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Psychologie, psychiatrie et psychanalyse ont contribué et contribuent à constituer le champ des savoirs et des pratiques 

sur l’homme. Il nous semble important de développer à leur endroit une approche historienne. Ce séminaire a pour 

propos de confronter les histoires de la psychologie, de la psychiatrie et de la psychanalyse, et d’explorer les territoires 

dévolus à l’homme moral, physique et social dans une période allant du 18
e
 au 20

e
 siècle. Nous souhaitons privilégier 

la confrontation des approches et des points de vue afin de mettre en œuvre une histoire intellectuelle, culturelle et 

sociale du domaine « psy ». 

Ce séminaire est ouvert aux chercheurs et aux étudiants en histoire et en histoire des sciences, aux praticiens et aux 

chercheurs en psychologie, psychiatrie et psychanalyse et plus généralement en sciences humaines, ainsi qu’à toute 

personne intéressée. 

 

 27 OCTOBRE 2017 : Anne-Emmanuelle Demartini (Université Paris 13), La construction d’une figure 
criminelle entre savoirs et imaginaire social. A propos de Violette Nozière, la fleur du mal.  Une histoire des 

années trente (Champ Vallon, 2017). Cette séance se tiendra exceptionnellement dans la Salle du Conseil, au 

rez-de-chaussée du 27 rue Damesme 

 

24 NOVEMBRE 2017 : Emmanuel Saint-Fuscien (EHESS) : Sortie de guerre, pratiques pédagogiques et 
autorité du maître : Célestin Freinet, un psychologue ? 

8 DECEMBRE 2017 : Serge Netchine (Université Paris 8), Henri Wallon : Politique, Philosophie, 
Psychologie 

19 JANVIER 2018 : Caroline Protais (CERMES), Responsabilisation et psychanalyse : une histoire de 
l’expertise psychiatrique des malades mentaux criminels 

2 FEVRIER 2018 : Danielle Papiau (Université de Paris Nanterre), Psychiatrie, psychanalyse et 
communisme, les psychiatres communistes dans les annees 60 et 70 

16 FEVRIER 2018 : Rêver au XIXe siècle (autour d’une livraison de la revue Romantisme, J. Carroy (dir.), fin 

2017) 

2 MARS 2018 : Vanessa Codaccioni (Université de Paris 8, CRESSPA-CSU), La dépolitisation du 
militantisme par les examens psychiatriques 

16 MARS 2018 : Politiques et pratiques de l'interdisciplinarité, colloque organisé par le Centre Alexandre 

Koyré les 15 et 16 mars 2018 (le programme sera communiqué ultérieurement).  

30 MARS 2018 : Histoire, archives et psychanalyse, débat coordonné par Jean-Christophe Coffin.  

13 AVRIL 2018  (14h-18h): Une histoire de la psychologie par les femmes ? Journée d’études du Groupe 

d’Études Pluridisciplinaire d’Histoire de la psychologie (GEPHP), organisée par Thibaud Trochu (Centre 

Alexandre Koyré) 

18 MAI 2018 : Florence Dumora (Université Paris Diderot), Petite histoire croisée du rêve et du rébus 

1er JUIN 2018 : Marie-Claude Fourment (Université de Paris XIII), Le regard des psychologues sur le jeune 
délinquant dans les archives de l'Éducation surveillée (1945-1948) 


