45, rue du Pré

Saint-Gervais,
Paris 19ème
lesfleursarctiqu
es.noblogs.org
lesfleursarctiqu
es@riseup.net

Refuser de parven

i
r
?
Discussion pu

Le refus de
parvenir app
artient à la
tradition anarc
le vendredi 12
de cogestion d
histe et anti-a
octobre à 19h
es syndicats),
u
toritaire ; il
a été largemen
avoir comme
à la bibliothèqu
perspective de
t véhiculé par
nous demande
carrière le fait
e des Fleurs Arc
les milieux
individualistes
de devenir, et
de passer du
côté du comma
tiques
de la Belle
d’envisager
des possibilités
ndement, de vo
Epoque de
tendance éduca
French Theory
de le refuser.
uloir devenir
DRH quand
tionniste et a p
, des post-colo
Aujourd’hui,
on est emplo
u parfois être
grossièrement
nial studies,
gender studie
chez les con
yé, manager
quand on est ca
compris comm
s, post-moder
te
st
a
ta
to
ir
u
es
s
is
e
si
h
u
er
d
o
n
n
e
gagner de l’arg
, et d’endosser
rizons, c’est
refus de
studies, et
autres post-po
qui va avec n’e
dans le rapp
le rôle
ent dans un m
st studies), q
l’université qu
st plus ni un pro
o
rt
onde où la
à
subsistance pa
u
estionner la
pertinence des
e la question d
blème ni une
trahison, et ce
sse par l’explo
savoirs dévelo
u désir ou du
refus de parven
quoi qu’on en
itation, servant
alors un arg
p
pés au sein
des carrières
ir se pose avec
dise ou même
qu’on en pense
umentaire alt
universitaires
une acuité
particulière. La
.
ernativiste à
et
tendance « déc
de tout ce
qu’elles impliq
frontière entre
Alors que des
roissant ». Mais
u
en
t
le
en
s
le
lu
u
te
r
tt
elle a aussi pu
étude sociologiq
rmes de choix
es et
épiciers révolu
désigner un re
vie et de pensé
de
ue par exemple
tionnaires
presqu’à la mod
fus conséquen
e
n
o
u
s
in
p
,
o
a
su
e
u
ra
t
se
rr
en
ît
de s’adapter
ection, réflexio
proposent de se
tr
es
e
aux impératifs
se
n
ti
N
el.
ous proposons
n sur l’insurrec
dans « des com
faire élire
de ce monde p
donc, dans cett
étude de l’insu
munes en com
ti
o
n
our s’y faire
et
la meilleure p
e
d
is
d
e réfléchir aux
cussion,
rrection au pro
mun » et de «
tisser des liens
lace possible.
positions poss
fit de l’État
dans un but
jusqu’au cœur
Nous pouvons
en effet l’utilise
ib
v
le
is
s vis-àco
de l’exigence o
ntrinsurrection
de l’appareil
d’Etat » (mais
r dans un autr
m
n
el
n
te
ip
ll
ri
se
ré
em
en
se
e
en
fa
n
à
sens, en y
it
te de réussite,
voyant l’occasi
t poreuse que
voir avec un p
ainsi qu’aux
carrière), ou q
on de remettre
lan de
« contester »
co
n
d
it
même devenir
io
u’un « auto-m
n
s
en question la
p
eu
d
’u
notion de réuss
t
ne critique
radicalement o
un moyen de
edia » comme
Lundi Matin
ite et l’utilisati
pposée à ce mo
parvenir. Des
cas emblémati
veuille rivalise
on qui en est
faite par ce mo
n
de.
ques pourront
r avec Vice,
alors que le pri
nde.
utilement être
abordés, sans co
ncipe de comp
En effet, dans
nstituer pour a
étition s’étend
à toujours plu
un contexte o
utant l’objet
principal de ce
s de sphères d
ù les conflits
au travail ten
tte discussion,
e la vie et des
aires subversiv
dent de plus
qui vise à la
réflexion plutô
es, nous penso
en plus à se
retrouver neutr
t qu’à la dénon
ns intéressant
de réactualiser
alisés par la pa
ci
ation.
Plus généralem
les questionnem
cification des
rapports socia
ent, on pourra
ents autour
du carriérisme,
ux (par exemp
questionner
le devenir des
et de ce que ce
le sous l’effet
de l’applicatio
contenus intell
la implique
quant au deven
n des nouvelle
ec
tuels sous
les conditions
ir de tous et de
s théories du
management o
de la carrière
chacun. Ainsi,
la notion de refu
u grâce au rô
u
n
iversitaire.
Dans un conte
s de parvenir p
le historique
xte où une te
ermettrait de
penser avec un
n
d
a
nce de la
pseudo-radicali
recul critique ce
té se développ
que ce monde
e à partir de
thèses universi
taires (voir les
suites de la

blique

