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OLIVIER LABERGÈRE

Vendredi 21 janvier 2022, 11h30 ―13h, Salle de l’Auditorium

  Nos politiques contemporaines de psychiatrie et 
de santé mentale ( Feuille de route ministérielle 2018, 
Projets régional et départemental 2018-2020, Assises 
nationales septembre 2021 ) persistent à ignorer souver-
ainement les impérieux enjeux humains de la régression 
asilaire et du désenchantement sans précédent de notre 
noble discipline, au profit d’une rhétorique incantatoire 
et pharisienne de l’ « aller-vers » et de l’empowerment, 
comme du développement cynique des technologies 
numériques et distancielles, accéléré providentielle-
ment par la crise sanitaire du Covid.

  Pour légitimer ce marché de dupes, elles n’hé-
sitent plus à recourir à une parodie de démocratie par-
ticipative, à grand renfort de think tanks, de storytell-
ing et d’adoption décomplexée de la prospère théorie 
managériale du nudge, oeuvrant à favoriser l’acceptabil-
ité sociale de ces amères réformes.

  La déconstruction de ce nouveau dispositif de 
savoir-pouvoir nous conduira d’abord à exposer, dans le 
prolongement des travaux de Foucault, la récente analyse 
généalogique de notre gouvernementalité néolibérale 
par B. Stiegler, autour de l’influence déterminante de Lip-
pmann dans les années 30, prônant un gouvernement 
des experts, appuyé sur la «  fabrication du consente-
ment » et des bons stéréotypes de la population, afin de 
servir au mieux les intangibles lois du marché.
  

  Nous proposerons ensuite, sur la base toujours si 
actuelle du Discours de La Boétie, une réflexion concer-
nant la logique inconsciente à l’œuvre dans cet étrange 
processus d’assujettissement et de consentement par-
ticipatif à notre propre servitude.
Dès lors serons-nous peut-être plus armés pour con-
tinuer à défendre l’essence éminemment relationnelle 
et la précieuse proximité de nos prises en charge de la 
souffrance psychique et de la maladie mentale, en fais-
ant nôtre l’exhortation de Foucault à pratiquer dans la 
critique « l’art de l’inservitude volontaire »...
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AUTOUR DU CONFÉRENCIER

Olivier Labergère est Psychiatre des Hôpitaux, Chef du pôle 
de psychiatrie générale du C.H. de Gonesse. Il est l’auteur de 
plusieurs publications interrogeant les paradigmes cliniques 
et les enjeux anthropologiques et politiques de la psychiatrie 
contemporaine. 
Il a créé en 2008 le Séminaire Psychiatrie et Sciences hu-
maines, dont il est l’un des intervenants réguliers.
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M. C. ESCHER, Ascendant et descendant (détail)
1960


