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Dispositif 
performatif de la 
Fake Therapy – 
(fausse thérapie)

Le workshop propose des dispositifs 
performatifs de fake therapy questionnant 
la prise en charge collective du care dans 
une perspective esthétique et politique. 
Les dispositifs performatifs sont des 
cadres de jeux qui incluent l’improvisation, 
canalisée par des partitions. Ces règles 

« Fake Therapy et Political Therapy » 
sont des pratiques initiées par Valentina 
Desideri, le jeu de cartes a été développé 
à l’été 2010 au K3-Hambourg lors d’une 
résidence collective d’artistes de Sweet 
& Tender Collaborations. Chaque jour, 
un groupe de personnes se réunissait 
pour faire des séances individuelles de 
20 minutes dans lesquelles une personne 
essayait de «guérir» l’autre, sans savoir 
comment. Chaque fois les rôles ont été 
inversés et les dix dernières minutes ont 
été consacrées à décrire de la manière la 
plus détaillée ce que les «thérapeutes» 
ont fait. Les indications sur les cartes 
proviennent de ces descriptions. 
N’importe qui est invité à utiliser, copier, 

« Pour les auteurs 
une telle pratique 
est une technique 
d’empowerment, de 
reclaim : reconquête et 
récupération de soi, d’un 
pouvoir d’agir politique»

modifier, imprimer ces cartes ou créer son 
propre jeu de cartes.

Comment donner et recevoir une fausse 
thérapie ?
• Une personne prend le rôle du 
thérapeute (T) et l’autre prend le rôle du 
patient (P)
• P se couche ou trouve une autre position 
plus confortable et détendue et ferme les 
yeux.

de jeux sont proposées 
aux participants afin de 
faire émerger des qualités 
singulières et une présence 
orientée vers la notion de care, 
d’attention, de soin. Nous 
pensons que le dispositif de 
fake therapy s’inscrit dans les 
pratiques de désenvoûtement 
conceptualisées par 
Philippe Pignarre et Isabelle 
Stengers dans leur ouvrage 
« La sorcellerie capitaliste. 
Pratiques de désenvoûtement 
»1. 
Pour les auteurs une 
telle pratique est une technique 
d’empowerment, de reclaim : reconquête 
et récupération de soi, d’un pouvoir d’agir 
politique.

Description du dispositif de Fake 
Therapy
L’ensemble des lignes ci dessous sont 
issues du blog :
 https://faketherapy.wordpress.com/

1 Philippe Pignarre, Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste. Pratiques de désenvoûtement, Éditions La découverte/
Poche, Paris, 2005, 2007. 
2 Ibid., p. 215. 
3 Michel Bernard, Le corps, Editions du Seuil, novembre 1995, p. 54.
4 Philosophie du corps. Expériences, interactions et écologie corporelle, textes réunis par Bernard Andrieu,
Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2010, p. 21.
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• T mélange les cartes Fake Therapy tout 
en définissant l’intention de guérir P
• T prend 4 cartes du paquet, les place 
l’une à côté de l’autre et les lit.
• T peux commencer à partir de 
l’indication écrite dans les cartes pour 
donner la thérapie à P jusqu’à ce que T 
pense que la séance est terminée.

Qu’est ce que la fake therapy ? C’est 
une pratique entre deux personnes qui 
stimule et réactive les capacités parfois 
cachées de n’importe qui pour guérir 
quelqu’un (ou n’importe quoi) d’autre. 
C’est une pratique autonome et qui 
refuse l’expertise ou toute forme de 
savoir-autorité. L’objectif principal pour 
le thérapeute est de se maintenir dans 
un état où il ne sait pas ce qu’il fait en 
établissant l’intention de guérir l’autre 
personne. Définir l’intention signifie 
simplement que le thérapeute assume 
tout ce qu’il fait ou se passe en tant que 
guérison. Le rôle du thérapeute et du 
patient est toujours interchangeable.

