
 

Avec le soutien du   

LA LIGUE WALLONNE  
POUR LA SANTE MENTALE 

 
INVITE 

 

Roland GORI 

Professeur émérite de psychologie et psychopathologie 

clinique à l’Université d’Aix-Marseille 
Le vendredi 13 janvier 2017 

à Namur (La Plante) 
 

Nouvelles politiques en Santé mentale :  

De quoi la Santé mentale est-elle le 
nom ? 

 

Pour une rencontre-débat  
adressée aux travailleurs du champ social et de la Santé Mentale 

 
Psychothérapies scientifiques, systématiques, codes, grilles, évaluations, EBM, bilans 

fonctionnels, DMG, sont parmi tant d’autres, les maitres-mots du futur ( ?) de la santé 

mentale et les praticiens de toute formations doivent être conscients des effets 

forcément délétères qu’aura ce « Nouveau Monde » sur leurs pratiques : 

déshumanisation assurée… 

 

 « Le savoir n’est pas la science. 
Il émerge  au sein de nouvelles formes d’intelligibilité du monde, des autres et 

de nous-mêmes, constitutives d’un style de « présence » particulier, peut-être 
même productrices d’un style anthropologique spécifique à une civilisation et aux 

étapes de son histoire.  
Si bien que l’impensé social des savoirs et des pratiques thérapeutiques conduit 
aujourd’hui à rejeter le récit, le narratif, l’expérience au profit de l’information et 

de son traitement numérique.  
Le codage du savoir privilégie, aujourd’hui, tout ce qui, de la connaissance, peut 

se convertir en langage de machine.  
 
Quelles en sont les conséquences pour la psychopathologie ?  

 
Que faire pour que continue à vivre une psychopathologie humaniste ? ».1 

                                                        
1 Roland GORI 
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Présentation de l’invité 

 
Roland GORI est professeur émérite de psychologie et de psychopathologie 

clinique à l’Université Aix-Marseille (AMU) et psychanalyste. 

 
Engagé dans les débats actuels, il s'oppose à ce qu'il voit comme « les dérives 

du scientisme en psychiatrie et l'instrumentalisation de l'humain » et 
plaide « pour des sciences encore humaines ». 

 
En 2008, il impulse la création du mouvement « Appel des appels » qui 
compte actuellement 80.000 signatures.  

Cet appel invite les professionnels du soin, de la justice, de l’enseignement ou de 
la culture à se rassembler, à échanger pour réagir et à s’opposer aux 

logiques de normalisation et d’évaluation dans ces secteurs. L'appel 
dénonce un « phénomène idéologique et de convergence de méthodes qui vise à 
araser l'humain au profit des logiques comptables et marchandes ». 

 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont :  
 

 La Fabrique des imposteurs, Les Liens qui Libèrent, 2013. 
 La Dignité de penser, Les Liens qui Libèrent, 2011. 
 La Folie Évaluation: le malaise social contemporain mis à nu, Paris, Mille et Une 

Nuits, 2011, en collaboration avec A. Abelhauser, M.-J. Sauret, 
 L’Appel des appels. Pour une insurrection des consciences, Paris, Mille et Une 

Nuits/Fayard, 2009, sous la dir. de R. Gori, Barbara Cassin. 
 Exilés de l’intime. La médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre 

économique. Paris, Denoël, 2008, en collaboration avec M.-J Del Volgo. 
 L’Empire des coachs. Une nouvelle forme de contrôle social. Paris, Albin Michel, 

2006, en collaboration avec P. Le Coz. 
 Le consentement. Droit nouveau du patient ou imposture ? Paris, In Press, 2006, 

ouvrage collectif sous la dir. de J.-P. Caverni, R. Gori. 
 La santé totalitaire. Essai sur la médicalisation de l’existence. Paris, Denoël, 2005, 

en collaboration avec M. Del Volgo 
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Programme 

 
09H00: Accueil des participants et café ; 
 
09h45 : Ouverture de la rencontre - Présentation de Roland GORI 

Conférence 
11H15 :  Café 
 
11H30 : Question - débat – discussion  
 
12h45 :  Clôture 
 
 

Modalités 

 
Adresse du jour Auberge de Jeunesse 
 Avenue Félicien Rops, 8 
 5000 Namur (La Plante) 
 
Horaire De 09h45 à 12h45 
 Accueil à partir de 09h00 
 
Contact par mail LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE ASBL 
 Courriel : lwsm.presidence@proximus.be 
 
 
Participation Financière  

Travailleurs des services membres de la LWSM - 15 € - Autres - 20 € 

L’inscription par mail est obligatoire.  
Merci de régler votre participation - IBAN : BE87 0682 0720 8494 
Communication : GORI 170113 + NOM et Prénom 
Le paiement est possible sur place. 

 
Accès  

E411 Bruxelles-Namur, sortie 14 (Bouge) – direction Wépion-Dinant 
A 500m du Casino, tourner à gauche : bord de Meuse 
Gare de Namur (3km) – Bus ligne 3 ou 4 (arrêt à 300m de l’Auberge) 

mailto:lwsm.presidence@proximus.be

