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Présentation du fonds André Gorz 
 
 

Contexte 
Producteur : André Gorz 
 

Notice biographique 
Né en 1923 à Vienne, de son vrai nom Gerhard Horst, demi-juif par son père, catholique par sa mère, 
André Gorz se réfugia en Suisse romande dès l'Anschluss. Pendant la guerre, il lut L'Être et le Néant 
et s'en imprégna fortement. Il rencontra Jean-Paul Sartre à Genève en 1946, anima longtemps le 
comité de direction des Temps modernes et il entreprit d'écrire un traité de morale existentielle, qui 
fut toutefois édité plusieurs années après Le Traître, autobiographie intellectuelle préfacée par 
Sartre. André Gorz devint un intellectuel écouté dans les milieux syndicaux, parfois davantage en 
Allemagne et en Scandinavie qu'en France. Il produisit notamment une théorie du néo-capitalisme, 
ainsi qu'une stratégie de lutte ouvrière échappant à la logique des partis. Journaliste sous le 
pseudonyme de Michel Bosquet à L'Express, puis au Nouvel observateur, dont il fut l'un des 
fondateurs, il développa également, sous la double influence d'Ivan Illich et d’Herbert Marcuse, et 
avec une connaissance approfondie de l'École de Francfort, les bases d'une écologie politique. En 
outre, il ne cessa de s'intéresser à la littérature et de produire des textes. Sa dernière œuvre 
« littéraire », Lettre à D, qui analyse son histoire d'amour avec sa femme Dorine - avec qui il conclut 
un pacte de fidélité qui mena jusqu'à leur suicide commun en 2007 - le fit connaître à un public plus 
large. 
 

Modalité d'entrée 
Fonds déposé en 2007. 
 
 

Contenu 
Les archives conservées par André Gorz concernent principalement son activité d'essayiste. On y 
trouve : une grande partie des manuscrits de ses monographies, de nombreux manuscrits de ses 
entretiens. Par contre, le fonds d'archives ne contient aucun manuscrit de ses articles en tant que 
journaliste. Cette activité est cependant très présente par la correspondance des lecteurs, 
principalement celle des lecteurs du Nouvel observateur et des Temps modernes, qui met en 
évidence une relation forte entre André Gorz et son lectorat. Le reste de la correspondance reçue est 
classée par scripteur ou par activités. La première série, classée par scripteur, met en évidence des 
correspondances soutenues d'échanges intellectuels, autour de réflexions et projets communs. La 
deuxième série, classée par activités, fait ressortir les différentes sollicitations dont André Gorz a été 
l'objet pour participer à des conférences, des débats, réaliser des interviews (principalement pour la 
presse écrite mais également pour la radio et la télévision). Des dossiers documentaires, des dossiers 
de travail ainsi qu'un dossier de presse, des photographies et un ensemble de documents audio-
visuels complètent ces ensembles. 

 
 

Conditions d'accès et d'utilisation 
Archives communicables sous conditions de recherche, sauf correspondance et mention particulière 
(accord du scripteur ou de l’ayant droit). 
Langue : français, sauf mention particulière  



© Imec - Tous droits réservés  2 

Sommaire 
 
 
 

André Gorz, essayiste  Page 3 
Monographies Page 3 
Articles  Page 6 
Introductions, préfaces, postfaces  Page 21 
Conférences, séminaires, colloques, discours Page 25 
Entretiens Page 28 
Autres textes et fragments Page 48 
Notes de travail Page 50 

 
Gestion de l’œuvre  Page 51 

Correspondance avec des traducteurs  Page 51 
Correspondance avec des éditeurs, revues, télévision Page 52 

 
Dossiers documentaires et dossiers de travail  Page 54 
 
Correspondance générale (classée par scripteur) Page 58 

Lettres d’André Gorz Page 58 
Lettres adressées à André Gorz Page 59 

 
Correspondance classée par activités Page 65 

Lettres reçues de lecteurs ou de contributeurs Page 65 
Du Nouvel observateur  Page 65 
Des Temps modernes  Page 67 
De ses essais  Page 69 

Sollicitations pour Page 70 
Des articles, par des revues principalement  Page 70 
Des interventions (conférence, séminaire, débat) Page 72 
Des interviews Page 76 
Participation à des émissions de radio ou de télévision  Page 77 
Des rendez-vous pour discussion Page 78 
Lettres de sollicitations diverses Page 79 

Départ d’André Gorz de L’Express Page 80 
 
Éléments biographiques Page 81 

Correspondance personnelle  Page 81 
Papiers et documents officiels Page 82 
Iconographie Page 84 
Collection personnelle Page 85 
Documentation personnelle Page 86 
Documents administratifs et financiers Page 87 
 

Réception de l’œuvre Page 88 
Dossiers de presse  Page 88 
Textes reçus Page 89 

 
Documents audiovisuels  Page 92 

 



© Imec - Tous droits réservés  3 

André Gorz essayiste 
 
 

Monographies 
 
 
371GRZ/1/9 
Intitulé : Lettre à D. 
Description : Texte dactylographié, notes manuscrites et épreuve 
177 f. 
Contenu : Avec les manuscrits se trouvent :  
- Copies de lettres d'André Gorz adressées à « Dominique » et « Jean-Luc », il s'agit des corrections de la 
deuxième épreuve de l'ouvrage et de la liste du service de presse : 4 f.  
- Catalogue des éditions Galilée, rentrée essais septembre-octobre 2006 : 1 livret   
- Encart p. 327 « Au cours de l'hiver 2005-2006 ; j'ai relu ces pages pour la première fois depuis 50 ans... » : 1 
feuillet manuscrit original avec la photocopie ; « Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de six centimètres... » : 1 
feuillet dactylographié avec la photocopie 
Publications : Lettre à D. Histoire d'un amour. Galilée, 2006 ; Le traître, Gallimard, 2008, p. 412-413 

2006 
 
 
371GRZ/1/10 
Intitulé : Adieux au prolétariat 
Description : Texte manuscrit et dactylographié avec des corrections et des notes manuscrites 
231 f. 
Publications : Galilée et Le Seuil, 1980 

1979-1980 
 
371GRZ/1/11 
Intitulé : Les Chemins du Paradis 
Description : Texte manuscrit 
51 f. 
Publications : Galilée, 1983. 

1982 
 
 
371GRZ/1/12 
Intitulé : L'Immatériel 
Description : Texte manuscrit 
67 f. 
Publications : Galilée, 2003. 

Sans date 
 
 
371GRZ/2/1 
Intitulé : Métamorphoses du travail 
Description : Texte manuscrit 
263 f. 
Publications : Galilée, 1988 ; Folio Essais, 2004. 

Sans date 
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371GRZ/2/2 
Intitulé : La Morale de l'histoire 
Description : Texte manuscrit et dactylographié 
61 f. 
Contenu : Deux autres chemises se trouvaient avec ce manuscrit, il s'agissait en fait de notes et de fragments 
de manuscrits de Fondements pour une morale. Ces chemises ont été classées en 371GRZ/3/ 
Publications : Seuil, 1959. 

Sans date 
 
 
371GRZ/2/3 
Intitulé : Le Socialisme difficile 
Description : Textes manuscrits et dactylographiés 
36 f. 
Contenu : Avec le manuscrit se trouvent :  
- 2 lettres d'André Gorz au Seuil dans lesquelles il propose une liste de textes qu'il souhaiterait voir publier dans 
un volume : 3 f.  
- Texte « Lombardi 1964, Deux voies nous sont indiquées aujourd'hui... » : 4 f. 
- Texte « Foa déc. 64 - L'Europe peut-elle être autre chose qu'américaine ou gaulliste ?... » : 18 f.  
- Texte « Problèmes de démocratie industrielle » et coupures de presse : 7 f. 
Publications : Seuil, 1967. 

Date attribuée : 1964 
 
 
371GRZ/2/4 
Intitulé : Le Vieillissement 
Description : Texte manuscrit, dactylographié et imprimé 
101 f. + 1 enveloppe 
Publications : Les Temps Modernes, déc. 1960-janv. 1961 ; repris en partie in Le Traître, Folio essais, 2004 

1961 
 
 
371GRZ/3 
Intitulé : Fondements pour une morale 
Description : Textes manuscrit et dactylographié 
10 chemises 
Contenu : Un des feuillets utilisé est le verso d'une lettre du mouvement Citoyens du monde (Genève, 1950) 
Publications : Galilée, 1977. 

1944-1955 
 
 
371GRZ/4 
Intitulé : Fondements pour une morale 
Description : Texte dactylographié avec notes et corrections manuscrites 
3 chemises 
Publications : Galilée, 1977. 

1955-1977 
 
 
371GRZ/5 
Intitulé : Fondements pour une morale 
Description : Texte dactylographié photocopié relié en 2 volumes 
Contenu : Il s'agit des volumes I et II 
Publications : Galilée, 1977. 

1955 
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371GRZ/6/1 
Intitulé : Fondements pour une morale 
Description : Texte dactylographié photocopié relié en 2 volumes 
Contenu : Il s'agit du volume III 
Publications : Galilée, 1977. 

1955 
 
 
371GRZ/6/2 
Intitulé : Fondements pour une morale 
Description : Texte manuscrit 
370 f. 
Contenu : Mention de l'auteur : « Manuscrit du tome 2 de Fondements. (Les rapports à autrui) 1947-1948. 
Jamais relu. Sans intérêt ». 
Communicabilité : Communicable après accord IMEC 

1947-1948 
 
 
371GRZ/7/1 
Intitulé : Stratégie ouvrière et néocapitalisme 
Description : Texte manuscrit 
76 f. 
Contenu : Avec le manuscrit se trouvent :  
- « The socialist league of Africa. Ten years of the stay-at-home »   
- Négatifs de photographies   
- Une note manuscrite concernant un texte à publier dans Les Temps modernes : 25 f. 

1963 
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Articles 
 
 
371GRZ/7/2 
Incipit : Il y a une douzaine d'années, un artificier, du nom d'Isou,... 
Description : Texte dactylographié 
8 f. 
Contenu : Texte écrit sous le pseudonyme de « Michel Bosquet » pour un numéro spécial d'une revue de 
Genève, très probablement Dire 
Notes sur les dates : Texte daté de 1959 par André Gorz lorsqu'il a revu ses archives à la fin de sa vie, en fait le 
texte date de l'été 1960 

1960 
 
 
371GRZ/7/3 
Incipit : C'est partout pareil, dit un personnage des Tricheurs... 
Description : Texte dactylographié 
2 f. 
Contenu : Ce texte est plus réduit que le texte publié. Texte à propos du film de Marcel Carné, Les Tricheurs 
Publications : « Le point de vue d'André Gorz auteur du Traitre », Gazette de Lausanne, 18 octobre 1958. 

1958 
 
 
371GRZ/7/4 
Intitulé : « Sur Husserl » 
Description : Texte manuscrit 
2 f. 

1960 
 
 
371GRZ/7/5 
Intitulé : « Loisirs » 
Description : Texte dactylographié 
6 f. 
Contenu : Texte d'un débat en conclusion d'une enquête de Démocratie nouvelle intitulée « Loisirs et sociétés 
industrielles » 
Publications : Démocratie nouvelle, mai 1966 

1966 
 
 
371GRZ/7/6 
Intitulé : « Culture de classe, culture nationale et universalité » 
Description : Texte dactylographié double carbone 
4 f. 
Contenu : Discours prononcé au Congrès de La Havane 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la version photocopiée de ce discours 371GRZ/9/22 

1968 
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371GRZ/7/7 
Incipit : Autant le reconnaître d'entrée de jeu : il n'y a pas d'intérêt immédiat commun aux ouvriers immigrés et 
au prolétariat... 
Description : Texte dactylographié en 2 exemplaires 
21 f. 
Contenu : Introduction au colloque sur les travailleurs étrangers qui s'est tenu au printemps 1971 à Tarquinia 
(Italie) 
Publications : Partisans, n° 61, septembre-octobre 1971 
Notes sur les dates : Texte daté par André Gorz de 1969 lorsqu'il a revu ses archives à la fin de sa vie ; 1971 : 
date du colloque dont ce texte est l'introduction et date de sa publication dans Partisans. 

1969-1971 
 
 
371GRZ/7/8 
Intitulé : « Beyond Workers' Control » 
Description : Texte dactylographié en 2 exemplaires 
75 f. 

1970-1973 
 
 
371GRZ/7/9 
Intitulé : « Ist der Westen reif für die Revolution ? » 
Description : Texte imprimé 
1 journal 
Allemand 
Publications : Links Sozialistische Zeitung, février 1971 

1971 
 
 
371GRZ/7/10 
Intitulé : « Socialisme ou écofascisme » 
Description : Texte dactylographié 
20 f. 
Contenu : Texte écrit sous le pseudonyme « Michel Bosquet » et publié sous le titre « Le Grand Complot 
écofasciste » 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la traduction anglaise de ce texte sous le titre « The Great Eco-Fascist Plot » : 
371GRZ/7/12 
Publications : Le Sauvage, juillet-août 1973, repris in Écologie et politique, Galilée, 1975 

1973-1975 
 
 
371GRZ/7/11 
Intitulé : « Technical intelligence and the capit. division of labour » 
Description : Texte manuscrit 
23 f. 
Anglais 
Publications : Telos n° 12, été 1972 ; repris in Science for the People, vol. 5, n° 3, mai 1973 

1972 
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371GRZ/7/12 
Intitulé : « The Great Eco-Fascist Plot » 
Description : Texte dactylographié 
20 f. 
Contenu : Traduction anglaise de « Le Grand Complot éco fasciste », texte écrit sous le pseudonyme « Michel 
Bosquet » et traduit par John Boli-Bennett 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi le texte français portant comme titre initial « Socialisme ou écofascisme » : 
371GRZ/7/10 

1973 
 
 
371GRZ/7/13 
Intitulé : « The Hidden Curriculum of Adults Education » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites. Communication présentée à Cuernavaca 
(Mexique), juillet-août 1974 
9 f. 
Anglais 
Publications : « Le programme caché de l'éducation permanente », in Heinrich Dauber, Étienne Verne (eds.), 
L'École à perpétuité, Le Seuil, 1977 

1974-1976 
 
 
371GRZ/7/14 
Intitulé : « La Conquête de l'autonomie » 
Description : Texte imprimé 
10 f. 
Publications : Autogestions n° 8-9, printemps 1982 

1982 
 
 
371GRZ/7/15 
Intitulé : « Crise mondiale, décroissance et sortie du capitalisme » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : « Jean-Marie Vincent in memoriam », texte accompagné d'une lettre d'André Gorz à Serge Latouche, 
datée du 24 septembre 2006, à propos du texte qu'il propose pour la revue Entropia. 
Publications : Entropia n° 2, 2007. 

2007 
 
 
371GRZ/7/16 
Intitulé : « Automation et crise de la société de travail » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
47 f. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi lettre à « Cher Pierre » : 371GRZ/41/3 
Publications : Infordoc, n° 404, 1984, puis Les Cahiers du Grif, n° 30, printemps 1985 

1984-1985 
 
 
371GRZ/7/17 
Intitulé : « Zukunft der Arbeit am Beispiel Amerikas » 
Description : Texte dactylographié 
6 f. 
Allemand 

1984 
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371GRZ/7/18 
Incipit : Que faire quand le processus de production exige de moins en moins de travail et distribue de moins en 
moins de salaires ?... 
Description : Texte dactylographié 
16 f. 
Contenu : Version plus longue que celle publiée 
Publications : « El fin de la sociedad asalariada », El Pais, janvier 1985 
Notes sur les dates : Texte daté de novembre 1984 

1984 
 
 
371GRZ/7/19 
Intitulé : « L'Allocation universelle : version de droite et version de gauche » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
16 f. 
Publications : La Revue nouvelle (Bruxelles), n° 81, avril 1985, puis dans Bulletin du Mauss, n° 23, septembre 
1987 
Notes sur les dates : Texte daté de novembre 1984 

1984 
 
 
371GRZ/7/20 
Intitulé : « Zukunft ohne Arbeit oder Arbeit ohne Zukunft ? » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites en 2 exemplaires 
37 f. 
Allemand 

1984 
 
 
371GRZ/7/21 
Intitulé : « Reshaping the Welfare State » 
Description : Texte dactylographié 
12 f. 
Allemand 

1985 
 
 
371GRZ/7/22 
Intitulé : Nicht alles ist Arbeit 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
5 f. 
Allemand 

1985 
 
 
371GRZ/7/23 
Intitulé : « Qui ne travaille pas mangera quand même » 
Description : Coupure de presse photocopiée 
3 f. 
Publications : Lettre Internationale, printemps 1986 

1986 
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371GRZ/7/24 
Intitulé : « Changer d'utopie » 
Description : Texte dactylographié avec corrections et notes manuscrites en 2 exemplaires 
66 f. + 1 chemise 
Anglais ; français 
Publications : Partage, mai-juin 1987 (texte français) 

1986 
 
 
371GRZ/7/25 
Intitulé : « Jenseits von Arbeitsutopie und Arbeitsmoral » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
23 f. 
Allemand 
Publications : Widerspruch (Zurich), n° 12,1986 

1986 
 
 
371GRZ/7/26 
Intitulé : « Wie kann man die Arbeitszeit verkürzen, die Arbeitslosigkeit abbauen und dazu auch noch die Löhne 
erhöhen ? » 
Description : Texte imprimé 
3 f. 
Allemand 
Publications : Offenbach, Verlag 2000, 1990 

1990 
 
 
371GRZ/7/27 
Intitulé : « Société duale : Pourquoi ? » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
17 f. 
Contenu : Texte de la conférence au Cercle Condorcet 
Publications : « La reconstitution d'une classe servile », Partage, n° 57, mars 1990 ; « Pourquoi la société 
salariale a besoin de nouveaux valets », Le Monde diplomatique, juin1990 ; repris in Capitalisme, socialisme, 
écologie, chap.3 §1 

1990 
 
 
371GRZ/7/28 
Intitulé : « Violence de l'économie » 
Description : Texte dactylographié corrigé 
22 f. 
Contenu : Le dossier comprend une version dactylographiée corrigée avec une précision d'André Gorz sur le 
premier feuillet « Exposé Fac. de théol. Strasbourg » et notes : 1 f. Photocopie de cette même version avec 
comme précision manuscrite « paru dans Théologiques (Strasbourg) » 
Publications : Théologiques (Strasbourg), 1990 

1990 
 
 
371GRZ/7/29 
Intitulé : « Droite/Gauche de redéfinition » 
Description : Texte manuscrit et imprimé 
15 f. 
Publications : Revue du Mauss n° 14, 1991 

1991 
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371GRZ/7/30 
Intitulé : « L'Écologie politique entre expertocratie et autolimitation » 
Description : 1 tiré à part en 3 exemplaires 
9 f. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la correspondance avec la revue Actuel Marx, signée Jacques Bidet : 
371GRZ/35/1 
Publications : Actuel Marx, n° 12, 1992 

1992 
 
 
371GRZ/7/31 
Incipit : L'Économie n'a pas pour tâche de donner du travail, de créer de l'emploi... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
7 f. 
Publications : Le Monde diplomatique, mars 1993 

1993 
 
 
371GRZ/7/32 
Intitulé : « What's left. Die Front ist überall. Zur Neubestimmung der Linken » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
6 f. 
Allemand 

1993 
 
 
371GRZ/7/33 
Intitulé : « Au delà de la société de travail » 
Description : Texte dactylographié 
8 f. 
Renvoi dans le fonds : Lettre de Claus Fenger et Ebbe Sonderiis de la revue Information 371GRZ/47/1 
Publications : Information (Copenhague), novembre 1983. 

1983 
 
 
371GRZ/7/34 
Intitulé : « Petits boulots et nouvelle organisation sociale » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
4 f. 

1986 
 
 
371GRZ/7/35 
Intitulé : « Commentaire sur le livre de Christian Palloix et Philippe Zarifian » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
8 f. 
Contenu : Avec le manuscrit se trouvent :  
- 1 lettre dactylographiée d'André Gorz, datée du 27 juillet 1989 : 3 f. photocopiés ;  
- 1 lettre dactylographiée de Maurice Najman (de l'hebdomadaire Politis le citoyen) accompagnée du texte de 
Ch. Palloix et Ph. Zarifian « À propos du livre d'André Gorz [Métamorphose du travail, quête de sens, critique de 
la raison économique, Galilée, 1988] : convergences et débats » ; 8 f. annotés par André Gorz 

1988 
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371GRZ/7/36 
Intitulé : « On the Difference between Society and Community and why Basic Income Cannot by itself... » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
10 f. 
Contenu : Contribution au colloque « Liberty, Equality, Ecology. Around the Ethical Foundations of Basic 
Income », Louvain-la-Neuve, 2 septembre 1989. Avec ce texte se trouve une lettre dactylographiée d'André 
Gorz, adressée à Bill Jordan, datée du 29 novembre 1989 : 2 feuillets photocopiés 
Anglais 
Publications : In Ph. Van Parijs (ed), Arguing for Basic income : Ethical Foundations for a Radical reform, Verso, 
1992 

1989 
 
 
371GRZ/7/37 
Incipit : Je vais essayer de montrer que la rationalité éc. est une invention relativement tardive de la 
modernité... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
9 f. 

1989 
 
 
371GRZ/7/38 
Intitulé : « Dissocier revenu et travail ou revenu et durée du travail ? » 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites 
7 f. 

1987 
 
 
371GRZ/7/39 
Intitulé : « Le sens d'une explosion » 
Description : Texte imprimé 
1 revue 
Contenu : Texte constitué de très larges extraits d'un texte qu'André Gorz préparait pour un ouvrage collectif, 
pour les éditions Penguin de Londres, sur les évènements de mai 1968 en France. L'original du texte était en 
anglais, il a été traduit par la rédaction de la revue Mai. 

1968 
 
 
371GRZ/7/40 
Intitulé : Articles publiés dans le journal suisse Servir 
Description : Feuillets imprimés 
1 chemise 
Contenu : Sept articles, signés Gérard Horst, publiés dans le journal suisse Servir : « Antoine et Antoinette ou 
comment un bon film peut être exécrable » ; « L'enjeu palestinien » ; « Il n'y a pas de prix pour la liberté » ; 
« Monsieur Verdoux » ; « Problèmes autrichiens, problèmes universels » ; « Vienne » ; « La vérité au fond du 
puits » 
Notes sur les dates : Plusieurs articles ne sont pas datés 

1948 et sans date 
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371GRZ/8/1 
Intitulé : « Die fallende Bedeutung der Arbeit und der Aufstieg post-ökonomischer Werte » 
Description : Texte dactylographié en 2 exemplaires, 1 exemplaire fax et 1 exemplaire photocopié 
26 f. 
Allemand 

1993 
 
 
371GRZ/8/2 
Intitulé : « El futuro del empleo » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
10 f. 
Publications : Documentacion social, n° 93, 1993 

1993 
 
 
371GRZ/8/3 
Intitulé : « Peut-il y avoir une citoyenneté par le revenu ? » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
15 f. 
Publications : Revenu minimum et citoyenneté, Futuribles, février 1994 ; « Promesse e insidie del reddito di 
cittadinanza », in Il lavoro debole, Rome, Ed. Lavoro, 1994 

1993 
 
 
371GRZ/8/4 
Intitulé : « Pour l'emploi autrement » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
6 f. 
Contenu : Avec co-auteur Jacques Robin. 
Publications : Libération, 24 février 1994 

1994 
 
 
COTE : 371GRZ/8/5 
Intitulé : « Le RMG », version allemande 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
10 f. 
Publications : Futuribles, juin 1994 

1994 
 
 
COTE : 371GRZ/8/6 
Intitulé : « Sortir de la société salariale » 
Description : Texte dactylographié avec les corrections manuscrites d’André Gorz du « Chapeau » ainsi que du 
texte principal accompagné d’une photocopie du texte sans le « Chapeau ». Version imprimée photocopiée 
avec corrections manuscrites d’André Gorz 
81 f. 
Publications : Transversales sciences culture, n° 25, janvier-février 1994 
Note sur les dates : La version imprimée porte comme mention sur le premier feuillet « Ne pas diffuser » 
« Décembre 1994 » 

1994 
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371GRZ/8/7 
Intitulé : « Dépasser la société salariale » 
Description : Épreuves dactylographiées avec corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : Il s'agit des premières épreuves corrigées 
Publications : Transversales Sciences / Culture, mars-avril 1995 

1995 
 
 
371GRZ/8/8 
Intitulé : « Mutation technique et changement culturel » 
Description : Texte dactylographié et imprimé avec corrections manuscrites en 2 exemplaires 
36 f. 
Publications : Échange et projets, n° 73, 1995 

1995 
 
 
371GRZ/8/9 
Intitulé : « Modernity, the Subject and the Subversion of Sociology » (final draft) 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
27 f. 
Contenu : Ce texte est accompagné d'une autre frappe sur laquelle André Gorz a indiqué « Sur Touraine » paru 
dans Falmer's Sociology... Traduit in Misères... (annexe) 
Anglais 
Publications : In Clark et Diani (eds), Alain Touraine. Consensus and controversy, Londres, 1996 

1996 
 
 
371GRZ/8/10 
Intitulé : « De l'aptitude au temps libre » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
4 f. 
Publications : Transversales, mars-avril 1998 

1998 
 
 
371GRZ/8/11 
Intitulé : « Pour qui ? Pour quoi ? » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
6 f. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la version publiée 371GRZ/8/12 
Publications : « Le tiers secteur au-delà de la société salariale », Transversales, mai-juin 1999 

1999 
 
 
371GRZ/8/12 
Intitulé : « Le tiers secteur au-delà de la société salariale » 
Description : Texte imprimé 
3 f. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la version dactylographiée 371GRZ/8/11 
Publications : Transversales Sciences et Culture, n° 57, mai-juin 1999 

1999 
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371GRZ/8/13 
Intitulé : « Au soleil de l'an 2000 peut-on stopper le nucléaire ? » 
Description : Texte imprimé 
1 revue 
Contenu : Article écrit sous le pseudonyme de Michel Bosquet 
Publications : Que choisir ? « Spécial énergie », Février 1978. 

