Bibliographie des travaux d’André Tosel
(1973-2018)
Nous proposons ci-après une bibliographie des travaux d’André Tosel, la plus exhaustive qu’il
nous a été possible de constituer, dans la perspective d’une étude consacrée à son œuvre, Le devoir
et l’inquiétude : André Tosel ou l’acuité du marxisme, qui est en cours d’achèvement et dont une
première partie a été publiée sur le portail des Archives ouvertes [https://hal-ens-lyon.archivesouvertes.fr/ensl-00816299] Cette bibliographie ne comprend que les publications imprimées, très
majoritairement en français. Nous avons indiqué les quelques publications en langue étrangère
(en italien notamment) auxquelles nous avons pu avoir accès.
Vincent Charbonnier,
25 novembre 2007-25 mars 2018

1973
a « Marxisme-léninisme et objectivité ». In Études philosophiques. Paris : Les Belles Lettres,
1973, p. 133-150 [Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de Nice ; no 20].

1974
a « Le développement du marxisme en Europe occidentale depuis 1917 ». In Histoire de la
philosophie. III. Du XIXe siècle à nos jours. Sous la direction de Yvon Belaval. Paris : Gallimard, 1974, p. 902-1045.
b « Le marxisme-léninisme et le futur ». Réseaux : revue du Centre interdisciplinaire
d’études philosophiques de l’université de Mons (CIEPHUM), 1974, no 22-23, p. 59-82.

1975
a « Nature de la politique chez Marsile de Padoue ». Réseaux : revue du
no 24-25, p. 101-122.

CIEPHUM,

1975,

1977
a « La philosophie marxiste en Italie : retour à Marx pour penser la transition ? ». Dialectiques, 1977, no 18-19, p. 93-109.
b « Notes pour une histoire critique de la théorie politique du matérialisme historique ».
Contradictions, 1977 [no spécial « Sur l’État » Colloque Nice 1976].

c [Avec Henri Deneys et François Ricci], « La nouvelle idéologie française : la philosophie
contemporaine (depuis 1960) entre les sciences humaines et l’anarchie ». Les cahiers du
Centre d’études et de recherches marxistes, 1977, no 141 ; 46 p.

1978
a « Éric Weil 1904-1977 ». In Le savoir philosophique. Paris : Les Belles Lettres, 1978, p. 912. [Annales de la faculté des lettres et sciences humaines de Nice ; no 32].
b « Le Matérialisme dialectique “entre” les sciences de la nature et la science de l’histoire
(ou de la logique comme processus d’appropriation collective des connaissances socialement disponibles) ». In Le savoir philosophique, op. cit., p. 139-167.
c « Le Matérialisme dialectique “entre” les sciences de la nature et la science de l’histoire ».
La Pensée, 1978, no 201, p. 70-94.
d « Matérialisme dialectique et néo-positivisme : Ludovico Geymonat ». Scientia, 1978, t.
73, vol. 13.
e « Logique et politique chez Marx dans la “Critique de la philosophie hégélienne du droit”
1843 et la Question juive ». In Régénération et reconstruction sociales entre 1780 et 1848.
Paris : J. Vrin, 1978, p. 191-214 [Publications du Centre de recherches d’histoire des idées,
université de Nice]

1979
a « Hégémonie et pluralisme : l’élaboration théorico-politique du marxisme italien ». La
nouvelle critique, 1979, no 121, p. 44-52.
b « Les critiques de la politique chez Marx ». In Étienne Balibar, Cesare Luporini & André
Tosel, Marx et sa critique de la politique. Paris : F. Maspéro, 1979, p. 11-52.

1980
a « The Meaning of Existence and History in the Thought of Eric Weil », Dialectics and
Humanism, 1980, vol. 7, no 4, p. 17-35.
b « Hegel, Marx. Logique et Communisme : Nicola Badaloni ». La Pensée, 1980, no 210,
p. 92-103.
c « Savoirs, intellectuels, État, parti ». In Autogestion. Colloque de l’Institut de recherches
marxistes (IRM). Paris, 1980.
d « L’existentialisme de Sartre et des Temps modernes ». In A. Daspré & M. Déroud (dir.),
L’Histoire littéraire de la France, t. 12, 1939-1970. Paris : Éd. Sociales, 1980, p. 33-45.
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1981
a « Action raisonnable et science sociale dans la philosophie d’Éric Weil ». Annali della
Scuola Normale Superiore di Pisa, 1981, série III, vol. 11, no 4, p. 1157-1186.
b « Filosoﬁa marxista e traductibilità dei linguagi et della pratiche ». In Filosoﬁa Politica :
scritti dedicati a Cesare Luporini. Firenze : Nuova Italia, 1981.
c « Philosophie marxiste et traductibilité des langages et des pratiques ». La Pensée, 1981,
no 223, p. 110-126.
d « Mythe ou crise de l’idée de progrès ? ». In L’idée de progrès. Paris : J. Vrin, 1981.

1982
a Religion, politique, philosophie chez Spinoza : essai sur le Traité Théologico-Politique et
sur l’unité systématique de la pensée de Spinoza. Thèse de Doctorat d’État, sous la direction
de Yvon Belaval. Paris : Université de Paris I-Sorbonne, 1982 ; 4 vol., III-1049 p.
b Notices : « Athéisme » ; « Catégorie » ; « Déterminisme » ; « Dialectique » ; « Dia-Mat » ;
« Essence » ; « Général/Particulier » ; « Irrationalisme » ; « Liberté/Nécessité » ; « Matériel/Spirituel/Intellectuel » ; « Pratique ; « Rationnel/Réel » ; « Réalité » ; « Reﬂet » ; « Spéculation » ; « Totalité ». In Dictionnaire critique du marxisme. Sous la direction de
Georges Labica, Gérard Bensussan et la rédaction de la revue « Dialectiques ». Paris : PUF,
1982.
c « Savoirs, intellectuels, État, parti ». In Actualité du marxisme. Actes du colloque tenu à
Lille (26-28 avril 1980). Sous la direction de Jean-Claude Delaunay. Paris : Anthropos,
1982, 2 vol. ; t. 2 : « État, Socialisme, connaissance », p. 177-194.
d « [Résumé de la thèse de doctorat d’État : Religion, politique, philosophie chez Spinoza :
essai sur le Traité théologico-politique et l’unité systématique de la pensée de Spinoza] ».
Bulletin de l’association des amis de Spinoza, 1982, no 8, p. 14-19.

