
LE PROGRAMME

13h30 Accueil

14h Ouverture : Pierre-Ludovic Lavoine (ACF-IdF)

I - Présidence : Alternatives Économiques
Laurent Hutinet : « Marx entre Aristote et Lacan »
Sylvain Piron : « C’est Dieu qui rend l’économie 
pensable »
Élise Clément : « L’argent, variations ? »
Marie-Hélène Brousse : « Libéral »
Discussion

II - Présidence : Dominique Wintrebert (Gep)
Michel Aglietta : « La monnaie, la confiance et le 
temps »
Discussion

Pause

III - Présidence : Philippe Aïn (Gep)
Jean Cartelier : « De la “société des individus” aux 
calculs du sujet »
Olivier Favereau : « Incomplétude de la rationalité, 
rationalité de l’incomplétude »
Gilles Chatenay : « L’empire du chiffre, et ses 
sujets »
Discussion

IV - Présidence : Karim Bordeau (Gep)
Éric Laurent : « Fantasmes de l’économie 
comportementale »
Discussion

Clôture 18h30

LES INTERVENANTS

• Michel Aglietta est économiste, professeur émérite à 
l’Université Paris-Nanterre, conseiller scientifique au 
CEPII, membre de l’Institut Universitaire de France.

•  Marie-Hélène Brousse est  psychanalyste, membre 
de l’École de la Cause freudienne et de l’Association 
Mondiale de Psychanalyse. 

• Jean Cartelier est économiste, professeur émérite à 
l’université de Paris-Nanterre, chercheur à EconomiX, 
UMR CNRS.

• Gilles Chatenay est psychanalyste, membre de l’ECF et 
de l’AMP.

• Élise Clément est psychanalyste et collabore à la revue 
Skhole.fr, après avoir travaillé en tant que journaliste 
et dans des projets de développement en RDC (GIZ). 
Master de sciences sociales à l’EHESS. 

•  Olivier Favereau est économiste, professeur émérite 
d’économie à Paris-Nanterre, coresponsable du 
département «  Économie et société  » au Collège des 
Bernardins.

 • Laurent Hutinet est économiste et journaliste. Il colla-
bore avec le journal Alternatives Économiques et est titu-
laire d’un master en psychanalyse (Paris VIII).

• Éric Laurent est psychanalyste, membre de l’ECF et de 
l’AMP.

• Sylvain Piron est médiéviste, directeur d’études à l’EHESS, 
historien de la pensée économique.

Renseignements : 
Laurent Hutinet 06 98 51 83 00  
laurenthutinet@yahoo.fr 

LES CALCULS DU SUJET
ÉCONOMIE ET PSYCHANALYSE

Johannes Vermeer, La femme à la balance, c.1664, National Gallery of Art, Washington 

Le 30 septembre 2017
de 14h à 18h30 (accueil à 13h30)

Maison du Mexique, 
Cité Internationale 
Universitaire, 
17 bd. Jourdan, 75014 Paris

Participation aux frais 10 € 
(étudiants et demandeurs d’emploi 5 €)

Initié par le groupe 
« Économie et psychanalyse » de
l’Association Cause Freudienne - Île-de-France
en partenariat avec Alternatives économiques

ACF-Île de France