Qu’est-ce que la thérapie politique? 
C’est une pratique entre deux personnes 
qui traite des problèmes de nature 
politique et crée les conditions pour 
développer d’autres langues pour 
parler et faire de la politique. La session 
est structurée autour d’un problème 
politique soulevé par celui qui reçoit la 
session. Un «problème politique» est un 
problème, une pensée ou une question 
que la personne expérimente directement 
formulée comme une question politique. 
Ce peut être quelque chose qui la 
dérange ou la préoccupe, qu’elle soit 
principalement vécue sur le plan pratique, 
personnel, idéologique, conceptuel ou 
existentiel. Ni le thérapeute ni le patient 

n’est responsable d’aucune sorte de 
«solution» au problème. Le problème 
est plutôt traité comme une occasion 
de développement du langage, de 
spéculation et de politique. C’est une 
thérapie pour ceux qui n’ont pas besoin 
ou ne veulent pas être réparés. Le rôle 
du thérapeute et du patient est toujours 
interchangeable. »

Fake therapy, pratique 
de désenvoûtement, 
nouvel agir politique
Le capitalisme est un système sorcier, 
car il nous capture et nous enferme dans 
ce que Pignarre et Stengers nomment 
des « alternatives infernales » définies 
comme « ces situations qui ne semblent 
laisser d’autres choix que la résignation 
ou une dénonciation qui sonne un peu 
creux, comme marquée d’impuissance, 
parce qu’elle ne donne aucune prise, 
parce qu’elle revient toujours au même : 
c’est tout « le système » qui devrait être 
détruit. »6
Pour les auteurs « le capitalisme tue 
la politique ». Là où se constitue une 
« alternative infernale » la politique se 
résout à une dialectique impuissante 
imposant soit la soumission ( - On n’a 
pas le choix, laissons faire le moins pire) 
ou la dénonciation ( - Dénonçons les 
aliénations et tout le système s’écroulera 
de lui-même). Pour en sortir il faut 
adopter une position pragmatique, 
trouver comment faire « prise » 
collectivement contre ces alternatives. 
Il s’agit de « reprendre la main » sur ce 
qui dans notre vie, dans notre situation, 
localement, nous échappe. La position 

5 Ibid., p. 58.
6 Philippe Pignarre, Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste. Pratiques de désenvoûtement, Éditions La 
découverte
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pragmatique repousse tout dessein 
général, tout programme pour un 
monde meilleur ( celui que nous voulons 
) pour laisser la place à l’inconnue de la 
situation lorsque les gens s’emparent 
d’un problème qui les concernent, qu’ils 
pensent part eux mêmes. C’est pourquoi 
Pignarre et Stengers ont « tenté de poser 
le problème sur un mode qui ne soit pas 
celui d’un diagnostic séparant celui qui 
le porte de celui sur qui il est porté, mais 
d’un diagnostic pragmatique, inséparable 
de la question des moyens
adéquats. »2. Ce mode répond au mode 

sorcier du capitalisme. « Nommer la 
sorcellerie, c’est utiliser un mot que nul 
ne peut prononcer impunément, en 
se tenant à distance de ce qu’il ou elle 
diagnostique. C’est initier un processus 
sur un mode dont la vérité ne tient pas à 
l’accord des spécialistes, mais à la manière 
dont le diagnostic oblige celui qui le 
porte. »8 La sorcellerie n’est pas ici une 

affaire de croyance ou de symbolique 
mais de technique pour sortir de la 
capture, cette dernière étant toujours 
relayée par ceux qui savent (les experts, 
les théoriciens ) opposés à ceux qui 
croient.
La Fake therapy repousse tout 
savoir surplombant et autoritaire 
ou revendication d’agir en qualité 
d’expert, notons que ce sont là des 
caractéristiques appartenant à la pratique 
de désenvoûtement selon Pignarre 
et Stengers. Mieux encore, pour eux 
les pratiques de désenvoûtement 

sont également des techniques 
d’empowerment. Qu’en est-il alors pour la 
fake thérapy ?
Défini brièvement, l’empowerment 
individuel est un processus 
d’autonomisation par l’acquisition d’une 
estime de soi, de la confiance en soi, 
du contrôle de sa vie, de la motivation 
à l’action sociale. Il comporte une forte 

