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Marianna SCARFONE  
née le 29 septembre 1983 – nationalité italienne 

 
DHVS – Département d’histoire des sciences de la vie et de la santé 
4, rue Kirschleger – 67085 Strasbourg cedex  
mscarfone@unistra.fr 
 
Maître de conférences en histoire de la santé mentale    (depuis sept. 2016) 
au DHVS – Département d’histoire des sciences de la vie et de la santé 
membre de l’UMR 6373 SAGE – Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe

 

Formation 
 

2014   Doctorat en histoire 
   en cotutelle : Université Ca’ Foscari Venise et Université Lyon 2 

La psychiatrie coloniale italienne. Théories, pratiques, protagonistes, institutions 1906-52 

 Directrices : Mme Isabelle von Bueltzingsloewen et Mme Bruna Bianchi 
Mention : Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité 
Eccellente con dignità di stampa, Titre de Doctor Europeus  

 

2013   Diplôme d’archiviste-paléographe  
Archivio di Stato di Bologna, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica 

 

2010  Master en Relations internationales  
Université de Bologne, Faculté de Sciences politiques 
 

2009  Master 2 Recherche en Histoire Contemporaine 

Cursus intégré franco-italien : Université de Bologne et Université Paris 7 
Sciences sociales et colonialisme. L’analyse du souk dans la sociologie française. Maroc 1900-

1956 
 

2006  Maîtrise en Histoire  
Cursus ‘Cultures politiques, droit et institutions’, Université de Bologne 
La réception de la pensée de Gramsci dans les Subaltern Studies 

 

2002   Diploma di maturità classica  
Liceo classico statale Paolo Sarpi, Bergamo, Italie  
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Domaines de recherche 
 
- Histoire de la santé mentale (XIX-XX siècles) 
- Histoire des savoirs psychiatriques 
- Histoire sociale et culturelle 
- Histoire de la psychiatrie coloniale 

- Histoire du dossier médical 
- Production et circulation des savoirs scientifiques 
- Sciences sociales et colonialisme 
- Archivistique 

 

 

Bourses et contrats de recherche 
 

[Sept. 2016-avril 2017 Bourse déclinée : Italian Academy for advanced studies, Columbia University] 
 

Février-août 2016 Contrat de recherche à l’Institut d’études avancées de Lyon  
La prise en charge des patients psychiatriques chroniques au XX ème siècle en Italie :  

le ‘patronato eterofamiliare’  
 

Avril 2015-janv. 2016 Bourse post doc Fernand Braudel-FMSH, au Centre Koyré, Paris.  
L’écriture de l’aliéniste. Objectifs et résultats de la prise de notes dans les hôpitaux 

psychiatriques parisiens. XIXe et XXe siècles 
 

Février-Mai 2014  Bourse du CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur 
l’Allemagne) : Cluster of Excellence ‘Normative Orders’, Goethe Universität 
Frankfurt am Main, Allemagne. 

 

Sept. 2013-Janv. 2014 Bourse « Accueil-Doc » de la Région Rhône-Alpes : LARHRA (Laboratoire Recherches 
Historiques Rhône-Alpes), Université Lyon 2. 

 

Oct. 2010- Févr. 2011 Visiting fellow Cluster of Excellence ‘Normative Orders’, Goethe Universität 
Frankfurt am Main. 

 

Sept. 2010-Sept. 2013 Allocation doctorale de 36 mois (doctorat intégré sur concours), Université di 
Venise.  

 

Sept. 2007-Sept. 2008 Bourse Erasmus de 12 mois (Université de Bologne) : Université Paris 7, Master 2 
Recherche dans le cadre du ‘double diplôme franco-italien en histoire et 
civilisations comparées’. 
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Organisation de journées d’études et colloques 
 

2017 
 

- avec Marie Derrien (Univ. Chambery) : journée d’études Patrimoine et psychiatrie, DHVS-Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg, 3 avril. 

 
2016 

 

- avec Isabelle von Bueltzingsloewen (Univ. Lyon 2-LARHRA), Anne Parriaud (CH Vinatier, Lyon), Carine 
Delanoë-Vieux (GHT Paris), Natalie Giloux (CH Vinatier, Lyon) : colloque Epreuves de l’accompagnement des 

patients psychiatriques « au long cours », CH Le Vinatier, Lyon, 1er et 2 décembre. 
 