1983
a « Gramsci ou la philosophie de la praxis comme marxisme de la crise organique du capitalisme ». In Antonio Gramsci, Textes. Paris : Messidor/Éd. Sociales, 1983, p. 9-40.
b « La critique de l’économie politique ou les catégories marxiennes de l’émancipation ».
Revue philosophique de la France et de l’étranger, 1983, no 2, p. 153-165.
c « À propos de l’utopie ». La Pensée, 1983, no 234, p. 126-128.
d « Gramsci : philosophie de la praxis et réforme intellectuelle et morale ». La Pensée, 1983,
no 235, p. 39-48.
e « Individualité et conscience de soi chez Marx ». In Actes du groupe de recherches sur la
conscience de soi. Paris : Les Belles lettres, 1983, p. 115-124 [Publications de la faculté des
lettres et sciences humaines de Nice ; 1re série, vol. 18].
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1984
a « Éric Weil face à la critique de la rationalité formelle : ou de la dignité de la forme ». In
Actualité d’Éric Weil. Actes du Colloque international de Chantilly, 21-22 mai 1982, édités par le Centre Éric Weil et l’UER de Philosophie de l’Université Lille III. Paris :
Beauchesne, 1984, p. 277-287.
b Spinoza ou le crépuscule de la servitude : essai sur le Traité Théologico-Politique. Paris :
Aubier-Montaigne, 1984 ; 317 p.
Prologue : Le Traité Théologico-Politique ou le Manifeste d’une philosophie de la libération », p. 7-13.
Ch. I : Contre la superstition, la réforme intellectuelle et morale, p. 15-45.
Ch. II : Superstition et lecture, p. 47-71.
Ch. III : Ébauche d’une histoire critique du Traité Théologico-Politique, p. 73-104.
Ch. IV : De la critique biblique à la critique d la religion révélée, p. 105-126.
Ch. V : Critique de la révélation et de la prophétie, p. 127-162.
Ch. VI : Un nouveau traité des lois, ou l’Éthique souterraine du Traité Théologico-Politique, p. 163-206.
Ch. VII : Fin du miracle, ﬁn du surnaturel, p. 207-232.
Ch. VIII : Le problème de la spéciﬁcité chrétienne, p. 233-268.
Ch. IX : De la foi pratique à la refondation politique, p. 269-298.
Conclusion : Théorie et transformation du champ théologico-politique, p. 299-317.
c « Gramsci face à la révolution française : la question du jacobinisme ». In Philosophie(s)
de la révolution française : représentations et interprétations. Paris : J. Vrin, 1984, p. 285329.
d Praxis : vers une refondation en philosophie marxiste. Paris : Messidor/Éd. Sociales, 1984.
Avertissement au lecteur
« Le ﬁl rouge de l’hégémonie », p. 11-32.
Ire partie : Philosophie et politique. Du matérialisme dialectique à la philosophie de
la praxis
1/ Le matérialisme dialectique « entre » les sciences de la nature et la science de l’histoire, p. 35-70.
2/ Mythe ou crise de l’idée de progrès, p. 71-94.
3/ Savoirs, intellectuels, État, parti, p. 95-113.
4/ Philosophie marxiste et traductibilité des langages et des pratiques, p. 115-135.
IIe partie : Politique et histoire. Sur le marxisme italien.
5/ Notes pour une histoire critique de la théorie politique du marxisme italien, p. 137153.
6/ Hégémonie et pluralisme : l’élaboration théorico-politique du marxisme italien,
p. 155-178.
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7/ La philosophie marxiste en Italie : retour à Marx pour penser la transition ?, p. 179201.
8/ Figure : Gramsci, philosophie de la praxis et réforme intellectuelle et morale, p. 203217.
9/ Figure : Ludovico Geymonat, ou la lutte pour un matérialisme dialectique nouveau,
p. 219-234.
10/ Figure : Nicola Badaloni. Hegel, Marx, logique et communisme, p. 235-250.
En guise d’épilogue
« Penser, construire la praxis aujourd’hui », p. 253-313.
e « Philosophie de la praxis et dialectique ». La Pensée, 1984, no 237, p. 110-120.

1985
a « Philosophie et marxisme en Italie ». Critique, 1985, t. 41, no 452-453, p. 18-31.
b « L’impensé de la sociologie française, ou Labriola lu par Durkheim ». La Pensée, 1985,
no 243, p. 98-113.
c « Le courage de l’intempestif. L’ontologie de l’être social de G. Lukács ». La Pensée, 1985,
no 248, p. 105-117.
d « Quelques remarques pour une interprétation de l’Éthique ». In Spinoza nel 350e anniversario della nascita. Atti del Congresso (Urbino 4-8 ottobre 1982). A cura di Emilia Giancotti. Napoli : Bibliopolis, 1985, p. 143-171.
e « La théorie de la pratique et la fonction de l’opinion politique dans la philosophie politique de Spinoza ». Studia Spinozana, 1985, no 1, p. 183-208.
f « Un exemple du travail de réception. À propos des interprétations de la préface de 1859
à la Contribution à la critique de l’économie politique ». In 1883-1983 : l’œuvre de Marx un
siècle après. Sous la direction de Georges Labica. Paris : PUF, 1985, p. 121-127.
g « La nuova identità della cultura comunista ». Critica marxista, 1985, no 2-3, p. 229-233.

1986
a « L’idéalisme face à la Révolution Française et à la question nationale allemande ». La
Pensée, 1986, no 253, p. 121-127.
b « Du matérialisme de Spinoza ». Bulletin du Centre de recherches sur l’histoire des idées
[Université de Nice], 1986, no 2 ; 40 p.
c « Materialismo della produzione, materialismo della pratica : uno o due paradigmi ? ». In
Attualità di Marx. Atti del Convegno : Urbino, 22-25 novembre 1983. A cura di Giorgo
Baratta, Emilia Giancotti & Laura Piccioni. Milano : Unicopli, 1986, p. 381-404.
d « Spinoza chez les soviets ». M. Mensuel, Marxisme, Mouvement, 1986, no2, p. 24-26. [Entretien avec Jean Crozier]
e « Sul marxismo italiano degli anni sessanta ». Critica Marxista. 1986, no 6, p. 96-78.
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1987
a « Il peut encore servir ». M. Mensuel, Marxisme, Mouvement, 1987, no 9, p. 14-17.
b « Les sophismes du néo-libéralisme ». M. Mensuel, Marxisme, Mouvement, 1987, no 12, p.
44-47.
c « Philosophie de la praxis et Ontologie de l’être social ». In Idéologie, symbolique, idéologie.
Sous la direction de Georges Labica & Mireille Delbraccio. Paris : Éd. du CNRS, 1987,
p. 95-108.
d « Procès à Marx : sur quelques lectures françaises de Marx (1960-1985) ». In Marx e i suoi
critici. A cura di Gian Mario Cazzaniga, Domenico Losurdo & Livio Sichirollo. Urbino :
Quattroventi, 1987, p. 125-145.
e « Marx et l’innocence de la science ». In Les pouvoirs de la science. Sous la direction de
Dominique Janicaud. Paris : J. Vrin, 1987, p. 145-179.

1988
a « Philosophie de la praxis et philosophe pratique ». M. Mensuel, Marxisme, Mouvement,
1988, no 23, p. 51-54.
b « Labriola devant Spinoza ». In Labriola d’un siècle à l’autre. Actes du colloque international, Paris 28-30 mai 1985. Sous la direction de Georges Labica et Jacques Texier. Paris :
Méridiens-Klincksieck, 1988, p. 15-33.
c « Marx and the Innocence of Science ». Graduate Faculty Philosophy Journal. [New
School of Social Research, New-York], 1987, vol. 12, no 1-2, p. 351-392.
d Kant révolutionnaire : Droit et politique suivi de textes choisis de la Doctrine du Droit
traduits par Jean-Pierre Lefebvre. Paris : PUF, 1988.
e « Le marxisme au miroir de Spinoza ». In Guest Lectures and Seminar Papers on Spinozism. A Rotterdam Serie, edited by Wim Klever. Rotterdam : Erasmus Universiteit, 1988 ;
51 p.
f « Orient et Occident : les problèmes de la stratégie révolutionnaire dans l’analyse gramscienne des Cahiers de prison ». Les Cahiers Gramsci, 1988, no 1, p. 12-26.