1978 
 
 
371GRZ/8/14 
Intitulé : « États-Unis : Chronique d'une crise annoncée » 
Description : Texte dactylographié et imprimé avec corrections manuscrites 
7 f. 
Publications : Transversales sciences culture, n° 65, sept.-oct. 2000 

2000 
 
 
371GRZ/8/15 
Intitulé : « Richesse, travail et revenu garanti » 
Description : Texte imprimé et notes manuscrites 
4 f. + 1 revue + 1 coupure de presse 
Publications : Transversales sciences culture, n° 68, avril 2001 

2001 
 
 
371GRZ/8/16 
Intitulé : « La personne devient une entreprise. Note sur le travail de production de soi » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites en 2 exemplaires 
18 f. 
Publications : Revue du Mauss, n° 18, 2001 

2001 
 
 
371GRZ/8/17 
Intitulé : « Tous entrepreneurs ? » 
Description : Texte dactylographié en 3 exemplaires 
26 f. 
Publications : Partage, n° 161, 2002 

2001 
 
 
371GRZ/8/18 
Intitulé : « Valeur et richesse : le divorce » 
Description : Feuillets manuscrits, dactylographiés et imprimés 
1 chemise 
Contenu : Le dossier contient des notes manuscrites, le texte dactylographié des réponses d'André Gorz aux 
questions posées (texte final sous forme d’interview), des épreuves avec corrections manuscrites et les pages 
44 à 47, correspondant à l'article d'André Gorz, arrachées au numéro de la revue Transversales 
Publications : Transversales, 3è trim. 2002 

2002 
 



© Imec - Tous droits réservés  16 

371GRZ/8/19 
Intitulé : « Le totalitarisme de la marque » 
Description : Épreuve photocopiée 
4 f. 
Contenu : Extrait du deuxième chapitre du livre d'André Gorz L'Immatériel 
Publications : Transversales, 4è trim. 2002 (tiré de L'Immatériel) 

2003 
 
 
371GRZ/8/20 
Intitulé : « La sortie du capitalisme a déjà commencé » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites en 2 exemplaires 
14 f. 
Publications : « Le travail dans la sortie du capitalisme », EcoRev'. 28, automne 2007, repris in Ecologica. Paris. 
Galilée, 2008 

2007 
 
 
371GRZ/8/21 
Intitulé : « Penser l'exode de la société du travail et de la marchandise » 
Contenu : Texte correspondant à la version publiée dans la revue Mouvements : 20 feuillets dactylographiés ; 
Fax de Jean-Paul Gaudillière à André Gorz posant des questions pour orienter la rédaction de l'article 
demandé ; Version antérieure, intitulée « Allocation universelle et sortie du capitalisme » contenant des 
passages supprimés et l'ajout d'intertitres par André Gorz : 22 feuillets dactylographiés ; épreuves corrigées par 
André Gorz : 6 feuillets ; 2 lettres de Florence Brisset (Revue Mouvements) à André Gorz et 1 lettre d'André 
Gorz à Florence Brisset concernant les épreuves : 3 feuillets 
Publications : Mouvements, n° 50, juin-août 2007 ; versions réduites en allemand, Streifzüge, n° 40, juillet 
2007, Widerspruch, n° 52, 2007 

2007 
 
 
371GRZ/8/22 
Intitulé : « Techniques, techniciens et lutte des classes » 
Description : Texte manuscrit, dactylographié et imprimé 
136 f. 
Publications : Les Temps modernes, août-septembre 1971, repris in André Gorz (ed.), Critique de la division du 
travail, Seuil, 1973 
Notes sur les dates : Dates des publications 

1971-1973 
 
 
371GRZ/8/23 
Intitulé : « Découplage du revenu et du travail ou du revenu et du temps de travail? » 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites 
22 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/24 
Intitulé : « Au camarade Che Guevara » 
Description : Texte dactylographié double carbone 
1 feuillet 
Contenu : Élégie pour les Cubains publiée en espagnol dans une revue de Cuba. 
Publications : Al camarada Che Guevara, Casa de las Américas, 46, janvier-février 1968 ; repris et retraduit in 
Christophe Fourel (ed.), André Gorz. « Un penseur pour le XXIe siècle », Paris, La Découverte, 2e éd., 2012 

1968 
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371GRZ/8/25 
Intitulé : « De la conscience à la praxis » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : Texte sur la phénoménologie de Jean-Paul Sartre accompagné d'une lettre d'André Gorz adressée à 
« Cher Pierre » dans laquelle il disserte sur l'évolution de la pensée de Jean-Paul Sartre à partir d'un texte que 
celui-ci vient de publier, 4 août 1960 : 6 feuillets paginés auxquels il manque les feuillets 6 à 8 
Publications : Livres de France, janvier 1966, repris dans Le socialisme difficile, chap. 8 

Date attribuée : Septembre 1964 
 
 
371GRZ/8/26 
Intitulé : « Force et faiblesse du marxisme d'aujourd'hui » 
Description : Texte dactylographié en 2 exemplaires 
17 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/27 
Intitulé : « Le Modèle américain et l'avenir de la Gauche » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
12 f. 
Publications : Autogestions, n° 19, 1985 ; Partage, n° 22, juin-juillet 1985 ; Telos, n° 64, été 1985 
Notes sur les dates : Date des publications 

1985 
 
 
371GRZ/8/28 
Intitulé : « Pour une politique du temps » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
6 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/29 
Incipit : All the talk about the proletarianization of scientifics workers... 
Description : Texte dactylographié 
10 f. 
Anglais 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/30 
Intitulé : « Caractères de classe de la science et des travailleurs scientifiques » 
Description : Texte dactylographié 
20 f. 
Publications : Les Temps Modernes, n° 330, janvier 1974 ; autre version, plus succincte, in Lotta continua, 10 et 
11 novembre 1973 
Notes sur les dates : Dates des deux publications 

1973-1974 
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371GRZ/8/31 
Intitulé : « Contradictions nouvelles et nouveaux thèmes de lutte » 
Contenu : Communication à la conférence internationale pour les quatrièmes journées de l'IGM (Internationale 
Arbeitstagung der industriegewerkshaft Metall fur die Bundesrepublik Deutschland Oberhausen), Oberhausen, 
11-14 avril 1972. 1 dossier comprenant : le texte dactylographié, double carbone, de la communication d'André 
Gorz : 26 feuillets ; Ce même texte d'André Gorz en français : 26 feuillets en 4 exemplaires dont 1 est incomplet 
et en allemand : 22 feuillets. Sur la version dactylographiée, André Gorz a changé le titre en le remplaçant par 
« Tâche et contradictions nouvelles du syndicat », ce titre était très certainement destiné à une autre 
publication. 
Allemand ; français 
Publications : Repris sous le titre Mouvement ouvrier et « qualité de la vie », in Écologie et politique, Paris, 
Galilée, 1975 (avec comme date de rédaction : décembre 1971) 

1972 
 
 
371GRZ/8/32 
Intitulé : « Horst essayant de faire partir une discussion sur la culture » 
Description : Texte dactylographié 
9 f. 
Contenu : Manuscrit ; « Quelques thèses pour lancer une discussion sur la pédagogie » ; « Projet de thèses du 
camarade Horst pour le 273e plénum du C.C. du PCTM » d'André Gorz : 10 f. 

Date attribuée : 1969 
 
 
371GRZ/8/33 
Incipit : Il n'y a pas des chômeurs d'une part, des actifs de l'autre... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
8 f. 
Contenu : André Gorz a indiqué « inédit », lorsqu'il a revu ses archives à la fin de sa vie. Le premier feuillet 
porte une autre indication « Pour Annie Dreuille » 

1998 
 
 
371GRZ/8/34 
Incipit : En raison d'une révolution technologique qui réduit massivement la quantité de travail demandée... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
5 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/35 
Intitulé : « Réponse à Cédric Philibert » 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites 
5 f. 
Contenu : Ce texte d'André Gorz représente 2 feuillets, le deuxième feuillet est photocopié en double, le 
dernier feuillet commence par « Précision » et il est incomplet. 1 dossier comprenant « Question à André Gorz 
de Cédric Philibert intitulé Adieu au prolétariat »: 3 feuillets dactylographiés. 
Publications : Du marché à l'État. Réponses à Cédric Philibert, Autogestions, n° 19, 1985, p.49-50 

1985 
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371GRZ/8/36 
Intitulé : « Au delà du salariat » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
9 f. 
Publications : Projet, n° 177, juill.-août 1983 

1983 
 
 
371GRZ/8/37 
Incipit : Pourquoi y a-t-il une affaire Benveniste ?... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : André Gorz a porté la mention « inédit » lorsqu'il a revu ses archives à la fin de sa vie 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/38 
Intitulé : « La société n'existe plus » 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites 
4 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/39 
Incipit : Les quelques observateurs français qui assistèrent au congrès de la fédération romaine du Parti 
communiste italien (PCI) en reviennent stupéfaits 
Description : Feuillets dactylographiés 
3 feuillets 
Contenu : Article concernant le XIIe congrès du PCI à Rome de 1962, signé Michel Bosquet. Article non publié 
prévu pour L'Express. 
Notes sur les dates : Date attribuée par le contenu du texte 

Date attribuée : 1962 
 
 
371GRZ/8/40 
Intitulé : « Quel syndicalisme ? » 
Description : Dactylographie double carbone 
2 feuillets recto verso 
Contenu : Article signé « G ». Le papier utilisé pour écrire le texte est à l'en-tête du Nouvel observateur. Cet 
article n'a cependant pas été publié dans le Nouvel observateur. 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/41 
Intitulé : Notes d'André Gorz à Jean Daniel 
Description : Dactylographie 
3 feuillets 
Contenu : André Gorz a donné comme titre à ses notes « GH [Gerard Horst] ----->l J.D. » [Jean Daniel]. Il s'agit 
de notes concernant différents mouvements dans le monde en 1968. 
Notes sur les dates : D'après le sujet de la note 

Date attribuée : 1968 
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371GRZ/9/16 
Intitulé : « Jean-Paul Sartre : from Consciousness to Praxis » 
Description : 1 dossier 
Contenu : Texte publié dans Philosophy Today, hiver 1975, p. 287 à 292, il s'agit de la traduction anglaise de 
Georges Borchardt du chapitre VII du Socialisme difficile d'André Gorz, Sartre ou de la conscience à la praxis, 
publié aux Éditions du Seuil en 1967 ; Chapter VII. Sartre : or From Awareness to Practice. 12 feuillets 
dactylographiés photocopiés. Se trouvent également : 
- Notes manuscrites d'André Gorz en français et en anglais  
- Tiennot Grumbach, « En cherchant l'unité. II Collectivité et communisme », extrait des Temps Modernes, 
février 1972, p. 1221 à 1235,15 feuillets  
- Vive La Révolution, n° 3-4, mars 1970, journal annoté par André Gorz 
Anglais ; français 

1975 
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Introductions, préfaces, postfaces 
 
 
371GRZ/8/42 
Incipit : Les salariés ont changé, constate Pierre Héritier... 
Description : Texte dactylographié avec corrections et notes manuscrites 
12 f. 
Contenu : Préface accompagnée de feuilles de notes d'André Gorz, la première de ces feuilles de notes est 
écrite au recto d'une lettre de Jean-Paul Hébert des Éditions Syros Alternatives, qui accompagnait le manuscrit 
de Pierre Héritier « La nouvelle demande : vue dynamique pour l'emploi ». Dans cette lettre Jean-Paul Hébert 
demande à André Gorz s'il peut écrire une préface. Avec une correspondance entre André Gorz, Pierre Héritier 
et Anne-Marie Grozelier : 2 cartes manuscrites et 2 cartes dactylographiées datées de 1988 
Publications : In Pierre Héritier, Nouvelle croissance et emploi, Paris, Syros, 1988 

1988 
 
 
COTE : 371GRZ/8/43 
Intitulé : Cher ami, voici une brève préface... 
Description : Texte dactylographié 
1 f. 
Contenu : Préface écrite pour le professeur Hiroshi Sugimura [traducteur] 
Publications : In Shihonshugi, shakaishugi, ekoroji, 1993, traduction en japonais de Capitalisme, socialisme, 
écologie 

1993 
 
 
COTE : 371GRZ/8/44 
Intitulé : Préface au Japon des Potiers 
Description : Texte dactylographié 
7 f. 
Publications : In Jean Tessier, Le Japon des potiers, Maisonneuve et Larose, 1993 
Note sur les dates : Date de publication 

1993 
 
 
371GRZ/8/45 
Intitulé : « He Who Does Not Work Shall Eat All the Same » 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
24 f. 
Contenu : Il s'agit d'un prologue 
Anglais 

Sans date 
 
 
371GRZ/8/46 
Intitulé : « Afterword. A Conversation with Gorz » 
Description : Textes dactylographiés  
17 f. 
Contenu : Postface. Il s’agit de la première et de la deuxième version du texte. 
Anglais 
Publications : In Finn Bowring, André Gorz and the Sartran Legacy. Arguments for a person-centeres social, St 
Martin’s Press, 2000 

1999-2000 
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371GRZ/9/1 
Intitulé : Préface U.S. au Socialisme difficile 
Description : Texte manuscrit et dactylographié 
67 f. 
Anglais 
Publications : In Socialism and Revolution, New York, Anchor Books, 1973 

1973 
 
 
371GRZ/9/2 
Intitulé : Préface à Guy Aznar 
Description : Texte dactylographié 
7 f. 
Publications : In Guy Aznar, Travailler moins pour travailler tous Paris, Syros, 1993 

1993 
 
 
371GRZ/9/3 
Intitulé : Préface pour La Vie quotidienne des jeunes chômeurs de Sébastien Schehr 
Description : Texte dactylographié et imprimé en 3 exemplaires photocopiés 
11 f. 
Publications : Paris, Puf, 1999 

1998 
 
 
371GRZ/9/4 
Intitulé : Projet de préface  
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : Projet de préface non publiée pour la réédition de Le Vieillissement comme supplément au Traître 
(collection « Folio », 2005) 
Publications : « Nous sommes moins vieux qu'il y a vingt ans » (à titre posthume) in Christophe Fourel (ed), 
André Gorz. Un penseur pour le XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2009 

2005 
 
 
371GRZ/9/5 
Intitulé : Préface pour la seconde édition de L'Immatériel 
Description : Texte et notes manuscrits 
35 f. + 1 livre 
Contenu : Texte manuscrit de la préface pour la seconde édition accompagné de la première édition du livre, 
largement corrigée par André Gorz 

Sans date 
 
 
371GRZ/9/6 
Incipit : En tant que système, le socialisme est mort... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
5 f. 
Contenu : Il s'agit d'une préface 
Publications : In Capitalisme, socialisme, écologie, Paris, Galilée, 1991 

1991 
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371GRZ/9/7 
Intitulé : « Leurs fabriques et les nôtres » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
11 f. 
Contenu : Il s'agit d'une préface 
Publications : Les Temps modernes, 327, octobre 1973, repris comme « Préface » in A. Gorz (ed). Critique de la 
division du travail, Paris, Seuil, 1973 

1973 
 
 
371GRZ/9/8 
Incipit : Can you, starting from nothings, that is from nothing but yourself... 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites  
19 f. 
Contenu : Il s'agit d'une préface 

Sans date 
 
 
371GRZ/9/9 
Intitulé : « Une gauche à redéfinir » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
2 f. 
Contenu : « Postface Métamorphoses Italie. » 
Publications : In Metamorfosi del lavoro, Turin, Bollati Boringhieri, 1992 ; en français. Revue du Mauss, 1992 

1992 
 
 
371GRZ/9/10 
Intitulé : Postface à El Tiempo que vivimos 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites 
4 f. 
Publications : In Ramon Jauregui et al., El tiempo que vivimos y el reparto del trabajo. La gran transformacion 
del trabajo, la jornada laboral y el tiempo libre, Paidos, 1998 

1998 
 
 
371GRZ/9/11 
Intitulé : « Libérer le travail de la tyrannie de l'emploi » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
11 f. 
Contenu : Introduction à l'entretien de Frithjof Bergmann déjà paru dans Die Neue Zeit, suivi du texte d'un 
entretien de Frithjof Bergmann 
Publications : Urbanisme, n° 298-300, 1998, p. 79-80 (?) 

Sans date 
 
 
371GRZ/9/12 
Intitulé : « Exploitation at home and abroad » 
Description : Photocopie du texte dactylographié 
45 f. 
Contenu : Intro U.S., mention d'André Gorz 
Anglais 

Sans date 
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371GRZ/9/13 
Intitulé : Introduction au dernier volume de I Protagonisti (collection dirigée par Franco Galasso) 
Description : Texte dactylographié en 3 exemplaires photocopiés, notes manuscrites, tiré à part de l'édition 
italienne 
257 f. 
Publications : In Franco Galaso (ed.), America latina. Africa, Asia. I protagonisti della rivoluzione, 
Cei/Compagnia Edizioni Internazionali/Milano, 1974, vol. XIV 

1972 
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Conférences, séminaires, discours, colloques 
 
 
371GRZ/9/14 
Intitulé : Kafka et le problème de la transcendance, conférence 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
24 f. 
Contenu : Texte de la conférence présentée devant la Société des études de lettres (Lausanne) le 23 juin 1945. 
Publications : In Christophe Fourel (ed.), André Gorz. Un penseur pour le XXIe siècle, Paris, La découverte, 2009 

1945 
 
 
371GRZ/9/20 
Incipit : Je vais moi aussi insister surtout sur la praxis..., discours 
Description : Photocopie du texte dactylographié du discours avec corrections et notes manuscrites 
23 f. 

1964 
 
 
371GRZ/9/22 
Intitulé : Culture de classe, culture nationale et universalité, discours 
Description : Photocopie du texte dactylographié  
6 f. 
Contenu : Discours prononcé au Congrès de la Havane. Il s'agit de la photocopie de la version dactylographiée 
double carbone du texte. Le feuillet 1 est en double. La version publiée a été retouchée. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi le texte dactylographié double carbone de ce discours : 371GRZ/7/6 
Publications : En espagnol in Congreso cultural de la Habana. Reunion de intelectuales de todo el mundo sobre 
problemas de Asia, Africa y America latina, La Havana, instituto del libro, 1968 

1968 
 
 
371GRZ/9/24 
Intitulé : Débat entre André Gorz et Herbert Marcuse 
Description : Feuillets manuscrits et feuillets dactylographiés photocopiés 
108 f. 
Contenu : Les feuillets manuscrits sont des notes préparatoires d'André Gorz prises lors du débat avec Herbert 
Marcuse qui a eu lieu à Vassar (New York). 
Anglais 
Notes sur les dates : Le débat a eu lieu en décembre 1969 

1969 
 
 
371GRZ/9/15 
Intitulé : On the Relevance of Revolutionary Strategy in the Capitalist Metropoles. Tilburg Lecture par André 
Gorz. Conférence 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
11 f. recto verso 
Contenu : Texte présenté au congrès de Tilburg (Pays-Bas) en septembre 1970. 
Anglais 
Publications : In Elmar et al., Het Kapitalisme in de jaren'70, Amsterdam, Van Gennep, 1971 
Notes sur les dates : Texte daté « 1970 ? » par André Gorz lorsqu'il a revu ses archives à la fin de sa vie ; 1971 
date de la publication 

1970-1971 
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371GRZ/9/17 
Intitulé : Technische Hogeschool Delft, conférence 
Contenu : Texte manuscrit de la conférence : 18 feuillets ; Transcription dactylographiée réalisée par le 
professeur de la Technische Hogeschool Delft qui a invité (?) André Gorz avec des corrections manuscrites 
d'André Gorz : 21 feuillets ; Même version photocopiée. Dans une lettre datée du 23 mars 1979, ce professeur 
qui signe « Léo » indique qu'il souhaite publier ce texte soit aux Presses universitaires de Delft, soit dans un 
recueil qui comprendrait environ cinq articles de différentes personnes : 2 feuillets dadctylographiés 
Anglais 

1979 
 
 
371GRZ/9/18 
Intitulé : Un chemin vers le Paradis ? L'informatisation comme levier possible du changement, séminaire 
Contenu : Le dossier comprend 2 versions de l'exposé :  
- Version en français, 1 dactylographie originale avec des corrections manuscrites originales dont il manque le 
feuillet 13 : 19 f. Le titre est en français, en allemand et en anglais sur la première page, André Gorz y a indiqué 
à la fin de sa vie « Inédit, Exposé à un séminaire (Gottl. Duffweiler Stiftway, Zurich) » 
- Version en français et en allemand, 1 photocopie de la dactylographie originale avec ses corrections 
manuscrites, cette version est complète, 20 f. et « II. Wohffahrtsstaat und kooperative selbsthilfe », partie de 
l'exposé en allemand, 9 f. feuillet 9 à 17, André Gorz a indiqué sur un feuillet plié en deux qui enveloppe cette 
version « Volet français + allemand de l'exposé au congrès du PSS, Sankt Gallen », et un peu plus bas « Paru in 
TM ». Ce feuillet plié est un double de la lettre d'André Gorz au secrétariat du PSS accompagnant l'envoi de ses 
textes, français et allemand pour son exposé prévu le 17 novermbre 1984 à Sankt Gallen 

1984 
 
 
371GRZ/9/21 
Intitulé : Socialisme: thèmes pour demain, discours 
Description : Texte dactylographié 
15 f. 
Contenu : Texte destiné à être lu à la tribune du Congrès du Parti socialiste suisse, à St-Gall, de novembre 1984. 
Il est accompagné de l'introduction rédigée par André Gorz pour sa publication dans les Temps Modernes 
d'octobre 1985. 
Allemand ; français 
Publications : Rote revue, n° 2, février 1985 ; Les Temps modernes, octobre 1985 

1984-1985 
 
 
371GRZ/10/17 
Intitulé : « La plus grande liberté possible », débat 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
35 f. 
Contenu : Débat avec Peter Glotz et Tilman Fichter (mars-avril 1986). Le texte du débat est accompagné d'une 
lettre de Jeffrey Escoffier (Socialist Review) adressée à André Gorz, datée du 10 octobre 1985 : 1 f. 
Publications : « Kapitalistisches Konsummodell und Emanzipation », Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, n° 5, 
mai 1986 ; en français Les Temps modernes, n° 483, octobre 1986 

1986 
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371GRZ/10/18 
Intitulé : « Le travail demain : l'avenir du travail », débat 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
19 f. 
Contenu : Texte d'André Gorz pour introduire la soirée-débat organisée par le « Centre Varenne : une création 
du mouvement des cadres chrétiens » accompagné d'une lettre manuscrite de P. Lecomte, datée du 27 avril 
1986 contenant le tract (en 2 exemplaires) annonçant la soirée-débat : 3 feuillets. Ce dossier contient 
également le résumé de l'exposé rédigé par Henri Couvreur, de la Commision MCC « Le Travail demain » : 3 
feuillets dactylographiés 

1986 
 
 
371GRZ/9/19 
Intitulé : Kongress : links zur Wissensgesellschaft, colloque 
Description : Texte dactylographié avec corrections et notes manuscrites 
80 f. 
Contenu : Texte de la communication d'André Gorz au congrès Links zur Wissensgesellschaft organisé par la 
Heinrich-Böll-Stiftung, mai 2001 
Allemand ; français 
Publications : In Andreas Poltermann, Gut zu wissen. Links zur Wissensgesellschaft, Münster, Westfälisches 
Danmpfboot, 2002 (en ligne : www.wissensgesellschaft.org) 

2001 
 
 
371GRZ/11/21 
Intitulé : « Welches Wissen ? Welche Gesellschaft ? », colloque 
Description : Texte dactylographié et photocopie du texte imprimé 
Contenu : Intervention d'André Gorz au Colloque intitulé « links zur Wissensgesellschaft ». Version 
dactylographiée : 31 feuillets ; Épreuves ou publication définitive avec des corrections d'André Gorz : 16 
feuillets 
Allemand 
Source internet : www.wissensgesellschaft.org 
Autres sources Imec : Voir aussi la traduction française : 371GRZ/11/23 
Publications : In Andreas Poltermann (ed), Gut zu wissen. Links zur Wissensgesellschaft, Münster, Westfälisches 
Danmpfboot, 2002. 

2001 
 
 
371GRZ/11/23 
Intitulé : Traduction de Welches Wissen? Welche Gesellschaft ? 
Description : Texte manuscrit 
28 f. 
Contenu : Traduction par André Gorz du texte de son intervention au Colloque intitulé « links zur 
Wissensgessellschaft » qui a eu lieu en mars 2001 en Allemagne 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi le texte allemand : 371GRZ/11/21 

2001 
 
 
371GRZ/9/23 
Incipit : The reason for my presence here is not only the invitation..., discours 
Description : Texte manuscrit 
14 f. 