2 Ibid., p. 143. 
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« La Fake therapy repousse tout 
savoir surplombant et autoritaire 
ou revendication d’agir en qualité 
d’expert»

dimension transactionnelle impliquant la 
relation aux autres, le soutien mutuel de 
groupe et d’organisation. L’empowerment 
peut prendre une dimension collective et 
communautaire liée à un milieu de vie. 
Sur le plan politique, il permet de changer 
les relations de pouvoir, de domination. 
Dans la logique de faire « prise » pour 
s’opposer à ce qui nous capture, nous 
comprenons l’intérêt des techniques 
d’empowerment pour les pratiques de 
désenvoûtement. 
Échapper à la capture, à « l’alternative 
infernale », c’est retrouver une capacité 
de création verbale pour se raconter, 
poser autrement les problèmes, pour 
transformer sa situation privée en question 
politique. Pignarre et Stengers donnent 
l’exemple de groupe de femmes : «Que 
n’a-t-on glosé, disserté, ricané à propos 
de ces groupes de femmes qui, dans les 
années 1970, ont appris qu’il leur fallait, 
parfois, se réunir « sans hommes » ! On 
les nomma « sorcières », et c’était une 
insulte, mais, de fait, elles accomplissait 
là, sans le nommer, le premier geste des 
sorcières : tracer le cercle, créer l’espace 
de protection nécessaire à la pratique de 
ce qui expose, de ce qui met en risque 
pour transformer. Inlassablement, dans 
ces groupes toutes écoutaient chacune 
raconter une histoire personnelle qui était 
jusque là le trésor secret, intime, de ses 
souffrances privées. Et il ne s’agissait pas 

de dénoncer, puisqu’elles étaient entre 
elles, mais d’assister, au sens fort, à la 
venue à l’existence d’une version nouvelle 
de ce qui leur était à toutes arrivé. Il 
s’agissait de participer à un événement 
dont la pensée, le « devenir capable de 
penser ensemble » ce que chacune avait 
cru unique, honteux, inavouable, était 
l’enjeu. [...] A l’intérieur des cercles de 
femmes, il s’agissait d’un devenir, d’une 
recréation de la puissance de penser et 
d’agir là où n’existaient jusque-là que des 
victimes. »3
Pratiquer le désenvoûtement c’est 
aussi ne pas se laisser capturer par 
ce qui prétend nous expliquer. « Il 
est d’ailleurs assez extraordinaire que 
plus une description nous caractérise 
comme soumis ( à nos gènes, nos 
circuits neuronaux, nos idéologies, nos 
systèmes de domination, notre position 
dans le champ social, notre inconscient, 
nos croyance culturelles, etc. ), plus elle 
semble « scientifique. » En contraste, une 
technique d’empowerment ne se présente 
pas comme dérivant d’une théorie qui 
la légitimerait. Elles s’expérimente, 
et ne vaut que dans la mesure où elle 
est efficace, où elle rend possible ce 
qu’elle ne peut pourtant pas expliquer 
: l’événement d’un devenir capable de 
penser et sentir sur un mode qui échappe 
aux généralités demandant l’adhésion. »4

3 Ibid., p. 177.
4 Ibid., p. 178.
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Ces techniques qui n’ont pas le pouvoir 
d’expliquer leur efficacité sont des 
recettes, elles ne sont pas généralisables 
à d’autres situations, « elles peuvent 
faire relais ( ou être volées ) : chacune ne 
peut être empruntée qu’à être reprise, 
réinventée, modifiée, ou, si l’on tente une 
autre recette, interrogée pour apprendre 
à quoi il convient de faire attention. »5 À 
partir de cette réflexion sur les techniques 
d’empowerment qualifiées de recettes, 
Pignarre et Stengers reformulent leur
proposition : « Nous devons donc 
reformuler notre énoncé. La création 
politique, le peuple des relayeurs, appelle 
une culture des recettes, inassimilables 
à des théories. Des recettes qui 
pourraient bien être ce qu’un groupe qui 
expérimente devrait se rendre capable 
de raconter, sur un mode pragmatique, 
intéressé tant par les succès que par 
les échecs, afin qu’elles catalysent les 
imaginations et fabriquent une expérience 
« de milieu » qui évite que chaque 
nouveau groupe ait à « tout réinventer » 
».6
Défendre le mot empowerment c’est aussi 
le soustraire à la capture ( des techniques 
de marketing par exemple), c’est aussi 
employer des mots qui résistent, qui ne 
puissent être prononcés impunément. « 
Le mot « magie » est de ceux-là. Comme 
l’écrit la sorcière néopaienne Starhawk, 

