La Lettre

Psychiatrie
Française
de

N° 192 • juin

2010

COLLOQUE
Association Française de Psychiatrie
Centre d’épistémologie clinique

Cycle « Économie et fabrique de la subjectivité contemporaine »
ARGUMENT
L’économie-monde et les crises financières sont devenues les enjeux majeurs de notre culture. Les sujets des sociétés
néolibérales, soumis à la règle du profit maximal et confrontés à la cruauté de la concurrence, érigent la figure anthropologique de l’« homo economicus ». Portée à un niveau inégalé jusqu’à présent, elle est devenue essentiellement
celle de l’humain associé à l’idéal de réussite et de compétitivité.
Savoir vivre se décline maintenant selon un nouveau concept d’asservissement à la norme et au culte de la performance : gérer efficacement son « capital de bonheur », optimiser la jouissance des relations, des corps et des biens.
Ainsi, il s’agit d’assimiler pour soi le modèle de l’entreprise : consommation multiple, rapide et exigence des résultats.
Voilà le style et ses promesses.
En contrepartie, l’action quotidienne avec les patients dans le champ psychiatrique nous confronte aux effets collectifs
de ce fonctionnement : flexibilisation des relations sans qualité, nouvelles addictions consuméristes, fragilisation
extrême des individus, souffrance au travail, harcèlement moral, angoisse, dépression ou suicide.
Qu’il s’agisse des points de vue des nouvelles disciplines telles la neuroéconomie, conjonction naturalisante des expérimentations sur des agents économiques et des neurosciences, ou bien des analyses sociologiques actuelles sur
l’évolution des sociétés néolibérales, proposer une réflexion sur « Économie et subjectivité », s’impose comme une
nécessité pour la compréhension du politique et du soin, redonnant à la psychiatrie la fonction de carrefour incontournable pour la compréhension de la souffrance tout en assumant sa propre portée anthropologique.
Dr Georges FISCHMAN

l’Association Française de Psychiatrie
et le Centre d’épistémologie clinique
proposent un colloque

le vendredi 18 juin 2010 à Paris
Salle de conférences de l’AQNDC
92 bis, boulevard du Montparnasse (14ème arrondissement)

« Économie et fabrique de la subjectivité »
autour de Pierre DARDOT, philosophe, Christian LAVAL, sociologue,
enseignants et auteurs de « La nouvelle raison du monde, essai sur la société néolibérale » (2009),
et des chercheurs en sciences sociales
Comité scientifique :
Dr Michel BOTBOL ; Dr Georges FISCHMAN ; Dr François KAMMERER
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« Économie et fabrique de la subjectivité »
le vendredi 18 juin 2010 à Paris
PROGRAMME
MATIN
8 h 30

Accueil des participants

9 h 00 – 9 h 15
OUVERTURE « Perspectives sur la clinique du sujet dans la société contemporaine »
– Georges FISCHMAN, psychiatre des hôpitaux (service hospitalo-universitaire de santé mentale et de thérapeutique, centre hospitalier
de Sainte-Anne, Paris) ; psychanalyste.
9 h 15 – 10 h 45 Raison économique, civilisation néolibérale et subjectivation
– Christian LAVAL, sociologue : « La rupture anthropologique de l'homme économique ».
– Pierre DARDOT, professeur de philosophie (Lycée Jules Ferry, Paris) : « Subjectivation comptable et fabrication de la valeur ».
– Franck CHAUMON, psychiatre, psychanalyste : « Subjectivités et discours : actualité de l'éthique de la psychanalyse ».
Débat avec la salle
10 h 45 – 11 h 00 : pause
11 h 00 – 12 h 30 Économie politique et métapsychologie : passions de l’objet et crises financières
– Frédéric LORDON, économiste (CNRS, CESSP-CSE, Université Paris 1-Sorbonne) : « Homo passionalis oeconomicus ».
– Paul-Laurent ASSOUN, psychanalyste (directeur à l’UER Sciences humaines cliniques - Université Paris VII) : « La jouissance
incalculable : inconscient de l'économie et économie de l'inconscient ».
Débat avec la salle
12 h 45 – 14 h 15 : Déjeuner libre

