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Jeudi 20 avril 2017 : 9h-17h
Matinée : « Travail et psychanalyse : quelles articulations dans
l’histoire de la théorie critique ? »
Président de séance : Emmanuel Renault (Université Paris Nanterre)
Discutant : Christophe Dejours (CNAM)
Oliver Voirol (Université de Francfort) : « Le travail de la culture. Retour sur
Marcuse »
Duarte Rolo (Université Paris Descartes) & Alexis Cukier (Université Paris
Nanterre) : « Travail et subjectivité : Adorno et Honneth au prisme de la
psychodynamique du travail »
Après-midi : « Théorie du sujet, travail et émancipation »
Président de séance : Franck Fischbach (Université de Strasbourg)
Discutant : Robin Celikates (Université d’Amsterdam)
Jean-Philippe Deranty (Université Macquarie, Sydney) : « Travail du négatif
et travail productif : quelle place pour le travail dans les théories critiques
contemporaines ? »
Claire Pagès (Université de Tours) : « Contribuer à une pensée critique du
travail à partir des théories psychanalytiques du cadre et de l’ambiguïté
(J. Bleger, S. Amati-Sas) »
Marlène Jouan (Université de Grenoble) : « Ce qui compte comme travail :
la distinction entre travail reproductif et travail productif au prisme de la
circulation transnationale de la gestation pour autrui »
Vendredi 21 avril 2017 : 14h-17h30
Après-midi : « Psychanalyse et théorie critique : quelle réception et
quels dialogues possibles aujourd’hui ? »
Présidente de séance : Isabelle Gernet (Université Paris 5)
Discutante : Katia Genel (Université Paris 1)
Hélène Tessier (Université St-Paul, Ottawa) : « Entre intersubjectivité
et sexualité infantile : anthropologies psychanalytiques et pensée de
l’émancipation »
Monique David-Ménard (Université Paris Diderot) : « Comment Lacan lisait
Marx »
Stéphane Haber (Université Paris Nanterre) : « Différents usages possibles de la
théorie dite de la “relation d’objet” »

