


VENDREDI 24 JUIN

Accueil des participants : 8H45 (petit déjeuner)

9H30-12H30
 MARIE-JEAN SAURET  ► « Du sujet, du lien social, 
du symptôme » ► Quel est « l'intérêt de la 
psychanalyse » pour le temps présent ? Outre les 
outils qu'elle met à notre disposition pour en évaluer 
la logique et éventuellement contribuer à notre 
action, elle pose une autre question : pouvons-nous 
compter sur la résistance du sujet aux effets délétères 
du néolibéralisme.

 LAURENT BARONIAN  ► « Le schématisme des 
concepts pratiques du management dans la 
création de connaissances » ► Pour la firme 
contemporaine, la connaissance constitue l’actif par 
excellence à l’origine de son avantage compétitif. Il 
s’agit de tirer sa substance des connaissances tacites 
des travailleurs en interaction avec des systèmes 
d’informations, tout en formant une partie du capital 
structurel de l’entreprise. Il s’agira d’identifier et de 
définir les processus par lesquels la création de 
connaissances organisationnelles assujettit l’activité 
cognitive des travailleurs individuels aux intentions 
et aux buts des managers de la firme capitaliste, et ce,
au moyen d’un relâchement apparent de l’autorité 
formelle du manager.

 MIREILLE BRUYÈRE  ► « De la fin de la productivité 
du travail à la productivité de l’homme » ► Le 
travail comme activité productive est une invention 
moderne du capitalisme. Sa centralité historique 
s’appuie sur l’invention de la productivité du travail 
comprise comme efficacité quantitative. La mutation 
récente du capitalisme vers sa forme néolibérale et 
financière est à mettre aussi en lien avec la crise de la
productivité du travail qui débute à la fin des années 
60. L’homme qui parle est alors la nouvelle frontière 
à abattre pour retrouver cette productivité perdue. 
C’est le projet de la cybernétique et du management 
moderne, des outils au service des transformations 
des grandes entreprises globalisées.

DISCUTANTS ► GENEVIÈVE AZAM, MICHEL 
MESCLIER, GUILLAUME SIBERTIN-BLANC. 

PAUSE REPAS 12H30-14H30 
14H30-17H30
 GENEVIÈVE AZAM  ► « "Mort de la nature" et 
néolibéralisme » ► On ne peut séparer la critique du 
néolibéralisme comme négation de la société - la 
société n’existe pas, elle est une production, une 
émergence, un réseau mouvant - de la manière dont il
s’est nourri de l’idée que la nature n’existe pas, 
qu’elle est morte, à la fois comme représentation 
d’un monde séparé des affaires humaines et dans la 
réalité d’un monde qui ne connaîtrait que des 
hybridations et compositions mouvantes entre 
humains et non humains, que des artifices. Comment 
sortir de l’acosmisme dans lequel sont plongés les 
êtres humains, sans nature, sans société, sans monde, 
réduits à des producteurs-consommateurs et livrés à 
la seule promesse technologique ?

 PIERRE DARDOT  ► « La subjectivation néolibérale,
une subjectivation entrepreneuriale » ► Le 
néolibéralisme ne consiste pas dans la généralisation 
de la forme-marchandise, mais dans l'extension de la 
forme-entreprise à toutes les relations sociales. Ceci 
vaut jusque dans le modèle de subjectivation qui le 
caractérise : le sujet est invité à se comporter comme 
une entreprise tant dans son rapport aux autres que 
dans son rapport à lui-même. Cette subjectivation ne 
peut être combattue que sur le terrain des pratiques et
à partir d'un imaginaire alternatif à l'imaginaire 
entrepreneurial.

 PASCALE MACARY-GARIPUY  ► « Tout lien social 
est-il vivable pour le sujet ? » ► « L‘individu » tel 
que produit par la pensée économique doit s’adapter 
à la « réalité », il doit être compétitif et en guerre 
contre tous, les nouveaux impératifs de cet individu «
high-tech » sont dessinés par les sciences humaines et
sociales. Existe un hiatus entre cet individu malléable
et donc pensé uniquement sous le terme de son 
aliénation et le sujet comme singulier, aliéné mais 
séparé d’avec ce qui l’antécède et porteur d’une 
potentielle insurrection qui fait que l’histoire peut 
continuer de s’écrire.