1989
a « L’État de droit : ﬁgures et problèmes. Les avatars de la maîtrise ». Actuel Marx, 1989,
no 5, p. 34-45.
b « L’Italo-marxisme à la recherche de lui-même : vers un autre paradigme ? ». Actuel Marx,
1989, no 5, p. 145-156.
c « Libre spéculation sur le rapport du vivant et du social ». Philosophique, 1989.

Bibliographie des travaux d’André Tosel (1973-2018) | 6

d « Sur le concept de révolution ». M. Mensuel, Marxisme, Mouvement, 1989, no 27, p. 5258.
e « Américanisme, rationalisation, universalité selon Gramsci ». In Modern Times : Gramsci e la critica dell’americanismo. A cura di Giorgo Baratta et Andre Catone. Milano : Incontri Diffusioni, 1989.
f « La critica marxiana della religione e il ruolo delle ideologie ». Critica Marxista. 1989,
vol. 27, no 3, p. 87-105.
g « Le parti communiste a t-il encore un avenir ? (Sur le parti prolétarien) ». M. Mensuel,
Marxisme, Mouvement, 1989, no 31, p. 36-43.
h « Übersetzbarkeit der Sprachen ». Dialektik, 1989, no 18, p. 363-370.

1990
a « La critique marxienne de la religion et le lien social ». In Antropologia, prassi, emancipazione. A cura di Georges Labica, Domenico Losurdo & Jacques Texier. Urbino : Quattroventi, 1990, p. 201-216.
b « La critique marxienne de la religion et le lien social ». Archives de philosophie, 1990, t.
53, no 1, p. 31-47.
c « Autoproduction de l’homme ou communisme de la ﬁnitude ? ». M. Mensuel, Marxisme,
Mouvement, 1990, no 38-39, p. 14-20.
d « L’impensable du libéralisme ». La Pensée, 1990, no 278, p. 43-57.
e « Libre spéculation sur le rapport du vivant et du social ». La Pensée, 1990, no 275, p. 153162.
f « Pour une réévaluation du moment éthico-politique chez Gramsci ». In Gramsci e il marxismo contemporaneo. Roma : Riuniti, 1989, p.
g « Y a-t-il une philosophie du progrès historique chez Spinoza ? ». In Spinoza : Issues and
Directions. The Proceedings of the Chicago Spinoza Conference (Septembre 1986), edited
by Edwin Curley and Pierre-François Moreau. Leiden ; New-York : E. J. Brill, 1990,
p. 306-326.
h Contributions : « Proletarische Partei » ; « Übersetzbarkeit der Sprachen » ; « TheoriePraxis Verhältnis ». In Europaïsche Enzyklopedie zu Philosophie und Wissenschaften. Von
Hans-Jörg Sandkühler. Hamburg : F. Meiner, 1990.
i « Démocratie et servitude : un problème ouvert ». Annali-Istituto di ﬁlosoﬁa [Urbino],
1988-1989-1990, no 3-4-5, p. 315-350.

1991
a Marx en italiques : aux origines de la philosophie italienne contemporaine. Mauvezin :
Trans-Europe-Repress, 1991, 176 p.
Introduction
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Un débat italien de portée européenne, p. 7-14.
1re partie : La Philosophie de la Praxis : Mythe ou réalité ?
Ch. I : Le marxisme critique d’Antonio Labriola, p. 17-37.
Ch. II : Benedetto Croce et la révision du marxisme, p. 39-61.
Ch. III : Giovanni Gentile ou une autre philosophie de la praxis, p. 63-85.
2e partie : Le renouveau de la Philosophie de la Praxis.
Ch. IV : Les chemins séparés de l’idéalisme : Croce contre Gentile, p. 89-104.
Ch. V : Antonio Gramsci : de l’actualisme à l’Anti-Gentile, p. 105-121.
Ch. VI : Antonio Gramsci et l’Anti-Croce, p. 123-132.
Ch. VII : Moments de l’Anti-Croce, p. 133-149.
Ch. VIII : Fin ou ﬁnitude de la philosophie de la praxis ?, p. 151-162.
Conclusion
Ouverture de la praxis (Langage et production), p. 163-169
b L’esprit de scission : études sur Marx, Gramsci, Lukács. Paris : Les Belles Lettres, 1991 ; 328
p. [Annales littéraires de l’université de Besançon]
Préface
« L’esprit de scission », p. 9-11.
Ire partie : Marx, ﬁni ; inépuisable
1. La critique de l’économie politique ou les catégories marxiennes de l’émancipation,
p. 17-32.
2. Marx et l’innocence de la science, p. 33-74.
3. La critique marxienne de la religion et le lien social, p. 75-95.
4. Procès à Marx : sur quelques lectures françaises de Marx, p. 97-123.
5. Matérialisme de la production, matérialisme de la pratique : un ou deux paradigmes ?,
p. 125-149.
e
II partie : Gramsci, Lukács, des possibles ouverts
6. Philosophie de la praxis et dialectique, p. 153-185.
7. Orient et Occident. Les problèmes de la stratégie révolutionnaire dans les Cahiers de
prison, p. 187-208.
8. Pour une réévaluation du moment éthico-politique chez Gramsci, p. 209-226
9. Américanisme, rationalisation, universalité selon Gramsci, p. 227-237.
10. Le courage de l’intempestif : L’ontologie de l’être social de Lukács, p. 239-259.
11. Ontologie de l’être social et philosophie de la nature, p. 261-275.
En guise de conclusion. Éléments de philosophie politique
12. Marxisme et révolution, p. 279-298.
13. L’État de droit. Figures et problèmes, p. 299-314.
14. Communisme et démocratie, p. 315-328.
c « La loi et le législateur ou les avatars du théologico-politique ». Philosophique, 1991,
p. 43-59.
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d « Difﬁcile mais nécessaire égalité ». In Égalité/Inégalité. A cura di Alberto Burgio, Domenico Losurdo & Jacques Texier. Urbino : Quattroventi, 1991, p. 231-244.
e « L’antinomie de la démocratie ». M. Mensuel, Marxisme, Mouvement, 1991, no 45, p. 5357.