Sans date 
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Entretiens 
 
 
371GRZ/10/1 
Intitulé : Entretien réalisé par Iliga Bojovic 
Description : Texte dactylographié 
28 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien est accompagné d'une lettre d'un responsable de la revue Socijalizam 
adressée à André Gorz, datée du 11 juillet 1967 : 2 feuillets dactylographiées ; Autre frappe de ce même 
entretien : 7 feuillets dactylographiés épars 
Publications : Socijalizam, juin 1967 ; partiellement en français : « La société en tant que structure et les 
individus », Démocratie nouvelle, n° 9, septembre 1967 ; intégralement in Ilija Bojovic, 1968. Archéologie d'une 
pensée, Bosco Bojovic (ed), Vevey, La Valsainte, 2008 

1967 
 
 
371GRZ/10/2 
Intitulé : Interview à Giovane Critica 
Description : Texte dactylographié 
17 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien est Giampiero Mughini. Le texte de l'entretien est accompagné d'une lettre 
dactylographiée d'André Gorz, datée 30 avril 1969 : 1 f. 
Publications : Quattro domande ad A. Gorz, Giovane critica, n° 20, 1969 

1969 
 
 
371GRZ/1/4 
Incipit : Si je vous dis que nous nous trouvons, ici et ailleurs, dans une période révolutionnaire et de crise du 
capitalisme,... 
Description : Texte dactylographié et 1 photocopie 
Contenu : Réponse d'André Gorz aux questions posées pour un entretien. Version dactylographiée : 14 
feuillets ; Même version photocopiée. Indication manuscrite d'André Gorz sur la première page du texte 
photocopié « WDR. Sept 71 » 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi l'entretien en allemand avec les questions : 371GRZ/1/7 

1971 
 
 
371GRZ/1/7 
Intitulé : « André Gorz oder die Klassenkämpfe in Frankreich » 
Contenu : Version ronéotypée du texte de l'entretien avec Bodo Morawe : 23 feuillets en deux exemplaires 
Allemand 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi version française des réponses d'André Gorz : 371GRZ/1/4 
Publications : Entretien diffusé par la radio allemande Westdeutscher Rundfunk le 6 décembre 1971 

1971 
 
 
371GRZ/10/3 
Intitulé : Entretien avec Herbert Marcuse 
Description : Texte dactylographié 
68 f. 
Contenu : Entretien réalisé pour Le Nouvel observateur par Jean Daniel et Michel Bosquet. 
Publications : « Socialisme ou barbarie », Le Nouvel observateur, 8 janvier 1973, la première question-réponse 
est restée inédite 

1972 
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371GRZ/11/42 
Intitulé : « Beitrag André Gorz », entretien 
Description : Texte dactylographié 
23 f. 
Contenu : L'auteur de cet entretien n'est pas identifié. 
Allemand 
Notes sur les dates : André Gorz évoque plusieurs dates, 1973 est la date la plus récente citée au cours de 
l'interview 

Date attribuée : 1973 
 
 
371GRZ/11/2 
Intitulé : « Et si la politique redécouvrait la morale... un dialogue entre André Gorz et François Châtelet » 
Description : Texte imprimé 
Contenu : Les propos d'André Gorz et de François Châtelet ont été recueillis par Gilles Anquetil : 1 feuillet 
Publications : Les Nouvelles littéraires, n° 2583, 5-12 mai 1977 

1977 
 
 
371GRZ/10/4 
Intitulé : Entretien avec Michel Contat et François George pour Le Monde 
Contenu : Notes préparatoires à l'entretien : 9 feuillets manuscrites et 5 feuillets imprimés photocopiés ; 
Extrait du recueil d'entretiens du journal Le Monde correspondant aux pages 202 à 212 : 7 feuillets imprimés 
photocopiés 
Publications : « Les Adieux d'André Gorz au prolétariat » (entretien avec Michel Contat et François George), Le 
Monde, 12 octobre 1980 ; repris in Entretiens avec Le Monde, Paris, La Découverte, 1985, vol. 6 

1980 
 
 
371GRZ/10/5 
Intitulé : « Après la crise, quoi ? », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
8 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié 
Publications : Alternatives économiques, juin 1983. 

1983 
 
 
371GRZ/10/6 
Intitulé : Entretien pour Alternatives économiques 
Description : Texte dactylographié 
19 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien est accompagné de deux lettres : une lettre d’André Gorz, août 1983 : 1 f. 
dactylographié ; 1 lettre de Denis Clerc (Alternatives économiques) : 1 f. manuscrit. 
Publications : Alternatives économiques, n° 23, août 1983 

1983 
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371GRZ/29/1 
Intitulé : « Questions à M. André Gorz », entretien 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
19 f. 
Contenu : Le texte est accompagné d'une lettre dactylographiée de J. P. Roos (Université de Helsinki, 
Département de politique sociale), datée du 8 juillet 1983 : 1 feuillet. André Gorz a indiqué à la main « R 
7/8/83 ». 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi d'autres lettres de J.-P. Roos à propos de cet entretien : 371GRZ/49/1 
Publications : Tiede & Edistys/Journal of the Association of Researchers, août 1983. 

1983 
 
 
371GRZ/29/15 
Intitulé : « Sicherheitspolitik. Wogegen ? Wofür ? Womit ? » 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites  
20 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien est accompagné d'une carte de visite sur laquelle Manfred Steinhuber 
(Oberösterrelchisches Tagblatt) a écrit quelques mots. 
Allemand 
Publications : Oberösterreichisches Tagblatt, 1983 

1983 
 
 
371GRZ/10/7 
Intitulé : « Ohne Arbeitszeitverkürzung geht die Wirtschaft zugrunde », entretien 
Description : 1 coupure de presse 
1 f. 
Allemand 
Publications : Tagblatt, 5 mars 1984 

1984 
 
 
371GRZ/10/8 
Intitulé : Entretien pour la revue Alternatives économiques 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
10 f. 
Publications : Alternatives économiques, n° 23, juillet-septembre 1984 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « Juin 1984 » 

1984 
 
 
371GRZ/10/9 
Intitulé : « Ni homo economicus ni femina domestica », entretien 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
14 f. 
Publications : Questions à André Gorz, Les Cahiers du Grif, n° 30, printemps 1985 

1984 
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371GRZ/10/10 
Intitulé : Entretien avec Claus Leggewie 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
7 f. 
Contenu : 14.10.84 indication manuscrite d'André Gorz donnée à l'époque de l'entretien et « paru » indication 
donnée lorsqu' André Gorz a revu ses archives à la fin de sa vie 
Allemand 
Publications : « Geld für alle ohne Arbeit ? » (entretien avec Claus Leggewie), Stadtrevue Köln, 10 novembre 
1984 

1984 
 
 
371GRZ/10/11 
Intitulé : « De la morale au politique », entretien 
Description : Texte dactylographié, tiré à part, feuillets imprimés photocopiés avec corrections manuscrites 
1 dossier 
Contenu : Il s'agit d'un entretien réalisé par Martin Jander et Rainer Maischein à la suite de trois journées de 
travail organisées en 1983 par l'École de formation de Jeunes du DGB (confédération des syndicats allemands) 
à Oberursel. Cet entretien a été traduit de l'allemand par Claudie Weill. Des extraits ont été publiés dans le n° 
17/1984 de la revue Autogestion. André Gorz a apporté de nombreuses coupures et corrections sur ce texte 
photocopié. 
Publications : Autogestions, n° 17, 1984 

1984 
 
 
371GRZ/10/12 
Intitulé : « Au delà de l'économie », entretien 
Description : Photocopies du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
22 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien est accompagné de deux lettres d'André Gorz et Erik Van den Abbeele (I.O.C.-
MAB) (Internationaal Ontmoetingscentrum Basisgroepen-Mouvement d'Animation de Base), datées d'octobre 
et de décembre 1984 : 6 f. À l'origine, Erik Van den Abbeele contacte André Gorz lui demandant un article de 
contribution au projet de livre qui ferait le point sur le thème « Vers une économie alternative. Pratiques, 
théories, stratégies et perspectives ». Cet article se transforme en entretien. Un autre exemplaire de cet 
entretien est joint, il contient quelques annotations manuscrites différentes. 
Publications : « Voorbij de economie. Een kritiek op duaal-economische opvattingen », in Erik Van den Abbeele 
(ed.), Ontmanteling van de groei : Leesboek over een andere economie, Nijmegen, Markant, 1985 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « Déc.84 » 

1984 
 
 
371GRZ/10/13 
Intitulé : Entretien avec Thomas Jahn et Thomas Kluge 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites  
30 f. 
Allemand 
Publications : « Die Zukunft der Arbeit. Thomas Jahn und Thomas Kluge sprechen mit André Gorz über 'Die 
Wege ins Paradis' », in W. Hammann, T. Kluge (eds), in Zukunft. Berichte über den Wandel des Fortschritts, 
Hambourg, Rowohlt, 1985 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « Avec Thomas Jahn mars 1985 » 

1985 
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371GRZ/10/14 
Intitulé : « Quelle paix ? Quelle Europe ? », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
29 f. 
Publications : Lettre internationale, septembre 1985 

1985 
 
 
371GRZ/10/15 
Intitulé : Entretien 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec corrections manuscrites  
15 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié 
Notes sur les dates : Indications manuscrites d'André Gorz, datant de l'époque de l'entretien « nov. 85 » et de 
la fin de sa vie, lorsqu'il a revu ses archives « paru où ? » 

1985 
 
 
371GRZ/11/35 
Intitulé : Entretien réalisé par Claudio Pozzoli 
Description : Texte dactylographié 
16 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz « avec Claudio Pozzoli, TV Suisse, Lugano » 
Italien 
Notes sur les dates : Texte non daté, mais il existe une émission à la TV suisse de Lugano (la RTSI), le 20 
novembre 1985 avec pour titre « À contre-courant avec André Gorz, philosophe » 

Date attribuée : 1985 
 
 
371GRZ/10/16 
Intitulé : « Europäische Sicherheit : Wogegen ? Wofür ? Womit »? », entretien 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
25 f. 
Allemand 
Publications : Merkur, n° 446, avril 1986 

1986 
 
 
371GRZ/10/19 
Intitulé : « Jenseits von Arbeitsutopie und Arbeitsmoral », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
23 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Indications manuscrites d'André Gorz « paru dans 
Widerspruch (Zurich)? » 
Allemand 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la correspondance avec la revue Widerspruch : 371GRZ/47/2 
Publications : Widerspruch, n° 12, 1986 

1986 
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371GRZ/10/20 
Intitulé : « Orientations pour un renouvellement de l'État-providence », entretien 
Description : Photocopies des textes dactylographiés et imprimés avec des notes et des corrections 
manuscrites 
52 f. 
Contenu : Ce dossier est constitué :  
- d'une version en allemand dactylographiée avec des corrections manuscrites, un titre et des intertitres en 
français (le feuillet 14 est en anglais),  
- de la même version du texte mais imprimée avec des intertitres en allemand,  
- de la traduction française avec pour titre « Orientations pour un renouvellement de l'État-providence ».  
Ces différents textes sont accompagnés d'une lettre d'André Vogt (Klartext-Verlag ) (Essen), de documentation 
et de notes : 2 coupures de presse et 5 feuillets 
Allemand ; anglais ; français 
Publications : Richtziele für eine Neugestaltung des Wohlfahrtsstaates, dans Michael Opielka, llona Ostner 
(eds), Umbau des Sozialstaats, Essen, Klartext, 1986 

1986 
 
 
371GRZ/10/21 
Intitulé : « Pour retrouver le temps de la vie », entretien 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
10 f. 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « Déc. 88 » 

1988 
 
 
371GRZ/29/2 
Intitulé : « Which Way is Left? », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
96 f. 
Contenu : Au début de la transcription il est indiqué « An interview with John Keane » André Gorz a rayé 
« interview » au stylo pour le remplacer par « conversation » . Entretien traduit en anglais par Chris Turner. 
Anglais 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi une autre version anglaise : 371GRZ/29/3 

1988 
 
 
371GRZ/29/3 
Intitulé : « Reassessing democratic socialism. John Keane explores André Gorz views on the future of the left », 
entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
43 f. 
Contenu : La transcription de l'interview est en deux exemplaires, ceux ci sont accompagnés de notes 
manuscrites d'André Gorz, « Entretien avec John Keane » : 7 feuillets 
Anglais 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi une autre version anglaise : 371GRZ/29/2 et pour une traduction en français : 
371GRZ/10/28 
Publications : A Land of Cockayne?, New Statesman and Society, 12 mai 1989 ; « Which Way is left ? », Grand 
Street, n° 38, juillet 1991 

1988 
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371GRZ/10/22 
Intitulé : Entretien pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
Description : Texte dactylographié 
13 f. 
Publications : Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « mars 89 » 

1989 
 
 
371GRZ/10/23 
Intitulé : Entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
15 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Le texte a été envoyé par fax par Perrier (Vevey) avec des 
indications pour la publication. André Gorz a porté des corrections manuscrites. 
Notes sur les dates : Mai 1989 : date du fax 

1989 
 
 
371GRZ/10/24 
Intitulé : Entretien réalisé par Martin Jander et Wolfgang Templin 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
11 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz « inédit » 
Allemand 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « Oct.-nov.1989 » 

1989 
 
 
371GRZ/10/33 
Intitulé : Anciens et nouveaux acteurs du conflit central, entretien 
Description : Texte dactylographié 
14 f. 
Publications : Dans Sozialismus in Europa. Bilanz und Perspektiven. Festschrift für Willy Barndt, Essen, 1989 ; 
puis dans Gewerkschaftliche Monastshefte, n° 2, 1990 ; New Left Review, novembre-décembre 1990 ; et Nuova 
rassegna sindacale, mars 1991. Repris avec aménagements dans Capitalisme, socialisme, écologie, 1991 

1989-1991 
 
 
371GRZ/10/26 
Intitulé : « Mais où est le front central ? À gauche, c'est par où ? », entretien réalisé par John Keane 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
36 f. 
Contenu : Le dossier contient également la même version photocopiée 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la version originale en anglais : 371GRZ/29/3 
Publications : « À gauche c'est par où ? », Lettre internationale, n° 25, été 1990 ; repris et remanié in 
Capitalisme, socialisme, écologie, Paris Galilée, 1991, chap. 2 et 8. 

1990 
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371GRZ/10/27 
Intitulé : « Archéologie du fil conducteur philosophique », entretien réalisé par Erich Hörl 
Description : Texte manuscrit 
18 f. 
Contenu : Indications manuscrites d'André Gorz « Traduction incomplète (2/3) faute de temps de 'Archäologie 
des philosophischen Fadens'. Entretien Gorz/Hörl ». 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi le texte en allemand 371GRZ/29/6 
Publications : Archäologie des philosophischen Fadens, Kurswechsel (Wien), n° 3, 1990 ; version complète in Le 
fil rouge de l'écologie, Paris, Ed. de l'EHESS, 2015 

1990 
 
 
371GRZ/10/28 
Intitulé : « Espace social européen », entretien 
Description : Texte dactylographié double carbone 
8 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Le texte ne contient que les réponses et non les questions. 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz 3/5/90 

1990 
 
 
371GRZ/10/29 
Intitulé : « Questions à André Gorz », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites faxé 
8 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié 
Publications : À faire, n° 5, 1990 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « 8/90 » 

1990 
 
 
371GRZ/10/30 
Intitulé : Entretien réalisé par Jean-François Alessandrini 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
7 f. 
Publications : Partenaires, septembre1990, repris dans Capitalisme, socialisme, écologie, 1991 

1990 
 
 
371GRZ/10/31 
Intitulé : « André Gorz : Redefining socialism », entretien 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : La traduction en anglais a été réalisée par Martin Chalmers. Le texte est en deux exemplaires 
Anglais 

1990 
 
 
371GRZ/29/4 
Intitulé : Entretien avec Conrad Lay 
Description : Texte dactylographié 
38 f. 
Contenu : Transcription de l'entretien entre André Gorz et Conrad Lay accompagnée d'une lettre 
dactylographiée de Conrad Lay datée du 1 mars 1990 : 2 feuillets 
Allemand 

1990 
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371GRZ/29/5 
Intitulé : « Quatre questions sur l'avenir du travail », entretien avec Albert Pine 
Description : Texte dactylographié 
6 f. 
Publications : Nouvelle revue internationale, février 1990 

1990 
 
 
371GRZ/29/6 
Intitulé : « Anmerkung zu deiner Anmerkung auf 7 », entretien 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
39 f. 
Allemand 
Publications : Kurswechsel (Wien), n° 3 

1990 
 
 
371GRZ/10/32 
Intitulé : Entretien réalisé par Dominique Sicot 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites avec 1 feuillet manuscrit 
7 f. 
Contenu : Le dossier contient également une photocopie du texte avec des corrections manuscrites, sauf un 
feuillet d'ajouts manuscrits : 6 feuillets. 
Publications : Alternatives économiques, décembre 1991. 

1991 
 
 
371GRZ/29/7 
Intitulé : Solidarität als Weg zu « Neuen Wegen des Wirtschaftens ». Eein Gespräch mit André Gorz, entretien 
Description : Textes dactylographiés avec corrections et notes manuscrites 
36 f. 
Contenu : Première transcription (très largement corrigée par André Gorz) de l'entretien réalisé par Erich 
Kitzmüller. Cette transcription est accompagnée d'une lettre d'Erich Kitzmüller adressée à André Gorz datée du 
30 septembre1992 : 2 feuillets dactylographiés annotés par André Gorz. Deuxième version dactylographiée de 
l'entretien intégrant les modifications d'André Gorz. Indication manuscrite d'André Gorz « paru in Der kalte 
Blick der Oekonomie. 2 vol. 30 entretiens. t.1. Profil Verl. München/Wien, 1993 » 
Allemand 
Publications : « Solidarität als Weg in die zivile Gesellschaft », in Arno Bammé et al. (eds.), Der kalte blick der 
Ökonomie. 30 Gespräche, vol.1, Munich-Vienne,Profil Verlag, 1993 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « 10/91, 10/92 » 

Dates attribuées : 1991-1992 
 
 
371GRZ/10/34 
Intitulé : Entretien réalisé par Frédéric Audren 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
4 f. 
Contenu : Indications manuscrites d'André Gorz « Forum PS. Janv. 92 » 

1992 
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371GRZ/10/35 
Intitulé : « Un entretien avec André Gorz » réalisé par Michel Contat et Thomas Ferenczi 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
12 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien, dactylographié et corrigé par André Gorz, est accompagné de : 
- L'entretien paru dans Le Monde photocopié : 1 feuillet ;  
- Le même entretien du Monde photocopié et mis en page pour le Centre de documentation du ministère de 
l'information de la République tunisienne, envoyé par M. El Karmi : 3 feuillets ;  
- Le même texte repris dans la publication Les Grands entretiens du Monde : 5 feuillets photocopiés. 
Publications : Le Monde, 14 avril 1992 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « Le Monde 2.92 » 

1992 
 
 
371GRZ/11/1 
Intitulé : « Un entretien avec André Gorz » par Giuseppe Altamore 
Description : Photocopie du texte dactylographié et du texte publié 
4 f. 
Contenu : Indication d'André Gorz « Entretien Italie ». Le texte est accompagné d'un fax de Giuseppe Altamore 
(Gruppo iniziative editoriali) daté du 23 juillet 1992 demandant une interview pour le mensuel Management. 
Français ; italien 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « 8/92 » 

1992 
 
 
371GRZ/11/3 
Intitulé : « Travailler moins et gagner plus » 
Description : Photocopie du texte publié 
11 f. 
Contenu : Entretien avec Pierre-André Stauffer et Pierre Veya. 
Publications : L'Hebdo de Suisse romande, 29 octobre-4 novembre 1992 

1992 
 
 
371GRZ/11/4 
Intitulé : Entretien pour Il Manifesto 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
11 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz « nov.92. Manifesto ». 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi au sujet de cet entretien la lettre d' Anna Maria Merlo à en-tête d'Il 
Manifesto : 371GRZ/49/1 

1992 
 
 
371GRZ/29/8 
Intitulé : Brut de l'entretien paru dans Le Monde 2/92, entretien réalisé par Michel Contat et Thomas Ferenczi 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
39 f. 
Contenu : Cette dactylographie de l'entretien est adressée à André Gorz avec ce mot « Gérard, c'est avec un 
peu de mauvaise conscience que je t'envoie ce brut ». Ce texte est très différent du texte publié dans Le Monde 
du 14 avril 1992 à l'exception de la première question et du début de la réponse à la première question. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la version publiée dans Le Monde : 371GRZ/10/38 
Notes sur les dates : Note d'André Gorz « Brut de l'entretien paru dans Le Monde 2/92 » 

1992 
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371GRZ/11/5 
Intitulé : Entretien Pour L’Unità 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
4 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Le texte est en deux exemplaires. Indication manuscrite 
d'André Gorz « 3/93. Unità ». 
Français ; italien 

1993 
 
 
371GRZ/11/6 
Intitulé : Entretien réalisé par Maurice Najman 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
17 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz « Interview André Gorz en attente » et « Globe. 4/93 ». 
Publications : « Comment en finir avec le capitalisme », Globe hebdo, avril 1993 

1993 
 
 
371GRZ/11/14 
Intitulé : Dialogue avec André Gorz 
Description : Épreuves avec des corrections manuscrites 
17 f. 
Contenu : L'entretien a été réalisé le 24 novembre 1993 par Jeremy Tatman au domicile d'André Gorz dans 
l'Aube et reproduit en postface de l'ouvrage : Conrad Lodziak & Jeremy Tatman, André Gorz. A critical 
Introduction, Pluto Press, London Chicago, 1997. Il s'agit ici de la traduction anglaise réalisée par Françoise 
Gollain pour la revue Écologie et politique. 
Publications : Écologie et politique, n° 22, printemps 1998 

1993 
 
 
371GRZ/29/9 
Intitulé : Interview d'André Gorz 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
16 f. 
Contenu : Le texte est accompagné d'une lettre manuscrite d'Olivier Mongin de la revue Esprit, datée du 28 
juin 1994 : 1 feuillet. Indication manuscrite d'André Gorz « Inédit. Non corrigé » 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « Début 93 » 

1993 
 
 
371GRZ/11/7 
Intitulé : Entretien pour L'Unità 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
6 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Les questions sont rédigées en anglais et envoyées par fax. 
Les réponses sont en français. 
Anglais ; français 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « 1.94. L'Unità » 

1994 
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371GRZ/11/8 
Intitulé : « Die Lohnarbeitsgesellschaft ist nicht zu retten », entretien réalisé par Martin Kempe 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
11 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien est Martin Kempe. 
Allemand ; français 
Publications : « Die Arbeitsgesellschaft ist faktisch tot », DieTageszeitung (TAZ) ( Berlin), 10 mars 1994 

1994 
 
 
371GRZ/11/38 
Intitulé : André Gorz/Interview-Fassung (kurz) : Uber das Lohnarbeitsverhältnis hinaus et André 
Gorz/Interview-Fassung (lang) : Uber das Lohnarbeitsverhältnis hinaus, entretien 
Description : Textes dactylographiés avec corrections manuscrites 
1 dossier 
Contenu : Ce dossier contient deux textes ayant le même titre, mais il s'agit de deux versions différentes : une 
version courte d’11 feuillets et une version longue de 23 feuillets. Indication manuscrite d'André Gorz lorsqu'il 
a revu ses archives à la fin de sa vie, sur la version courte « Die Woche » et sur la version longue « Entretien 
avec Martin Kempe. TAZ/Berlin ». 
Allemand 
Publications : « Die Lohnarbeitsgesellschaft ist nicht zu retten », Neue Gesellschaft/Frankfurter Helfte, 7, 1994 

1994 
 
 
371GRZ/11/9 
Intitulé : « Um den Euro tobt der weltweite Klassenkampf » 
Description : Photocopie du texte dactylographié et du texte publié 
20 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié 
Allemand 
Publications : Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 août 1997. 

1997 
 
 
371GRZ/11/10 
Intitulé : Entretien pour Transversales sciences cultures 
Description : Épreuves imprimées 
3 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Sur ce jeu d'épreuves, il manque le titre et le « Chapeau ». 
Publications : Transversales sciences culture n° 47, septembre-octobre 1997. 

1997 
 
 
371GRZ/11/11 
Intitulé : Entretien avec Martina Meister 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
6 f. 
Allemand 
Publications : Stuttgarter Zeitung, 2 décembre 1997 

1997 
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371GRZ/29/11 
Intitulé : « Ein Gespräch zwischen André Gorz und Peter Glotz », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
18 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien est accompagné d'une lettre d'André Gorz, adressée à Anita Dicke M. A., 
datée du 8 octobre 1997 : 1 feuillet dactylographié et manuscrit ; Photocopie du texte publié en deux 
exemplaires : 9 feuillets 
Allemand 
Publications : « Das letzte Aufgebot », Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, n° 11, novembre 1997 

1997 
 
 
371GRZ/29/12 
Intitulé : Entretien avec Michel Gairaud 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
6 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz « TC. 10/10/97 ». 
Publications : Témoignage chrétien, 10 octobre 1997 

1997 
 
 
371GRZ/29/13 
Intitulé : Entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections et notes manuscrites 
11 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz « Texte paru dans Le Monde dans une version amputée de 40% » 
Publications : « Nous allons sûrement vers l'entreprise sans salariés permanents et à plein temps », Le Monde, 
6 janvier 1998 
Notes sur les dates : Indication manuscrite d'André Gorz « déc. 1997 » 

1997 
 
 
371GRZ/7/41 
Intitulé : «Enteignung und Wiederaneignung der Arbeit », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
5 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien est non identifié 
Allemand 
Publications : Gewerkschafliche Monastschefte, n° 6-7, juin-juillet 1998 
Notes sur les dates : Indication d'André Gorz « 5/98 » 

1998 
 
 
371GRZ/10/25 
Intitulé : « Das Ende der Lohnarbeit : eine grosse Chance », entretien réalisé par Martina Meister 
Description : 1 coupure de presse photocopiée en 2 exemplaires 
2 f. 
Allemand 
Publications : Badische Zeitung, 3 février 1998 

1998 
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371GRZ/11/12 
Intitulé : « Sie schreiben... » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
7 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Le premier feuillet est en double. 
Allemand 
Notes sur les dates : Indication d'André Gorz « FR. janv.98 » 

1998 
 
 
371GRZ/11/13 
Intitulé : Entretien pour les Périphériques vous parlent 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
15 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. 
Publications : Les Périphériques vous parlent, n° 10, mai 1998 

1998 
 
 
371GRZ/11/15 
Intitulé : Entretien avec un groupe théâtral serbe 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
4 f. 
Contenu : Indications d'André Gorz « Questions d'un groupe théâtral serbe. Sans nouvelles, probablement à 
cause du P.S. Inédit ». 

