
 
 

     

  

 

 

 

Rencontre / Workshop 

ONTOPOLITIQUE ET FURTIVITÉ :  

ÉCHAPPER AU POUVOIR, S’ÉCHAPPER DE SOI 

 

Présentation 

Le présent atelier souhaite mettre au cœur des échanges un dialogue entre deux univers, dans la 

perspective de dégager des lignes réflexives sur le monde contemporain, ses paradigmes politiques et 

la façon dont l’individu-sujet tente de se construire à l’intérieur de ce cadre. L’originalité d’une telle 

rencontre réside dans le choix de faire intervenir, afin de conduire ce workshop, une chercheure et un 

écrivain. Car si universitaires et artistes se rencontrent ponctuellement, se nourrissent mutuellement, 

via leurs pratiques, il est encore rare de saisir ce moment, en amont de la production, ou le regard 

porté sur le monde leur est manifestement commun. Nous avons donc souhaité, afin de conduire cette 

séance -bien qu’universitaire- qu’Alain Damasio et Léna Dormeau exposent leur vision du monde, puis 

la soumette à discussion, afin que chacun puisse la compléter, l’enrichir, la débattre, la fasse évoluer. 

« Les rapports de pouvoir passent à l’intérieur des corps », nous prévient Michel Foucault, dans un 

entretien de 1977 relaté dans le troisième tome de Dits et Écrits. Viendra ensuite sa célèbre 

théorisation de la naissance d’une biopolitique1, cette technique de gouvernement du pouvoir 

disciplinaire qui a pour objet de socialiser les corps sous leur forme productive. Le concept 

d’ontopolitique2 - entendu comme extension contemporaine de la biopolitique foucaldienne-, désigne 

la somme des rapports de pouvoir s’appliquant indistinctement sur le corps des individus ou sur les 

corps vivants, transformant également la psychè, préemptant l’être humain à sa source. Nous 

postulons que le capitalisme néolibéral, qui caractérise notre époque, plonge l’individu-sujet dans une 

super-structure aliénante, totale, et totalisante. Considérant que les nouvelles technologies 

numériques d’information et de communication constituent l’outil de contrôle réticulaire le plus 

abouti que l’homme n’ai jamais crée -créant ainsi un technolibéralisme-, nous interrogerons l’auto-

assujettissement des corps à cette nouvelle discipline qui s’instaure. Car, Admettre de façon spectrale 

que le régime néolibéral nous aliène revient à faire l’économie d’une réflexion sur la propension 

intrinsèque des individus à la servitude volontaire.  

                                                     

1 ) Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au collège de France (1978-1979), Paris, Seuil, 2004. 
2 ) Léna Dormeau « Histoire d’émotions néolibérales : Pédagogie d’une émancipation individuelle, 
dialectique d’une aliénation collective », Décembre 2019. 



 
 

     

  

L’objet de cette rencontre est donc double. D’une part, nous souhaiterions interroger ensemble ce 

processus, ce point de contact entre domination et subjectivation, comme marqueur et générateur 

d’une nouvelle norme sociale d’existence. D’autre part, il nous semble primordial de tenter d’en 

dégager des perspectives émancipatrices, des lignes de fuites furtives, au sein desquelles les 

subjectivités pourraient se réinventer, se construire alternativement dans les angles morts de 

l’hégémonie politique, dans les interstices de la pensée dominante3. 

Cet atelier s’adresse principalement aux chercheur.e.s et doctorant.e.s dont les travaux s’inscrivent 

dans les axes de recherches suivants ou intéressés par ces thématiques : 

 Corps et technologies / big data / humanité numérique 

 Rapports de pouvoir / biopolitique / norme-normalité-normalisation 

 Philosophie politique / sociologie politique / sciences politiques / économie politique 

 Sciences du vivant / naturalité / animalité / furtivité 

 Gouvernementalité algorithmique / humanité logicielle / néolibéralisme  

 Tiers-lieu / territoires / alternatives démocratiques  

 Pratique artistique et société 

Intervenants 

Pour s’exprimer sur le sujet et conduire le workshop, l’Université Rennes 2 accueillera en ses murs 

Alain Damasio et Léna Dormeau, qui réfléchiront et échangeront avec la salle autour de ces 

thématiques. Amélie Tehel animera les échanges. 

 Alain Damasio 

Écrivain, auteur de science-fiction 

 Léna Dormeau  

Chercheure indépendante en Philosophie politique et sociale 

Chargée d'enseignement Institut Catholique de Paris / Université Rennes 2 

Animatrice / Modératrice 

 Amélie Tehel 

Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, PREFICS 

 

Informations pratiques  

 Samedi 08 Février 2020 / 10h30 > 12h30  

Université Rennes 2, salle L141 (bâtiment L) 

Sur inscription par mail à Lena.dormeau@protonmail.com 

                                                     

3 ) Cf Alain Damasio, « Les furtifs », mai 2019. Ainsi que l’intégralité de ses œuvres ayant ces thématiques 
en filigrane. 