prononcer le mot magie est déjà un 
acte de magie : le mot fait épreuve, 
compromet, expose au ricanement. Il 
force à sentir ce qui, en nous, se cabre, et 
qui est peut-être précisément ce qui nous 
rend vulnérables à la capture. »7 Pignarre 
et Stengers ajoute : « Nous, qui ne 
sommes pas sorcières, pouvons entendre 
la manière dont elles invoquent cette 
déesse immanente à laquelle il ne s’agit 
pas de croire, mais à qui sont attribués les 
pouvoirs du changement : « Elle change 
tout ce qu’elle touche, et tout ce qu’elle 
touche change. » Cette ritournelle a pour 
efficace de lui attribuer le pouvoir du 
changement, pour ne pas, surtout pas, 
se l’attribuer à soi-même ; d’honorer le 
changement comme création, au lieu 
d’en faire quelque chose de « naturel 
» : tu n’as qu’à parler, si tu as quelque 
chose à dire ; et de résister au jugement, 
devenir capable de discerner par où un 
changement peut passer. »8
L’absence de savoir et de théorie 
autoritaire, d’exigence de résultat, de 
volonté d’accaparement et de domination, 
oser agir sans connaissance et même sans 
but, tout cela c’est : « « Faire le travail 
de la déesse », c’est à la fois apprendre 
à saisir les opportunités, par où un 
changement peut passer, et apprendre à 
« laisser à la déesse » ce qui n’appartient 
à personne. La déesse n’est pas « 

« Chacun fait de son mieux et cette 
position éthique permet d’accroître sa 
perception de la situation »

5 Ibid., p. 179.
6 Ibid., p. 179.
7 Ibid., p. 181.
8 Ibid., p. 189.



35

surnaturelle », elle ne « sait pas mieux », 
elle ne tient pas lieu de théorie et ne fait 
pas référence dans une argumentation. 
L’efficace propre au recettes qui la 
convoquent est la capacité de résister 
aux manières de parler qui attribuent à 
ceux et celles qui luttent la responsabilité 
écrasante, désespérante, de concevoir 
une action « à la hauteur ». »9
On reconnaît dans ce « travail de la 
déesse », les ingrédients de la recette de 
la fake therapy. Rappelons que « L’objectif 
principal pour le thérapeute est de se 
maintenir dans un état où il ne sait pas 
ce qu’il fait en établissant l’intention de 
guérir l’autre personne. Définir l’intention 
signifie simplement que le thérapeute 
assume tout ce qu’il fait ou se passe en 
tant que guérison. Le rôle du thérapeute 
et du patient est toujours interchangeable. 

»10 Comme dans la situation de « 
travail de la déesse », ni le thérapeute, 
ni le patient n’ont la « responsabilité 
écrasante » de la guérison, la situation 
ne les met pas en demeure de prouver 
une compétence, un savoir qui sera jugé 
à son efficacité. Mais ils sont engagés 
éthiquement, c’est à dire dans une 
relation à l’autre pour leur bien mutuel. 
Chacun fait de son mieux et cette position 
éthique permet d’accroître sa perception 
de la situation, de soi et de ses capacités 
(par conséquent de ces savoirs vus à 
travers le filtre de l’éthique), augmente la 
confiance en soi. Nous sommes bien en 
présence d’un processus d’empowerment.
Patrick Beaucé

9 Ibid., p. 190.`
10 https://faketherapy.wordpress.com/