1992
a Les logiques de l’agir dans la modernité. [Sous la direction de]. Paris : Les Belles Lettres,
1992 [Annales littéraires de l’université de Besançon].
b « Champ et dialectique des logiques de l’agir [suivi d’un] appendice : Hannah Arendt et
le paradis perdu de l’action ». In A. Tosel (dir.), Les logiques de l’agir dans la modernité,
p. 7-40.
b Modernité de Gramsci ? Actes du colloque franco-italien de Besançon, 23-25 novembre
1989. [Sous la direction de]. Paris : Les Belles Lettres, 1992 [Annales littéraires de l’université de Besançon].
c « Modernité de Gramsci ? ». In Modernité de Gramsci ?, p. 7-14.
d « Gramsci et la Révolution Française ». In Modernité de Gramsci ?, p. 97-107.
e « La philosophie de la praxis comme conception du monde intégrale et/ou comme langage uniﬁé ? ». In Modernité de Gramsci ?,, p. 435-456.
f « L’impensable du libéralisme ». In Libéralisme et État de droit. Actes du colloque « Libéralisme et État de droit », Paris 27-28 mai 1988. Sous la direction de Jacques Bidet &
Georges Labica. Paris : Méridiens-Klincksieck, 1992, p. 109-125.
g « La fondation de la catégorie juridique chez Kant ». In Interprétations de Kant. Sous la
direction de Jean Quillien & Gilbert Kirscher. Lille : Presses Universitaires de Lille, 1992,
p. 129-149.
h « Sur-vie de la philosophie. Passion et travail du concept ». Philosophique, 1992.
i Notices : « Nicola Badaloni » ; « Remo Bodei » ; « Lucio Colletti » ; « Ludovico Geymonat » ; « Antonio Gramsci » ; « Antonio Labriola » ; « Domenico Losurdo » ; « Cesare Luporini » ; « Adam Schaff » ; « Lucien Sève ». In Encyclopédie philosophique universelle. III.
Les œuvres philosophiques. Sous la direction de André Jacob. Paris : PUF, 1992 ; t. 2.
j « Le commun-x et le devenir de l’être en commun ». Conﬂuences [Paris], 1992, no 18
(avril-mai).

1993
a « Quelle pensée de l’action aujourd’hui ? ». Actuel Marx, 1993, no 13, p. 16-39.
b « Le Marx actualiste de Gentile et son destin ». Archives de Philosophie, 1993, t. 56, no 4,
p. 561-572.

Bibliographie des travaux d’André Tosel (1973-2018) | 9

c Notices : « Georges Labica » ; « Antonio Labriola » ; « Domenico Losurdo » ; « Alain
Pons ». In Dictionnaire des philosophes. Sous la direction de Bruno Huisman. 2e éd. Paris :
PUF, 1993.

1994
a La démocratie difﬁcile. Actes du colloque franco-italien, Besançon, 23-25 mai 1991, Urbino, 21-23 octobre 1991 [Sous la direction de]. Paris : ALUB/Belles Lettres, 1994 ; 414 p.
a bis Démocratie et servitude : un problème ouvert, p. 275-302.
b Du matérialisme de Spinoza. Paris : Kimé, 1994, 215 p.
Avant-Propos : p. 5-7.
Introduction : Sur l’unité systématique de la pensée de Spinoza : le Traité théologico-politique comme introduction à l’Éthique, p. 9-13.
Première partie : Éléments doctrinaux.
I : Quelques remarques pour une interprétation de l’Éthique, p. 17-36.
II : Histoire et éternité, p. 37-77.
III : Théorie de l’histoire ou philosophie du progrès historique chez Spinoza ?, p. 79-103.
IV : La théorie de la pratique et la fonction de l’opinion politique dans la philosophie politique de Spinoza, p. 105-124.
Seconde partie : Éléments historiques.
V : Du matérialisme, de Spinoza, p. 127-153.
VI : Bossuet devant Spinoza : le Discours de l’Histoire Universelle, une stratégie de dénégation du Traité Théologico-Politique, p. 155-166.
VII : Labriola devant Spinoza : une lecture non-spéculative, p. 167-184.
VIII : Le marxisme au miroir de Spinoza, p. 185-215.
c « La philosophie politique de Noberto Bobbio ou un social-libéralisme tragique ». Les
études philosophiques, 1994, no 4.
d « L’antinomie de la démocratie ». In Les paradigmes de la démocratie. Sous la direction de
Jacques Bidet & de Jacques Texier. Paris : PUF, 1994, p. 137-148.

1995
a « Centralité et non-centralité du travail ou la passion des hommes superﬂus ». In La crise
du travail. Sous la direction de Jacques Bidet & Jacques Texier. Paris : PUF, 1995, p. 209218.
b « L’antinomie du lien social selon Kant ». In Réponse du professeur Kant de Königsberg à
l’abbé Sieyès de Paris (apocryphe 1796). La-Tour-d’Aigues : Éd. de l’Aube, 1995, p. 171193.
c « Sur quelques distinctions gramsciennes. Économie et politique, société civile et État ».
La Pensée, 1995, no 301, p. 69-80.
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d « Marx et le rationalisme politique ». La Pensée, 1995, no 303, p. 35-45.
e « Quelle philosophie pour la paix ? Le paciﬁsme introuvable et nécessaire ». Philosophique, 1995.
f Démocratie et libéralismes : pour une philosophie pratique de l’agon. Paris : Kimé, 1995 ;
285 p.
Introduction : La démocratie à reconquérir, p. 7-49.
Partie I : Pour une critique des libéralismes. Éléments.
1. Les sophismes du néo-libéralisme, p. 55-65.
2. L’impensable du libéralisme, p. 67-88.
Partie II : Le libéralisme éthico-politique à la limite. Figures de la tradition sociale-libérale.
3. La fondation de la catégorie juridique chez Kant, p. 91-119.
4. Action raisonnable et science sociale dans la philosophie d’Éric Weil, p. 121-150.
5. La philosophie politique de Noberto Bobbio ou un social-libéralisme tragique, p. 151174.
Partie III : Concepts en travail : loi, égalité, paix.
6. La loi et le législateur ou les avatars du théologico-politique, p. 177-195.
7. L’égalité, difﬁcile et nécessaire, p. 197-216.
8. Quelle philosophie pour la paix ? Le paciﬁsme introuvable et nécessaire, p. 217-239.
Partie IV : Au-delà du libéralisme : la démocratie comme processus intterminable de
l’Agon.
9. Démocratie et servitude : un problème ouvert, p. 243-270.
10. L’antinomie de la démocratie, p. 271-285.
g De la prudence des Anciens comparée à celle des Modernes : sémantique d’un concept, déplacement des problématiques. Publié sous la direction de A. Tosel. Paris : ALUB/Belles
Lettres, 1995 ; 286 p.
h « De la prudence des Anciens à celle des Modernes », p. 7-33.
i Formes de rationalité et phronétique moderne ». Publié sous la direction de A. Tosel. Paris : ALUB/Belles Lettres, 1995 ; 207 p.
j « Le calcul des actions : une phronétique moderne ? », p. 7-13.
k « Formes de mouvement et dialectique dans la nature selon Engels ». Revue philosophique
de la France et de l’étranger, 1995, no 4, p. 433-462.
l « Le Marx actualiste de Gentile et son destin ». In Giovanni Gentile, La philosophie de
Marx : études critiques. Traduit de l’italien par André Tosel et Gérard Granel. Mauvezin :
TER, 1995 ; 165 p.
m « L’équité lave plus blanc ». M. Mensuel, Marxisme, Mouvement, 1995, no 78, p. 73-74.
n « Gramsci in Francia ». In E. J. Hobsbawn e A. A. Santucci (a cura di), Gramsci in Europa
e in America. Bari : Laterza, 1995, p. 5-26.
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1996
a « Vers une théorie néomarxienne de l’action ». Actuel Marx, 1996, no 19, p. 129-139.
b Études sur Marx (et Engels) : vers un communisme de la ﬁnitude. Paris : Kimé, 1996.
Introduction : Philosophie, libéralisme communisme aujourd’hui, p. 7-21.
1. Auto-production de l’homme ou communisme de la ﬁnitude ?, p. 23-47.
2. Centralité et non-centralité du travail ou la passion des hommes superﬂus, p. 49-60.
3. Marx et le rationalisme politique, p. 61-76.
4. Marx, la justice, sa production, p. 77-103.
5. Formes de mouvement et dialectique « dans » la nature selon Engels, p. 105-138.
Conclusion : Le commun-x et le devenir de l’être en commun, p. 139-145.
c « Gramsci face à Vico ou Vico dans Gramsci ? ». In Présence de Vico. Actes du colloque
« Giambattista Vico aujourd’hui », université Paul Valéry-Montpellier III, mai 1994. Sous
la direction de Riccardo Pineri. Montpellier : université Paul Valéry, 1996, p. 33-66.
d « Walter Benjamin et Antonio Gramsci sur la traduisibilité des langues ». Philosophique,
1996, p. 55-66.
e « Transitions éthiques et ﬂuctuations de l’esprit dans la pensée de Spinoza ». In Architectures de la Raison : mélanges offerts à Alexandre Matheron. Sous la direction de PierreFrançois Moreau. Fontenay-aux-Roses : ENS éditions, 1996, p. 283-298.
f « La violence et l’action ». In Éric Weil : philosophie et sagesse. Études réunies par Gilbert
Kirscher, Jean-Paul Larthomas et Jean Quillien. Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires
du septentrion, 1996, p. 51-78.
g « Il lessico “ﬁlosoﬁa della prassi” di Gramsci ». Marxismo oggi, 1996, no1, p. 49-67.
h « Bellaﬁne del marxismo oltre mile marxismi ». In Storia del pensiero ﬁlosoﬁco e scientiﬁco. IV : il novecento. Milano : Garzanti, 1996 ; t. IV, p. 214-258.

