« Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique :
acteurs, espaces, pratiques »
Séminaire organisé par Marianna Scarfone (historienne de la santé, DHVS, Université de
Strasbourg) et Julie Clauss-Kobayashi (psychiatre, HUS)
Mercredi de 18h30 à 20h
Bibliothèque du Département d’histoire des sciences de la vie et de la santé (DHVS) - 1er
étage du bâtiment d’anatomie pathologique. Si la situation sanitaire devait l’imposer,
les séances se tiendront à distance, sur la plateforme BBB.
NB : Les séances du mardi 13 avril, du mardi 4 mai et du mardi 25 mai auront lieu dans la
salle 21, au 1er étage du bâtiment d’anatomie pathologique (elles font partie du
programme des « Mardis de l’histoire médicale » organisé chaque année au DHVS).
Argumentaire
Le séminaire cette année sera structuré autour de plusieurs sujets, relevant de la
psychiatrie et de la santé mentale, qui peuvent être analysés avec une approche de
longue durée. Après un premier bloc de séances introductives portant sur le sens et la
pertinence d’un regard historien sur les pratiques de la psychiatrie (1. Pourquoi l’histoire
de la psychiatrie ? 2. Les paradigmes de la psychiatrie moderne), chacun des blocs
suivants sera organisé de sorte à fournir une double perspective sur chaque
problématique. Les sujets abordés seront : psychiatrie en milieu colonial (3. Entre
construction de la race, soin et ordre public. 4. La psychiatrie coloniale en métropole) ;
globalisation de la psychiatrie (5. La globalisation de la notion de schizophrénie. 6. Le
premier congrès de la World Psychiatric Association, Paris 1950) ; psychiatrie hors les
murs (7. Les dispensaires d’hygiène mentale et les premières consultations ‘libres’ de
psychiatrie. 8. Les formes de la désinstitutionalisation après 1950) ; psychiatrie et prison
(9. Des services de sûreté aux UMD. 10. Les troubles mentaux en milieu pénitentiaire
aujourd’hui).

Programme du séminaire 2020-2021
Introduction : un regard historique sur les développements de la psychiatrie
Mercredi 10 février

Pourquoi l’histoire de la psychiatrie ?
Marianna Scarfone

Mercredi 17 février

Les paradigmes de la psychiatrie moderne
Marianna Scarfone

Spécificités de l’assistance psychiatrique et de la conception du trouble mental du colonisé
Mercredi 10 mars

Psychiatrie coloniale, entre construction de la race, soin et ordre public
Marianna Scarfone

Mercredi 17 mars

La psychiatrie coloniale en métropole ? Traitement des immigré.es
maghrébins dans les hôpitaux psychiatriques français, 1930-1970
Marianna Scarfone

La globalisation des catégories et des réseaux savants en santé mentale
Mercredi 7 avril

La globalisation de la notion de schizophrénie
Julie Clauss (psychiatre, Hôpitaux universitaires de Strasbourg)

Mardi 13 avril

Faire congrès international en 1950. Le Premier Congrès Mondial de
Psychiatrie à Paris entre ambitions globales et pratiques locales
Benoît Majerus (historien, Université du Luxembourg)

Quand la psychiatrie quitte l’asile
Mardi 4 mai

Les dispensaires d’hygiène mentale et les premières consultations
‘libres’ de psychiatrie
Marie Derrien (historienne, Université de Lille 2)

Mercredi 12 mai

Les formes de la désinstitutionalisation après 1950
Marianna Scarfone et Nicolas Janaud (psychiatre et réalisateur, HP
Saint-Jean de Dieu, Lyon)

Psychiatrie et prison, psychiatrie en prison
Mardi 25 mai

Des services de sûreté aux UMD
Véronique Fau-Vicenti (historienne, EHESS Paris, Centre A. Koyré)

Mercredi 2 juin

Les troubles mentaux en milieu pénitentiaire aujourd’hui
Camille Lancelevée (sociologue, Université de Strasbourg, SAGE)

