Roland Gori
Roland Gori est psychanalyste et professeur de
psychopathologie clinique à l’Université Aix-Marseille.
Il est aussi l’initiateur de L’Appel des appels (2009) qui
recueilli 80 000 signatures en quelques semaines .
Ses ouvrages essayent de penser la modernité en
conjonction avec une éthique du sujet et insistent sur
les ravages idéologiques que les logiques scientistes
autant que libérales produisent auprès des citoyens
dont on nie le statut de sujets en les ravalant au rang
d’individus statistiques.
Son dernier livre, La Fabrique des imposteurs (Editions
Des Liens qui libèrent) synthétise les lignes de force d’une réflexion qui montre comment
une nouvelle rationalité politique est en œuvre, qui opère davantage par la norme que par
la loi, et dont la conséquence est une prolétarisation des métiers, la montée en puissance
d’une bureaucratie d’expertise et une aliénation de la démocratie. Une mise en garde
tonique contre nos propres renoncements.
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