1997
a « Qu’est-ce qu’agir pour un mode ﬁni selon Spinoza ? ». Philosophie, 1997, no 53, p. 96110.
b « Le socialisme républicain de Jean Jaurès entre réalisme et métaphysique ». La Pensée,
1997, no 311, p. 31-47.
c « Marx, la justice et sa production ». In Marx après les marxismes. I. Marx à la question.
Sous la direction de Michel Vakaloulis & Jean-Marie Vincent. Paris : L’Harmattan, 1997,
p. 273-308.
d Figures italiennes de la rationalité. Avec Christine Meynassère. Paris : Kimé, 1997.
e « Europe, religion ou hérésie de la liberté ? Sur le débat Croce-Gramsci à propos de L’histoire de l’Europe ». In p. 529-560.
f « Arbitraire et censure en philosophie ». Le Monde, 10 juillet 1997, p. 14. [Texte co-signé
par 40 universitaires]
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1998
a « Que faire avec le Traité théologico-politique ? Réforme de l’imaginaire religieux et/ou
introduction à la philosophie ? ». Kairos, 1998, no 11, p. 167-193.
b « Quelle théorie de l’histoire pour le temps de crise des philosophies de l’histoire ? ». La
Pensée, 1998, no 315, p. 135-146.
c L’action collective : coordination-planiﬁcation-conseil. Textes réunis et édités par A. Tosel
& Robert Damien. Besançon : PUFC, 1998 ; 524 p.
d « L’action collective entre coordination marchande, conseil et planiﬁcation : pour une
philosophie du projet », In A. Tosel & R. Damien (éd.), op. cit., p. 13-28.
e « Le Manifeste du Parti communiste entre falsiﬁcation et validation ». In Le Manifeste
communiste aujourd’hui. Paris : Éd. de l’Atelier, 1998, p. 147-157.
f « De la ratio à la scientia intuitiva ou la transition éthique inﬁnie selon Spinoza ». Philosophique, 1998, p. 193-206.

1999
a « Remarques historiques sur la notion de système ». Philosophique, 1999, p. 81-87.
b « Philosophie et politique chez Gramsci : puissance et limites de la philosophie de la
praxis ». In La philosophie saisie par l’histoire : hommage à Jacques d’Hondt. Sous la direction de Jean-Claude Bourdin & Michel Vadée. Paris : Kimé, 1999, p. 135-150.
c « Vers l’école désémancipatrice ». La Pensée, 1999, no 318, p. 127-132.
d « Marxismes, néo-marxismes, et post-marxismes face à la philosophie aujourd’hui en
France ». Actuel Marx, 1999, no 25, p. 11-25.
e « Philosophie et politique chez Gramsci : puissance et limites de l’autoréﬂexion de la philosophie de la praxis ». Actuel Marx, 1999, no 25, p. 153-170.
f « Le déplacement de la critique de Spinoza à Vico ». Revue de métaphysique et de morale,
1999, no 4, p. 489-514.
g « Anti-Cartésianisme et Méta-Cartésianisme ou l’ambiguïté de l’esprit cartésien. Remarques de Méthode ». In La Recta Ratio : criticiste et spinoziste ? Hommage en l’honneur
de Bernard Rousset, Textes réunis par Laurent Bove. Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne (PUPS), 1999, p. 231-245.
h Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 1999, no 26 : « Diderot, philosophie, matérialisme ». Textes édités par André Tosel et Jean Salem.
i « Diderot : un matérialisme entre nominalisme et conjecture ». Recherches sur Diderot et
sur l’Encyclopédie, 1999, no 26, p. 9-15.
j « La critique après Kant ». Avec Yves-Charles Zarka. Revue philosophique de la France et
de l’étranger, 1999, t. 124, no 2, p. 147-149.
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2000
a « De la ratio à la scientia intuitiva ou la transition éthique inﬁnie selon Spinoza ». In Materia actuosa : antiquité, âge classique, Lumières. Mélanges en l’honneur d’Olivier Bloch.
Recueillis par Miguel Benítez, Antony Mc Kenna, Gianni Paganini & Jean Salem. Paris :
H. Champion, 2000, p. 261-272.
b « La philosophie politique au miroir de Spinoza ». Actuel Marx, 2000, no 28, p. 115-135.
c « La mondialisation comme objet philosophique ? ». Bulletin de la Société française de
Philosophie, 2000, t. 94, no 1 [Séance du 20 novembre 1999]
d « Le Spinoza de Bernard Rousset ou la ﬁnitude positive ». In Bernard Rousset, L’immanence et le salut : regards spinozistes. Paris : Kimé, 2000, p. 7-13. [Préface]
e « Les aléas du matérialisme aléatoire dans la dernière philosophie de Louis Althusser »,
Cahiers philosophiques, 2000, no 84, p. 7-39 [précisions bibliographiques à cet article publiées dans le no 85, 2001].
f « Littérarité, littérature, jugement esthétique dans Les Cahiers de Prison de Antonio
Gramsci ». La Pensée, 2000, no 324, p. 83-102.
g « Dix propositions pour l’enseignement de la philosophie ». L’enseignement philosophique, 2000, vol. 50, no 3, p. 37-39.
h « Pratique de la traduction et théorie de la traductibilité des langages scientiﬁques et philosophiques chez A. Gramsci ». In Traduire les philosophes. Sous la direction de Jacques
Moutaux et Olivier Bloch. Paris : Publications de la Sorbonne, 2000, p. 137-142.
i « Le modèle kantien de philosophie pratique face au modèle aristotélicien ». In Dans
quelle mesure la philosophie est-elle pratique ? Fichte-Hegel. Textes édités par Michèle
Crampe-Casnabet & Myriam Bienenstock. Fontenay-aux-Roses : ENS Éditions, 2000,
p. 191-221.

