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Coopération franco-allemande portée par Elisabetta Basso et Emmanuel Delille  

au Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences  

(CAPHES, UMS 3610/ENS-Paris/Université PSL) : 

Approches historiques et philosophiques des savoirs anthropologiques en 

psychiatrie. France et Allemagne, XIXe-XXIe siècles 

 
 

Ce programme de formation-recherche s’est inscrit dans la suite de précédentes coopérations 

franco-allemandes au CAPHES et de projets de recherche déjà précédemment soutenus par le 

CIERA. Il a permis l’organisation de trois manifestations scientifiques de l’« Atelier de 

philosophie et d’histoire de la psychiatrie » du CAPHES (https://caphes.ens.fr/animation-

scientifique/atelier-philosophie-et-histoire-de/article/presentation-de-l-atelier?lang=fr), en France 

et en Allemagne. L’encadrement d’étudiants et de jeunes chercheurs a été au centre de ce 

dispositif tout au long de l’année 2018. Il s’est appuyé sur une coopération étroite entre des 

équipes de recherche à Paris, Lübeck et Lyon dans le domaine de l’histoire des sciences et de la 

médecine, de la philosophie contemporaine et de l’anthropologie médicale, avec une thématique 

centrée sur les problèmes de santé mentale sur la longue durée de l’histoire (XIXe-XXIe siècles). 

 

 

Projet pédagogique 

 

La coopération s’est donnée pour objectif de constituer un programme pédagogique de formation 

à la recherche pour mastérants et doctorants consacré à la méthodologie dans les domaines de la 

philosophie, l’anthropologie et l’histoire des sciences, en prenant pour objet d’étude les savoirs 

anthropologiques mobilisés par la psychiatrie contemporaine. La coopération a été conçue pour 

les étudiants et les jeunes chercheurs, qui ont été invités à présenter leur recherche en cours dans 

des manifestations scientifiques, selon trois formats différents : un masterclass à Lyon, une 

journée doctorale à Lübeck et un colloque final à Paris. 



 

 

Équipes de recherche 

 

Au début du projet, la coopération franco-allemande a réuni trois équipes de recherche : 

- le Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences (CAPHES), UMS 3610, à 

l’École Normale Supérieure de Paris (Université PSL), représenté par Elisabetta Basso 

(philosophie) et Emmanuel Delille (histoire des sciences), responsables du programme de 

formation-recherche ; 

- l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM), UMR 5317, 

à l’École Normale Supérieure de Lyon (Université de Lyon), représenté par Delphine Antoine-

Mahut (philosophie) et Samuel Lézé (anthropologie) ; 

- l’Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung, de l’Université de Lübeck, 

représenté par Cornelius Borck (Science and Technology Studies) et Christina Schües 

(philosophie). 

En outre, fort du succès des deux premières manifestations scientifiques, nous pouvons dès à 

présent souligner qu’une quatrième équipe est venue nous rejoindre à l’occasion du colloque 

final, afin que d’autres étudiants en sciences sociales de l’ENS-Paris ayant un sujet de recherche 

en rapport avec l’histoire de la psychiatrie puissent profiter du programme de formation-

recherche : 

- la Chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » (INSERM) de Florence Weber, 

Professeur des Universités à l’École Normale Supérieure de Paris et chercheuse au Centre 

Maurice Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS). 

 

 

Calendrier des manifestations scientifiques 

 

1) Masterclass « Médecine et philosophie, XIX-XXIe siècle », organisé le 9 février 2018 à l’ENS 

de Lyon ;  

2) Atelier doctoral sur « L’œuvre de jeunesse de Michel Foucault : psychopathologie, 

phénoménologie et anthropologie », organisé les 12-14 juillet 2018 à l’Université de Lübeck ; 



3) Colloque « Quelle anthropologie en santé mentale ? Approches historiques, philosophiques et 

ethnologiques (XIX-XXIe siècle) », organisé les 5 et 6 décembre 2018 à l’École Normale 

Supérieure, rue d’Ulm.  

 

 

 

 

Le dispositif étant centré sur les étudiants et les jeunes chercheurs, et pour leur formation, 

le tableau suivant reprend le nom des participants actifs des trois manifestations scientifiques, en 

dehors des chercheurs qui ont encadré les manifestations. 