1998 
 
 
371GRZ/11/16 
Intitulé : « Miseria del presente, ricchezza del posibile » 
Description : Photocopie du texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
1 f. 
Contenu : Premier feuillet de la traduction italienne de l'entretien réalisé par Carlo Vercellone, Patrick Dieuaide 
et Pierre Peronnet pour la revue Alice, revue de critique du temps, n° 1, septembre 1998 
Italien 

1998 
 
 
371GRZ/29/14 
Intitulé : « Die Phantasie entfesseln », entretien avec Thomas Schaffroth 
Description : Coupure de presse  
8 p. + 5 f. 
Contenu : Article original du journal avec corrections manuscrites d'André Gorz accompagné de deux jeux de 
photocopies. 
Allemand 
Publications : Die Wochenzeitung, n° 5, 29 janvier 1998 ; « Abschied von der Erwerbsarbeit », Die Tageszeitung, 
29 août 1998 ; « Ofim do trabalho assalariado », Lugar comum, n° 5-6, mai-déc. 1998 

1998 
 
 
371GRZ/29/16 
Intitulé : « Oser l'exode de la société de travail. Vers la production de soi », entretien avec André Gorz 
Description : Texte dactylographié 
10 f. 
Publications : Les Périphériques vous parlent, n° 10, printemps 1998 

1998 
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371GRZ/29/17 
Intitulé : « Le travail perd sa centralité dans la vie des gens », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
5 f. 
Contenu : Le texte dactylographié avec les corrections manuscrites d'André Gorz est accompagné de la même 
version photocopiée et de la coupure de presse originales : 3 f. 
Publications : Alternatives économiques, n° 157, mars 1998 

1998 
 
 
371GRZ/29/18 
Intitulé : « Division technique et sociale du travail garanti », entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
12 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien est accompagné de deux lettres entre André Gorz et Pierre Péronnet, datées 
de mai-juin 1998 : 2 feuillets dactylographiés et manuscrits ainsi que des questions posées par Carlo 
Vercellone, Patrick Dieuaide et Pierre Peronnet : 2 feuillets 
Publications : Alice, Revue de critique du temps, n° 1, septembre 1998 

1998 
 
 
371GRZ/11/17 
Intitulé : Dialogue avec André Gorz 
Description : Texte manuscrit 
9 f. 
Contenu : Il s'agit de questions et de réponses écrites. Les questions sont de la main de Jean-Marie Vincent et 
les réponses de la main d'André Gorz. 
Publications : Variations n° 1, 2001 ; repris in n° 17, 2012 (en ligne : variations.revue.org) 
Notes sur les dates : Texte daté de 1999 par André Gorz lorsqu'il a revu ses archives à la fin de sa vie. En fait cet 
entretien date de 2000 [information de Willy Gianinazzi] et a été publié en 2001. 

Date attribuée : 1999 
 
 
371GRZ/11/18 
Intitulé : Entretien réalisé par Michael Wiedemeyer 
Description : Textes dactylographiés avec des corrections manuscrites 
17 f. 
Contenu : Le texte est accompagné d'une lettre dactylographiée de Michael Wiedemeyer, adressée à André 
Gorz, datée du 22 mars 2000 : 2 feuillets 
Allemand 

2000 
 
 
371GRZ/11/19 
Intitulé : « Eine ganz andere Weltzivilisation denken », entretien réalisé par Margurd Zetmann 
Description : Photocopie du texte publié, p. 607 à 617 
11 f. 
Allemand 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi le texte dactylographié d'André Gorz : 371GRZ/11/20 
Publications : Blätter für deutsche und internationale Politik, n° 5, mai 2000 

2000 
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371GRZ/11/20 
Intitulé : Entretien réalisé par Margurd Zetmann 
Description : Texte dactylographié 
13 f. 
Contenu : Réponses d'André Gorz aux questions posées par Margurd Zetmann 
Allemand 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi l'entretien publié : 371GRZ/11/19 
Notes sur les dates : Indications manuscrites d'André Gorz : « 3/2000. Blätter für... ». En pied de page du 
dernier feuillet, il est indiqué « Blätter für deutsche und internationale Politik » 

2000 
 
 
371GRZ/11/40 
Intitulé : Entretien avec Françoise Gollain 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
13 f. 
Publications : In Françoise Gollain, Une critique du travail, Paris, La Découverte, 2000 

2000 
 
 
371GRZ/29/19 
Intitulé : « André Gorz : Arbeit zwischen Misere und Utopie », entretien 
Description : Texte dactylographié, photocopie en 2 exemplaires 
10 f. 
Contenu : Texte d'un entretien diffusé sur les ondes de la Südwestrundfunk (Baden Baden), 22 janvier 2000 
Allemand 

2000 
 
 
371GRZ/29/21 
Intitulé : « André Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie », entretien 
Description : Texte dactylographié 
6 f. 
Contenu : Transcription d'une émission diffusée sur les ondes de la Hessischer Rundfunk (Francfort) : deux 
versions différentes, accompagnées d'une recension par Christine Selzer-Orthofer de André Gorz. « Arbeit 
zwischen Misere und Utopie », Suhrkamp verl., 2000 
Allemand 

2000 
 
 
371GRZ/11/22 
Intitulé : Entretien 
Description : Texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Indications manuscrites d'André Gorz lorsqu'il a revu ses 
archives à la fin de sa vie « 9/2001 paru où ? ». 
Allemand 

2001 
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371GRZ/11/39 
Intitulé : « Kommentare zu Jeremy Rifkins Access » 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
9 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz lorsqu'il a revu ses archives à la fin de sa vie « paru dans 
Widerspruch (Zurich) » 
Allemand 
Publications : « Vom totalitären Vorhaben des Kapitals. Notizen zu Jeremy Rifkins 'The Age of Access' », 
Widerspruch, 40, 2001 

2001 
 
 
371GRZ/29/22 
Intitulé : « Jenseits von Sozialstaat und Lohnarbeitsgesellschaft ? », entretien 
Description : Texte imprimé en 2 exemplaires 
18 f. 
Contenu : Débat avec Robert Castel et Matthias Bohlender. 
Allemand 
Publications : Berliner Debatte Initial, n° 13, 2002 

2002 
 
 
371GRZ/11/24 
Intitulé : Entretien pour Alternatives économiques 
Description : Texte dactylographié 
8 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié 
Publications : Alternatives économiques, février 2003. 

2003 
 
 
371GRZ/11/25 
Intitulé : « La valeur du capital immatériel est une fiction boursière », entretien réalisé par Denis Clerc et 
Christophe Fourel 
Description : Texte publié 
3 f. 
Publications : Alternatives économiques, n° 212, mars 2003 

2003 
 
 
371GRZ/11/26 
Intitulé : « Wissen, Wert und Kapital », entretien réalisé par Thomas Schaffroth 
Description : Texte dactylographié, coupure de presse originale et photocopiée 
22 f. 
Allemand 
Publications : Wochenzeitung (Zurich), 26 juin 2003 ; TAZ (Berlin),16 août 2003 ; traduit en français dans Le Fil 
rouge de l'écologie, 2015 

2003 
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371GRZ/11/27 
Intitulé : André Gorz. L'Immatériel. Ein paar Fragen 
Description : Texte manuscrit 
3 f. 
Contenu : Le texte de l'entretien est accompagné d'une lettre manuscrite de Thomas Schaffroth adressée à 
André Gorz, datée du 7 mai 2003 : 2 feuillets 
Allemand ; français 

2003 
 
 
371GRZ/11/28 
Intitulé : Entretien 
Description : Textes dactylographiés avec des corrections manuscrites 
6 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien n'est pas identifié. Indication manuscrite d'André Gorz lorsqu'il revoit ses 
archives à la fin de sa vie « Entretien paru dans Il Manifesto (Rome), TAZ (Berlin) ». Le dossier contient deux 
frappes différentes. Il manque 1 feuillet à l'une des versions  
Allemand 
Publications : « L'aritmetica del capitalismo cognitivo », Il Manifesto (Rome), 14 juin 2003 

2003 
 
 
371GRZ/29/20 
Intitulé : Interview d'André Gorz à paraître dans le n° de mars 2003 d'Alternatives économiques, réalisée par 
Denis Clerc et Christophe Fourel 
Description : Texte dactylographié 
6 f. 
Contenu : L'interview a lieu après la publication du dernier livre d'André Gorz L'Immatériel. Le dossier contient 
deux projets différents de questions à poser à André Gorz ainsi que le texte définitif (?) de l'interview (épreuve 
avec quelques corrections manuscrites d'André Gorz, mais sans le titre définitif). Note de lecture de Jacques 
Robin sur le livre d'André Gorz, L'Immatériel : 1 feuillet imprimé photocopié 
Publications : « La valeur du capital immatériel est une fiction boursière, entretien avec André Gorz » in 
Alternatives économiques, n° 212, mars 2003 

2003 
 
 
371GRZ/11/30 
Intitulé : Entretien avec Carlo Vercellone et Yann Moulier Boutang 
Description : Textes dactylographiés avec corrections et notes manuscrites 
46 f. 
Contenu : Le dossier contient deux versions différentes du texte. 
Publications : « Économie de la connaissance, exploitation des savoirs », Multitudes, n° 15, hiver 2004 
Notes sur les dates : André Gorz a indiqué sur une version septembre 2003 et sur l'autre août 2003 

2003-2004 
 
 
371GRZ/11/29 
Intitulé : Wa(h)re Arbeit, lettre ouverte à Oskar Negt 
Description : Texte dactylographié avec des corrections manuscrites 
10 f. 
Contenu : À la fin du texte André Gorz a écrit « Dein André » 
Allemand 
Publications : In Tatjana Freytag et Marcus Hawel (eds.) Arbeit und Utopie : Oskar Negt zum 70. Geburtstag, 
Francfort-sur-le-Main, Humanities Online, 2004 

2004 
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371GRZ/11/31 
Intitulé : Entretien 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
25 f. 
Contenu : Avec 2 lettres adressées à André Gorz :  
- une lettre manuscrite de Josué Pereira da Silva datée de février 2005 : 1 feuillet ;  
- une lettre dactylographiée de l'université Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) datée de 
septembre 2004 : 1 feuillet  
Publications : « A crise e o êxodo da sociedade salarial », Caderno IHU Ideias (São Leopoldo, RS, Brésil), n° 31, 
2005, repris en français dans Écologica, Paris, Galilée, 2008 

2004 
 
 
371GRZ/11/32 
Intitulé : « L'Écologie politique, une éthique de la libération », entretien 
Description : Texte manuscrit et dactylographié 
15 f. 
Contenu : André Gorz est à Bad Ragaz (Suisse) lorsqu'il répond par écrit aux questions de Marc Robert. Il les lui 
fait parvenir par fax en octobre 2005 
Publications : EcoRev', n° 21, automne-hiver 2005 repris in Écologica, Galilée, 2008 

2005 
 
 
371GRZ/11/33 
Intitulé : « Les questions à poser à Monsieur Gorz », entretien 
Description : Texte dactylographié double carbone avec corrections manuscrites 
2 f. 
Contenu : Il s'agit de la liste de 8 questions à poser à André Gorz. L'auteur de ces questions n'est pas identifié 
et le dossier ne contient pas les réponses d'André Gorz. 

Sans date 
 
 
371GRZ/11/34 
Intitulé : Entretien en allemand 
Description : Texte manuscrit et dactylographié 
12 f. 
Contenu : Indication manuscrite d'André Gorz « Où ? » 
Allemand 

Sans date 
 
 
371GRZ/11/36 
Intitulé : Entretien réalisé par Martin Jander 
Description : Photocopie d’un texte dactylographié  
5 f. 
Allemand 

Sans date 
 
 
371GRZ/11/37 
Intitulé : « Arbeitszeitverkürzung - Und was dann ? », entretien en allemand 
Description : Texte dactylographié 
18 f. 
Allemand 

Sans date 
 
 



© Imec - Tous droits réservés  47 

371GRZ/11/41 
Intitulé : Entretien avec « Arthur » 
Description : Texte dactylographié 
11 f. 
Contenu : L'auteur de l'entretien est identifié uniquement par son prénom « Arthur ». Le texte est accompagné 
d'une « Auto-rectification » adressée à Arthur pour nuancer l’un des propos de l'entretien. 

Sans date 
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Autres textes et fragments 
 
 
371GRZ/1/1 
Incipit : Ce travail a pour but de montrer la continuité philosophique qui relie l'Être et le Néant aux questions de 
méthodes... 
Description : Texte dactylographié avec notes manuscrites 
96 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/1/2 
Intitulé : « Instant satisfaction » 
Description : Texte manuscrit 
2 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/1/3 
Incipit : ... On peut se demander ce que signifie l'ontologie pour Sartre... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
11 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/1/5 
Incipit : Situer la C.... 
Description : Texte dactylographié avec corrections manuscrites 
27 f. 

Sans date 
 
 
371GRZ/1/6 
Intitulé : « Summary for Trade Unionist and Other Left Activists » 
Description : Photocopie d’un texte imprimé 
13 f. 
Anglais 

Sans date 
 
 
371GRZ/1/8 
Intitulé : 3 textes incomplets 
Description : Textes dactylographiés avec corrections manuscrites 
25 f. 
Notes sur les dates : 2 textes non datés. 

1984 
 
 
371GRZ/1/13 
Intitulé : Le traître 
Description : 5 feuillets manuscrits + cartonnage d'un bloc de papier 
1 chemise 
Contenu : Fragments retrouvés dans une chemise intitulée « Fragments 1960-1962 ou 1959-1963 » par André 
Gorz 
Publications : Éditions du Seuil, 1958 

Sans date 
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371GRZ/1/14 
Intitulé : Pétition en faveur de la libération immédiate de Guido Viale 
Description : 3 feuillets manuscrits et dactylographiés 
Contenu : Pétition appelant à la libération immédiate de Guido Viale suite à son arrestation, le 28 janvier 1973. 
Il a été arrêté alors qu'il se rendait au siège de Lotta Continua à Turin au lendemain d'une provocation fasciste 
qui avait permis d'ouvrir le feu contre des militants anti-fascistes et l'arrestation d'une dizaine d'entre eux. 
Cette pétition vient en soutien à ceux qui, en Italie, demandent également sa libération. André Gorz indique les 
principaux signataires italiens. Cette pétition se trouvait avec la lettre d'Henri Sublet (voir 371GRZ/44/3) 
adressée à André Gorz. Il n'y a aucun lien entre le contenu de la lettre et cette pétition, c'est pourquoi, elle a 
été décrite à part. 

1973 
 
 
371GRZ/50/1 
Intitulé : « La comédie des sentiments (ou le traité des trois bonheurs) », étude 
Description : 15 feuillets dactylographiés double carbone 
Contenu : Texte inédit. Il est indiqué sur la page de titre à l'encre « Pour Eri » 

1943 
 
 
371GRZ/50/2 
Intitulé : « Vie morte » 
Description : Feuillets manuscrits et quelques feuillets dactylographiés 
Contenu : Texte inédit. En parcourant ses archives à la fin de sa vie, André Gorz a écrit à propos de ce texte 
« Fragment d'un anti-roman mettant en scène l'absurdité de tout, y compris du sentiment de l'absurdité de 
tout » 
Notes sur les dates : Ce roman a été écrit entre 1943 et 1945 

Dates attribuées : 1943-1945 
 
 
371GRZ/50/3 
Intitulé : Ébauche et fragments 
Description : Feuillets manuscrits + quelques feuillets dactylographiés 
1 chemise 
Contenu : Fragment d'un roman inédit dont le protagoniste est Arnaud pendant la guerre d'Algérie et notes 
diverses. Le tout était contenu dans une chemise « Fragments 1960-1962 ou 1959-1963 » 

Dates attribuées : Années 1959-1963 
 
 
371GRZ/50/4 
Intitulé : Fragments et notes diverses 
Description : Feuillets manuscrits et dactylographiés + 1 agenda 
1 dossier 
Contenu : À l'intérieur de cet ensemble se trouvaient quelques fragments du Traître (voir 371GRZ/1/13). 
L'agenda ne contient que des notes. Il s'agit de l'Agenda Moderne 1962 du deuxième trimestre. 
Allemand ; français 
Notes sur les dates : La majorité des notes datent des années 1950-1960, quelques-unes sont plus récentes 

Dates attribuées : Années 1950-1960 
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Notes de travail 
 
 
371GRZ/19/1 
Intitulé : Notes de travail préparatoires pour des articles ou des monographies 
Description : Notes manuscrites et dactylographiées 
6 chemises 
Anglais ; français 

Sans date 
 
 
371GRZ/19/2 
Intitulé : Notes de travail préparatoires 
Description : Notes manuscrites et dactylographiées 
9 chemises 
Contenu : Notes préparatoires pour des conférences, discours, séminaires, « Exposé CFDT » ; « Exposé au 
Ceras » ; corrections de manuscrits ; projets de table des matières ; documents sur la description 
bibliographique et l'édition ; notes de lectures d'André Gorz trouvées parmi les livres de Karl Marx dans sa 
bibliothèque personnelle 
Allemand ; anglais ; français 

1966-1989 
 
 
371GRZ/42/1 
Intitulé : Notes pour différents exposés non identifiés 
Description : Feuillets manuscrits et dactylographiés 
1 dossier 

Sans date 
 
 
371GRZ/42/2 
Intitulé : Notes de travail 
Description : Documents imprimés, dactylographiés et manuscrits 
1 dossier 
Contenu : Il s'agit d'un ensemble de notes, de textes, d'articles sur lesquels André Gorz devait travailler 
pendant les derniers mois de vie. 
Allemand ; anglais ; français 

1990-2007 
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Gestion de l’œuvre 
 
 

Correspondance avec les traducteurs 
 
 
371GRZ/43/1 
Intitulé : Lettres de traducteurs des écrits d'André Gorz 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Ab Rabén & Sjögren Bokförlag, traducteur suédois du Socialisme difficile ; Françoise Barner ; Marco 
Bascetta, traducteur pour Manisesto Libri ; Bokomotiv, traducteur suédois des Chemins du paradis ; Jonathan 
Cloud, traducteur américain d’Écologie et liberté ; Joyce Crain, traducteur de la conférence donnée par André 
Gorz à l’Université de Stanford, le 6 février 1976 ; P. Giannelloni ; Gillian Handyside, traducteur anglais de 
Métamorphoses du travail ; Renate Hörisch-Helligrath concernant la traduction du texte « La sortie de la 
société salariale », destiné à être publié dans la revue Widerspruch, n° 34 ; John Howe, traducteur d’un recueil 
d’articles du Nouvel observateur en anglais ; Rade Kallanj, traducteur croate de Le Socialisme difficile et 
Stratégie ouvrière et néo-capitalisme ; Geoffrey Nowell Smith ; Henning Olesen écrit au nom de Salling, Adult 
Education Research Group pour un projet de traduction en hollandais ; John Oberg, traducteur suédois de 
Misères du présent, richesse du possible ; Raymond Prunier ; Marcoen Roelofs, traducteur hollandais d’Adieux 
au prolétariat, dans la lettre (10 feuillets) adressée à André Gorz, il fait la critique du livre, André Gorz lui 
répond ; Nicole Rzewski ; Hiroshi Sugimura avec lettre d’André Gorz, la correspondance concerne la traduction 
en japonais de Capitalisme, socialisme et écologie (voir aussi 371GRZ/8/40) ; Yumi Tsuji, traductrice japonaise 
des Chemins du paradis avec lettre d’André Gorz + lettre d’André Gorz adressée à Cher ami, datée du 27.1.87 
dans laquelle il évoque la difficulté de trouver de bons traducteurs, il parle d’une des rares exception avec sa 
traductrice japonaise (Yumi Tsuji) dont il donne les coordonnées à son correspondant ; Chris Turner, traducteur 
anglais de plusieurs livres d’André Gorz dont Fondements pour une morale et Misères du présent, richesse du 
possible. 
Allemand ; anglais ; français 

1967-2003 
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Correspondance avec des éditeurs, revues, télévision 
 
 

Cet ensemble concerne les contrats, les traductions, les relevés de droits des œuvres 
d’André Gorz, classés par ordre alphabétique des noms. 
 
 
371GRZ/43/2 
Intitulé : Lettres classées d’Allen Lane The Penguin Press à Éditions Galilée 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Allen Lane The Penguin Press, lettre signée par Jennifer Arnold ; Rita Arditti ; Das Argument ; 
Athenäum Verlag lettre signée par Irmela Rütters, nouvelle édition d’Adieux au prolétariat en projet ; Beacon 
Press lettres signées par Charlotte Cecil Raymond et par Arnold C. Tovell pour la traduction de Stratégie 
ouvrière et néocapitalisme avec correction et/ou commentaire d'André Gorz au dos de la première lettre datée 
de 1966 ; Beit Berl, lettres signées par Aharon Harel éditeur concernant une éventuelle traduction en hébreu 
d'Adieux au prolétariat et de Les Chemins du Paradis ; Bo Cavefors, éditeur suédois ; Bollati Boringhieri Editore, 
lettre signée par Alfredo Salsano concernant l'édition italienne des Métamorphoses du travail ; Marjorie 
Brunner avec lettre d'André Gorz à propos d'une émission de télévison Voices sur Channel IV à laquelle André 
Gorz a participé ; Büchergilde Gutenberg, lettre signée Edmund Jacoby concernant la publication d'une 
interview ; Corps à Sons théâtre, lettre signée Richard Dubelski ; Dagens Nyheter, lettre signée Arne Ruth ; 
Dissent, lettres signées Irving Howe ; Doubleday & Company, INC. Publishers avec lettres d'André Gorz à Carol 
Goldberg concernant la traduction de Le Socialisme difficile ; Éditions de Gôdô, lettre signée Satohiko Uesugi 
concernant la traduction japonaise de Le Socialisme difficile ; Ediciones HOAC, lettre signée David Diaz Jogeix 
concernant la traduction de Capitalisme, socialisme, écologie ; Éditions du Seuil, relevés de droits (1964-2004) ; 
Éditions du Seuil, contrats (1976-2007) 
Allemand ; anglais ; français 

1964-2007 
 
 
371GRZ/43/3 
Intitulé : Lettres classées d’Éditions Galilée à Onk Agnecy LTD 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Éditions Galilée (relevés de droits) ; Éditions Garnier Frères ; Éditorial Laia, échange de lettres entre 
Carme Molero et André Gorz concernant la traduction en castillan de Les Chemins du paradis ; Edizioni Lavoro, 
échange de lettres entre Mario Bertin et André Gorz concernant le première édition et la réédition de Les 
Chemins du Paradis + relevés de droits (1994-2003) ; Ernst Klett Verlag ; Europäische Verlagsanstalt ; Andreas 
Exner ; Fischer Taschenbuch Verlag ; Giangiacomo Feltrinelli Editore, lettres signées par Sylvie Coyaud ; Lettre 
d’André Gorz à l’éditeur japonais Gijutsu-to-ningen concernant la traduction des Chemins du Paradis ; 
Humanities Press, lettres signées par Keith M. Ashfield ; The Harvester Press Ltd., lettre signée John Spiers ; 
Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland ; Il Manifesto lettres signées par Anna Maria 
Merlo ; Internationale Marxistische Diskussion Merve Verlag, lettres signées par Hans Peter Gente ; 
International Society for Socialist Studies (ISSS) ; Jugoslovenska Autorska Agencija, lettre concernant le 
paiement des droits d’auteur pour des articles publiés dans la revue Marksizam U Svetu (yougoslave) ; Lettre 
internationale ; Lichtenberg Verlag ; Andrew Light ; Nagel & Kimche, éditeur suisse qui souhaite obtenir des 
droits de traduction en allemand ; Nouvel observateur (relevés de droits) ; Onk Agency Ltd. 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien 

1966-2007 
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371GRZ/43/4 
Intitulé : Lettres classées d’El Pais à Birgit Wallraff 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : El Pais ; Pluto Press, lettres principalement de Pete Ayrton avec lettres d'André Gorz ; Politisk Revy, 
lettre de Johannes F. Sohlman avec lettres d'André Gorz ; Polity Press, lettres concernant Misères du présent, 
richesse du possible avec lettre d'André Gorz ; Publik-Forum envoie un exemplaire du livre Laborismus auquel 
André Gorz a participé ; Radius éditeur ; Michael Reich demande une autorisation de publier aux éditions 
Prentice-Hall le texte de la conférence qu'André Gorz a prononcée à l'Université d'Harvard en 1970, dans The 
Capitalist System, livre écrit par lui et deux autres de ses collègues du département d'économie de l'Université 
d'Harvard ; Rotbuch Verlag, lettres principalement de Marie-Louise Knott et Holger Behm avec lettres d'André 
Gorz ; Rotpunktverlag concernant la publication de Lettre à D. en allemand ; Rowolt Taschenbuch Verlag 
concernant la publication en allemand d'articles d'André Gorz ; Set Manifesto Libri ; Franz Schandl ; Ulrich 
Schulze-Marmeling concernant une demande de contribution à l'édition d'un recueil d'articles sur le socialisme 
en Europe ; Josué Pereira da Silva fait la liste des livres d'André Gorz traduit en portugais ; Socialist Review, 
lettre de Jeffrey Escoffier concernant la publication d'un article d'André Gorz ; South end Press avec lettres 
d'André Gorz ; Der Spiegel ; Suhrkamp Verlag, lettres d'Ulrich Beck avec lettres d'André Gorz ; Trikont Verlag ; 
Universität Heidelberg, lettre de Bernard Weicker concernant une proposition de publier au format de poche 
l'œuvre complète d'André Gorz ainsi que le texte d'une conférence ; Verso, the imprint of New Left Books, 
lettres de Malcolm Imrie avec lettres d'André Gorz ; Politikon-Heidelberger Lokalredaktion lettres de Richard 
Vahrenkamp ; Vindrosen, lettre concernant la traduction dans cette revue danoise de l'article « Il tecnico come 
figura sociale » publié dans Il Manifesto ; Birgit Wallraff  
Allemand ; anglais ; français 