2001
a « Un penseur pour gros temps ». In Arno Münster, L’utopie concrète d’Ernst Bloch : une
biographie. Paris : Kimé, 2001, p. 9-13.
b « Ferguson (1723-1816) : l’invention de la société civile ». In Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique. Sous la direction de Christian Lazzeri, Michel Senellart &
Alain Caillé. Paris : La Découverte, 2001, p. 470-474.
c « Hegel (1770-1831) : le bien au-delà du besoin ». In Histoire raisonnée de la philosophie
morale et politique. Sous la direction de Christian Lazzeri, Michel Senellart & Alain Caillé.
Paris : La Découverte, 2001, p. 534-545.
d « Marx (1818-1883) : utilitarisme, exploitation et bonheur communiste ». In Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique. Sous la direction de Christian Lazzeri, Michel
Senellart & Alain Caillé. Paris : La Découverte, 2001, p. 549-559.
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e « La représentation de la souveraineté populaire : aporie des modèles et réalité des pratiques ». In Jean-Pierre Cotten, Robert Damien & André Tosel (éd.) La représentation et
ses crises. Besançon : Presses universitaires franc-comtoises, 2001, p. 281-300.
f « Matérialisme, dialectique et “rationalisme moderne”. La philosophie des sciences à la
française et le marxisme (1931-1945) ». In Philosopher en français : langue de la philosophie et langue nationale. Sous la direction de Jean-François Mattéi. Paris : PUF, 2001, p.
387-407.
g « Quel devenir pour Spinoza ? Rationalité et ﬁnitude ». In Quel avenir pour Spinoza ? Enquête sur les spinozismes à venir. Sous la direction de Lorenzo Vinciguerra. Paris : Kimé,
2001, p. 53-83.
h « Devenir du marxisme : de la ﬁn du marxisme-léninisme aux mille marxismes, FranceItalie 1975-1995 ». In Dictionnaire Marx contemporain. Sous la direction de Jacques Bidet
& Eustache Kouvélakis. Paris : PUF, 2001, p. 57-78.
i « Le dernier Lukács et l’École de Budapest ». In Dictionnaire Marx contemporain, p. 159169.
j « “Après métaphysique” et “archi-politique”, le Marx historial de Gérard Granel ». In
Granel : l’éclat, le combat, l’ouvert. Textes réunis par Jean-Luc Nancy & Élisabeth Rigal.
Paris : Belin, 2001, p. 389-414.
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a « Marx et les abstractions ». Archives de philosophie, 2002, t. 65, no 2, p. 311-334.
b « L’époque entre nominalisme et réalisme ». Actuel Marx, 2002, no 32, p. 157-167.
c « L’humanité et les guerres de la mondialisation. Considérations réalistes sur l’éthique et
le droit international ». In Jean Baechler & Ramine Kamrane (dir.), Aspects de la mondialisation politique. Rapport du groupe de travail de l’Académie des Sciences morales et
politiques. Paris : PUF, 2002, p. 81-116.
d « Barbarie du capitalisme mondialisé ? ». In Jean-François Mattéi & Denis Rosenﬁeld
(dir.), Civilisation et barbarie : réﬂexions sur le terrorisme contemporain. Paris : PUF, 2002,
p. 275-291.

2003
a « Avant-propos : notre ﬁn de siècle », Noesis, 2003, no 5, p. 9-23
b « Figures philosophiques du marxisme au XXe siècle ou la rationalité dialectique prisonnière du postulat métaphysique », Noesis, 2003, no 5, p. 119-152
c « Dominique Janicaud (1937-2002). In memoriam », Noesis, 2003, no 6, p. 11-17.
d « Une philosophie à l’échelle des rivages ? », Noesis, 2003, no 6, p. 217-233.
e « Philosophie et poésie au XXe siècle : remarques introductives ». Noesis, 2003, no 7.
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f « Antipolis. Vers l’auto-liquidation de la démocratie ? ». In A. Jaulin (dir.), Démocratie
ancienne, démocratie moderne. Toulouse : CRDP de Midi-Pyrénées, 2003, p. 159-191.

2004
a « Philosophies de la mondialisation ». In Yves Michaud (dir.), Qu’est-ce que la globalisation ? Paris : O. Jacob, 2004, p. 49-78.
b « Anti-Polis : vers l’autoliquidation de la démocratie ? ». Actuel Marx, 2004, no 35, p. 165187.
c André Tosel & Myriam Bienenstock (dir.), La raison pratique au XXe siècle : trajets et ﬁgures. Paris : L’Harmattan, 2004.
d « La raison pratique entre objectivation et formalisation ». In A. Tosel & M.Bienenstock
(dir.), op. cit., p. 43-77.
e « Préface ». In Bruno Antonini, État et socialisme chez Jean Jaurès. Paris : L’Harmattan,
2004, p. I-V.
f « La science nouvelle de Vico face à la mathesis universalis », Le temps philosophique,
2004, no 10, p. 67-87.
g D. Losurdo & A. Tosel (dir.), L’idée d’époque historique. Frankfurt-am-Main, P. Lang,
2004. (Annalen der Internationalen Gesellschaft Hegel-Marx für dialektisches Denken ;
vol. 12)
h « L’époque entre nominalisme et réalisme ». In D. Losurdo & A. Tosel (dir.), op. cit., p.
63-72.
i « La pensée en recherche-action ». In M.-C. Caloz-Tschopp et alii, Parole, pensée, violence
dans l’État : une démarche de recherche. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 9-17.

2005
a « La guerre globale ou la transformation de la guerre à l’époque de la mondialisation »,
La Pensée, 2005, no 341, p. 141-147.
b « Jaurès et la laïcité », La Pensée, 2005, no 342, p. 158-163.
c « Obsolescence ou actualité du concept d’impérialisme ? ». In Jacques Bidet (dir.), Guerre
impériale, guerre sociale. Paris : PUF, 2005, p. 83-93.
d « Les aléas du matérialisme aléatoire dans la dernière philosophie de Louis Althusser ».
In Eustache Kouvélakis & Vincent Charbonnier (dir.), Sartre, Lukács, Althusser :
des marxistes en philosophie. Paris : PUF, 2005, p. 169-196.
e « La presse comme appareil hégémonique chez Gramsci ». Quaderni, 2005, no 57, p. 5571.
f « Préface ». In Dominique Pirotte, Alexandre Kojève : un système anthropologique. Paris :
PUF, 2005, p. 9-12.
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g « Étudier Marx selon Marx, penser avec et contre Marx ». In Actualité de la pensée de
l’œuvre de Marx en France, en Europe et dans le monde. Actes du colloque de la Fondation
Gabriel Péri, Paris : 20 mai 2005. Paris : Fondation Gabriel Péri, 2005, p. 113-117.
h « Les hésitations du matérialisme dans les marxismes ». La Pensée, 2005, no 344, p. 39-50.
i « Antonio Labriola et la proposition de la philosophie de la praxis : la pratique après
Marx ». Archives de philosophie, 2005, t. 68, no 4, p. 611-628.
j « La Scienza nuova de Vico face à la Mathesis universalis ». Noesis, 2005, no 8, p. 215-229.
k « L’action collective et la mondialisation capitaliste ». In G. Brausch et E. Delruelle (dir.),
L’inventivité démocratique aujourd’hui : la politique à l’épreuve des pratiques. Cuesmes
(Mons) : Éd. du Cerisier, 2005, p. 85-106.

