
 

Participation : 20€ 
sur le compte IBAN : BE87 0682 0720 8494 

Communication : DUFOUR09032021 + NOM et Prénom 

Rencontre ZOOM avec DANY-ROBERT DUFOUR 
M A R D I  9  M A R S  D E  9 H 3 0  A  1 2 H 3 0 .  

 
DANY-ROBERT DUFOUR est philosophe, enseignant émérite à l’Université et auteur 
de nombreux ouvrages. 
En 1990, “les mystères de la Trinité” est publié chez Gallimard, suivi aux Editions 
Denoël par :  
« L’Art de réduire les têtes » - 2003 
« On achève bien les Hommes » - 2005 
« Le Divin Marché » - 2007 
« La cité perverse » - 2009 
« L’individu qui vient après le libéralisme » - 2011 
« Il était une fois le dernier homme » - 2012 
« Le délire occidental » - 2014 – Les liens qui libèrent 
« La situation désespérée du présent me remplit d’espoir » - 2016 – le Bord de l’eau 
Dernièrement un dernier ouvrage au titre plus 
qu’éloquent « Baise ton prochain - une histoire du 
capitalisme » parait aux Editions Acte Sud.  

 
S’il fallait – abusivement - résumer son trajet, on dirait que 
Dany-Robert Dufour a consacré son travail à l’analyse de 
notre monde tel qu’il est organisé par le modèle néolibéral : 
de Bernard de Mandeville (avec sa fable des abeilles qu’il a 
sortie de l’ombre) à Adam Smith et Friedrich Hayek, c’est le 
“logiciel du capitalisme” que l’auteur tente, au travers de ses 
ouvrages, de faire émerger et d’ainsi mettre en évidence ce 
qui a fait de lui un des philosophes les plus rigoureux du 
néolibéralisme – de son divin marché - et de ses effets 
destructeurs sur nos mondes.  
 
Nous lui avons demandé de ne pas faire une conférence 
comme il est souhaité habituellement de la part de nos 
invités mais plutôt d’accepter de refaire pour nous son 
parcours et que nous puissions l’interroger à ce propos. Cela 
sera, nous l’espérons, une rencontre avec 
l’un des auteurs actuels les plus pertinents sur le mode de vie néolibéral et 
de son influence sur notre quotidien, et donc aussi bien sur ce qu’est 
devenu notre “santé mentale” en ces temps de Covid19.  

INSCRIVEZ-VOUS GRACE AU FORMULAIRE 
EN CLIQUANT ICI ! 

https://forms.gle/rktERsw1YurbVfRq7