- journée d’études Folies en Méditerranée à l’ère de la colonisation. Regards croisés sur la psychiatrie en 

Afrique du Nord, Centre Koyré, 12 janvier.  
 

2015 
 

- avec Isabelle von Bueltzingsloewen (Univ. Lyon 2-LARHRA), Anne Parriaud (CH Vinatier, Lyon), Carine 
Delanoë-Vieux (GHT Paris), Natalie Giloux (CH Vinatier, Lyon) : journée d’études Regards croisés sur la 

chronicité en psychiatrie. Définition, enjeux, représentations, CH Le Vinatier, Lyon, 26 novembre.  
 

- avec Guillermo de Eugenio Perez : journée d’études Sujets déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, 

sexualité et expérience de l’autre, Centre Koyré, 17 novembre. 
 
 
Communications à des colloques 
 

2016 
 

Le placement hétéro-familial pour patients chroniques ‘inoffensifs’. L'expérience italienne au tournant des 
XIXème et XXème siècles 
Colloque « Epreuves de l’accompagnement des patients psychiatriques au long cours », CH Le Vinatier, Lyon, 
1er et 2 décembre. 
 

Les centres neurologiques militaires français et le traitement filmique des troubles nerveux de la Grande Guerre 
: plasticité des corps, efficacité du geste thérapeutique, retour à la normalité 
Workshop « Médecine de guerre, médecine en guerre dans le cinéma de non-fiction : information, 
communication, propagande ? », DHVS Université de Strasbourg, 7 novembre. 
 

A genealogy of ethno-psychiatry in Italy : from colonial times to the present 
Workshop « Significant figures in the formation of transcultural psychiatry », Maison des Sciences de l’Homme 
Paris Nord, 31 mars. 
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Quelques réflexions autour des dossiers médicaux en psychiatrie  
Journée d’étude « Histoires de la médecine », Université du Maine, 25 février. 
 

La psychiatrie coloniale à la recherche de l’‘ethnopersonnalité’ et de l’‘ethno-pathologie psychiatrique’ 
Journée d’études « Folies en Méditerranée à l’ère de la colonisation. Regards croisés sur la psychiatrie en 
Afrique du Nord », Centre Alexandre Koyré-EHESS, 12 janvier. 
 

2015 
 

Pietro Paolo Fusco : biografia di un medico al servizio della nazione nel primo ventennio del Novecento  
Colloque « ‘Se tutto il tremendo presente fosse un sogno e si potesse riprendere la vita normale’. I diari di un 
medico e di una crocerossina nella Grande Guerra », Archivio di Stato di Vicenza, Italie, 28 novembre. 
 

L’incorporation de l’ordre colonial : lois raciales, psychiatrie, et normalisation de la vie privée  
Journée d’étude « Sujets déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, sexualité et expérience de l'autre », 
Centre Koyré-EHESS-FMSH, Paris, 17 novembre. 
 

Pour une enquête sur les écrits de la pratique : origine et transformations du dossier médical, France et Italie  
Colloque de la Société française d’histoire des sciences humaines et sociales (SFHSH), ENS, Paris, 5-6 
novembre. 
 

La psichiatria coloniale italiana. Contorni di una disciplina e realizzazioni pratiche nel Corno d’Africa e in Libia 
Colloque international « La psichiatria e le altre culture. Una prospettiva storica », Centro di documentazione 
sulla storia della psichiatria, Reggio Emilia, Italie, 26 septembre. 
 

Les archives de la psychiatrie italienne : destin des documents, projets en cours, cadre législatif  
Journée d’étude « Les archives de la psychiatrie », Université du Maine, 24 février. 
 

2014 
 

Tripoli-Palermo andata e ritorno ? Percorsi di pazienti psichiatrici tra colonia e madrepatria  
Colloque « Il Colonialismo dopo il colonialismo : Italia e Africa », Université de Pavie, Italie, 18-19 décembre. 
 

Les médecins italiens au Congo au début du XX siècle. Marco Levi Bianchini et la psychologie du blanc en 
Afrique  
Colloque international « Des Italiens au Congo aux Italiens du Congo : images, écrits, œuvres d’une Italie 
glocale », Université de Lorraine, 16-18 octobre. 
 

2013 
 

Psychiatry in Italy’s former colonies   
Colloque international « Conhecimento e Ciência Colonial », panel « Bio-medicina, saúde pública e medicina 
tradicional », Universidade de Lisboa, Centro de Filosofia das Ciências, 26-29 novembre. 
 