2006
a « Communauté d’exils et exils communautaristes : à propos de Zygmunt Bauman », La
Pensée, 2006, no 345, p. 105-112.
b « Marx et les Lumières européennes : jeux d’ombres et de lumières ». ContreTemps, 2006,
no 17, p. 63-75.

2007
a Spinoza au XIXe siècle (en co-direction avec P.-F. Moreau & J. Salem). Paris : Presses de la
Sorbonne, 2017.
b « Présentation ». In A. Tosel et al. (dir), op. cit., p. 7-18.
c « Pour une étude systématique du rapport de Marx à Spinoza ». In A. Tosel et al. (dir),
op. cit., p. 127-147.
d « Penser l’histoire entre théorie et récit dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte de Karl
Marx ». In M.-C. Bellosta (coord.), Penser l’histoire. Paris : Belin, 2007, p. 181-301.
e « Réseau des pouvoirs et hégémonie capitaliste à l’époque de la mondialisation ». In L.
Guirlinger (éd.), Où est le pouvoir aujourd’hui ? Nantes : Éd. C. Defaut, 2007, p. 117-149.

2008
a Un monde en abîme : essai sur la mondialisation capitaliste. Paris : Kimé, 2008 (Philosophie en cours).
Introduction / La mondialisation capitaliste et sa philosophie en France
1 / Approches et cartographie de la mondialisation capitaliste.
2 / Le monde, comme objet de philosophie ?
3 / Réseaux des pouvoirs et hégémonie capitaliste à l’époque de la mondialisation
4 / Théorie de l’histoire, époque, impérialisme
5 / Du droit international, de l’éthique et de la guerre à l’époque de la mondialisation
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b

c
d

e

6 / Antipolis, vers l’autoliquidation de la démocratie ?
7 / Mouvements, sujets, révolution
Spinoza ou l’autre (in)ﬁnitude. Paris : L’Harmattan, 2008 (La philosophie en commun).
Dédicace
Préface
Première partie | L’inﬁni dans l’ombre du ﬁni
Ch. 1 | Spinoza et l’esprit cartésien : la voie de la critique
Ch. 2 | Le déplacement de la critique : de Spinoza à Vico
Ch. 3 | La transﬁguration de l’imaginaire religieux et la philosophie
Ch. 4 | Spinoza, penseur de la politique
Ch. 5 | D’une radicalité à l’autre : Spinoza et Marx
Deuxième partie | Le ﬁni dans la lumière de l’inﬁni
Ch. 6 | La ﬁnitude positive
Ch. 7 | Fluctuations et transitions éthiques (I)
Ch. 8 | De la « Ratio » à la « Scientia intuitiva » ou La transition éthique inﬁnie (II)
Ch. 9 | Poïétique et modèle de l’accomplissement humain
Ch. 10 | (In)ﬁnitude et rationalité : quel devenir pour Spinoza ?
Envoi | L’autre (in)ﬁnitude
« Pratique marxienne de la philosophie, raison et tiers symbolique », Actuel Marx, 2008,
no 44, p. 147-164.
« Pourquoi résister au total-libéralisme ? Vers une politique révolutionnaire de la civilité ». In M.-C. Caloz-Tschopp, Résister en politique, résister en philosophie avec Arendt,
Castoriadis et Ivekovic. Paris : La Dispute, 2008, p. 11-24.
« Libres réﬂexion à partir de Hannah Arendt : superﬂuité humaine et conformisme de
l’insujet ». In Marie-Claire Caloz-Tschopp (éd.), Lire Hannah Arendt aujourd’hui : pouvoir, guerre, pensée, jugement politique. Actes du colloque international de Lausanne, 1112 mai 2007. Paris : L’Harmattan, 2008, p. 81-96.
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a Le marxisme du 20e siècle. Paris : Syllepse, 2009 (Mille marxismes).
b « Communisme : sur l’effacement d’une notion et d’une réalité historique ». Contretemps,
2009, no 1 [nlle série : Paris : Syllepse).
c « De la fraternité à la camaraderie : apories et absences ». In Fraternité : regards croisés,
textes réunis et présentés par Frédéric Brahimi & Odile Roynette. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2009, p. 113-134.
d « Avant-propos ». In H. Lethierry, Penser avec Henri Lefebvre : sauver la vie et la ville ?
Lyon : Chronique sociale, 2009.
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a « Antonio Labriola ou le marxisme “à l’essai” ». In Antonio Labriola, Essais sur la conception matérialiste de l’histoire. Napoli : La Citta del sole ; Paris : J. Vrin, 2010, p. 9-66.
b « l’universel face au déﬁ du multiculturalisme », conférence-débat organisée par le CLIO,
cercle de réﬂexion philosophique, Nice, mercredi 24 mars 2010 ; texte disponible sur Internet au format PDF : http://clio.asso.fr/wp-content/uploads/2016/08/Andre_Tosel_Universel_Multiculturalisme.pdf (consulté le 10 mars 2018).

2011
a Du retour du religieux. Scénarios de la mondialisation culturelle I. Paris : Kimé, 2011.
b Civilisations cultures conﬂits. Scénarios de la mondialisation culturelle II. Paris : Kimé,
2011.
c « La probité de l’intelligence ». In J.-P. Cotten, Entre théorie et pratique : jalons, 19722007. Paris : L’Harmattan, 2011, p. 9-18.
d « La quête philosophique de Costanzo Preve : le communisme comme illusion et comme
tourment ». In C. Preve, Histoire critique du marxisme. Paris : A. Colin, 2011, p. 291-304.
e « Barbarie et choc des civilisations », Noesis, 2011, no 18, p. 13-52.
f « À quelles conditions peut-on former une idée rigoureuse de la laïcité dans la mondialité ? », communication au colloque international Laïcité et mondialité, Nice 8 & 9 décembre 2011 ; texte disponible au format PDF sur Internet : http://clio.asso.fr/wp-content/uploads/2016/08/Andre_Tosel_colloque_international_nice_2011_laicite_et_mondialite.pdf (consulté le 9 mars 2018).

2012
a « Matérialisme de la rencontre et pensée de l’événement-miracle ». In A. Ibrahim (dir.),
Autour d’Althusser : penser le matérialisme aléatoire, problèmes et perspectives. Paris : Le
Temps des cerises, 2012, p. 19-53.
b « Gramsci : survie et création en prison ». La Pensée, 2012, no 370, p. 193-204.
c « La ﬁgure du Christ et la vérité de la religion dans le Traité théologico-politique », Teoria,
2012, vol. XXXII, no 2, p. 71-133.
d « Les deux voies de l’imaginaire néolibéral et leur tension », Noesis, 2012, no 20, p. 169203.

