
La fabrique 

de nos servitudes 

Toutes les informations complémentaires sont à 

retrouver sur : 

Invitation d’auteurs 
Par le Groupe Régional Franche-Comté de 

la Convention Psychanalytique 
 

« Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes, qui soit comme une 
porte ouverte et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller, une 
porte simplement abouchée avec la réalité. »  

 A. Artaud - L’ombilic des limbes 
 

Le Groupe Régional Franche-Comté de la Convention Psychanalytique vous propose, 
depuis 2018, une série de présentations d'ouvrages en compagnie de leurs auteurs. Le 
mode privilégié sera celui du témoignage, qui seul rend compte de la vérité d'un sujet à 
travers son énonciation singulière. Après une présentation du livre par son auteur, une 
discussion s'engagera avec les participants et le soutien des membres du GRFCCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4ème conférence 

Roland GORI 
Professeur honoraire de psychopathologie clinique à 
l’université Aix-Marseille, psychanalyste, membre 
d’Espace analytique et président de l’association 
L’Appel des Appels 

Projection du film 

 

 

 

 

 

de Xavier Gayan 

 

 

Vendredi 31 mars à 20h15 
Pathé Cinéma des Quais 

1 Boulevard Richelieu - Belfort 
 

suivie d’une rencontre 

 
Débat/dédicaces 
 
avec l'auteur autour de son livre 

 

Tarif d’entrée : 12,50 €  

 

« Quelle est cette folie qui nous pousse 

à obéir au pouvoir. Le psychanalyste ne peut 

rester indifférent à ce que La Boétie appelle 

la servitude volontaire. L’aliénation, c’est ça, 

ce qui nous permet de croire que nous avons 

choisi le chef et la loi qu’en réalité nous 

subissons ». Jean Clavreul – Le désir et la loi- Denoël 1987. 

Aujourd’hui nous vivons dans un monde 

sans esprit où la marchandise et le spectacle 

ont envahi nos vies, où au nom de la rentabilité, 

la quantité a écrasé la qualité dans tous les 

domaines de l’existence sociale et subjective.  

« Il y a urgence à détourner l’utile pour en 

faire du Beau, emmêler le vivant au Vrai et 

faire chuter sa majuscule pour que nos vies ne 

soient pas minuscules ». Roland Gori 

Roland Gori, 

une époque sans esprit 

Un film centré sur l’essentiel, tout simplement. 

 L’humanité 

Avec la participation de : 

Vendredi 31 mars 
Pathé Cinéma des Quais 

Belfort - 20h15 