DISCUTANTS ► LAURENT BARONIAN, FRANCINE 
COUSINIÉ, JACQUES PRADES. 



SAMEDI 25 JUIN

9H30-12H30
 PIERRE SAUVÊTRE  ► « Quelles alternatives et 
quelles stratégies face au néolibéralisme ? 
Mouvement des places, commun et utopies 
réelles » ► La systématisation des politiques 
néolibérales à l'échelle globale produit partout des 
situations d'existence insupportables et intolérables, 
faisant émerger luttes et réflexions. Autour de quels 
concepts peut-on articuler ces différents combats et 
ne faudrait-il pas disposer d'une théorie générale des 
transformations possibles? Nous analyserons les 
mouvements des places et des luttes pour le commun 
en nous appuyant notamment sur la théorie de 
l'émancipation et des utopies réelles du sociologue et 
théoricien américain Erik Olin Wright.

 DIMITRIS SAKELLARIOU  ► « Pour un sujet de la 
révolution en contradiction avec la théorie 
psychanalytique ? » ► La psychanalyse n’est pas 
une conception du monde. Son sujet n’en est pas 
moins insaisissable, inévaluable, inquantifiable et 
irréductible à tout sujet psychologique consistant. Y 
aurait-il des points d’accointance avec le sujet de la 
révolution ?

 JACQUES PRADES  ► « De l’éthique 
révolutionnaire » ► « Les 30 glorieuses » est le nom
donné à la période d’après guerre qui est caractérisée 
par une colonisation de l’imaginaire par la rhétorique 
économique (invention de la comptabilité nationale, 
diffusion de la théorie Keynésienne, etc) en même 
temps qu’une croissance soutenue (entre 4 et 5 % en 
moyenne annuelle). En fin de période (début des 
années 70), devant le blocage de la croissance, c’est 
précisément cette colonisation de l’imaginaire qui a 
rendu impossible une autre trajectoire, celle d’une 
bifurcation vers le libéralisme économique né sur les 
ruines d’une éthique révolutionnaire qui n’avait plus 
d’écho.

DISCUTANTS ► FRANÇOIS MORIN, PIERRE DARDOT, 
JACQUES PODLEJSKI. 

PAUSE REPAS 12H30-14H30 

14H30-17H30
 GABRIEL COLLETIS  ► « Croissance, 
développement, et démocratie » ► La crise actuelle
ne sera pas surmontée par des mesures de relance de 
la croissance car il s'agit d'une très grande crise dont 
les sociétés ne sortiront que par la mise en œuvre d'un
nouveau modèle de développement. Ce modèle sera 
élaboré au moyen de nouvelles modalités d'action 
politique plaçant en leur centre un profond renouveau
de la démocratie.

 GUILLAUME SIBERTIN-BLANC  ► « L’État 
néolibéral, son développement inégal et son 
sujet » ► Quel sont les liens entre néolibéralisme et 
subjectivité à partir de ce qui en constitue une 
médiation majeure, et qui forme même le principe 
indice de matérialité historique des modes 
contemporains de subjectivation du néolibéralisme : 
l’État ? Dès lors ni la néolibéralisation des États 
contemporains, ni la néolibéralisation des sujets dans 
l’État, ne peuvent être compris comme des processus 
univoques et homogènes. Nous analyserons le 
caractère contradictoire et surdéterminé des modes 
d’interpellation néolibéraux des sujets dans l’État.

 CHRISTIAN FIERENS  ► « L'impossible démenti du 
capitalisme » ► Le capitalisme dément le plus-de-
jouir pour lui substituer la plus-value. Il est 
impossible de démentir le capitalisme sans retomber 
dans une variante du capitalisme. La psychanalyse 
peut-elle répondre à ce double démenti ?

