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** 

Le colloque s’est déroulé sous la forme d’une journée 
d’étude réunissant six jeunes chercheurs, parmi lesquels 
deux doctorants, trois post-doctorants et un jeune maître 
de conférences –, modérée par les deux organisateurs, eux-
mêmes chercheurs postdoctoraux. 

Cette initiative, soutenue par le CIERA, a été accueillie 
dans le cadre scientifique de l’UMS 3610 CAPHÉS (CNRS-
ENS) et a eu lieu dans les locaux du département de Physique de l’École Normale 
Supérieure (24 rue Lhomond, 75005 Paris). 

La journée a été ouverte par le directeur du CAPHÉS, Mathias Girel, qui a introduit les 
travaux en soulignant la continuité thématique de cette initiative avec les activités 
scientifiques promues au sein du CAPHÉS depuis 2011 autour de l’axe de recherche 
« histoire et philosophie de la psychiatrie ». Les deux organisateurs du colloque, 
Emmanuel Delille et Elisabetta Basso, ont ensuite présenté les enjeux plus spécifiques de 
la journée en les situant dans le contexte de la mission scientifique du CIERA.  

Le fil conducteur des six interventions – dont trois ont été prononcées en allemand et 
trois en français – a été le thème de la circulation des savoirs relevant du champ de la 
psychiatrie entre la France et les pays germanophones (Allemagne, Suisse alémanique et 
Autriche) tout au long du XXe siècle. Tout en partageant un intérêt à la fois historique et 
épistémologique pour la psychiatrie, les diverses contributions se sont situées à la 
frontière entre histoire des sciences, philosophie et psychologie. Les participants ont 
interrogé non seulement les divers contextes, enjeux intellectuels et matériaux qui ont 
déterminé l’histoire des échanges entre la France et les pays de langue allemande dans le 
domaine de la psychiatrie, mais aussi les sources et les fondements plus spécifiquement 
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théoriques qui ont rendu possible le transfert d’idées, de méthodes, de pratiques et aussi 
de techniques entre Zurich, Paris, Berlin, 
Heidelberg… tout au long du XXe siècle.  

Dans la première intervention (« Sensus 
communis und Verrücktheit – ein 

phänomenologisch-anthropologischer 
Beitrag zur Sozialpsychiatrie aus deutsch-
französischer Sicht »), Samuel Thoma, jeune 
médecin et doctorant en Philosophie à 
l’Université de Heidelberg, a parcouru de 
manière critique l’histoire de l’approche 
phénoménologique de la psychiatrie au XXe 
siècle, en problématisant notamment la 

dimension sociale de l’expérience par la Sozialpsychiatrie allemande.  
La contribution de Marie Derrien, ATER à l’Université Savoie Mont Blanc et 

chercheuse postdoctorale associée au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, 
s’est concentrée sur les relations entre la France et l’Allemagne dans le contexte 
scientifique et matériel des deux guerres de 1870 et de 1914-1918 (« Entre savoirs 
partagés et savoirs rivaux : l’influence allemande sur la 
psychiatrie de guerre en France (1870-1919) »). 

La matinée s’est conclue sur l’intervention de Thomas 
Lepoutre, psychologue clinicien récemment nommé maître de 
conférences au Département de Psychologie clinique de 
l’Université d’Aix-Marseille, qui a analysé, à travers la biographie 
du jeune Freud, les rapports entre la psychiatrie clinique 
française et les modèles théoriques proposés par la psychiatrie 
académique germanophone, selon une perspective à la fois 
conceptuelle et historiographique (« Circulation des savoirs 
psy dans l’espace franco-allemand à l’orée du XXe siècle : le 
cas du “Rapport sur mes études à Paris et à Berlin” du jeune 
Freud »). 

La séance de l’après-midi a été ouverte par la contribution d’Anne Freese, doctorante 
au Département de Sciences historiques de la Humboldt Universität de Berlin. Elle a 
analysé l’histoire du concept de « trauma psychique » dans la République fédérale 
allemande à partir de la fin des années 1960, jusqu’à au débat actuel autour des troubles 
de stress post-traumatique (« Das Trauma in der Bundesrepublik. Eine Geschichte 
der posttraumatischen Belastungsstörung »).  

Johannes Kassar, chercheur à l’Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der 
Medizin à la Charité de Berlin, a présenté la recherche qu’il conduit actuellement dans le 
cadre du projet ERC : « Ways of writing. How Physicians know, 1550-1950 ». Plus 
particulièrement, il a consacré son intervention à une réflexion épistémologique sur le 
thème des troubles dissociatifs dans le contexte berlinois de la fin du XIXe siècle 
(« Ontology and the Health Care System. Dissociative Disorders in Fin de Siècle 
Berlin »). 

