
COLLOQUE  INTERPSY 

BRUXELLES - 22 et 23 février 2013 

Faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain 
Organisé par : 

ALFAPSY (Fédération internationale de psychiatrie d’exercice privée), le séminaire 
« Psychiatre, Société et langage » & Le Centre Chapelle-aux-Champs (UCL) 

 

« PSYCHIATRIE ET LIBERALISME » 

Avec la participation de Jean-Claude MICHEA, philosophe, auteur de nombreux 
ouvrages dont L’enseignement de l’ignorance, Impasse Adam Smith, Orwell 

éducateur, L’empire du moindre mal, Le complexe d’Orphée. Il est aussi celui qui a 

introduit au public francophone la pensée de Christopher Lasch.  

Jean-Claude Michea était jusqu’il y a peu professeur de philosophie au lycée Joffre à Montpellier depuis la fin 

des années 1970 (il a pris récemment sa retraite). Jean-Claude Michéa est connu pour ses prises de positions 

très engagées contre les courants dominants de la gauche qui, selon lui, ont perdu tout esprit de lutte 

anticapitaliste pour laisser place à la « religion du progrès ». 

Prônant des valeurs morales proches du socialisme de George Orwell, Jean-Claude Michéa fustige 

l'intelligentsia de gauche qui s'est selon lui éloignée du monde prolétarien et populaire. Il défend des valeurs 

morales collectives dans une société de plus en plus individualiste et libérale, faisant exclusivement appel au 

droit et à l'économie pour se justifier. Il « considère que les idéaux bourgeois libéraux ont triomphé du 

socialisme en le phagocytant » et « déplore que le socialisme ait accepté les thèses du libéralisme politique ». 

Participant depuis de nombreuses années à l'entraînement d'adolescents, il a publié un livre sur le football, 

tout à la fois éloge de ce sport populaire par excellence, et critique de l'industrie footballistique. Selon lui, le 

football est mis à mal par les doctrines comme le merchandising et le supporter qui en sont les conséquences 

les plus néfastes. 

Puis, dans L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, Michéa développe la théorie selon 

laquelle l'enseignement serait passé d'un enseignement tourné vers la culture générale et l'émancipation 

intellectuelle du citoyen à une formation préparant l'individu à la compétition économique du XXI
e
 siècle. 

Dans Impasse Adam Smith, Michéa considère que la gauche est une alliance entre le socialisme et le 

progressisme formée lors de l'Affaire Dreyfus, qui ne peut se faire qu'au détriment du socialisme, la gauche ne 

faisant ainsi que livrer un peu plus le monde à l'emprise économique du libéralisme économique. Pour 

Michéa, le libéralisme est structurellement une idéologie progressiste, opposée aux positions conservatrices 

ou réactionnaires comme l'avait souligné Marx. De la droite à l'extrême gauche, une idéologie libérale est 

selon lui à l'œuvre. L'essai qu'il a publié en 2007, L'Empire du moindre mal, est consacré à cette question. Il 

vient de publier un ouvrage intitulé Le Complexe d’Orphée et tout récemment le commentaire d’un entretien 

inédit entre Christopher Lasch et Cornelius Castoriadis. (tout est chez Flammarion). 

Jean-Claude Michéa est en effet également l'un des principaux introducteurs en France de l'œuvre de 

l'historien américain Christopher Lasch, dont il a préfacé plusieurs ouvrages dans leur traduction française. 

Publications : 
Orwell, anarchiste tory, Castelnau-le-Lez (Hérault), Climats, 1995. 

Les Intellectuels, le peuple et le ballon rond, Climats, 1998. 

L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, Climats, 1999. 

Les Valeurs de l'homme contemporain, Editions du Tricorne-France Culture, 2001 (avec Alain Finkielkraut et Pascal 

Bruckner). 

Impasse Adam Smith. Brèves remarques sur l'impossibilité de dépasser le capitalisme sur sa gauche, Climats, 2002. 

Réédition Paris, Champs-Flammarion, 2006. 

Orwell éducateur, Climats, 2003. 

L'Empire du moindre mal : essai sur la civilisation libérale, Climats, 2007. Réédition Paris, Champs-Flammarion, 2010. 

La double pensée. Retour sur la question libérale, Paris, Champs-Flammarion, 2008. 

Le complexe d'Orphée : la Gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, Climats, 2011 (ISBN 2081260476) 

L'âme de l'homme sous le capitalisme, postface à La culture de l’égoïsme - Discussion entre C. Lasch et C.Castoriadis, 

Climats, 2012. 



COLLOQUE  INTERPSY 

BRUXELLES - 22 et 23 février 2013 

Faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain 
 

« PSYCHIATRIE ET LIBERALISME » 

Programme 

Vendredi 22 février 2013 à 18h 

Adresse du jour : Avenue de Roodebeek, 15 à 1030 Bruxelles (Metro Diamant), dans les locaux de 

l’Association Freudienne de Belgique. 

 

Projection en présence de la réalisatrice Agnès BERT 

du film AUTOPSIE D’UN MASSACRE 

(autour du cas de Richard DURN) 
 

Suivie d’un débat avec la participation de Agnès BERT (cinéaste) Jean-Paul BEINE (psychiatre, 

expert près des Tribunaux), Jean-Pierre LEBRUN, (psychiatre) Jean-Claude MICHEA (philosophe) 

 

La projection-débat sera suivie d’un buffet dinatoire sur place (inscription préalable 
indispensable : jp.lebrun@wol.be) 

 

FRAIS DE PARTICIPATION : 20€ pour la soirée - 30€ pour le buffet dinatoire.  

Il faut impérativement s’inscrire et spécifier si vous resterez au  buffet dinatoire.  

Le règlement se fera sur place : soit 20€, soit 50€ pour la soirée et le repas. 

 

Samedi 23 février de 9h30 à 18h 

Adresse du jour : Pavillon des Conférences,  Faculté de Médecine de l’UCL (Clos Chapelle-aux-

Champs, 19 à 1200 Bruxelles) 

 

PSYCHIATRIE et NEOLIBERALISME 
avec Jean-Claude MICHEA 

 

Intervenants prévus pour relancer l’invité : 
Pr Vincent Dubois (B), accueil 

Hervé Granier (F), « La psychanalyse sans consentement » 

Jean-Pierre Lebrun (B), « Inceste et néolibéralisme » 

Anicée El Amine Mehri (RL), « Le libidinal et le politique » 

      

FRAIS DE PARTICIPATION : 50€ (repas-sandwich de midi inclus). Inscription obligatoire par 

mail : fleur.laloux@apsyucl.be à confirmer par le paiement sur le compte n° 001-5539388-85 

(IBAN : BE89 0015 5393 8885 – BIC : GEBABEBB) du Centre Chapelle-aux-Champs avec la 

mention : « Journée Michéa 23 février ». 

 


