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THEMES DE RECHERCHE ACTUELS

1 – Servitude volontaire et résistance
a) Dans le contexte actuel de la domination qui s’exerce dans le
monde du travail par le truchement de la « gouvernance par les
nombres », il semble utile de repenser la conception de l’action
rationnelle. Cette domination passe non seulement par les
nouvelles formes du management gestionnaire, mais par la
collaboration de ceux qui y apportent leur contribution par la
servitude

volontaire.

L’action

rationnelle

semble

devoir

s’organiser sur le mode de la résistance, bien différente dans ses
objectifs et ses méthodes, de l’action à visage découvert héritée
de la lutte sociale depuis la dernière guerre mondiale. En quoi
consiste la résistance, comment s’esquisse-t-elle dans les
pratiques qui naissent aujourd’hui dans le monde du travail ?
b) Comment peut-on théoriser la coopération entre la recherche
critique

et

la

production

artistique

(théâtrale,

cinématographique et littéraire) dans la résistance ? Comment
analyser

l’expérimentation

de

« l’Entrée

en

résistance »

(spectacle créé en novembre 2019 avec la Compagnie La
Mouline et l’IPDT) ?

2 – Méthodologie de l’enquête en psychodynamique du travail
Plusieurs expérimentations ont été réalisées depuis quelques années
entre chercheurs et cinéastes sur le terrain-même des enquêtes en
psychodynamique du travail. A quelles conditions l’intégration des cinéastes
à une équipe de recherche est-elle possible ? Quelles sont les incidences de
cette

intégration

sur

la

méthode

d’enquête ?

Quelles

avancées

méthodologiques et théoriques peut-on escompter de ce nouveau dispositif
d’enquête ?
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3 – Approche psychanalytique des ressorts de la servitude volontaire
La servitude volontaire, à la lumière de la psychodynamique du travail,
apparaît comme une conséquence indirecte des stratégies de défense contre la
souffrance éthique. La servitude volontaire comme modalité d’adaptation à la
domination implique de reprendre, au niveau individuel, l’analyse clinique et
métapsychologique des relations entre le « clivage forcé » et le clivage dans la
troisième topique.
4 – Psychanalyse et souffrance au travail
Il s’agit ici de la recherche interdisciplinaire entre clinique et
psychopathologie du travail d’un côté, psychanalyse conventionnelle de
l’autre. Cette recherche se développe dans un séminaire fermé de la
Fédération Européenne de Psychanalyse, avec des psychanalystes de
plusieurs pays, à Bruxelles : « Psychoanalysis and Work-related Suffering ».
5 – Servitude volontaire dans le travail professionnel et dans le travail
domestique
La place revenant à la servitude volontaire dans le succès des nouvelles
formes de domination du travail professionnel, est étudiée depuis plus de 20
ans. Mais la place de la servitude volontaire dans la sphère privée passe par
l’analyse de l’organisation du travail domestique, du travail maternel, du
travail éducatif, du travail du care. Les relations entre servitude volontaire et
économie érotique sont l’objet de cette recherche.
6 – Management et coopération verticale
Les études, enquêtes et théorisations en psychodynamique du travail
accordent depuis plus de trente ans une attention soutenue aux questions
relatives à la coopération. La coopération horizontale s’est, dans un premier
temps, focalisée sur la coopération horizontale entre pairs. Elle a fait
d’importants progrès dans le registre de la coopération transverse grâce aux
recherches interdisciplinaires avec l’économie du travail. La coopération
verticale est devenue un domaine de recherche et d’expérimentation à part
entière en psychodynamique du travail, à partir d’enquêtes de terrain et de
séminaires de formation générés par des demandes de terrain.
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7 – Plaisir au travail et sublimation
Les réquisits du plaisir au travail impliquent de réexaminer la théorie
psychanalytique de la sublimation et des relations de cette dernière avec la
santé mentale.
8 – Métapsychologie du corps
Il s’agit d’un séminaire de recherche psychanalytique, placé sous l’égide
de la Fondation Jean Laplanche – Institut de France, sur l’analyse comparée
des théories du corps et de leurs soubassements phénoménologiques.
9 – Anthropologie psychanalytique et théorie de la démocratie
Il s’agit dans cette recherche d’analyser les incidences de la théorie de la
sexualité et de la théorie des pulsions qui organisent le fonctionnement
psychique individuel (avec leurs incidences éthiques) sur la théorisation de la
démocratie, en sorte que cette dernière ne travaille pas avec des modèles
réduits de l’être humain, mais à partir des difficultés qu’implique, pour la
philosophie critique, la référence à une psychologie concrète s’appuyant sur
l’expérience clinique et la métapsychologie psychanalytique.
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