1967-2007 
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Dossiers documentaires et dossiers de travail 
 
 
371GRZ/12 
Intitulé : Dossiers thématiques 
Description : Documents dactylographiés et imprimés avec notes manuscrites 
11 chemises 
Contenu : Documention de travail, regroupée par thèmes, constituée à partir d'articles découpés dans la presse 
allemande, anglaise, italienne et française par André Gorz et largement annotés par lui : Nature et qualité du 
travail (1982-1988) ; Évolution de l'emploi (1984-1988) ; Sur « Dual » (1985-1993) ; La robotisation (1983-
1993) ; le taylorisme et le post-modernisme (1991-2000) ; La culture d'entreprise (1991) ; Salaire-emploi-
chômage (1990-1998) ; L'emploi en France (1997-2003) ; L'emploi en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas... 
(1991-2001) ; Sur VW, Opel, BMW et lean Production (1990-1994) ; Réduction du temps de travail (1984-1995) 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1982-2003 
 
 
371GRZ/13 
Intitulé : Dossiers thématiques 
Description : Documents imprimés avec des notes manuscrites 
10 chemises 
Contenu : Documention de travail, regroupée par thèmes, constituée à partir d'articles découpés dans la presse 
allemande, anglaise, italienne et française par André Gorz et largement annotés par lui : Crise du travail (1990-
1995) ; Crise du travail et mutation culturelle (1992-2007) ; « Précariat » (2005-2006) ; Pathologie du 
capitalisme (2000-2007) ; Le temps de travail (1980-1994) ; Le temps de travail et le temps partiel (1987-1998) ; 
« Services aux personnes. Nouveaux serviteurs personnel » (1990-2002) ; Système de retraite (1992-2001) ; Le 
revenu minimum garanti (1993-2000) 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1980-2007 
 
 
371GRZ/14 
Intitulé Dossiers thématiques 
Description : Documents dactylographiés et imprimés avec des corrections manuscrites 
11 chemises 
Contenu : Documention de travail, regroupée par thèmes, constituée à partir d'articles découpés dans la presse 
allemande, anglaise, italienne et française par André Gorz et largement annotés par lui : La science (1969-
1972) ; La recherche scientifique (1973-1977) ; La médecine (1979-1988) ; Sloterdijk, bioéthique et bionique 
(1997-2002) ; Les neurones (1998-2004) ; Internet (1998-2002) ; Les États-Unis (1983-2001) ; Le Royaume-Uni 
(1995-1999) 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1969-2001 
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371GRZ/15 
Intitulé : Dossiers thématiques 
Description : Documents imprimés avec des notes manuscrites 
11 chemises 
Contenu : Documention de travail, regroupée par thèmes, constituée à partir d'articles découpés dans la presse 
allemande, anglaise, italienne et française par André Gorz et largement annotés par lui : 
« Crise/analyse/alternative » (1983-1995) ; « UE/Glob. » (1994-2000) ; La loi de la valeur (2000-2001) ; 
« BRDDR-D » (1990-1997) ; Le GATT (1993-1999) ; « Le General Intellect » (1997-1999) ; Avenir et démocratie 
(1999) ; « Lets » (1993-1999) ; « Mod.écolo. » (1992-1997) » ; Alternative au MUC (1986-1989) ; Nation, 
Minorités, Multiculturalisme (1989-1993) ; « Le communisme/gauche » (1990-1995) ; Le Nasjonal Samling 
[mouvement néo-nazi allemand] (1990-1994) 
Allemand ; anglais ; français 

1983-2000 
 
 
371GRZ/16/1 
Intitulé : Ouvrage annoté 
Description : Livre  
Contenu : La dialectique de la raison, livre de Max Horkheimer et Theodor W. Adorno annoté et contenant des 
feuilles de notes insérées dans le livre. 

Sans date 
 
 
371GRZ/16/3 
Intitulé : Textes et articles conservés 
Description : Documents dactylographiés et imprimés 
9 chemises 
Contenu : Günther Anders, « Dix thèses pour Tchernobyl... » (2006) ; Annah Arendt « The conquest of space 
and the stature of man » (1977) ; Basler Magazin, 3 numéros contenant des articles d'Alain Touraine et de Jean 
Baudrillard (1984) ; Documentation sur Frithjol Bergman (1997-2005) ; Documentation sur Blanchot (2007) ; 
Peter Brand « Retour du Monde-vécu ou nouvelle étape du Patriarcat ? » ; Edgar S. Cahn « Time dollars, work 
and community : from 'why?' to 'why not' » (1999) ; « Considération sur la fin de la fin du travail : entretien 
avec Alain Caillé » (postérieur à 2001) ; John Case, « Workers' control : toward a north american movement » 
Allemand ; anglais ; français 

1977-2007 
 
 
371GRZ/16/4 
Intitulé : Textes et articles conservés 
Description : Documents dactylographiés et imprimés 
7 chemises 
Contenu : Heinrich Dauber, « Neue Lernkulturen » (postérieur à 1999) ; Documentation sur Jacques Ellul 
(2007) ; Marcel Hénaff, « L'Éthique catholique et l'esprit du non-capitalisme » (postérieur à 1999) ; Hans Horch, 
« Die Logik des Irrtums oder : Metamorphosen des Utopie » (1998) ; Textes de Erich Hörl (postérieur à 2000) ; 
Textes de Dick Howard (1999-2000) ; Edmund Husserl, « The crisis of European sciences and transcendantal 
Phenomenology » (1970) 
Allemand ; anglais ; français 

1970-2007 
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371GRZ/17/1 
Intitulé : Textes et articles conservés 
Description : Documents dactylographiés et imprimés 
7 chemises 
Contenu : Documentation sur : Ivan Illich ; Hans Jonas (1991-1993) ; Textes de Otto Kalscheuer (postérieur à 
1990) 
Allemand ; anglais ; français 

1992-2001 
 
 
371GRZ/17/2 
Intitulé : Conférences d’Herbert Marcuse 
Description : Documents dactylographiés 
1 chemise 
Contenu : Transcriptions dactylographiées des conférences données à l'Université de Vincennes par Herbert 
Marcuse en avril-mai 1974 
Anglais 

1974 
 
 
371GRZ/17/3 
Intitulé : Textes et articles conservés 
Description : Documents dactylographiés et imprimés 
1 chemise 
Contenu : Entretien de Daniel Mermet avec Miguel Benasayag (1998) ; Sur Toni Negri ; Josué Peirera da Silva ; 
« Basic income and citizenship theory : Comments on recent Brazilian law » (posterieur à 2005) ; Extraits de la 
revue Prokla 126, n° 1, mars 2002 ; « Les régions économiques en France : études et aménagement » (années 
1950) ; J. Robert, « Stimmlose Schriftlichkeit, entkörperte Instrumentalität » (postérieur à 2004) ; Texte de 
Pierre Rolle (sans date) ; Radoslav Selucky, « Les progrès de la théorie économique en Tchécoslovaquie » 
(1965) ; Sur le socialisme ; Bernard Stiegler, « La catastrophe du sensible contemporain, Arguments pour un 
débat » (Postérieur au 21 avril 2002) 
Allemand ; anglais ; français 

1996-2005 
 
 
371GRZ/17/4 
Intitulé : Textes et articles conservés 
Description : Documents dactylographiés et imprimés 
4 chemises 
Contenu : Tony Topham, Ken coates et Charli Swain, « Workers' control? Possibilities and limitations » (Janvier 
1969) ; Alain Touraine, « Face au nucléaire : Rapport à la commission nucléaire-environnement » (1977) ; « Les 
impacts de la transformation personnelle sur la transformation collective » (1998), réflexion menée avec la 
revue Transversales (2001) ; Textes de Jean-Marie Vincent (1990-2002) ; Patrick Viveret, « Reconsidérer la 
richesse : Rapport d'étape de la mission 'nouveaux facteurs de richesses' au Secrétaire d'État à l'économie 
solidaire » (2001) ; Mr Guy Hascoët ; Textes de JeanZin (200-2005) ; Documentation diverse (brochures, 
bulletins...) 
Anglais ; français 

1969-2005 
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371GRZ/18 
Intitulé : Presse, dossiers chronologiques 
Description : Coupures de presse conservées et classées chronologiquement par André Gorz 
9 chemises 
Allemand ; anglais ; français 

1956-2007 
 
 
371GRZ/19/3 
Intitulé : Bibliographie des articles d'André Gorz dans L'Express (1957-1964) et dans différentes revues (1960-
1987) 
Contenu : Il s'agit de bibliographies réalisées par l'auteur 
Notes sur les dates : Concernant les articles de L'Express, la bibliographie date de 1964 et pour les revues elle 
est postérieure à septembre 1987 

Sans date 
 
 
371GRZ/51/1 
Intitulé : Dossier Jean-Paul Sartre, notes 
Description : Feuillets manuscrits photocopiés 
1 dossier 
Contenu : Jean-Paul Sartre avait prêté des notes à André Gorz après avoir lu Le Traître en vue de la rédaction 
de La Morale de l'histoire. En 1988, par l'intermédiaire de Michel Contat, il en a fait don à la Bibliothèque 
nationale et à l'ITEM. Ce dossier contient : les notes de Jean-Paul Sartre photocopiées, 1 lettre de Michel 
Contat accompagnant le don du 22 mars 1988, 1 lettre d'André Gorz à « Cher ami » l'interrogeant sur le 
contenu de ce don (17 février 1989) 
Notes sur les dates : Le don a été effectué le 22 mars 1988 

1988-1989 
 
 
371GRZ/51/2 
Intitulé : Dossier Jean-Paul Sartre, textes 
Description : Documents dactylographiés et imprimés 
3 chemises 
Contenu : Différents textes sur Jean-Paul Sartre dont une interview réalisée par « P. V. ». Il s'agit de Pierre 
Victor pseudonyme de Benny Levy 
Anglais ; français 

1983-2005 
 
 
371GRZ/51/3 
Intitulé : Polémique entre André Gorz et André Gluksman au sujet d'un article d'André Gorz sur la Gauche 
prolétarienne 
Description : Feuillets manuscrits, dactylographiés et imprimés 
1 dossier 
Contenu : Commentaire fait par André Gorz, à la fin de sa vie, lorsqu'il parcourt ses archives à propos d'un 
article polémique sur lui et la CFDT. Cet article polémique a été repris dans le numéro spécial des Temps 
Modernes consacré à la Gauche prolétarienne en 1972. André Gorz profite de la relecture du numéro avant 
publication pour introduire une note de bas de page qui expliquait sa vraie position. Cette note a provoqué une 
explication véhémente avec André Glucksmann qui exigeait son retrait et menaçait de saisir Sartre du litige. La 
note d'André Gorz a finalement été publiée mais le dernier paragraphe a été supprimé et remplacé. Ce dossier 
permet d'avoir accès au dernier paragraphe d'origine 
Français 

1972 
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Correspondance générale 
(classée par scripteur) 

 
 

La correspondance est communicable sous conditions de recherche, et après 
accord du scripteur ou de l’ayant droit. 
 
 

Lettres d’André Gorz 
 
 
371GRZ/41/2 
Intitulé : Lettres d'André Gorz classées de Centre André Léveillé à Warde 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Doubles de lettres conservées par André Gorz dont l'original était destiné au Centre André Léveillé à 
propos d'Alcino Botelho ; Bernard Chautard ; Thomas Coutrot ; Yvan Craipeau ; Jean Daniel ; Dessaint ; Annie 
Dreville ; Entropia : revue d'étude théorique et politique de la décroissance (voir 371GRZ/7/15) ; Raimund 
Fellinger ; Jean-Baptiste de Foucault ; Geneviève Fraisse ; Jacques Guigou ; Intercontinental Literary Agency ; 
Werner Kindsmüller ; Rainer Land ; Jean-Louis Laville ; Maurice Leaux ; Little Adrian ; François Maspero ; Albert 
Mercier ; Régine Meyer ; Daniel Motchane : lettre adressée à Daniel Motchane accompagnée du double de sa 
réponse [André Gorz] à Pierre Guidoni suite à un article de ce dernier le concernant. André Gorz demande à 
Motchane de publier dans le Cahier du CERES sa réponse ; Sami Naïr ; Hinrich Oetjin ; Andreas Poltermann ; 
Jacques Rancière ; Jacques Robin (voir aussi Transversales) ; Miceh Rolant ; Jean-Paul Sartre ; Jean Tessier, 
lettre adressée au président du Tribunal correctionnel de Troyes pour témoigner en faveur de Jean Tessier ; 
Tillmann ; Dominique Voynet ; Alan Warde  
Allemand ; anglais ; français 

1958-2007 
 
 
371GRZ/41/3 
Intitulé : Lettres à des destinataires non identifiés 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Doubles de lettres conservées par André Gorz. Seul le prénom est indiqué. Pour la lettre 
commençant par « Cher Pierre », il s'agit d'un responsable du mouvement Culture et liberté, la lettre est en 
rapport avec le texte « Automation et crise de la société de travail » (cf. 371GRZ/7/16), pour la lettre qui 
commence par « Cher Romano », il s'agit de la lettre originale 
Anglais ; français 

1967-2005 
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Lettres adressées à André Gorz 
 
 

Lettres classées dans l’ordre alphabétique des noms des scripteurs 
 
 
371GRZ/35/1 
Intitulé : Lettres classées de Aarse à Aznar 
Description : Manuscrit, dactylographié 
1 dossier 
Contenu : Robert Aarse ; George Abbott White ; Actuel Marx lettre signée Jacques Bidet ; Frank Adler ; Nordal 
Akerman de Utrikespolitiska Institutet, Institut suédois des relations internationales ; Hamza Alavi ; Michael 
Albert des éditions South End Press de Boston avec réponse d’André Gorz ; Robert Albritton du département 
des sciences politiques de la York University ; [David H. Alexander] ; Aurelio Alonso ; Gar Alperovitz ; 
Alternatives économiques, la plupart des lettres sont signées Denis Clerc, la lettre datée du 29 août 1987 est en 
rapport avec le dossier 371GRZ/8/39 ; Matthiew Amiech ; Max Armanet ; Ronald Aronson avec réponse 
d’André Gorz ; Association Luxembourg-Pont Neuf ; Atheneum publishers, lettre signée par le directeur Bent, 
Edward S. ; Jacques Attali ; Pierre Aubery ; M.-H. Aubin ; Jean Auger de la Fondation André Renard ; Christian 
Aurenche ; Guy Aznar 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français 

1964-2007 
 
 
371GRZ/35/2 
Intitulé : Lettres classées de Badiou à Bouchat 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Alain Badiou ; Simone de Beauvoir ; Rudolf Bahro ; Ulrike Baureithel ; Lelio Basso ; Roger Beraud ; 
Claude Bertrand ; The Bertrand Russell Peace Foundation ; Bibliothèque nationale, département des 
manuscrits, lettre signée par Florence Callu ; Blondel ; Jean Marcel Bouguereau ; Claude Bourdet ; Sam[uel] 
Bowles ; Betsy et Stone Bob Boroman ; Gwenda Blair ; José Bleger ; Jean-Pierre Boisard ; Louise Boivin ; Gaston 
Bordet ; Philippe Bouchat 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien 

1964-2006 
 
 
371GRZ/35/3 
Intitulé : Lettres classées de Bowring à Bussières 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : De nombreuses lettres de Finn Bowring et quelques réponses d'André Gorz ; Gérard Briche ; Marie 
Brindel ; Michel Bussières 
Anglais ; français 

1946-2007 
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371GRZ/36/1 
Intitulé : Lettres classées de Cahiers de mai à la Cimade 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Cahiers de mai ; Alain Caillé et réponse d’André Gorz ; Michel Canivet avec en 1995 un projet de 
lettre d’André Gorz qui se transforme en ébauche de son essai Misères du présent, richesse du possible publié 
en 1997 aux Éditions Galilée ; Jean-Pierre Carasso ; Martin Carnoy ; Éliane Carr ; John Case ; Lucette 
Cassemiche ; Roland Castro ; Centre d’études prospectives d’économie mathématique appliquées à la 
planification, CEPREMAP ; M. Chabillac ; Chambre de commerce et d’industrie de Paris ; Robert Chenavier et 
lettres d’André Gorz ; Gaston Cherpillod ; Cimade, lettres signées Laurent Giovannoni et Patrick Peugeot, au 
recto de la dernière lettre, simple lettre aux donateurs, André Gorz a porté quelques notes qui n’ont rien à voir 
avec le contenu du courrier. 
Anglais ; français 
Renvoi dans le fonds : Concernant la correspondance Alain Caillé à André Gorz voir aussi 371GRZ/7/29 

1969-2007 
 
 
371GRZ/36/2 
Intitulé : Lettres classées de Clancy à Dupré 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Craig Clancy, étudiant de l’Université de Nottingham écrit à André Gorz à propos de sa thèse en 
cours : The Temporal Basis of Autonomy : Gorz and Reduced Working Hours ; Maurice Clavel ; René 
Coeckelberghs ; Federico Coen ; Daniel Cohn-Bendit ; Jeannette Colombel ; Michel Contat ; Hubert Cornish-
Bowden ; Olivier Corpet avec brouillon de lettre d’André Gorz et un commentaire de Daniel Mothé sur un 
article d’André Gorz ; Silverio Corvisieri ; Henri Couvreur ; Antonella Corsani et lettre-commentaire d’André 
Gorz à propos d’un article qu’Antonella Corsani lui a envoyé ; Khateline Coya ; Michel Crépeau au nom du 
Mouvement des radicaux de gauche ; Leslie Cumming ; Rob Cunningham ; Giairo Daghini ; Isabelle de Dardel ; 
Heinrich et Élise Dauber + Auque-Dauber avec lettres d’André Gorz, Charlette ; Christophe David avec réponse 
d’André Gorz ; Garry Davis ; Gérald Decroux ; Alain Delaporte ; Humberto Delgado ; Fernand Deligny ; Jean-
Claude Demaure ; Marco Diani ; Jean-Paul Dollé ; René Domergue ; Annie Dreuille ; Pierre Drouin ; Marie-Louise 
Duboin de la revue La Grande relève : mensuel de réflexion socio-économique vers l’économie distributive avec 
réponse d’André Gorz ; Alain Dunand ; M. Dupré 
Anglais ; français ; italien 

1949-2007 
 
 
371GRZ/36/3 
Intitulé : Lettres d'Ediciones Era à Fanti 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Ediciones Era ; Éditions Rencontre ; Éditions du Seuil ; Éditions Galilée ; Éditorial Ciencia nueva ; 
Éditorial Estela ; Éditorial Nova Terra ; Giorgio Fanti, avec lettre de Gorz 
Espagnol ; français 

1961-2007 
 
 
371GRZ/36/4 
Intitulé : Lettres échangées entre Niels Fastrup et André Gorz 
Description : lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Échanges de lettres entre Niels Fastrup et André Gorz concernant principalement l'interview d'André 
Gorz par Niels Fastrup publiée dans Social Kritik, n° 107 en décembre 2006 
Anglais 

2005-2007 
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371GRZ/37/1 
Intitulé : Lettres classées de Férenc à Goldberg 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Janossy Ferenc ; Franco Ferri ; Michel Field ; Alberto Filippi ; Gilles Fleury ; Victor Flores Olea ; 
Vittorio Foa ; Christophe Fourel ; Olivier Forlin s’adresse à André Gorz concernant la perception de la réalité 
italienne par les Temps modernes, il lui adresse des questions dans le cadre de sa thèse concernant « L’image 
de l’Italie dans les milieux intellectuels français de 1945 à 1955 » ; André Frankin ; Ronald Fraser avec lettre 
d’André Gorz ; Léo Gabriel ; Elisabetta Gabrielli ; Franco Galasso de la maison d’édition italienne Compagnia 
Edizioni Internazionali à propos principalement de la publication I protagonisti della storia universale (voir aussi 
371GRZ/9/13) ; Juan Garcia-Nieto ; Léo Carcie ; Jean-Paul Gaudillière de la revue Mouvement ; François George 
; Yovan Gilles ; Herbert Gintis avec réponse d’André Gorz ; Elio Giovannini de l’Istituto Ricerche Economiche e 
Sociali avec réponse d’André Gorz ; Françoise Giroud ; Gius[eppe] Laterza & Figli Casa éditrice avec réponse 
d’André Gorz ; Peter Glotz ; André Glucksmann, il s’agit d’un fragment ; Jean-Luc Godard fait un commentaire 
d’une émission de télévision à laquelle André Gorz a participé avec Georges Séguy en 1972 ; Carol Goldberg 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien 

1964-2005 
 
 
371GRZ/37/2 
Intitulé : Lettres échangées entre Françoise Gollain et André Gorz 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : La correspondance entre Françoise Gollain et André Gorz concerne principalement la thèse de 
Françoise Gollain « Pensée écologique et critique du travail dans une perspective gorzienne », puis la revue 
Entropia, puis un débat rassemblant André Gorz et Serge Latouche le 17 septembre 2007 
Anglais ; français 
Renvoi dans le fonds : Pour consulter d'autres lettres d'André Gorz adressées à Françoise Gollain, voir aussi 
762GRZ, don fait à l'Imec par cette dernière de la copie de la totalité des lettres qu'elle a reçues d'André Gorz. 
En effet, ce dernier avait l'habitude de conserver principalement le double des lettres qu'il estimait les plus 
importantes. 
 