APRÈS-MIDI
14 h 15 – 15 h 45 Entreprise, management et clinique de la souffrance
– Danielle LINHART, sociologue (directrice de recherches au CNRS, Cresppa-GTM, Université Paris X-Ouest Nanterre La Défense) :
« Mise en danger de la dimension citoyenne et socialisatrice du travail ».
– Joseph TORRENTE, psychiatre, psychanalyste : « Valeurs d'experts et retour à la clinique: contradictions contemporaines ».
– Bernard ODIER, psychiatre des hôpitaux (directeur de l'hospitalisation, Association Santé Mentale du XIII°) : « La psychiatrie,
à cheval sur les sphères marchandes et non marchandes ».
Débat avec la salle
15 h 45 – 16 h 15 : pause
16 h 15 – 17 h 45
Raison anti-utilitaire, économie du don et devenir du sujet
– Alain CAILLE, professeur de sociologie (Laboratoire de sociologie, philosophie et anthropologie politiques, Université Paris-X
Nanterre La Défense) : « La haine de la gratuité, don, démocratie et parcellitarisme ».
– Discutant : Charles MELMAN, psychiatre, psychanalyste.
Débat avec la salle
CONCLUSION
– Michel BOTBOL, psychiatre, psychanalyste, Secrétaire général de l’Association Française de Psychiatrie.
– Georges FISCHMAN, psychiatre, psychanalyste, Directeur du Centre d’Épistémologie Clinique de l’Hôpital Sainte-Anne.
– François KAMMERER, psychiatre, psychanalyste, vice-président de l’Association Française de Psychiatrie et du Syndicat des
Psychiatres Français.
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COLLOQUE
INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à retourner à l’Association Française de Psychiatrie (N° d’agrément FMC : 100 082) :

6, passage Abel Leblanc 75012 PARIS – Téléphone 01 42 71 41 11 – Télécopie 01 42 71 36 60 - mél : contact@psychiatrie-francaise.com
■ Mme ■ M. ■ Pr ■ Dr Prénom :.............................................................................. Nom : ......................................................................................
Mél : .................................................................................................................... @.................................................................................................................
Mode d'exercice professionnel (pour les médecins uniquement) :

❏ libéral

❏ salarié

❏ hospitalier

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :......................................................................................................... Ville : ..........................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................... Télécopie : ..................................................................................................

s’inscrit au colloque du 18 juin 2010, à Paris, et règle ses droits d’inscription selon le tableau ci-dessous :
Membres de l’AFP

60 €

Tarif général

100 €

Étudiants de moins de 30 ans ;
demandeurs d’emploi (sur justificatif)

30 €

Formation professionnelle
(avec prise en charge de l'employeur)

180 €

Tarif unique le jour du colloque : 120 €
(les inscriptions au titre de la formation professionnelle ne pourront être effectuées sur le lieu du colloque)
Le

2010

Signature :

INFORMATION PRATIQUES
• Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que les 200 premières réponses parvenues.
• La réception de la facture vaudra confirmation de l'inscription.
• Les personnes qui auront retourné leur inscription après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.
• Aucun remboursement d’inscription ne sera possible pour tout désistement qui n’aura pas été signalé par écrit 8 jours avant la
date du colloque.
LIEU DU COLLOQUE

Salle de conférences de l'AQNDC
92 bis, boulevard du Montparnasse à Paris (14ème arrondissement)
Métro : Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12, 13)
Vavin (ligne 4)
Edgar Quinet (ligne 6)
Notre-Dame-des-Champs (ligne 12)

RENSEIGNEMENTS
Association Française de Psychiatrie - 6, passage Abel Leblanc – 75012 Paris
Tél. : 01 42 71 41 11 – Télécopie : 01 42 71 36 60
Mél : contact@psychiatrie-francaise.com
et aussi sur notre nouveau site Internet :
www.psychiatrie-francaise.com
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