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Les cinémas Le Méjan 
 

Proposent : 

Un film  

Roland Gori,  

une époque sans esprit  

de Xavier Dayan 

Jeudi 8 décembre 2022, à18h30 
Cinémas Le Méjan, quai Marx Dormoy 

 

Et 
 

Une conférence-débat 

La fabrique de nos servitudes : 

Comment en sortir ? 
Par 

Roland Gori 

Vendredi 9 décembre 2022, 18h30 
Maison de la vie associative 

2 bd des Lices, Arles 

Entrée libre 

 

Le film :  

Le film est un portrait de la pensée de Roland Gori et de 

son engagement. Il propose un portrait intime et 

passionnant de ce dernier, accompagné de témoignages 

de proches : ses éditeurs, Henri Trubert et Sophie 

Marinopoulos (éditions Les Liens qui libèrent), la 

philosophe et académicienne Barbara Cassin, le 

médecin hospitalier et auteure Marie-José del Volgo, le 

directeur du théâtre Toursky à Marseille Richard Martin. 

 

 
 Le rejet massif de la mondialisation. Les éconoclastes 

 

La conférence : 

Dans nos sociétés de contrôle, l’information est 

devenue le moyen de surveiller, de normaliser et de 

donner des ordres à la population. 

Les croyances, les catégories de jugement et les 

manières de penser le monde et l’humain qui ont fondé 

et inspiré les sociétés thermo-industrielles se sont 

effondrées.  
 

Nous sommes pris sous les décombres de cet 

effondrement. Comme en attestent nos malheurs 

actuels - pandémie, crise climatique, crises sociale et 

psychique - symptômes de notre impréparation 

culturelle, sociale et civilisationnelle. Nous sommes  

enserrés dans un filet de normes de plus en plus denses 

et contraignantes.  
 

Pour sortir de ces fabriques de servitude qui mettent en 

esclavage les individus et les populations au nom de 

l’efficacité technique, du bonheur apporté par les 

algorithmes et la mondialisation marchande, il faut 

réinventer la démocratie. 

 

 
 

Il nous faut sans attendre inventer une nouvelle forme 

d’utopie fabriquée avec l’étoffe de nos rêves, pensée 

moins comme le projet d’un avenir meilleur repoussé 

aux calendes grecques que comme l’originalité à saisir à 

tout moment pour inventer un futur inédit. 

 

 

 
 

Roland Gori est psychanalyste, professeur honoraire de 

psychopathologie à Aix-Marseille-Université et Président de 

l’Association Appel des Appels. Il a publié une vingtaine 

d’ouvrages dont, aux éditions Les Liens qui libèrent : L’Individu 

ingouvernable, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux 

?, Un Monde sans Esprit, La Fabrique des imposteurs, Et si 

l'effondrement avait déjà eu lieu : L'étrange défaite de nos 

croyances ainsi que, tout récemment, La fabrique de nos 

servitudes. 

 

www.upoparles.org 