1997-2007 
 
 
371GRZ/37/3 
Intitulé : Lettres classées de Goodhart à Michel Husson 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Philip Goodhart avec réponse d’André Gorz, Loyal N. Gould, F. Grémy ; Groupe de recherche et 
d’échanges technologiques signé Chantal Humbert ; Tiennot Grumbach ; Alain Grunert, Groupement des 
scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire ; Félix Guattari ; Yves Gueydon avec réponse d’André 
Gorz ; Bernard Guibert ; Roberto Gutkind ; Hassun ; Heinrich Böll Stiftung ; Martin Heidegger ; Arthur Hirsh ; 
Erwin Hirsch ; Hans Horch avec réponse d’André Gorz (frappe originale et double carbone) ; Erich Hörl avec 
réponse d’André Gorz ; Dick Howard avec lettres d’André Gorz ; Michael W. Howard a publié l’anthologie qui 
contient un article d’André Gorz ; Jean-Pierre Hubert ; Michel Husson 
Allemand ; anglais ; français 

1946-2007 
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371GRZ/38/1 
Intitulé : Lettres classées d'Illich à Juquin 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Ivan Illich avec lettres de Valentine Borremans, secrétaire du Centro Intercultural de documentacion 
(CIDOC) ; Norio Inoue ; Ahmet Insel ; Institute for New Communications ; la revue Intervention ; Joachim Israël ; 
Hugues Jallon des éditions La Découverte ; Martin Jander ; C.L.R. James ; Emmanuel Jancovici ; Lucien Jaume ; 
W. Jenkins ; Bill Jordan ; Pierre Juquin. 
Allemand ; anglais ; français 

1968-2001 
 
 
371GRZ/38/2 
Intitulé : Lettres classées de Kahn à Keane 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Marcel-Francis Kahn ; Otto Kallscheuer (éditeur chez Rotbuch Verlag) ; K. S. Karol, avec lettres de 
Gorz ; Mhamed Karoui ; Serge Karsenty au nom du Centre de recherche sur le bien-être (CEREBE) ; George 
Katsiaficas ; Makoto Katsumata ; John Keane  
Allemand ; anglais ; français 

1969-2001 
 
 
371GRZ/38/3 
Intitulé : Lettres classées de Lacoue-Labarthe à Lotta Continua 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Marie-France Lacoue-Labarthe ; Oskar Lafontaine ; Serge Lafaurie accompagant une lettre de Gorz à 
Madeleine Lafaurie (1958) (voir aussi 371GRZ/46/1) ; Brice Lalonde ; Jean-Paul Lambert ; Rainer Land ; Philippe 
Lanson de L'Évènement du jeudi ; Vito Laterza ; Sylvie Le Boy ; Yann Le Masson ; Raymond Lemieux ; Gérard Le 
Pape ; Antonio Lettieri ; Andrea Levy avec réponse d'André Gorz ; Jean-Marc Lévy-Leblond ; Charles Libman ; 
Marcel Liebman ; Antonin Liehm ; Steve Light ; Alain Lipietz avec lettres d'André Gorz ; Roy Lisker ; Adrian 
Little ; Con[rad] Lodziak ; Lofgren Mats ; Franco Lorenzoni ; Continua Lotta 
Anglais ; français ; italien 

1966-2007 
 
 
371GRZ/39/1 
Intitulé : Lettres classées de Mabille à Mephan 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : J. Mabille ; Marco Maccio ; Léo Maillet, correspondance contenant un livret de Léo Maillet dédicacé 
à Monsieur et Madame Horst ; Jean Mallet ; Inge et Herbert Marcuse avec les réponses d’André Gorz à Inge et 
Herbert ; Jean-Michel Manche ; Jean Marguerat éditeur, lettre demandant à André Gorz de traduire Désert 
Town de Ramona Stewart ainsi que d’autres ouvrages par la suite ; Stephen A.Marglin ; Bernard Mathey ; John 
McDermott ; John L.McKnight, cette correspondance contient un texte et une lettre que John McKnight 
demande à André Gorz de transmettre à Ivan Illich ; Lidia Menapace avec lettre d’André Gorz ; Pierre Mendès 
France ; John Mepham. 
Anglais ; français ; italien 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi « Eine Kreuzung de Fraz Kafka illusté par Leo Maillet, exemplaire numéroté 
23/30 : 371GRZ/21/5 

1946-2004 
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371GRZ/39/2 
Intitulé : Lettres échangées entre Stefan Meretz et André Gorz 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : Il s'agit d'une correspondance croisée échangée entre Stefan Meretz et André Gorz 
Allemand 

2003-2005 
 
 
371GRZ/39/3 
Intitulé : Lettres échangées entre Stefan Meretz et André Gorz 
Contenu : Il s'agit d'une correspondance croisée échangée entre Stefan Meretz et André Gorz 
Allemand 

2006-2007 
 
 
371GRZ/39/4 
Intitulé : Lettres classées de Meszaros à Nyssen 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Istvan Meszaros ; Miliband ; Lettre d’André Gorz adressée à Frédéric Gaussen, du journal Le Monde, 
pour lui proposer de publier dans son journal un entretien ; Mario Montano ; Edgar Morin avec réponse 
d’André Gorz, il s’agit d’un échange autour du tome 2 de la Méthode d’Edgar Morin La Vie de la vie à la suite 
d’un article d’André Gorz publié dans Le Nouvel observateur ? en janvier 1981 ; Barrington Moore ; Serge 
Moscovici ; Yann Moulier-Boutang ; Frank Mubmann ; A. Mugier ; Shailagh Murray, journaliste au Wall Street 
Journal Europe ; Arno Münster avec réponse d’André Gorz ; T.M. Myskow ; Thomas Neuner, il pose des 
questions sur le rôle de l’Association internationale des amis de la révolution cubaine et de son Comité 
Directeur dont André Gorz faisait partie ; New Left Review, les signataires sont Perry Anderson, Robin 
Blackburn, Ben Brewster et Quintin Hoare avec réponse d’André Gorz ; Alphonse Nguvulu-Lubundi ; 
Jorgen Norgard ; A. Nyssen 
Anglais ; français 

1963-2005 
 
 
371GRZ/40/1 
Intitulé : Lettres classées de Offe à Puiseux 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Claus Offe du département de sociologie de l'université de Bielfeld avec réponse d'André Gorz ; 
Michael Opielka avec réponses d'André Gorz ; Ian Orton ; Our Country, our Credit Group dont le scripteur est 
G.L. Goulden ; Maurice Pagat ; Gérard Paing ; Thierry Paquot de la revue Urbanisme ; Tony Pearce ; Josué 
Pereira da Silva avec réponse d'André Gorz ; François Perroux ; Y. Person ; Christine Peters ; Valérie Peugot ; 
Cédric Philibert avec lettre de Gorz ; Lukasz Piatek ; Paul Piccone de l'association des étudiants de philosophie 
de l'État de New York à Buffalo ; Rodrigo Pojas ; Nicos Poulantzas ; Jean-Bertrand Pontalis ; Georges Por ; 
Denise Pouillon ; Claudio Pozzoli ; Praxis, revue de philosophie de la faculté de Zagreb, dont les scripteurs sont 
Gajo Petrovic et Rudi Supek ; Louis Puiseux. 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1964-2007 
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371GRZ/40/2 
Intitulé : Lettres classées de Radeck à Rozos 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : H. Radeck ; Radical Science Journal ; Serge Rainer ; G. Ragozzino du journal Il Manifesto ; Carla 
Ravaioli ; Monika Rettschnick, rédactrice au Frankfurter Allgemeine Zeitung ; Florian Rochat avec une lettre de 
Florian Rochat à François Mitterrand ; Robert Rollard ; Samuel Roller ; Philippe Roqueplo ; Rossana Rossanda ; 
Bernard Roussel ; Stephen W.Rousseas ; Guy Roustang ; George Rozos. 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1949-2005 
 
 
371GRZ/40/3 
Intitulé : Lettres classées de Sachs à Tridente 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Wolfgang Sachs ; Francisco Salinas Ramos ; Renée et Jean Sanchez ; Franz Schandl ; Sébastien 
Schehr ; Ingrid Schmidt ; Angela Schmith ; Barbara Schulz ; Jon Schwartz ; Biping She de Fidan University de 
Shangaï ; Josué Pereira da Silva avec réponse d’André Gorz ; Gianni Sofri dont une lettre incomplète attribuée 
sans certitude ; Jean Sojkine ; Benoît-T.Standaert ; State University of New York at Buffalo ; Stiftung 
Internationale Bibliotek für Zukunftsfragen in Salzburg dont le signataire est Helmut von Loebell ; Rudolf 
Strahm du Socialdemokratische Partei der Schweiz ; Roger Sue ; Pino Tagliazucchi de la Revue internationale du 
socialisme ; Jean-Pierre Talbot ; Jeremy Tatman avec réponse d’André Gorz ; Aroun Tazieff ; Göran Therborn ; 
Michel Tibon-Cornillot ; Patrick Tissier ; Zador Tordai du département de philosophie de la Magyar Tudomanyos 
Akademia de Budapest ; Alain Touraine ; Bruno Trentin ; Alberto Tridente. 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien 

1964-2006 
 
 
371GRZ/40/4 
Intitulé : Lettres classées de Ulmann à Zoll 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : J.-M. Ulmann avec réponse d’André Gorz ; Robert Van Gennep avec réponse d’André Gorz ; Philippe 
Van Parijs de l’Université Catholique de Louvain avec réponse d’André Gorz ; Reinhard Ueberhorst ; Rita 
Vercors ; José Vermandere, sa lettre est incomplète ; Alain Véronèse (Voir aussi 371GRZ/48/2) ; R. Vincendeau ; 
Gilbert Vincent de la Faculté de Théologie Protestante l’Université des sciences humaines de Strasbourg ; Jean-
Marie Vincent avec réponses d’André Gorz ; Paul Virilio ; Georg Vobruba de Hamburger Institut für 
Socialforschung ; Volkshochschule Linz ; H.-R. von Uexküll ; D. Walles ; Joseph L.Walsh ; Alan Warde ; Stuart 
Weir de la Newstatesman and Society avec une réponse d’André Gorz, Foundation House, Perseverance 
Works ; Nathaniel Wheeler ; T. Wignesan ; Eric R. Wolf ; Philip Wood ; Laurence Wylie ; Arieh Yaari ; Victor 
Zamudio ; Jean Zin ; Rainer Zoll. 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1966-2007 
 
 
371GRZ/41/1 
Intitulé : Lettres reçues par André Gorz dont les scripteurs ne sont pas identifiés 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Lettres dont la signature est illisible ou signées uniquement par un prénom ainsi que quelques 
cartons d'invitation. Lettres non adressées directement à André Gorz. Lettre signée Celia adressée à Dorine. 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1964-2007 
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Correspondance classée par activités 
 
 

Lettres reçues de lecteurs ou de contributeurs 
 
 

Du Nouvel observateur 
 
 

Les lettres sont classées par ordre alphabétique des scripteurs. 
 
 
371GRZ/44/1 
Intitulé : Lettres classées de L'Action zoophile à Gérard Dufan 
Description : Manuscrit et dactylographié 
Contenu : L'Action zoophile ; Francis Albera ; Michel Albert ; Allemagnes d'aujourd'hui : Revue française 
d'information sur les deux Allemagnes (Félix Lucet) ; Jacques Ancet ; Germaine Aschkinasi ; Association pour la 
lutte contre la pollution et la sauvegarde de l'environnement ; Association syndicale des familles (Commission 
Logement/Nucléaire) ; Gilbert Baratto ; Paul Bardinet ; Alain Barrière ; Edmond S. Becques ; Sven-Claude 
Bettinger ; J.M. Beneth, accompagné d'un texte ; Daniel Benoist ; Pierre Bernard ; Madame Bertrand ; Charles 
Betteilheim ; Antoinette Blanc ; Christian Boret ; Willen Bossier ; P. Botte ; R. Brandely ; Jean-Denis Bredin ; P. 
Briault ; Henri Bussilet ; Claire et Marcel Caleb ; Andrew G. Caranfil (Hudson Institute) ; Serge Cazabat ; Centre 
de recherche sur le bien être (CEREBE) (Dupuy, J. - P.) ; Centre national de recherche scientifique (invitation 
pour une conférence de presse présentant le programme interdisciplinaire pour le développement de l'énergie 
solaire) ; Centre national des jeunes agriculteurs ; Babeth et Jean-Paul Chagnoleau ; Cimade ; Yvette 
Claveranne ; Danielle Clerc ; Comité de défense contre l'implantation de la centrale nucléaire de Flamanville 
(Manche) et comité régional d'information et de lutte anti-nucléaire de Basse-Normandie ; Comité français de 
solidarité avec le peuple dominicain ; Le Cœur ouvert sur le monde ; Monique Couderc ; Jean Courty ; Pierre 
Delarue ; Alain Desrosières ; H. Didier ; Jacques Duboin ; Gérard Dufan  

1965-1981 
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371GRZ/44/2 
Intitulé : Lettres classées de Mme Esnault à Mira Novotna 
Description : Manuscrit et dactylographié 
1 dossier 
Contenu : M. Esnault ; Marie-Anne Febvre-Desportes ; Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; 
Jacqueline Fehr ; Jean Ferveur ; Alain Frey ; Jacques Fuchs ; J. Gassin ; Messieurs Gilly et Landini représentant le 
personnel en grève de l’usine Pu ; C. Goffin ; David Golstein ; de Groene Amsterdammer ; J. Groot ; Bernard 
Guyader ; Roger Favre du Groupe écologique antinucléaire de Neuchâtel (Suisse) ; Paul Hamant ; Denis Hayes 
du Solar Energy Research Institute au Colorado ; Denis Houllel ; Jean-Marie Houriez ; Michael Ignatief ; Armand 
Jacoud ; Henri Jonquet ; Robert Kopinski ; Jean-Paul Labourette ; Brice Lalonde au nom de l’association Les 
Amis de la Terre ; Michel Lambert ; Roman Lautenschlager ; Guy Lebaron ; André Lecerf ; Madame Leotta ; Yves 
Le Pape au nom du Cabinet du maire de la Ferté-Macé dans l’Orne ; Copie adressée à André Gorz d’une lettre 
de Claude Lévi-Strauss à Claude Perdriel ; Madame Linzeler ; Mademoiselle Malchioni ; Guy Messal ; Jacques 
Michel ; Jaume Miravitlles ; Gilles Monod ; Hubert-Jean-François Morel ; Pierre Morin ; Georges Nagy ; Alfred 
Nahon ; Nicolas Raymond, secrétaire général de l’Association pour la démocratisation de l’urbanisme et de 
l’architecture ADUA ; Mira Novotna. 
Communicabilité : Communicable après accord IMEC 

1967-1982 
 
 
371GRZ/44/3 
Intitulé : Lettres classées de Jean-Paul Pagnoux à Ernest Wattel et lettres de lecteurs dont la signature est 
illisible ou absente avec des réponses d'André Gorz à des lecteurs non identifiés 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : Jean-Paul Pagnoux ; Yves Person ; Jean-Paul Peylhard ; Pharmacie Brown Nugues ; Jean-Pierre Piela ; 
Monsieur Pignon ; J.-P. Piniès ; Jacques Pommerolle ; Presses universitaires de Grenoble, la lettre est signée par 
Erik Didier-Debeauvais ; Pierre Prieur ; Aimé Ravaud ; Rencontre socialiste de Grenoble ; Comité d’action du 
Parc des frères d’Athis-Mons envoyé par Gilles Reynal ; Elsa Rieder-Mogk ; Rio Jo ; Presses universitaires de 
France, lettre signée de l’attaché de presse Patrick Roger ; Rossana Rossanda ; P. Samuel ; Laurent Schwartz ; 
Alain Schwob, responsable de la Société Études et réalisations pour les énergies nouvelles ; Société française 
des nouvelles galeries réunies, lettre signée par son secrétaire général C. Degouy ; J.-M. Sousani ; Daniel 
Spindel ; Henri Sublet ; Réponse d’André Gorz à des syndicalistes de Renault qui l’accusent de trahison après la 
publication d’un article sur eux rédigé à la suite d’un entretien de deux heures avec une dizaine d’ouvriers 
syndiqués ; Madame et Monsieur Tainon ; P. Thiaucourt ; M. Tubiana invite André Gorz à un colloque sur les 
implications psycho-sociologiques du développement de l’industrie nucléaire ; UNICEF ; Université d’Aix-
Marseille, Faculté des lettres et sciences humaines, lettre signée par Claire Blanche-Benveniste ; Françoise 
Verny pour les éditions Bernard Grasset ; Albert Vignoles ; Vitia ; Ernest Wattel ; Scripteurs dont la signature est 
illisible ; Réponses d’André Gorz à des lecteurs non identifiés 

1965-1980 
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Des Temps modernes 
 
 

Les lettres sont classées par ordre alphabétique des scripteurs. 
 
 
371GRZ/45/1 
Intitulé : Lettres classées de Hamza Alavi à Bram Dijkstra 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : Hamza Alavi ; Perfecto Arques Royo ; Claude Baltz ; Paul-A Baran ; Karel Bartosek ; André Gorz à 
Simone de Beauvoir avec lettre de Simone de Beauvoir et Annonce d’André Gorz publiée dans les Temps 
modernes lorsqu’il a quitté le Comité de rédaction [octobre 1983] ; Jean-François Billeter ; A. Blanchel ; 
Giuseppe Bonazzi et Remo Guidieri ; Willem Bossier ; Christian Bourgois au nom de l’Union générale d’édition ; 
Claudie et Jacques Broyelle ; Cadernos de Circunstancia pour un projet de numéro spécial des Temps modernes 
sur le Portugal ; Miguel Carrera, Casa de las Américas, maison d’édition cubaine avec lettre d’André Gorz 
remerciant pour l’invitation à participer au jury du Premio Casa de las Américas ; R. Cellier secrétaire de Charles 
Bettelheim à l’École pratique des hautes études ; Manuel Castells du Centre d’étude des mouvements sociaux 
de l’École des hautes études en sciences sociales ; Michel Cattier ; J. Cherel ; Horacio Clemente de l’Editorial 
Universitaria de Buenos Aires ; Mario Cogoy ; Enrica Collotti Pischel ; Communiqué à la presse de l’Union 
générale des étudiants congolais devant l’aggravation de la situation au Congo (1964) ; Michel Contat ; Aniello 
Coppola ; Benjamin Coriat du Centre de recherche en sciences sociales du travail de l’Université de Paris-Sud ; J. 
P. Courtial ; Helmut Dahmer ; Thérèse Damamme ; Deborah Rogers Ltd Literary Agency lettres signées par Ann 
Warnford-Davis ; Christian Decobert ; Gérard Destanne de Bernis de la Faculté de droit et des sciences 
économiques de l’Université de Grenoble ; Guy Dhoquois de L’Institut d’études politiques de l’Université 
d’Alger ; Bram Dijkstra de l’Université de Californie de San Diego 
Anglais ; espagnol ; français ; italien 

1962-1978 
 
 
371GRZ/45/2 
Intitulé : Lettres classées de Nicole Eizner à Gabriel Kolko 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : Nicole Eizner ; Une lettre de Claire Etcherelli adressée à Simone de Beauvoir ; Alvaro De Faria du 
Chili ; Feher Ferenc ; Roberto Fernandez Retamar ; Gilles Ferry ; Miguel Alejandro Figueras ; Ernst et Louise 
Fischer ; Vittorio Foa ; André G. Frank ; Hugh Adler Franklin ; Sanja Friedman-Wolf ; Emmanuel Gabey ; André 
Gauron ; Dan Gergakas ; Germaine, secrétaire chez Gallimard et aux Temps Modernes avec lettre d'André 
Gorz ; Joseph M. Gillman ; Pierre Goldman ; Goytisolo ; Marielle Gros ; Groupe de sociologie du travail du 
CNRS ; Anne Guerin ; Jean-Claude Guerin ; Remi Guiart qui écrit sous le pseudonyme de Paul Mazure ; Fred 
Halliday de la New Left Review ; Jon Halliday ; Yves Hardy ; Daniel Hassan et Bernard Lambert ; Agnès Heller ; 
Imprint signé de Katie Furness-Lane et Charles Posner ; The Institute for Workers' Control signé par Ken Coats ; 
International Famous Agency signé par Anita Gross ; Francis [Jeanson] ; Gabriel Kolko. 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1963-1981 
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371GRZ/45/3 
Intitulé : Lettres classées de Laboratoire de Sociologie industrielle à Claudio Pozzoli 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : Lettre du Laboratoire de sociologie industrielle signée par Dominique Monjardet, Catherine Raguin, 
Jacques Saliba ; Robert Lafont de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Montpellier ; 
Bernard Lambert (paysans en lutte) du CNA du PSU ; Pierre Lantz ; Jean Latapie ; Mireille Lecoultre ; Claude 
Lefort ; Guy Leverve ; Dale Lewis ; Antonin Liehm (Tchécoslovaquie), rapport sur les conditions du cinéma en 
tant qu’art ; Jean Louvet ; Jean-François Lyotard ; Macciò Marco, lettre incomplète ; Jacques Magaud ; Lucio 
Magri ; Ernest Mandel ; Philippe Martin ; Tarik Maschino ; Marc Maurice, chercheur au CNRS au Laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail d’Aix-en-Provence ; Jean-Pierre Milbergue ; Charles-Albert Michalet de la 
Faculté de droit et des sciences économiques de Dijon ; Munford, C. J. du département d’histoire de 
l’Université de Guelph au Canada ; Giorgio Napolitano ; Jean Nattiez ; The New York review of books ; Nova 
Terra ; Toshito Obi ; Fernand Oury ; Théodore Pangalos ; Spilios Papaspilispoulos ; Robert Paris ; Arno Peters du 
Periodikum für Wissenschaftlicher Sozialisums ; James F Petras du Département des sciences politiques de 
l’Université de Pennsylvania ; Pierre Pichard de l’UP d’architecture de Nantes ; Jean-Bertrand Pontalis au 
Comité de direction des Temps Modernes, il annonce sa démission du Comité de direction suite à un différend 
au sujet d’une publication dans la revue ; Jean Pouillon ; Claudio Pozzoli 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien 

1961-1977 
 
 
371GRZ/45/4 
Intitulé : Lettres classées de Quaderni piacentini à Christian Zimmer 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : Quaderni piacentini ; A. Redondo editor ; Pierre Rigoulot ; Jacques Rancière ; Hilary et Steven Rose 
de The London School of Economics and Political Science ; Emma Rothschild ; Georges Rosos ; J.-G. Rosoy, 
médecin, lettre adressée à Jean-Paul Sartre contenant une copie d’une lettre qu’il a adressé à Louis Baillot ; L. 
Rueff ; Erasmo Saenz Carrete ; Karin H. Schneider pour Europäische Verlagsanstalt GmbH ; R. Schutter de la 
Fédération générale du travail de Belgique ; Mauricette Sebire ; Adriano Sofri ; Dieter Spazier avec lettres 
adressées à Jean-Paul Sartre concernant les anciens membres du SPK (Collectif socialiste des patients) ; Thomas 
K.Standish de Collège Bennington dans le Vermont ; Studies on the Left : A Journal of Research, Social Theory, 
and Review signé par Dale Lewis ; Paul M. Sweezy pour la Monthly Review ; Trikont Verlagskooperative avec 
lettre d’André Gorz ; Charles-André Udry ; Jaap Van Ginneken ; Verlag Klaus Wagenbach lettres signées par 
Ingrid Karsunke et Wofgang Dressen avec lettre d’André Gorz ; J. C. Willame de l’Université de Lovanium à 
Kinshasa ; Alan Wolfe pour Social Policy ; Christian Zimmer du journal Le Monde ; Lettre signée uniquement 
d’un prénom (illisible), il s’agit d’un ami traducteur d’André Gorz qui travaille pour des traductions des Temps 
modernes 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1963-1972 
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De ses essais 
 
 
371GRZ/46/1 
Intitulé : Lettres classées au titre des essais (du Traître à l'Immatériel) 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Le Traître, 1958/2005 : François George ; Madeleine Lafaurie (voir aussi la réponse d’André Gorz 
371GRZ/38/3 à Lafaurie, Serge) ; Jean Zin.  
Le Socialisme difficile, 1967 : Claude Levi-Strauss ; Jean Merlo ; Pierre Viansson-Ponté.  
Écologie et politique, 1975 : Bernard Guyader.  
Écologie et liberté, 1977 : Jacques Meisel ; A. Vigier  
Fondements pour une morale, 1977 : Louis Puiseux.  
Adieux au prolétariat, 1980 : Charles Bettelheim ; Charly Boyadjian ; Marion Joffé ; Jean-Claude Muel ; Kerry S. 
Walters ; Stéphane.  
Les Chemins du paradis, 1983 : Jean Ziegler.  
Métamorphoses du travail, 1988 : Gunnar Adler-Karlsson ; Guy Arnicet avec réponse d’André Gorz ; Claude 
Bourdet ; Michael Hirsch ; Daniel Singer.  
Capitalisme, socialisme et écologie, 1991 : Roland Eldin ; René Passet du Centre économie espace 
environnement.  
Misères du présent, richesse du possible, 1997 : Alain de Benoist ; Alain Caillé ; Alain Canivet ; Rosan Girard ; 
Tiennot Grumbach ; Michel Husson ; Hugues de Jouvenel ; Otto Kallscheuer ; Con[rad] Lodziak ; Jürgen Mortel ; 
Robert Redeker ; Lazare Rozensztroch ; Alain Touraine ; Jean-Marie Vincent ; Paul Virilio. 
L’Immatériel, 2003 : Michel Canivet ; Robert Fossaert ; Hugues Jallon des éditions La Découverte avec réponse 
d’André Gorz ; René Passet ; Patrick Viveret. 
Anglais ; français 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

1958-2003 
 
 
371GRZ/46/2 
Intitulé : Lettres reçues par des lecteurs de Lettre à D. 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Lucienne Ancet ; Joël Belleville ; Valentine Borremans (collaboratrice d’Ivan Illich) ; J.-Delphine Brox-
Crochot ; Freddy Buache ; André Camboulas ; Bernadette Delubes-Trombetta ; Christian Désagulier ; 
Dominique de Fleurian ; Christophe Fourel ; Frédéric Franck ; Bernard Ginisty ; Bernard Guibert ; Anita et 
Antonin Liehm ; Jacques Maury ; Philippe Pêche ; Michel Thuns ; Paul Virilio 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

2006 
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Sollicitations pour 
 
 

Des articles, par des revues principalement 
 
 
371GRZ/47/1 
Intitulé : Lettres classées d’Aléa à Komma 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Aléa, lettres signées Jean-Christophe Bailly et Jean-Luc Nancy ; Alice, lettres signées Aris 
Papathéodorou et Pierre Péronnet ; Argomenti radicali, lettre signée Massimo Teodori ; Basic Choices, Inc., 
lettre signée John Ohliger ; Bilan : le magazine économique français ; Ilija Bojović (voir aussi 371GRZ/10/1) ; 
Bochum, lettres signées Hendrik Bussiek ; Centro de Cultura contemporania de Barcelona ; Jon Clark de 
l’université de Southampton (voir aussi la lettre d’Alain Touraine, 371GRZ/46/1) ; Jean-L. Cohen ; D’Autre part : 
revue périphérique et saisonnière, lettres de Philippe Rebetez ; Debats : ediciones Alfons el Magnanim de 
l’Institucio Valenciana d’Estudis i Investigacio ; Die Dritte Welt, lettres signées Claus Leggewie ; Die Neue 
Gesellschaft Frankfurter Hefte, lettre signée Norbert Seitz ; Alain Duez ; Editorial Galerna, lettre signée 
Guillermo Schavelzon ; Encyclopédie du futur, lettre signée Norbert R. Müllert ; Encyclopédie du socialisme 
contemporain ; Essai : revue trimestrielle, lettre signée José Sanchez ; Espace social européen ; L’Évènement 
européen, lettres signées Sami Naïr ; Ross Fergusson ; Fondation André Renard, lettre signée Jacques Verdin ; 
Fondo de cultura economica, lettre signée Arnaldo Orfila Reynal ; Forlaget Politish revy, lettre signée Johannes 
F. Sohlman ; Frankfurter Allgemeine Zeitung, lettre signée Jürg Altwegg ; Fredag, lettre signée Thérèse de 
Bretteville ; Fundacio Rafael Campalans, lettre signée Isidre Molas, cette fondation a décerné à André Gorz le 
prix « Primero de Mayo » ; Futuribles, lettre signée Hugues de Jouvenel ; Gewerkschaftliche Monatshefte, 
lettres signées Hans-Otto Hemmer ; The Guardian, lettre signée Edward Vulliamy ; Lee Hoinacki ; Reiner 
Hoffmann ; Humanisme et entreprise, lettre signée C.-P. Guillebeau ; Indice, lettre signée Juan Fernadez 
Figueroa ; Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), lettres signées Wolgang Kowalsky et Wolfgang Schroeder ; 
Martin Kempe ; Information, lettre à en-tête de Politisk revy, signée Claus Fenger et Ebbe Sonderriis avec lettre 
d’André Gorz accompagnant l’envoi de son article « Au-delà de la société de travail" (371GRZ/7/33) pour 
Information ; Komma, lettre signée Agneta Pleijel 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien 

