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THÈME GÉNÉRAL 

 
Notre attention est notre bien le plus rare et le plus précieux en un âge où le capitalisme, grâce 

aux technologies numériques, pénètre de plus en plus intimement dans nos modes de penser et de 
désirer. Ces séances proposeront des lectures, des rencontres, des expériences et des pratiques 
collectives pour nous aider à réfléchir aux enjeux multiples de l’attention, des captures auxquelles elle 
donne lieu et des soins qu’elle requiert. Une multiplicité de disciplines seront sollicitées ainsi que 
différentes pratiques artistiques pour tenter d’élaborer ensemble quelques outils de survie mentale, 
sociale et écologique, dans un contexte de domination globale d’un capitalisme qui apparaît comme de 
plus en plus suicidaire. Les ateliers proposés dans le cadre de ce séminaire regrouperont des 
participants hétérogènes, universitaires et non-universitaires, jeunes et moins jeunes, pour des séances 
qui se tiendront dans un lieu associatif, la Chimère citoyenne, plutôt que sur le campus – au fil des 
invitations faites à différents chercheurs et artistes. À chaque fois, l’enjeu sera d’apprendre à constituer 
ensemble un environnement attentionnel qui nous aide à percevoir, repérer, alimenter, renforcer et 
développer les forces relationnelles capables d’assurer notre survie et notre bien-être, dans les ruines 
que multiplie d’ores et déjà autour de nous (et en nous) les dynamiques délétères du capitalisme 
néolibéral. Le séminaire sera animé par une équipe d’enseignants, de doctorants et de chercheurs 
indépendants. 

 
 

Indications bibliographiques  
Des extraits de textes seront proposés aux étudiants sous forme de photocopies ou de fichiers 

pdf à partir du site Internet : http://www.yvescitton.net (menu ENSEIGNEMENT, puis 
COURS ET SÉMINAIRES, puis SÉMINAIRE ARTS DE L’ATTENTION 
(http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/) 

 

Les ouvrages suivants serviront de références générales :  
Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014  
Matthew B. Crawford, Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver, Paris, 

La Découverte, 2016 
Nathalie Depraz, Attention et vigilance, Paris, PUF, 2015. 
David Graeber, Bureaucratie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015. 
Jean-Philippe Lachaux, Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux 

neurosciences, Paris, Odile Jacob, 2015  
Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in 

Capitalist Ruins, Princeton University Press, 2015 (trad. fr. à paraître aux Empêcheurs de penser 
en rond). 

Jean-Marie Schaeffer, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015  
 