DISCUTANTS ► SIDI ASKOFARÉ, MIREILLE BRUYÈRE, 
PIERRE SAUVÊTRE. 

Programme sous réserve de modifications



omment  
reconstru i re  un  
nouveau mode du  

v ivre  ensemble  dans les  
ru ines  du  cap i ta l isme 
néol ibéra l  ?

C
Il y a un an à Athènes1 nous faisions l’inventaire 
des ravages du capitalisme néolibéral sur le plan 
clinique et celui du lien social contemporain. 
Certes la psychanalyse n’est pas une conception du
monde, mais sa pratique nous a conduit à 
distinguer l’éthique de la morale ainsi qu’à ouvrir 
un champ nouveau, permettant de cerner la 
catégorie du réel comme distinct à la fois du réel de
la science et de qu’on appelle couramment la 
réalité. C’est à partir de ce réel que l’abord du 
politique peut être appréhendé.
Or nous constatons que le capitalisme néolibéral 
moins il  répond de façon satisfaisante aux besoins 
fondamentaux des gens,  plus il semble 
insubmersible,  et cela malgré ses crises 
successives.
Pourrions nous nous résigner et croire que les 
prophéties de Marx de Lacan et d’autres seraient 
non fondées ? L’homo œconomicus « ubérisé » 
supplanterait-il définitivement le prolétaire ? Le 
discours du capitaliste abolirait-il pour les 
générations futures toute régulation possible de la 
jouissance ? La psychanalyse parmi d’autres 
théories et pratiques du lien social objecte au 
défaitisme en démontrant qu’il est impossible 
d’abolir la division du sujet ainsi que son 
symptôme, noyau indéfectible de sa singularité. Le 

1 Colloque « Le sujet le capitaliste et le saint Athènes le 8 et 9 Mai 
2015 »

lien social qu’elle soutient, le capitaliste voudrait le
sacrifier en faisant promesse d’une jouissance sans 
limites, valeur d’échange perpétuel au détriment de
la valeur d’usage, jouissance, elle limitée, mais 
nécessaire à toute manifestation de la vie humaine. 
Cette supercherie cache mal que le résultat final  de
l’opération est la perpétuation du …manque à jouir
ne serait-ce que pour maintenir l’équilibre dans la 
relance du cycle production - consommation. Enfin
ultime astuce : la financiarisation généralisée du 
néolibéralisme mettant sur le marché les produits 
financiers  et autres CDS, fétiches suprêmes qui,  
de bulle en bulle spéculative, accélèrent par leur 
éclatement l’appauvrissement de 90 % de la 
population de la planète. Ne serait-il pas temps que
les forces vives des pays d’Europe et d’ailleurs 
réalisent que d’autres chemins sont possibles en 
rupture avec les valeurs de pacotille qui rendent les
générations  des humains addicts aux jouissances 
toxiques ? Ne pourrions-nous pas par notre 
questionnement et nos recherches refonder le 
politique, inventer un nouveau mode  de vivre 
ensemble qui conduirait à cesser de soutenir 
malgré nous ce système létal au service de la 
pulsion de mort désintriquée de toute pulsion de 
vie ?

De l ’ Ind iv idual isme au  
Suje t  du  Pol i t ique

Des psychanalystes, des philosophes et des 
économistes mêleront leur voix (chaque séquence 
est composée d’un intervenant et d’un discutant 
appartenant à chaque discipline), pour aborder ce 
qu’il en est de l’articulation du sujet et du 
néolibéralisme, ce dernier caractérisant non 
seulement la forme que prend l’économie, mais 
caractérise l’état du lien social présent : le 
néolibéralisme redéfinit les rapports du sujet au 
monde et aux autres, en cela il est une nouvelle 
anthropologie, spécifique de ce qu’il est convenu 
de nommer « Occident », anthropologie 
implacablement imposée à l’ensemble du monde. 

Nous en penserons ensemble les apories – 
atomisation des sujets, compétition généralisée, 
jouissance immédiate centrée sur l’objet du marché
- pour en entrevoir les modes de sortie : comment 
reconstruire un vivre ensemble ?


