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Dany-Robert DUFOUR, ancien résident (2011-2012) et 

Membre du Conseil Scientifique de l’IEA de Nantes, est un 

philosophe français contemporain, professeur en sciences de 

l’éducation à l’université Paris VIII, et ancien directeur de 

programme au Collège international de philosophie. 

Il enseigne régulièrement à l’étranger, en particulier au 

Brésil, Colombie et au Mexique. Il collabore régulièrement à 

des activités artistiques (littérature, musique, théâtre). Son 

travail porte principalement sur les processus symboliques et 

se situe à la jonction de la philosophie du langage, de la 

philosophie politique et de la psychanalyse. 

Ses récents ouvrages portent sur « Le délire occidental : et ses 

effets actuels dans la vie quotidienne : Travail, loisir, amour » 

(2014) et « Pléonexie : [Dict:"Vouloir posséder toujours plus"] » 

(2015). 

 

 

 

 

 

Thème 

 

Chacun connaît la grande prohibition fondatrice du 

lien social : celle de l'inceste – explorée par la grande 

anthropologie. On connaît moins la seconde prohibition 

nécessaire à la vie en société : celle de la pléonexie. Mais 

d'abord, que veut dire "pléonexie" ? C'est un terme grec, fort 

utilisé dès la naissance de la philosophie, formé de pleon 

(plus) et echein (avoir), signifiant donc, littéralement, "avoir 

plus", vouloir toujours plus.  

La question reste  on en conviendra aisément très actuelle. 

 

 


