
	
	
	

	
 
 

Ce sont des mutations économiques, politiques, sociales 
induites par le développement technologique, notamment les 
technologies numériques, de leurs conséquences sur « la 
nouvelle économie psychique » dont nous nous entretiendrons 
avec Bernard Stiegler. 

Philosophe, directeur de l’institut de recherche du centre 
Georges Pompidou, créateur et président du groupe Ars 
Industrialis, Bernard Stiegler, qui a siégé trois ans au Conseil 
National du numérique, analyse en effet dans ses nombreux 
ouvrages les rapports entre le capitalisme consumériste 
désormais dominant et l’emprise subjective, sous une fluidité 
apparente, des nouveaux médias. La désinhibition généralisée 
prônée par les écrans, l’appel à la même jouissance de 
l’obscène de la pornographie, de la violence, de l’opinion, 
signeraient-ils une période de « dénéotisation » dominée par 
l’ubris, le plus-de-jouir du discours capitaliste ? 

En effet, l’évolution de la technologie, analyse Bernard 
Stiegler, celle en particulier des réseaux numériques, contrôlée 
uniquement par le marché, échappe au contrôle des Etats et 
des acteurs de l’éducation, venant faire « disruption » entre sa 
vitesse et l’intelligibilité collective. 

Ainsi les savoirs véhiculés aussi par l’université, les récits 
collectifs, se voient pulvérisés par la gouvernementalité 
algorithmique, proposant par exemple sur les réseaux sociaux 
la grégarisation des comportements, produisant un « nous » du 
ressentiment plus que civilisationnel projetant sur des 
identifications d’autant plus radicalisées qu’elles ont perdu 
toute assise… 

Assistons-nous à « une prolétarisation générale » selon 
l’expression de Bernard Stiegler, pour autant, comme 
l’énonçait Jacques Lacan, que « le prolétaire est serf non pas 
du maître mais de sa jouissance » ? 

À quelle normalité comme symptôme les psychanalystes 
ont-ils désormais affaire ? 

Quelle « raison » opposer au nihilisme contemporain ?  
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UNE JOURNÉE AVEC 
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Sous la direction d’Esther Tellermann 

 

TARIF 
25€ sur place (20€ jusqu’au 23/11) 
Étudiants : entrée libre  
 
Inscription conseillée auprès du 
secrétariat de l’ALI :  
secretariat@freud-lacan.com 
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