,
tant de tetes s'autorisent a en recevoir le titre nous ne
pouvons que lui donner tort suivant en cela la lecon de
Juvenal Maîs il souhaitait rester souterrain et exercer
« un pouvoir invisible plutôt que visible » Peut etre tm
etat d'esprit hérite de son expenence dans la resistance
giecque contre I occupation allemande comme militant
et joui naliste membre du Parti communiste grec Fidelite KOSTAS AXELOS REFUSAIT DE SE CONSIDÉRER COMME UN INTELLECTUEL, ci C EST-À-DIRE COMME QUELQU'UN QUI DONNE SON AVIS
au Niet/sche intempestif aussi I es plus gl ands fleuves SUR TOUTES LES CHOSES A LONGUEUR DE JOUR ET DE NUIT» PHOTO PHILIPPE MATSAS/OPALE
coulent sous terre
Ne à Athènes en 1924, Kostas Axelos est age de dix sept
ans lorsque les tioupes de la \\ehrmacht de I Italie fas
sophie politique fondée par Edgar Morin Roland Barthes Jaspers, Herbeit Marcuse, Ervmg Goffman, Jean Beaufret
ciste et du ro\ atime de Bulgarie occupent sa terie natale
Jean Duvignaud et Colette \udry La levue critique ou Cilles Deleuze
legioupe des « ex communistes qm n etaientpa.s devenus
Issu d une famille de la bourgeoisie hellène il s engage
Afin d'approfondir ces aspects bibho et biographiques
des anticommunistes pour autant », selon l'ex
dans la resistance communiste et de\ient un des
de l'œuvre de Kostas Axelos on se rappel tera avec intérêt
dirigeants du mouvement étudiant En 1944,
pression de celui qui en sera le rédacteur en aux notes de Servanne Jollivet et de Katherma Daskalaki
<NOUS PENSONS
il participe aux Dekemvnana evenements
chef de 1958 a 1962 L'année 1959 est l'an
ainsi qu'aux temoignages de Gm Basset I rancois Bordes
AVEC TOUTE LA
qui opposent les troupes ro\ alistes et
nee de sa soutenance I es deux piemiei s Jean Philippe Millet, Claude Ttoels Manila \isenstein
RICHESSE DE NOTRE
Irvies, qui sont issus de son tia\ail de these, \\eroffdans Leïi/estïa patrie de la pensée et dans One
l'extrême droite grecques ainsi que I aimée
CORPORÉITÉ
britannique a la resistance communiste
Heraclite et la philosophie et Mari penseur pensée fl I horizon de l'errance
SENSIBLE... AVEC
JÉRÔME SKALSKI
II est condamne a mort par le nouveau
de la technique, paraissent au début des
TOUTE LA RICHESSE
régime et fera partie, avec Cornélius
annees 1960 A associei a ces deux
DE NOTRE PSYCHISME
ouvrages sous le signe du « déploiement (1) Ler études dè Lexif esr la par ie de ta pensée rigneer
Castoriadis et Kostas Papaioannou, de ces
INTUITIF... », A ÉCRIT
centaines de réfugies politiques qui pret!
de I errante », Vers la pensée planetaire Françoise Dastur Ferre Fcugevrollas Serxanne Joli vel
KOSTAS AXELOS_
dion! le chemin de l'exil 'Vi rrve a Pai is en
(1964) ou \xelos questionne le lien entre FI ta i bios CuulouLnrirs s nrroduisenî au kaléidoscope
decembre 1945 Kostas \xelos entame des etudes
ontologie et htteiature Ln 1962 annee de l'arrêt des CCR eprs de Kjslas Axelos jel errance technique
de la publication de la revue, il fonde la collection a i ical îe mona0 pensée planetaire
de philosophie a la Sorbonne II ht Heraclite, Marx
Nietzsche, Freud, Heidegger et Hegel En 1946, il est « \iguments » aux Fditions de Minuit S ensuit la (2) Qu SP promené te mol a donne per piTeîicien
exclu du Parti communiste grec pour avoir dénonce son redaction d'une quin/aine de h\ res ainsi qu un travail pour des gner les d se pies dAr store ta Iradiî on
d'édition mettant en lumiere des penseurs et des théo
nous rapport^ qu Arisluîe enseigna T en rn im nant
dogmatisme lin Grece la gueire civile fait rage Cher
cheur au CNRS entre 1950 et 1957 i l s engage en 1956 au nciens aussi drveis que Georg Lukacs Martin Heidegger dans les jardins du t/cee I un des trois grands
I ouïs I rjelmslev, Fugen Fmk, Roman Jakobson, R a i l gymnases dAîhenes
sein du groupe de la revue Arguments, revue de philo
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