2013
a « La démocratie entre conﬂit social et conﬂit identitaire », Actuel Marx, 2013, no 53, p.
136-152.
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b « Fraternité(s) et fanatisme(s) ». Humanisme (Grand Orient de France), 2013, no 299
c « Sur un cours inédit de Gérard Granel : “Lecture générale de Marx” (1983-1984). » In
Collectif, L’Archi-politique de Gérard Granel. Mauvezin, 2013, p. 325-367.

2014
a Essai pour une culture du futur. Bellecombe-en-Bauges : Éd. du Croquant, 2014.
Introduction
1/ Le monde
2/ Imaginaire néolibéral1
3/ Le conﬂit des conﬂits
b « Aliénation et réiﬁcation : l’apport d’Henri Lefebvre à la théorie marxiste ». In V. Chanson, A. Cukier et F. Monferrand, La Réiﬁcation : histoire et actualité d’un concept critique.
Paris : La Dispute, 2014, p. 205-233.
c « Gramsci ou la philosophie de la praxis comme marxisme de la crise organique du capitalisme ». In A. Gramsci, Textes. Montreuil : Le Temps des cerises, 2014 [réédition intégrale du volume publié en 1983 aux Éd. Sociales]
d « Démocratie du commun et religion civile chez Spinoza : de la laïcité chez Spinoza ». In
Quentin Landenne et Tristan Storm (éd.), L’actualité du Tractatus et la question théologico-politique. Bruxelles : Éd. de l’ULB, 2014, p. 165-187.
e Otello de Verdi : un voyage au cœur de l’œuvre. Paris : Éd. B.a-ba, 2014.

2015
a Nous citoyens laïques et fraternels ? suivi de La laïcité au miroir de Spinoza : dans le labyrinthe du complexe économico-politico-théologique. Paris : Kimé, 2015.
Introduction | Fraternité, sécularisation, laïcité face au fanatisme du complexe économico-politico-théologique
Première partie | Fraternité, sécularisation, laïcité : comment s’orienter dans un labyrinthe ?
1 / Fraternité (s) et fanatisme(s)
2 / À quelles conditions peut-on former une idée rigoureuse de la laïcité dans la mondialité ?
3 / Sécularisation du théologico-politique et/ou religion politique ?
4 / Sécularisation, dé-post-sécularisation ? Un mythe européen ?
Seconde partie | La laïcité au miroir de Spinoza
5 / Démocratie du commun et religion universelle dans le Traité théologico-politique
6 / La ﬁgure du Christ et la vérité de la religion dans le Traité théologico-politique
Conclusion / Vers une nouvelle donne pourpenser la sécularisation et la laïcité
1. Il s’agit d’une reprise de son article « « Les deux voies de l’imaginaire néolibéral et leur tension » (2012d).
Bibliographie des travaux d’André Tosel (1973-2018) | 20

b « Étienne Balibar : parcours, révolutions, questions ». In É. Balibar, M.-C. CalozTschopp, A. Insel et A. Tosel, Violence, civilité et révolution : autour d’Étienne Balibar.
Paris : La Dispute, 2015, p. 51-92.
c « Sécularisation, désécularisation, post-sécularisation ? Un mythe européen ? », Noesis,
2015, no 24-25, p. 241-262.
d « [Althusser :] De la théorie structurale à la conjoncture aléatoire ». La Pensée, 2015,
no 382, p. 31-45.
e « Ne pas désespérer de la Révolution ». In A. Prone, Pour une critique de la marchandisation : société, santé, environnement. Paris : L’Harmattan, 2015, p. 7-12.
f Émancipations aujourd’hui ? Pour une reprise critique. Nice : Association Les Amis de la
liberté, 2015.

2016
a Étudier Gramsci : pour une critique continue de la révolution passive capitaliste. Paris :
Kimé, 2016.
Introduction | Gramsci, ce célèbre inconnu
Ch. I | Trois portraits de Gramsci en intellectuel politique
Ch. II | Quasi-système et histoire dans Les cahiers de prison
Ch. III | Antonio Gramsci : quel socialisme ? Quel communisme ?
Ch. IV | La philosophie de la praxis entre conception du monde, religion, idéologie, sens
commun
Ch. V | Survie et création en prison
Ch. VI | L’hégémonie comme pédagogie : formation de la volonté collective et de la personnalité individuelle
b Émancipations aujourd’hui ? Pour une reprise critique 2. Vulaines-sur-Seine : Éd. du Croquant, 2016.
Introduction. Une idée et une revendication spéciﬁquement modernes, une histoire inachevée et inachevable
I. Émancipation 1 : affirmation, expansion, contradictions et apories
II. Émancipation 2 : un mouvement combattu et dévié, une catégories à déconstruire et
[a] reconstruire
Un peu de philosophie en conclusion. Émanciper et dé-mythologiser l’idée d’émancipation, en faire une force pratique
c « L’Union européenne ou un hybride à vocation subimpériale dans le capitalisme mondialisé », Revue française d’histoire des idées politiques, 2016, no 43, p. 129-150.
d « Sur un retour de Marx en philosophie et en politique : éléments de recension bibliographique », Actuel Marx, 2016, no 59, p. 153-169.

2. Version augmentée d’un essai sous le même intitulé qui a été publié en 2015 aux Éditions Les Amis de la liberté à Nice.
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e « La pensée italienne de Machiavel à Gramsci ». In A. Wald Lasowski, Althusser et nous :
vingt conversations avec… Paris : PUF, 2016, p. 309-329.
f « Enrique Dussel ou comment déranger la pensée franco-française ». In B. Saint-Georges,
L’éthique de la libération d’Enrique Dussel : penser l'altérité et l'utopie à partir du contexte
latino-américain. Bern. : P. Lang, 2016.
g « Remarques de méthode sur l’imaginaire néo-libéral »3. In F. Cusset, T. Labica et V. Rauline (dir.), Imaginaires du néolibéralisme. Paris : La Dispute, 2016, p. 31-52.

2017
a « Une synthèse écopolitique des savoirs et une religion civile au chevet de l’émancipation ». In F. Flipo, Réenchanter le monde, pouvoir et vérité. Essai d’anthropologie politique
de l’émancipation. Vulaines-sur-Seine : Éd. du Croquant, 2017, p. 7-13.
b « Une reformulation de l’alternative socialisme ou barbarie ». In A. Prone, La raison ou le
chaos. Paris : L’Harmattan, 2017, p. 7-13.
c « Histoire faite, histoire se faisant : réﬂexions sur La résistible fatalité de l’histoire de Pierre
Raymond »4. In X.-F. Renou (éd.), D’abord penser : autour de Pierre Raymond. Paris :
Kimé, 2017, p. 396-437.
d « La pensée-incitation du jeune Gramsci ». In A. Gramsci, La cité future. Paris : Éd. Critiques, 2017, p. 7-43.

2018
a « Les droits de l’homme et les niveaux de l’universel : apories de la médiation ». [Texte
inédit]

3. Il s’agit d’une version réduite de la seconde des trois études contenues dans Essai pour une culture du futur (2014a, p. 5-79)
4. Le sommaire de l’ouvrage porte un titre principal différent : « L’action historique ou la stratégie de l’inévitable-contingent ».
Il s’agit vraisemblablement du titre de la première version de ce texte qui est l’un des derniers rédigés par A. Tosel, avant sa brutale
disparition le 17 mars 2017 à Nice.
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