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Roland Gori  est psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de 
psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille I. Initiateur de L’Appel des 
appels (www.appeldesappels.org), il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages : La 
Dignité de penser, Paris, Les Liens qui libèrent, 2011 ; De quoi la psychanalyse est-
elle le nom ?, Paris, Denoël, 2010 ; “L’Appel des appels”. Pour une insurrection des 
consciences (avec Barbara Cassin et Christian Laval), Paris, Mille et une nuits/Fayard, 
2009 ; Exilés de l’intime. La médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre 
économique (avec Marie-José Del Volgo), Paris, Denoël, 2008 ; L’Empire des coachs. 
Une nouvelle forme de contrôle social (avec Pierre Le Coz), Paris, Albin Michel, 
2006 ; La Santé totalitaire. Essai sur la médicalisation de l’existence (avec Marie-José 
Del Volgo), Paris, Denoël, 2005 ; Logique des passions, Paris, Denoël, 2002. 

 
 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) sur pré-inscription 
 

Inscription par mail : lconry@irts-bn.asso.fr  
 

Contact scientifique : Nadia Veyrié, nveyrie@irts-bn.asso.fr 
 
 

Pour venir à l’IRTS, plan d’accès joint ci-dessous 
 

Après la conférence, Roland Gori dédicacera son der nier ouvrage   
La Dignité de penser . 

 

Nous vivons dans une société où la marchandisation et la performance 
dominent nos quotidiens : personnes exclues, profes sionnels dépossédés de 
leur savoir, institutions bradées, normalisation de s pratiques, coaching en vue 
d’un humain parfa it, etc. La démocratie est alors inlassablement aba ndonnée 
au profit d’une technocratie et d’une fausse inform ation sous couvert d’un 
monde virtuel. Devant cette réalité, peut- on, aujourd’hui, construire un vivre 
ensemble et ainsi, envisager un devenir où l’humain  sera respecté ? La dignité 
de penser s’impose alors à nous comme un moyen de s urvie… 

Conférence à l’initiative de l’IRTS de 
Basse-Normandie , en partenariat 
avec le Centre d’étude et de recherche 
sur les risques et les vulnérabilités de 
l’Université de Caen (CERReV), les 
revues Le Sociographe  et Illusio , la 
Société normande de philosophie 
(Snphi ). 
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Avec la participation de la librairie Au Brouillon de culture 



 