Enfin, Jonathan Chalier, ancien doctorant à la New School for Social Research de New 
York, a concentré son intervention sur le concept d’autisme et son histoire « plurielle » au 
sein des divers débats nosographiques qui ont eu lieu en Europe et aux États-Unis depuis 
le début du siècle dernier (« Les histoires de l’autisme : Autriche, France et États-
Unis »). 
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Chaque intervention, d’une 
durée de trente minutes, a été 
suivie d’une discussion collective 
entre les participants et 
l’auditoire, qui s’est poursuivie 
pendant les deux pauses café et le 
repas entre les deux séances du 
colloque. Étant donné le caractère 
interdisciplinaire des 
thématiques affrontées, la 
journée a pu compter sur la 
participation d’un public à la fois 
d’étudiants et chercheurs de 
philosophie, psychologie et 
histoire des sciences, mais aussi 
de professionnels de la santé 
mentale, notamment des 
psychiatres et des psychologues 
(nous joignons une liste signée 

par les auditeurs). Nous avons eu la chance, en outre, d’accueillir parmi les auditeurs le 
Prof. Gehrard Dammann, Privatdozent et actuel directeur de la célèbre clinique 
psychiatrique de Münsterlingen (Canton de Thurgovie, Suisse alémanique), qui a 
contribué de manière importante à animer le débat, grâce à son expérience clinique de 
psychiatre et psychanalyste, mais aussi à son travail dans les archives de l’asile de 
Münsterlingen et notamment dans le Fonds Roland Kuhn (Staatsarchiv Thurgau, 
Frauenfeld). 

Le débat qui a fait suite à chaque intervention a été très stimulant non seulement pour 
les contenus spécifiques qui ont émergé de chaque intervention, mais surtout en raison 
de son caractère interdisciplinaire. L’interaction entre les historiens et les philosophes, 
en particulier, a produit des échanges importants concernant notamment les problèmes 
épistémologiques ressortant des diverses méthodes et traditions historiographiques 
utilisées dans la recherche autour du champ des savoirs et des pratiques relevant de la 
psychiatrie. L’une des questions les plus récurrentes et débattues a concerné les 
conditions de possibilité de transformer les données ponctuelles recueillies par les 
historiens dans les archives des hôpitaux, dans leur réalité 
concrète singulière (matérielle, temporelle et géographique), 
en une synthèse historique de caractère théorique global. La 
problématisation de ce thème a comporté, en particulier, une 
discussion autour des thèses et des méthodes proposées par les 
divers modèles théoriques se réclamant de l’« épistémologie 
historique ». Il s’agit d’une question qui entraîne également des 
réflexions très importantes dans le contexte des débats actuels 
de l’histoire des classifications psychiatriques, mais aussi de 
leur établissement au niveau clinique.  

De ce point de vue, l’hypothèse qui a motivé l’initiative de ce 
colloque a été confirmée : l’examen de l’histoire de la 
psychiatrie, de ses développements et des controverses actuelles qui la concernent, 
nécessite non seulement la convergence de compétences pluridisciplinaires, mais surtout 
la confrontation de perspectives méthodologiques diverses. L’analyse des formes de 
rationalité impliquées dans les discours de et sur la psychiatrie – analyse dont les 
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philosophes français nous ont offert des exemples très importants tout au long du XXe 
siècle –, ne peut pas se faire sans la contribution d’une réflexion historique qui prend en 
compte les pratiques et les acteurs qui font partie intégrante de cette discipline. Or cette 
réflexion doit se nourrir de l’interrogation des sources d’archives, comme nous 
l’apprennent les nombreux exemples qui nous sont offerts par les recherches conduites 
notamment en Allemagne et en Suisse alémanique. Dit autrement, la problématisation 
philosophique et épistémologique de la psychiatrie ne peut pas se faire sans l’intégration 
de la dimension historique de cette discipline. 

Nous souhaiterions publier les textes des contributions de la journée et nous sommes 
actuellement en train d’évaluer de manière plus concrète les possibilités effectives de 
cette publication en ce qui concerne sa forme (soit numéro thématique de revue soit 
volume) et son contenu détaillé. Nous avons déjà demandé aux six participants leur 
disponibilité éventuelle à nous remettre les articles et tous nous ont confirmé leur intérêt 
dans ce projet. Pour l’instant, nous avons envisagé de publier tous les textes en français, 
ce qui pose la question de la traduction d’au moins deux des trois interventions 
allemandes (l’un des chercheurs allemands est en effet bilingue). 

Nous tenons à remercier vivement le CIERA pour cette opportunité qui nous a été offerte 
et dont nous jugeons le résultat très réussi. 

 