1965-2006 
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371GRZ/47/2 
Intitulé : Lettres classées d'Ernesto Laclau à Johannes Zerber 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Ernesto Laclau ; Lesschaeve, Jacqueline, lettre adressée à Stephen Marglin avec copie à André Gorz ; 
Lettre internationale, lettre signée Ghislaine Glasson Deschaumes, avril 1990, cette lettre accompagnait les 
épreuves de l'article de Gorz « À gauche, c'est où ? » [indication donnée par le contenu de la lettre], mais 
celles-ci ne sont pas dans les archives, par contre en 371GRZ/10/28 on trouve cet article sous forme 
dactylographiée ; Leviathan : Zeitschrift für Sozialwissenschaft, lettre signée Bodo von Greiff ; Marie-Victoire 
Louis ; Material Word, lettre signée Gillian Handyside ; Mission de France, lettre signée Albert Grimaux ; 
Mortibus : critique du capitalisme incarné, lettre signée Fabien Ollier ; Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne, lettre signée Lucile Davy et Bernard Vilboux ; The Nation, lettre signée Carey McWilliams ; Jean 
Naudin ; New Statesman Society avec réponses d’André Gorz ; The New York Review of Books, lettre signée R. 
B. Silvers ; l’Officiel du chômage, lettre signée Christian Monin ; l’Ours : Office universitaire de recherche 
socialiste ; El Pais, lettre signée Vicente Verdu ; Paradox, lettre signée par Kari Palonen : Pasada y presente ; 
Possibles, lettre signée Gabriel Gagnon ; Publications Filipacchi, lettre signée Adam Biro ; Revue de psychologie 
de la motivation, lettre signée A. Tarpinian, il demande l’autorisation de publier le texte de la conférence de 
Gorz pour le séminaire de Séville, en 1992, auquel Gorz n’a pu assister au dernier moment ; Revue 
internationale des sciences sociales, lettre signée Ali Karancigil ; Rororo Aktuell ; Revue internationale de 
théologie ; Sevendays, lettre signée Jon Steinberg ; La Sinistra, lettre signée Edgardo Pellegrini ; Ada Sivini 
Cavazzani ; Socialist Ameraic, lettre signée Ralph Schoenman ; Socialist Revolution, lettre signée John Judis ; 
Soundings, lettre signée Jonathan Rutherford ; Sozialistisches Büro, lettre signée Rudolf Walther ; Suhrkamp 
Verlag, lettre signée Günther Busch ; Frank Stilwell de l’Université de Sydney ; Tieme-Zutphen, lettre signée 
Margot Temming ; Transversales sciences/culture, lettres signées Jacques Robin (voir aussi lettre de La Revue 
de la psychologie de la motivation et Jacques Robin) ; Tüte, lettre signée Johannes Heintges ; Undercurrrents, 
lettre signée Peter Harper ; Union des associations internationales, lettre signée Paul Ghils ; Universität 
Osnabrück, lettre de György Széll ; Utopie, lettre signée Anne-James Chaton ; Wolfgang Volker ; Widerspruch, 
lettre signée Pierre Franzen ; Johannes Zerber 
Allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien 

1967-2006 
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Des interventions (conférence, séminaire, débat) 
 
 
371GRZ/47/3 
Intitulé : Lettres classées d’Aalborg Universitetscenter à Cezam-Aliaces 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Aalborg universitetscenter (Danemark) ; Akademie Der Künste ; Allgemeiner Studenten-Ausschuss 
der Gutenberg-Universität Mainz, invitation à un congrès avec O. Negt avec réponse d’André Gorz (3 f.) ; 
Ambassade de France en Espagne, service culturel ; Amicale des anciens déportés juifs de France, Cercle Anne 
Frank ; Amicale des étudiants en droit de Nancy ; Associacio Catalana de Dones de Carreres Juridiques ; 
Association de recherche et d’action autour de la lecture et de l’écriture (ARALE) ; Association des commis de 
Genève ; Associations Fresnes alternative et citoyens de l’Haÿ-les-Roses ; Association générale des étudiants de 
Lille ; Association générale des étudiants de Lyon ; Association générale des étudiants de Poitiers ; Association 
genévoise des organismes d’éducation et de rééducation (AGOER) ; Association internationale de sociologie, 
lettre signée Guido Martinotti ; Association suisse de politique sociale, lettre signée Günther Latzel ; 
Associazione Nuova Civiltà delle Macchine ; Associazioni Cristiane Italiane ; Atelier de philosophie d’Hérouville-
Saint-Clair ; Attac 49 ; Marc Atteia ; Autre Temps : Les Cahiers du christianisme social ; Silvio Ballinari ; 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben ; G. de Beaurepaire ; Wolfgang Belitz ; Yves Bertsch pour le Collectif 
antinucléaire d’Annecy ; Peter Bieri, lettre concernant l’organisation pratique de la venue d’André Gorz pour 
une conférence à Heidelberg le 21 avril 1971 ; Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders (BWA), lettres de L. 
Geurts, André Gorz accepte de participer à ce Congrès ; Peter Brandt ; Wim Boerboom ; Joan Antoni Bofill ; 
René Bovard ; Bresche das Sozialistische Magazin ; Brook Productions ; Bundeskongress Soziale Arbeit de 
Kassel ; Hans-Peter Burmeister ; Centenaire du Congrès de Lausanne [de la Première Internationale], lettre 
signée de Christian Ogay ; Centre culturel franco-norvégien de Stavanger ; Centre culturel Pierre Bayle de 
Besançon ; Centre national d’études et de formation des salariés de l’agriculture ; Centre d’études et de 
réfléxion des dirigeants ; Centre d’études socialistes de Paris ; Centre d’études socialistes de Saint-Étienne ; 
Centre de recherche et d’action sociales (CERAS) ; Centre d’information sur le tiers-monde (CITM) ; Centre de 
recherche sur l’épistémologie et l’autonomie (CESTA) ; Centre du XX

e
 siècle de l’Université de Nice ; Centre 

national des équipes populaires de Belgique ; Centre Saint-Dominique (Université d’été 1975. Cinq sessions 
internationales d’études théologiques) : programme, André Gorz intervient le 25 août 1975 ; Centre 
universitaire protestant ; Centro Cultural de Brasilia, Centre d’études et d’actions sociales avec réponse 
d’André Gorz, il refuse l’invitation à cause de son âge ; Cercle du libre examen de l’Université libre de 
Bruxelles ; Cezam-Aliace 
Allemand ; anglais ; français 

1966-2007 
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371GRZ/47/4 
Intitulé : Lettres classées de Jean-Pierre Charpie à Friedrich-Ebert-Stiftung 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Jean-Pierre Charpie ; Chris Chilver ; Club Nicolas Maure ; Club Pro Wien ; Club Respublica Pluriels ; 
Collège international de philosophie ; Comité d’entreprise de l’Institut français du pétrole des carburants et 
lubrifiants ; Comité régional des pays de Loire CFDT ; Communauté dominicaine Fra Angelico ; Éric Comte ; 
Confédération française démocratique du travail (CFDT), section formation syndicale ; Confédération des 
syndicats chrétiens de Belgique ; Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Camera del lavoro territoriale di 
Bologna ; Conseil de l’Europe, lettre signée José Vidal-Beneyto ; Thomas Coutrot pour une journée d’étude ; 
Culture et liberté : association nationale pour le développement culturel du monde du travail, lettres signées 
Michel Mery ; Culture et liberté : Hérault, lettre signée G. Roussel ; Dave Dellinger ; Claude Desama ; Det 
Norske Studentersamfund ; Jean Deutsch ; Deutsche Gesellschaft für Soziologie ; Deutscher 
Gewerkschaftsbund (Confédération allemande des syndicats), lettres signées Hinrich Oetjen ; Dialectics of 
Liberation, congrès organisé par the Institute of Phenomenological Studies de Londres ; Die Grünen 
Bundesgeschäftsstelle ; Die Zeit ; Alain Duclos pour l’Association Vitré actions-loisirs ; François Durand, il écrit 
au nom du Mouvement pour une alternative non violente d’Albi ; École de formation d’animateurs sociaux de 
Lille ; École des Mines de Paris ; Écolo, parti vert belge francophone et germanophone ; Écologie et survie ; 
Hubert Chr. Ehalt ; El Socialism del futuro, André Gorz envoie sa communication mais ne se rendra pas à la 
rencontre ; Epamarne ; Eszmelet ; Europäische Akademie Otzenhausen ; Europäische Verlagsanstalt ; 
Evangelische Erwachsenenbildung Frankfurt ; Ev. Studentengemeinde ; Faculté universitaire de Namur ; 
Fédération des étudiants socialistes de Belgique, lettre signée Warszawski ; Fédération nationale des 
enseignants et des enseigantes du Québec ; Patrick Ferrenq ; Festival mondial du théâtre de Nancy, lettre 
signée Jack Lang ; Werner Fieder ; Stephan Feuchtwang ; FOBB, syndicat du bâtiment et du bois ; Fondation J. 
Jacquemotte, Service général d’éducation permanente et de promotion socio-culturelle des travailleurs ; Les 
Fontaines, Centre culturel de Chantilly ; Forum Demokratischer Sozialismus ; The Forum of Financial Writers ; 
Jean-Baptiste de Foucauld ; Friedrich-Ebert-Stiftung 
Allemand ; français 

1966-1999 
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371GRZ/48/1 
Intitulé : Lettres classées de Gemeinnütziges Bildungswerk Bayern des Deutschen Gewerkschaftsbundes à 
Kulturwissenschaftliches Institut Nordrhein-Westfalen 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
Contenu : Gemeinnütziges Bildungswerk Bayern des Deutschen Gewerkschaftsbundes ; Gemeinwesenarbeit 
Mittelfeld ; Gewerksschaft HBV de Tübingen ; Gewerkschaft Textil Chemie Papier; Givat Haviva ; Goethe-
Institut du Luxembourg ; Enrique Gonzalez Pedrero de la Escuela Nacional de Ciencias Politicas y sociales de 
Mexico ; Grand Orient de France ; Groupe Arc-en-ciel d'Amiens ; Groupe Arc-en-ciel du Parlement européen ; 
Groupe belge d'études sartriennes ; Groupe Ouvrons le débat (GOLD) ; Grüne Alternative Fraktion ; Francis 
Guibal, lettre au nom d'un atelier de recherche autour des questions « Éthique et droits de l'homme » à la 
Faculté de philosophie, sciences du langage et communication de l'Université de Strasbourg ; Karen Hanna, 
lettre pour la 8e conférence sur le chômage en Australie ; Ernst-Peter Hellmann ; Daniel Heradstveit ; Cécile 
Hermann ; Hessissche Gesellschaft für Demokartie und Ökologie, lettre signée Mathias Fechter ; Albert O. 
Hirschman ; Industriegewerkschaft druck und papier ; Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique (IRCAM), lettre d'invitation à participer à un colloque organisé par Bernard Stiegler et 
Georges Collins à Cerisy-la-Salle ; Institut de sociologie et de science politique de l'Université de Neuchâtel ; 
Institut de Vienne pour le développement et la coopération ; Institut européen Interuniversitaire de l'action 
sociale (IEIAS) ; Institut für Landes-und Stadtentwicklungsforchung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS) ; 
Institut für Wirtschafsethik de l'Université de St-Gall en Suisse, lettre signée Peter Ulrich ; Institut Gottlieb 
Duttweiler « Fondation Le pré vert » ; Institut socialiste d'études et de recherches (ISER), lettres signée Renée 
Fregosi ; Interdisziplinäres Forschungsentrum (IFZ) ; Internationale Bauausstellung Emscher Park ; International 
Society for Socialist Studies, lettres signées P. E. Polak-Eldering ; Inter-University Centre of post-Graduate 
Studies, lettre de Wofdietrich Schmied-Kowarzik pour demander à André Gorz de participer à un séminaire à 
Dubrovnik ; Istituto di ricerche economiche ; Istitut Gramsci, lettre signée Franco Ferri (voir aussi 
371GRZ/37/1) ; Philippe Ivernel, lettre à propos de l'intervention d'André Gorz devant une section du PSU ; Urs 
Jaeggi, lettre d'invitation pour une conférence à Berlin ; Johannes Gutenberg-Universität Mainz ; Jyväskylän 
Kesä, Jyväskylä Arts Festival, invitation à participer à ce congrès annuel en Finlande ; Katholieke Hogeschool 
Tilburg ; Katholieke Universiteit Leuven ; John Kelly, lettre au nom de Marxism Today ; Erich Kitzmüller, une des 
lettres a été trouvée dans l'ouvrage Der kalte Blick der Ökonomie de la bibliothèque d'André Gorz ; Hans Knoll, 
invitation du Parti Socialiste Autrichien à l'occasion de la venue d'André Gorz en Autriche ; Kommende : 
Socialinstitut des Erzbistums Paderborn ; Kulturpolitische Gesellschaft ; Kulturwissenschaftliches Institut 
Allemand ; anglais ; français 

1962-2005 
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371GRZ/48/2 
Intitulé : Lettres classées de Laboremus socialdemokratisk förening av tanke-och kroppsarbetare à Rotbuch 
Verlag 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Laboremus socialdemokratisk förening av tanke-och kroppsarbetare ; Roger Lallemand, invitation du 
Centre d'étude socialiste de Bruxelles ; Hayat Larbi, invitation à participer au Colloque Jean-Marie Vincent en 
mai 2005 ; A. Lebas ; Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente de Bruxelles ; Ligue française de 
l'enseignement et de l'éducation permanente, cercle Condorcet, invitation pour la convention de Strasbourg ; 
Le Louverain, centre de jeunesse et de formation ; Lions Club, Club de St-Jean-de-Luz ; Lynd, Staughton, lettre à 
propos du New American Movement (en rapport avec le séjour d'André Gorz à Cambridge en 1971) ; Maison 
de la culture André Malraux de Reims invitation à une rencontre-débat autour du nucléaire ; Maison des 
sciences de l'homme ; Maison pour l'emploi et la solidarité de Clichy : il s'agit de la feuille d'invitation à une 
journée d'études organisée par le syndicat des chômeurs avec la participation d'André Gorz le samedi 13 
décembre [1986] autour de la révolution technologique, l'emploi et le revenu social garanti ; Egon Matzner ; 
Media & Congress, lettre signée Knut-Rainer Pflughaupt ; Bernd Meurer ; Millennium ; Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit, Familie und Sozialordnung Baden-Wurttemberg ; Mission dans l'industrie ; Mouvement faire 
Charente ; Mouvement pour une alternative non-violente (MAN), lettre signée Alain Véronèse ; Wolfgang 
Neef ; Elisabeth Nemeth, lettre demandant à André Gorz de faire une conférence dans le cadre du colloque sur 
l'économiste et philosophe Otto Neurath organisé par l'institut cercle de Vienne, L'institut für Zeitgeschichte et 
l'institut für Philosophie de l'Université de Vienne à Vienne en 2005 ; Observatoire des relations économiques 
et sociales ; Office municipal de la culture de Boulogne-sur-Mer ; Gunnar Olofsson ; Österreichische 
Hochschülerschaft, Hauptausschuss an der Universität Wien ; Osterreichischer Gewerkschaftsbund ; Otto-Suhr-
Institut, Freie Universität Berlin ; Gérard Paing ; Parti socialiste unifié, Groupe étudiant de Lille ; Paul Piccone ; 
Danielle Poliautre ; Praxis Corporation, lettres signées Gerry Hunnius ; Projet (revue), lettre signée Henri 
Bussery ; Jean-Luc Reboulet ; M. Reggui ; Daniele Ripple ; Arantxa Rodriguez, avec réponse négative d'André 
Gorz ; Michel Rolant ; Römerberggespräche ; Roskilde Universitetscenter ; Rotbuch Verlag avec réponse 
négative d'André Gorz 
Allemand ; anglais ; français 

1966-2005 
 
 
371GRZ/48/3 
Intitulé : Lettres classées d’Adam Schaff à Zukuafts - und Kulturwerstätte 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Adam Schaff ; Séminaire de psychologie sociale « Jean Stoetzel » ; Schumacher Society ; Martin 
Schwartz ; Socialist Scholars Conférence ; Società di cultura ; Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ; 
Sozialistisches Büro ; Socialistischer Deutscher Studentenbund ; A. Spinetta ; Schweizerischer Verband des 
Personals öffent-licher Dienste, Sektion Zürich ; Synopsis : Institut de recherche alternatives ; Technische 
Hogeschool Delft ; König Traugott ; Union nationale des étudiants communistes ; Union nationale des foyers et 
services pour jeunes travailleurs ; Universität Heidelberg Senatskommission für Studium generale ; Universität 
Konstanz Philosophische Fakultät Fachgruppe Philosophie ; Dave Kemnitzer ; Université de Clermont, Centre 
universitaire des sciences et techniques ; University of East Anglia Norwich ; Université de Lausanne, école des 
hautes études commerciales ; Université de Laval, Faculté des sciences de l’éducation ; Université of 
Southampton Union ; Université Paris X-Nanterre ; Université du Québec à Montréal ; Universiteit Antwerpen, 
departement economische wetenschappen ; University of California, Santa Cruz ; The University of Manitoba ; 
Wageningen, Sekretariaat Studium Generale ; Association VECAM (réflexion et action pour l’internet citoyen), 
mails de Valérie Peugeot et Hervé Le Crosnier ; Étienne Vignon ; Vind Rosen ; Volkschochschule Linz stadt und 
arbeiterkammer ; Gleich Von Armin ; Tkan Anders werkgemeenschap voor pacifisme, ekologie en socialisme ; 
Wechselwirkung ; What’s Left, Marxism Today Events ; Zukuafts- und Kulturwerstätte 
Allemand ; anglais ; français 

1966-2005 
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Des interviews 
 
 
371GRZ/49/1 
Intitulé : Lettres classées de Jürg Altwegg à JeanTromeur 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Jürg Altwegg, suite à entretien pour Bilanz ; L’Arc-en-ciel, revue des nouveaux droits de l’homme ; 
Blätter für deutsche und internationale Politik ; Hand Böckler Stiftung ; Deutsches Jugendinstitut (DJI) ; 
Folavoine : alternatives en rural, publication du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ; Grand Street, lettre 
de Barbara Heizer (voir aussi les entretiens 371GRZ/29/3) ; Halward, Il Manifesto, lettre signée Anna-Maria 
Merlo ; Mazingira, revue publiée en français, anglais, espagnol par Pergamon Press à Oxford ; Le Monde pour 
un entretien après publication de Misères du présent, richesse du possible ; Sonia Montano de l’Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos à São Leopoldo (voir aussi les entretiens 371GRZ/11/34) ; Neues Deutschland, lettre 
d’Alexander Knebel pour un entretien après publication de Misères du présent, richesse du possible New 
Internationalist (Oxford), lettre signée David Ransom ; New Internationalist (Toronto), lettres signées Richar 
Swift ; François Noudelmann (entretien pour France-Culture) ; Oekogeno (entretien pour le journal de la 
banque allemande Oekogeno) ; Politis, le citoyen, lettre signée Maurice Najman ; Rüdiger Offergeld (entretien 
pour la radio Bayerischer Rundfunk) ; Prokla ; Radio-Télévision belge de la Communauté française de Namur, 
lettre de Jacques Bauduin ; Glen S. Richards ; J.-P. Roos (voir aussi les entretiens 371GRZ/29/1) ; Rowohlt Verlag 
; André Ruwet ; Ebbe Sonderriis, demande un entretien pour la revue danoise Technology Council’s et pour le 
journal Information ; Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), lettre signée E. Gerhards ; Sozialismus : 
Marxistische Zeitschrift, lettre signée Horst Arenz ; Matthias Spielkamp ; Süddeustche Zeitung ; Le Temps 
stratégique (revue trimestrielle suisse), lettre signée Guy Mettan ; Fabrizio Tonello ; Tribune de Genève ; Jean 
Tromeur 

1979-2005 
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Participation à des émissions de radio ou de télévision 
 
 
371GRZ/49/2 
Intitulé : Lettres classées d’Australian Broadcasting Corporation à Theleme films 
Description : Lettres dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Australian Broadcasting Corporation ; Bayerischer Rundfunk ; Burk, Henning pour la 3sat ; Canal + ; 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique CSC, Dominique Moriane envoie une cassette vidéo réalisée 
avec la contribution d’André Gorz + annonce une demande qui lui a été faite par La Revue nouvelle pour son 
numéro de janvier 1991 : « faire un article sur le mode « rencontre avec A. Gorz » à partir de la matière que 
nous avons recueillie lors de notre passage chez vous » et demande son accord avec possibilité de voir le texte 
avant publication ; Deutschlandfunk pour un entretien radiophonique autour de... ; Fernsehen der deutschen 
und der rätoromanischen Schweiz, Erwin Koller demande à André Gorz de participer à deux émissions de 
télévision ; France-Culture, émission « Dialogues » de Roger Pillaudin, André Gorz dialogue avec Serge Karsenty 
avec un entretien avec Marie-France Azar ; Matthias Greffrath ; Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, invitation 
à un débat radio et télévisé ; Rainer Maischein envoie à André Gorz une copie d’un entretien radiophonique 
qu’ils ont eu ensemble, il fait part de ses réflexions à ce sujet ; Jean Monestier demande à André Gorz de 
participer à une émission de télévision sur le thème « Le travail autrement » ; Norddeutscher Rundfunk, lettre 
de Peter Merseburger pour une émission télévisée en 1969, lettre de Jens Litten pour une émission en 1970, 
lettre de Jürgen Schröder-Jahn pour une émission en 1990 mais qui n’a pas eu lieu en raison de l’actualité : la 
chute du mur de Berlin ; Österreichischer Rundfunk, demande d’entretien pour la radio ; Österreichischer 
Rundfunk Austrian Broadcasting Corporation/Radio and Television ; Radio-Télévision Suisse Romande, lettre de 
Catherine Charbon qui souhaite réaliser une émission sur l’histoire et les aventures du Théâtre du faux-nez de 
Lausanne dont André Gorz a fréquenté la troupe ; Rundfunkanstalt, demande d’interviews et de participation à 
des émissions de radio ; Sodaperaga production, lettre de Guy Seligmann remerçiant André Gorz pour sa 
participation gracieuse au film intitulé Il était une fois le travail avec une lettre d’André Gorz concernant le film 
Sarte par lui-même de Michel Contat et Alexandre Astruc ; Sveriges Radio, radio suédoise qui réalise une série 
de programmes intitulée « La société industrielle à la croisée des chemins ; télévision allemande, première 
chaîne = Deutsches Fernsehen Ard, lettre concernant un règlement d’honoraires ; Theleme Films, Patrice 
Spadoni contacte André Gorz pour un projet d’une série d’entretiens de 52 mn autour du thème « Changer le 
futur » 
Allemand ; anglais ; français 

1969-2007 
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Des rendez-vous pour discussion 
 
 
371GRZ/49/3 
Intitulé : Lettres classées de Cordelia Becker à Richard R. Weiner 
Description : Feuillets manuscrits et dactylographiés 
1 dossier 
Contenu : Cordelia Becker de l’hebdomadaire VDI Nachrichten ; Jacqueline Becker et Martin Jander ; Herbert 
Blondiau pour un entretien filmé sur les syndicats ouest-allemands ; Renate Börge rencontre pour les 
Schumacher Forums ; Peter Brand ; Michel Canivet ; Moira Dexter ; Anita Dicke ; Federazione italiana 
metalmeccanici ; Thomas Jalm pour Forschungsgruppe Soziale Ökologie ; Michel Laplace, délégué à la 
communication chez France-Telecom ; Jean-Louis Galvan ; Bernard Ginisty ; Daniel Godelle (lecteur du Nouvel 
observateur) ; Peter Gourevitch ; Bernard Grasset ; Thomas Kluge ; Albert Larsonneur ; A. Leclerc du Sablon ; 
Adrien Muller ; Oskar Negt avec la lettre d'André Gorz à laquelle Oskar Negt répond ; Rupert Neudeck pour 
Deutschlandfunk ; F. Nicolon ; Alexander Nove ; Nora Aschacher pour Österreichischer Rundfunk ; Theo Pinkus ; 
Christoph Rauh assistant à Soziologisches Institut der Freien Universität Berlin demande à André Gorz s’il 
accepte de recevoir Eberhard Grosser ; Marc Robert d’EcoRev’ ; Bernard Rosier ; Michel Sakarivitch ; Pablo 
Sobrero Socijalizam : casopis saveza komunista jugoslavije ; Carsten Stahmer ; Martha Tabor ; Rudolf Schilling, 
Tages Anzeiger Magazin ; Gérard Thirion du Bureau international du travail ; Étienne Valette ; Elisabeth Von 
Thadden ; Rich Weiner 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1967-2007 
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Lettres de sollicitations diverses 
 
 
371GRZ/49/4 
Intitulé : Lettres classées d’AWO à Werner Maxentius-Engelbert 
Description : Lettres manuscrites et imprimées 
1 dossier 
Contenu : AWO, lettre signée Ingtraud Görland et Werner Geest ; Manuel Cabral ; Centre d’information des 
pratiques associatives (CIPA), lettre signée Jean Flinker ; Cité des sciences et de l’industrie, lettre signée de 
Pierre Chartier et Alain Oppenheim ; Georges Cuibus ; Philippe Divet ; Joseph Huber ; Manfred Hübner ; 
Stephan Leibfried ; Leplay ; Félix Levy ; Albert Nebbot ; Laszlo Oroz ; The Isaac Deutscher Memorial Prize ; 
Michel Vassart ; Liliane Volley ; Maxentius-Engelbert Werner 
Allemand ; anglais ; français 

1967-1998 
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Départ d’André Gorz de L’Express 
 
 
371GRZ/45/5 
Intitulé : Dossier concernant le départ d'André Gorz de L'Express 
Description : Feuillets manuscrits et dactylographiés 
1 chemise 
Contenu : Brouillon de la lettre de démission d'André Gorz du journal L'Express adressé à Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Ce brouillon est accompagné de deux notes concernant les modifications à venir de L'Express : note 
sur les modifications éventuelles de L'Express, 4 mai [1964] et préparations à la transformation d'octobre pour 
L'Express [1964]. Ce sont ces transformations qui amènent André Gorz à donner sa démission. 