 

Participants : étudiants en master, doctorants et post-doctorants 

 

Lyon Romain Hacques, Pierre Brouillet, Félix Barancy, Chloé Mathys, Louise Morfouace, 

Mathias Winter, Eléna Tsouri, Miguel Marlon. 

Lübeck Pierre Buhlmann, Sven Gallinat, Philipp Hauss, Philipp Kender, Patrick Kilian, 

Hannah Kocevar, Emel Köse, Arne Lüthje, Lisa Malich, Miguel Marlon, Ivàn Moya 

Diez, Bernhard Schmincke, Marta Swoboda, Frank Wörler. 

Paris Géraldine Bensasson, Gloria Frisone, Chantal Brichet-Nivoit, Brune du Marais, 

Tanshin Tumar, Martin Sarzier, David Dupuis, Astrid Chevance, Azilis Leboucher, 



Barbara Cambet-Petit-Jean, Antonin Brossollet, Hugo Ninou, Hugo Cisneros 

 

À noter que le colloque de Paris a aussi vu la participation de chercheurs confirmés et de 

professeurs titulaires : Saïd Chebili, Claude Debru, Mireille 

Delbraccio, Florence Weber, etc. L’équipe du CAPHES était 

également fortement représentée lors du colloque. À 

l’initiative de Nathalie Queyroux, responsable du Centre 

documentaire du CAPHES, un buffet a été organisé dans les 

locaux de la bibliothèque du Centre documentaire, les 

participants ayant ainsi la possibilité de découvrir les 

collections scientifiques du CAPHES [voir image sur la 

gauche]. 

 

 

 

 

À l’occasion de l’atelier doctoral de Lübeck, en outre, les participants aux travaux ont pu 

bénéficier d’autres activités de formation complémentaires, comme la visite guidée de la ville de 

Lübeck et la présentation de l’Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung, en 

particulier son fonds de livres anciens, par son directeur Cornelius Borck [voir images ci-

dessous]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De manière transversale, à partir des affiliations académiques des participants, voici la 

liste des institutions qui ont été représentées dans ce programme de formation-recherche : ENS-

Paris, ENS-Paris-Saclay, ENS-Lyon, Université de Lübeck, Université Humboldt (Berlin), 

CNRS, APHP, Académie des Sciences, Académie internationale d’éthique, médecine et politique 

publique, Université Paris I, Université de Turin, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

Université Paris 5, Université Durham, Laboratoire d’Anthropologie Sociale (Collège de 

France), Université de Lyon, Université de Toulouse le Mirail, Université de Freiburg, 

Université de Vienne, Université de Kiel, Université de Heidelberg, Université de Zurich, 

Université Birkbeck de Londres.  

 

 Pour conclure, ces manifestations scientifiques ont été un succès grâce à l’engagement 

des chercheurs impliqués dans l’organisation en France et en Allemagne. Elles ont réuni des 

étudiants et des jeunes chercheurs franco-allemands d’une vingtaine d’institutions académiques. 

Suite à leur participation à la première des activités proposées, certains étudiants ont décidé de 

suivre une ou plusieurs des deux autres activités prévues. De nombreux auditeurs, en outre, nous 

ont sollicités à les informer concernant nos activités futures. 

Une des retombées immédiates du programme de formation-recherche du CIERA a été la 

demande d’encadrement de certains étudiants en master et début de doctorat présents lors des 

manifestations scientifiques auprès des chercheurs confirmés. Cette coopération devrait se 

poursuivre sous la forme d’autres journées d’études binationales et de publications communes. 

Une piste envisagée est le format de la Villa Vigoni, qui abrite des ateliers de recherche 

trilatéraux entre chercheurs français, allemands et italiens, afin de consolider notre réseau 

international sur la question des savoirs anthropologiques mobilisés dans le champ de la santé 

mentale. Une ultérieure option pourrait être la mise en place d’un « Humboldt Kolleg », pour 

lequel l’un des porteurs du PFR aurait la possibilité de postuler en tant qu’alumna de la A. v. 

Humboldt-Stiftung. 
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