1964 
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Éléments biographiques 
 
 

Correspondance personnelle 
 
 
371GRZ/49/5 
Intitulé : Correspondance personnelle 
Description : Lettres manuscrites et dactylographiées 
1 dossier 
Contenu : Assedic de Paris ; Banque Paribas ; M. Beljanski (lettre non communicable) ; Caisse nationale 
d’assurance retraite ; Bernard Causse (lettre non communicable) ; Comptabilité téléphonique ; Jacques 
Dessaint ; EVA, Europäische Verlagsanstalt ; Gouvernement militaire de Paris, service du contentieux ; Paul 
Graziani, chef de cabinet du Ministre de l’information ; Heinrich ; Maria Horst, mère d’André Gorz, elle signe 
Mutti (1966-1986) avec doubles de lettres d’André Gorz adressées à sa mère (1981-1985) auxquelles sont 
jointes quelques lignes manuscrites sur une facture de téléphone datée du 25 février 1986 commençant ainsi 
« Tel qu’il était elle ne pouvait pas l’accepter. Il fallait donc qu’il se nie... » cf. Le Traître ; Erich K. ; Maurice 
Pasteau, notaire ; A. Montefiore ; Msika du Consortium d’assurance d’Europe. Cabinet Charron ; Walter Riffel 
avec lettres d’André Gorz ; Syndicat des journalistes français ; brouillon de lettre d’André Gorz 
Allemand ; français 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

1949-2007 
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Papiers et documents officiels 
 
 
371GRZ/21/1 
Intitulé : Papiers et documents officiels 
Description : Formulaires administratifs manuscrits,dactylograhiés et imprimés 
1 dossier 
Contenu : Actes de naissance, de baptême, de mariage des ancêtres d'André Gorz ; Arbre généalogique ; Cartes 
d'identités de Robert Horst (1939), père d'André Gorz et Maria Horst (1952), mère d'André Gorz ; Faire-part de 
décès de Robert Horst ; Succession de Robert Horst (Industrie Armin Bondi) ; Livret de naissance d'André Gorz 
et documents qui se trouvaient dans ce livret : lettres d'André Gorz (enfant), lettres de sa mère ; Programme 
pour la fête organisée à l'occasion du 7e anniversaire d'André Gorz ; Journal de Maria Horst (1923-1930) ; 
Cartes postales adressées à André Gorz par sa famille. 
Allemand ; français 

1923-1957 
 
 
371GRZ/21/2 
Intitulé : Papiers et documents officiels 
Description : Formulaires manuscrits, dactylographiés et imprimés 
1 dossier 
Contenu : Scolarité d’André Gorz (bulletin de 1929 à 1945) ; Passeport d’André Gorz de la République 
d’Autriche n° 016.629, délivré le 31 juillet 1947 avec des documents officiels à l’intérieur : autorisation 
provisoire de séjour du Canton de Vaud valable du 31 août 1944 au 28 février 1946 + Zentralregistrierung in 
Osterreich, juin 1940 + bordereaux de la Banque populaire suisse ; Attestations de travail concernant André 
Gorz par le secrétariat international des citoyens (1949) et par l’attaché militaire de l’ambassade d’Inde à Paris 
(1952), ces attestations étaient contenues avec d’autres documents officiels dans une enveloppe officielle de 
l’État civil de Lausanne ; « Acte de notoriété » établi, le 20 mai 1949 par un notaire de Lausanne en faveur de 
Doreen Henkers indiquant que son séjour en suisse est passager et qu’elle compte bien retourner en 
Angleterre où elle a conservé le centre de ses intérêts ; Livret de famille de Dorine et André Gorz à la suite de 
leur mariage le 20 septembre 1949 ; Extraits d’actes de mariage datés de 1949, 1966, 1987 ; Passeport de la 
République d’Autriche de Dorine Keir, n° 254.961, délivré le 17 août 1950 avec des cartes d’électeurs de Dorine 
et des documents administratifs en allemand concernant André Gorz datés de 1941 ; Documents concernant la 
naturalisation d’André Gorz (ces documents se trouvaient pliés dans le passeport de la République d’Autriche 
n° 016.629, à l’exception des Décrets de naturalisation d’André gorz et de Dorine Keir, originaux et doubles, du 
12 avril 1957 qui se trouvaient dans une enveloppe officielle de l’État civil de Lausanne datée du 7 avril 1987) ; 
Service militaire : carte libérant André Gorz de ses obligations militaires à partir du 1

er
 janvier 1964. 

Allemand ; français 
Notes sur les dates : Dans le dossier concernant la naturalisation d'André Gorz, des documents sont 
antérieures à 1929, il s'agit principalement de photocopies ou d'extraits d'actes concernant ses ancêtres. 

1929-1955 
 
 
371GRZ/21/3 
Intitulé : Passeports 
Description : Documents imprimés 
1 pochette 
Contenu : Passeports anglais et français de Dorine Keir (1960-1983) et passeports français de Gérard Horst 
[André Gorz] (1966-1983). 
Anglais ; français 

1960-1983 
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371GRZ/21/4 
Intitulé : Documents médicaux et testamentaires 
Description : Feuillets manuscrits et dactylographiés 
Contenu : Quelques documents médicaux concernant Dorine et André Gorz avec une enveloppe vide sur 
laquelle est écrit « Testament (copie) » 
Communicabilité : Non communicable (demande de communication impossible) 

1984-2007 
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Iconographie 
 
 
371GRZ/33 
Intitulé : Photographies familiales 
Description : 2 albums et photographies 
Contenu : Photographies des ancêtres d'André Gorz (1875-1915) ; Photographies de Karl Starka, son grand-
père maternel, son père Robert Horst, sa mère Maria Starka, sa sœur Erika et quelques autres membres de sa 
famille ; 1 album : André Gorz bébé, puis avec sa famille en vacances (1923-1932) ; 1 album : André Gorz avec 
sa famille en vacances (1932) 

1866-2006 
 
 
371GRZ/34 
Intitulé : Photographies d'André Gorz, de Dorine, et d'autres personnes 
Description : Photographies + albums 
1 boîte 
Contenu : Dorine et d'André Gorz avec des amis, de voyages (1953-1963) : Italie, Vienne, Prague, Sarajevo, 
DDR ; À Rome pour le Xe congrès du Partie communiste italien en 1962 ; Pour les élections en Italie de 1963 
avec Jean-Paul Sartre ; Bruno Trentin, Simone de Beauvoir, Jean-Marie Vincent, Luciana Castellina, etc. ; À 
Mexico en 1966 avec Herbert et Inge Marcuse ; À Cuba en 1968 ; À Cuernavaca avec Ivan Illich en 1974 ; À San 
Francisco en 1976 avec Herbert et Inge Marcuse ; Herbert Marcuse à Vincennes en 1972 ; Photos de Vosnon 
avec des négatifs et des diapositives (la majorité sont identifiés) ; 4 photographies (Einstein, Virgina Woolf et ?) 
découpées dans des journaux et conservées dans les archives d'André Gorz. 
Notes sur les dates : L'ensemble des photographies couvrent la période allant de la fin des années 1940 aux 
années 2000. 

Fin des années 1940 - Années 2000 
 
 
371GRZ/52 
Intitulé : Diapositives de voyages 
Description : 262 diapositives ; 1 CD contenant 54 diapositives numérisées 
Contenu : « Naples 1953 » ; « Nerja 1957 » ; « Vérone, Venise, Rab., Zagr. 1959 » ; « Nerja 1967 » ; 
« Yougoslavie 1959 » ; « Nerja 1961 » ; « Nerja 1962 ». 

1953-1967 
 
 
371GRZ/55 
Intitulé : Sélection de photographies 
Description : 1 album 
Contenu : Sélection de photographies à partir de l’ensemble contenu dans le fonds. La première partie 
concerne les ancêtres d’André Gorz, sa jeunesse et sa famille et la seconde partie concerne sa vie d’adulte : 
André Gorz seul et avec des amis ; Dorine Gorz seule et avec des amis ; André et Dorine seuls ; André et Dorine 
Gorz avec des amis dans les années 1950, à Mexico en 1966 avec Herbert et Inge Marcuse ; à Cuba en 1967-
1968 ; à Cuernavaca avec Ivan Illich en 1974 ; à San Francisco en 1976 avec Herbert et Inge Marcuse ; André 
Gorz avec Herbert Marcuse à l’Université de Vincennes en 1974 ; André et Dorine Gorz avec des amis à Vosnon 
et photographies de la maison de Vosnon. 
Notes sur les dates : Les photographies sélectionnées couvrent la période des années 1860 aux années 2000. 

Années 1860-Années 2000 
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Collection personnelle 
 
 
371GRZ/22 
Intitulé : Collection de cartes postales et de timbres 
Description : 1 boîte 
Contenu : Collections de cartes postales de musées et de lieux de séjours : le Périgord ; l'Italie (Ravenna, 
Parma, Verona, Fidenza) ; Bruges, l'Europe. Collection de timbres avec les enveloppes. André Gorz a commencé 
sa collection de timbres à l'occasion de ses fonctions de secrétaire au Secrétariat International des Citoyens du 
monde en 1949-1950. Il a continué toute sa vie. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi 371GRZ/23 

Dates attribuées : Fin des années 1940 jusqu'à la fin des années 1960 
 
 
371GRZ/23 
Intitulé : Collection de timbres 
Description : 1 boîte 
Contenu : Suite de la Collections de timbres : enveloppes et timbres conservés par André Gorz lors de l'exercice 
de ses fonctions de secrétaire au Secrétariat international des citoyens du monde ; enveloppes et timbres reçus 
par André Gorz d'Italie, de Suisse, de Cuba et d'Amérique Latine et d'autres provenances. C'est André Gorz qui 
avait organisé ce classement. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi 371GRZ/22 

Dates attribuées : 1949-années 2000 
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Documentation personnelle 
 
 
371GRZ/21/5 
Intitulé : Documentation personnelle conservée 
1 dossier 
Contenu : Textes dactylographiés d'Agnès Contat, femme de Michel Contat, adressées à Dorine et André Gorz 
concernant la psychomotricité avec chemise d'origine ; Inédits d'Henri Michaux (1944-1946) : petit recueil 
dactylographié ; Eine Kreuzung de Fraz Kafka illusté par Léo Maillet, exemplaire numéroté 23/30 ; Une revue 
concernant la santé ; Programmes de théâtre et prospectus scientifiques et médicaux ; Deux règles de calculs 
mathématiques ; Itinéraire manuscrit Paris-Vosnon. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la correspondance générale 371GRZ/39/1 : lettre de Léo Maillet adressée à 
Dorine et Gérard Horst 

Dates attribuées : Années 2000 
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Documents administratifs et financiers 
 
 
371GRZ/53 
Intitulé : Impôts et relevés de comptes 
Description : Feuillets imprimés 
1 boîte 
Contenu : Il s'agit principalement de feuilles de déclaration d'impôts et de relevés de compte. Quelques papiers 
officiels se trouvaient avec les feuilles de déclaration d'impôt. Ils ont été classés avec le reste des documents 
officiels en 371GRZ/21 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi 371GRZ/21 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

Dates attribuées : Années 2000 
 
 
371GRZ/54 
Intitulé : Factures 
Description : Feuillets imprimés 
1 boîte 
Contenu : Factures concernant des travaux, des achats de meubles, d'électroménager. 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

Dates attribuées : Années 1990-2000 
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Réception de l’œuvre 
 
 

Dossiers de presse 
 
 
371GRZ/24 
Intitulé : Dossier de presse sur l’œuvre d’André Gorz 
Description : Coupures de presse et documents imprimés 
12 chemises 
Contenu : Classé suivant les années de publication des œuvres d'André Gorz : Le Traître (1958) ; La morale de 
l'histoire (1959) ; Stratégie ouvrière et néocapitalisme (1964) ; Le socialisme difficile (1967) ; Réforme et 
révolution (1969) ; Critique de la division du travail (1973) ; Fondements pour une morale (1977) Adieux au 
prolétariat (1980) 
Anglais ; français ; italien 

1958-1983 
 
 
371GRZ/25 
Intitulé : Dossier de presse sur l’œuvre d’André Gorz 
Description : Coupures de presse et documents imprimés 
16 chemises 
Contenu : Classé suivant les années de publication des œuvres d'André Gorz : Les chemins du Paradis (1983) ; 
Métamorphose du travail (1988) ; Capitalisme, socialisme et écologie (1991) ; Misère du présent, richesse du 
possible (1997) ; L'Immatériel, connaissance, valeur et capital (2003) ; Lettres à D. Histoire d'un amour (2006) 
Allemand ; anglais ; français ; talien 

1983-2006 
 
 
371GRZ/26 
Intitulé : Dossier de presse sur André Gorz 
Description : Documents dactylographiés et imprimés ; coupures de presse 
6 chemises 
Contenu : Presse classées chronologiquement 
Allemand ; anglais ; français ; italien 

1961-2007 
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Textes reçus 
 
 
371GRZ/19/4 
Intitulé : Textes reçus 
Description : Textes dactylographiés avec corrections manuscrites 
6 chemises 
Contenu : « La révolution culturelle en Chine » par Constantin Maurakis ; « Sartre's turning point: The 
abandoned Critique de la raison dialectique » par Ronald Aronson ; « Aristote a-t-il découvert l'économie ? » 
par Robert Chenavier ; « Y a-t-il une écologie marxiste ? » par J. Bidet ; « Law and political culture », 
Communiqué de l'Union des étudiants iraniens de France ; « Das Monstrum als Ernstfall der Humanität » par 
Michel de Montaigne ; Entretien entre Rüdiger Offergeld et Hans Mayer, transcription de l'entretien réalisé à la 
Bayerischer Rundfunk ; Erwerbstätigkeit und eigenarbeit nach dem abschied von der vollbeschäftigung de 
Conrad Lay à la Südwestfunk Baden-Baden, le 5 novembre 1989 ; Politische literatur, Bücher aus der Wirtschaft 
à la Deutschlandfunk le 28 mai 1990. 6 lettres manuscrites et dactylographiées. (14 f. et 1 env.) 
Allemand ; anglais ; français 

1966-1993 
 
 
371GRZ/28 
Intitulé : Traductions, notes de lecture, séminaires 
Description : Textes dactylographiés avec corrections manuscrites 
23 chemises 
Contenu : Traduction allemande de L'Immatériel par Andreas Simmen : texte, préface, correspondance ainsi 
que la liste des contacts allemands établie par André Gorz pour le service de presse ; Traduction allemande de 
Lettre à D. par Eva Moldenhauer : texte, correspondance ; Traduction allemande de l'article « Pour mieux 
comprendre la crise et peut-être en sortir » ; « La logique de la liberté selon André Gorz - Lecture des Chemins 
du Paradis de Robert Chenavier ; Séminaire de Margit Klein et Stefanie Blank : « André Gorz : Der Verräter », 
1995 ; Séminaire de Thomas Scheffer : « Über die arbeitsgesellschaft hinaus denken! », 1991 Textes divers 
reçus : « À propos du rôle idéologique de la science » par Daniel Amati ; Association pour la défense du Pays 
nogentais, « La véritable histoire du théâtre imaginaire du nogentais » par Jean Tessier, « régisseur », 
Villenauxe (Aube) ; « L'autogestion aujourd'hui », colloque de l'ARCS du 23 avril 1983 ; « Can the Trilateral 
Commission Make Democracy Safe for Capitalism? » par Samuel Bowles (1977) ; « L'entreprise : espace de 
représentation politique » par E. Grumbach (1975) ; Introduction à un numéro spécial de Les Temps Modernes 
sur Lotta Continua par Adriano Sofri (1974) ; « Inverser les institutions » par Ivan Illich avec 1 feuillet de notes 
manuscrites d'André Gorz ; « Le meunier, son fils et l'âne, retranscrit en bon français XXe siècle » par Jacques-
Alain ; « L'objection de conscience : dédié à René Girard, objecteur de conscience par foi chrétienne [...] » par 
René Bovard, texte adressé à André Gorz ? [retrouvé dans ses archives] avec cette mention manuscrite « Avec 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année » René Girard ; Poèmes signés Mr. Toad ; « Remarques pour la 
construction du concept d'Althusser » ; Texte du club Jean Moulin ; « The 'New Left' and 'Revolution', 
introduction à « France, may 1968 : A new kind of revolution ? » par Richard De Angelis ; « The Third Stage: 
Marxist Social Theory and the Origins of our Time » par Teodor Shanin ; « Time Clocks for Faculty » par Henry 
W. Haslach, Jr. ; « Worker Ownership on the Modragon Model: Trap or Opportunity for Socialists? », par Betsy 
Bowman et Bob Stone ; Textes divers reçus : catalogues... 
Allemand ; français 

1973-2007 
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371GRZ/27 
Intitulé : Articles et thèse de Finn Bowring 
Description : Textes dactylographiés avec corrections et notes manuscrites d'André Gorz 
20 chemises 
Contenu : Articles : « Alienation and Freedom in Marx » ; « A Lifeworld without a Subject: Habermas and the 
Pathologies of Modernity » ; « Communitarianism and Morality » ; « Communitarianism and Morality » : In 
Search of the Subject » ; « Domestic Life and the Hegemony of Labour: the Limits of Economic Rationality » ; 
« Existential Phenomenology and the Moral Subject: From Sartre to Gorz » ; « Fiction, Fantasy and Freedom: 
The Anarchism of Ursula Le Guin » ; « Ideology and Schooling » ; « Job Scarcity: the Perverted Form of a 
Potential Blessing » ; « Moralism and Communitarianism » ; « Morality, Blood and Shit » ; « Post-Modernism 
and the End of Work » ; « Reciprocity not Equality : When the Personal is not Political » ; « Social Exclusion: 
Limitations of the Debate » ; « Unemployment and the Moral Community » ; « What I Mean by... Compulsion 
to Work Thèse: « André Gorz: An Existential Legacy », le texte de la thèse est accompagné de « Gorz and 
Sartre » (1992) qui est une première approche de la thèse et de « The Life and Thought of André Gorz » (1993) 
qui en est une première ébauche. Un dossier concernant une candidature pour un poste à l'Université de 
Lancaster avec une lettre de recommandation d'André Gorz (1998). 
Anglais ; français 

1992-2000 
 
 
371GRZ/20/1 
Intitulé : Textes reçus 
Description : Textes dactylographiés et imprimés 
5 chemises 
Contenu : « Lanzeo langbub simpelgeschichten » par Roger Monnerat avec lettre d'accompagnement ; 
« Goldmann, Kant and the antimonies of democratic politics », « Revolution as the foundation of political 
philosophy » et « Clinton à mi-parcours » par Dick Howard avec lettre d'accompagnement ; « Que faire, pour 
réformer... » par Alain Caillé avec lettre d'accompagnement ; « Beyond individualism? An exploration of the 
relationship between existential phenomenology and gestalt psychotherapy » par Jeremy Tatman ; « Balance 
kann ich nur halten, wenn ich in bewegung bleide... » par Heinrich Dauber, avec lettre d'accompagnement. 
Allemand ; anglais ; français 

1994-2004 
 
 
371GRZ/20/2 
Intitulé : Textes reçus 
Description : Textes dactylographiés et imprimés 
5 chemises 
Contenu : « Au-delà du bien et du mal » par Roger Linares Vazquez avec lettre d'accompagnement ; « Histoire 
d'un vol sans effraction : la monnaie » par Marie-Louise Duboin avec lettre d'accompagnement ; 
« Protosozialismus und spätkapitalismus » par Herbert Marcuse ; un article de Maurice Clavel à propos de 
« Fondements pour une morale » ; « De l'homme utopique à l'utopie négative » par Christophe David avec 
lettre d'accompagnement. 
Allemand ; français 

2006-2007 
 
 
371GRZ/20/3 
Intitulé : Textes reçus 
Description : Textes dactylographiés (photocopies) 
3 chemises 
Contenu : « 2 heures par jour - Essai sur le travail » par Daniel Schiff avec lettre d'accompagnement ; « I- Le 
problème », sans le nom de l'auteur 

Sans date 
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371GRZ/20/4 
Intitulé : Textes reçus 
Description : Texte dactylographié 
4 chemises 
Contenu : « Chapter 1: Work, Labour, Action; Chapter 2: Critique of Modernity; Chapter3: Understanding 
Revolution; Chapter 4: Arendt and Marx; Chapter5: Totalitarianism; Chapter 6: The Questions of Responsability; 
Chapter 7: Arendt and Bauman; Chapter 8: Science, Natality and the Biotech Revolution » : ni le titre ni l'auteur 
ne sont identifiés ; Remarques laborieuses sur la société du « travail mort-vivant » : auteur non identifié ; 
Combattre la biométrie, soutenir les inculpés de Gif-sur-Yvette, texte d'Austin Train. 
Anglais ; français 

Sans date 
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Documents audiovisuels 
 
 
371GRZ/30 
Intitulé : Émissions avec André Gorz et vidéos conservées 
Description : Cassettes vidéo 
13 
Contenu : 5 Cassettes concernant André Gorz : « Mai 68 : André Gorz, grand fumeur et critique du capitalisme 
(5 mn) »; « André Gorz: Der Weg nach Utopia, 18-06-1990 » ; « Mais qu'est-ce qu'ils pensent ? André Gorz », 
une émission de Dominique Moriane, production Formation éducation culture, 1990 ; « Erzfeind Kapital. André 
Gorz über die Ökonomie des Wissens. 2004 » ; « Kulturzeit vom André Gorz: Liebesbrief an D., 4 sept[embre] 
2007 » ; 8 cassettes de documentation : « Die Mensch-Maschine » von Henning Burk, 17-08-2003 ; « Der tag an 
dem die bücher brannten » von Henning Burk, 08-05-2003 ; « Der Traum des Martin Luther King » von Henning 
Burk, 21-12-2003 ; « Der grobe Raub » von Henning Burk, 29-05-2002, 45 mn (1 boîte avec cassette et une 
boîte sans cassette) ; « Terry Gilliam. 12 singes » ; « Travail/Temps » ; Parle avec elle, Pedro Almodovar. 
Allemand ; français 

1990-2007 
 
 
371GRZ/31 
Intitulé : Émissions avec André Gorz 
Description : Casettes audio, CD, DVD, disquette, bandes magnétiques 
18 cassettes audio + 2 CD + 1 DVD + 1 disquette + 2 bandes magnétiques 
Contenu : Enregistrements d'émissions d'André Gorz : « André Gorz. Arguments RTBF3, émission de Jacques 
Baudoin » ; « Barry Jones » ; « Soir première, 21 février 1989 : La semaine de 24 h. » ; « Tribune 23-08-82 - A. 
Gorz » ; « Stop the clock » tM 6/86. [en réalité 8/86], Jones et Gorz ; « Portrait ORF 07/07 » ; « Michel Contat Fs 
George. Interview André Gorz, 1980 » ; « Beat. Leca : Surpris par la nuit. Entretien autour de Lettre à D., 
décembre 2006 » ; « Politisches Buch » et « Kulturzeit » ; « Nova Leben 2000, 03-10-89, Zukunft d'Arbeit » ; 
« André Gorz. 1ère partie » ; « André Gorz : 2ème partie » ; « A. Gorz, mai 1990, 1 » ; « A. Gorz mai 90 2 » ; 
« Arguments RTBF 1 » ; « Radio Cologne, WRD III, 20-02-86 » ; « A. Finkielkraut 1, 18/02/89 » ; CD : « Les 
vendredis de la philosophe. Philosophie en situation : André Gorz, philosophe d'avenir » ; « Décibels. Intro à 
Lettre à D. » ; DVD : « Die Zukunft die (?), Erstseudung: 20-05-07 » ; Disquette : « André Gorz. Wachire 
Arbeit » ; Bandes magnétiques : ? (« À passer à vitesse accélérée ») ; « Siq – SOFRI ». 
Allemand ; anglais ; français 

1980-2007 
 
 
371GRZ/32 
Intitulé : Vidéos conservées par André Gorz 
Description : Cassettes vidéos 
17 cassettes (dont 1 vierge) 
Contenu : « Soirée Arte sur le travail ». « Alter@travail. Un film de Jean Monestier et Pierre Alain Saguez » ; 
« La vie rêvée des anges - Erick Zonca, 1998 » ; « Gerry West Wing (?) »; « Catherine Deneuve – Téchiné » ; Ally 
Mc Beal 2 ; « Senso, B.O. 345 » ; Le mari de la coiffeuse ; « Fassbinder » ; « TTT RMG 7 janvier 1992 » ; 
« Tarkowski » ; « Terre + Mer I - AW 1959 » ; « Kulturzeit 2004: Hartz-Rese I bis V » ; « Our Friends in the North. 
Part 1: 1964, Part 2: 1968 » ; 2 cassettes sont non identifiables. 

1959-2004 
 

 