La psichiatria coloniale italiana: protagonisti e istituzioni  
Colloque international « Colonialismo e identità nazionale : l’Oltremare tra fascismo e repubblica », Université 
de Cagliari, Italie, 25-27 septembre. 
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Psychiatry in Italy’s former colonies : Libya and the Horn of Africa      
24th International Congress for the History of Science, Technology, and Medicine, University of Manchester, 
22-28 juillet. 
 

2012      
 

La psichiatria coloniale : il caso della Libia  
Colloque international d’études africaines, Université de Pavie, Italie, 18-20 septembre. 
 

La psichiatria nelle colonie francesi del Maghreb e nelle colonie italiane : uno sguardo comparato          
Séminaire national des doctorants SISSCO, Université de Catane, Italie, 24-25 mai. 
  

2011     
 

Gramsci en Inde : la réception de sa pensée dans les Subaltern Studies     
Colloque international « D’une indépendance à l’autre : l’influence des intellectuels italiens sur l’Inde, de 
Mazzini à Gramsci », Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud, EHESS-CNRS, Paris, 2 décembre. 
 

Alberto Denti di Pirajno : medico, funzionario coloniale, scrittore         
Colloque « Funzionari e intermediari al servizio del governo coloniale », Panel « Biografie di funzionari », 
Université de Pavie, Italie, 29-30 septembre. 
 

Psychiatry in Italy’s former colonies : the case of Libya 1912-1939         
 80th Anglo-American Conference: « Health in History », School of Oriental and African Studies, SOAS, Londres, 
29 juin-1er juillet. 
 

2010 
 

Gramsci en Inde  
Journée d’études « Luttes subalternes, subjectivités critiques, dissidences théoriques », ENS, Paris, 14 avril. 
 

Gramsci in India : travelling concepts          
21st European Conference on Modern Asian Studies, Panel « Subalternity reconsidered: political and 
epistemological challenges », Universität Bonn, 26-29 juillet. 
 

2009 
 

Il pensiero di Gramsci nei Subaltern Studies  
Colloque « Gramsci in Asia e in Africa », Université de Cagliari, Italie, 12-13 février.  
 

2007 
 

Gramsci in India : la storiografia dei Subaltern Studies      
Colloque « Il nostro Gramsci », Université de Turin, Italie, 8-9 novembre. 
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Publications 
 

Articles dans revues à comité de lecture 
 

« La psychiatrie italienne au front. L’expérience fondatrice de la guerre de Libye (1911-1912) », Le Mouvement 
social, 257, 2016, 4, p. 109-126. 
 
« Quatre dossiers médicaux pour six mois d’internement : les étapes du rapatriement de l’ouvrier Alessandro 
T. d’Erythrée en Italie », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 29, 2016, p. 191-209. 
 
« Italian Colonial Psychiatry. Outlines of a discipline and practical achievements in Libya and the Horn of 
Africa », History of Psychiatry, 27, 4, 2016, p. 389–405. 
 
« Tripoli-Palermo andata e ritorno ? I trasferimenti dei pazienti psichiatrici tra colonia e madrepatria 1912-
1952 », Zapruder. Storie in movimento, 41, 2016, p. 54-69. 
 
« Gli storici e la psichiatria coloniale : interrogativi, approcci, orientamenti », Contemporanea. Rivista di storia 
dell’800 e del ‘900, 2015, 4, p. 665-676. 
 
« Genere, razza e psichiatria coloniale. Voci e silenzi nel caso clinico di una donna libica (1939) », DEP. 
Deportate, esuli, profughe, 27, 2015, p. 48-71. 
 
« Introduzione a ‘Temperamento paleopsicologico e psicosi di civilizzazione. Osservazione personale’ di 
Angelo Bravi (1939) », DEP. Deportate, esuli, profughe, 27, 2015, p. 136-138. 
 
« La storiografia subalterna in prospettiva globale », Memoria e Ricerca, 40, 2012, p. 40-53. 
 
« Gramsci en Inde : la réception de sa pensée dans les Subaltern Studies », Raison Présente, 175, 2010, p. 41-
54. 
 

Chapitres d’ouvrages 
 

« La psichiatria coloniale italiana. Traiettoria di una disciplina e delle sue istituzioni », dans F. Paolella (dir.), La 
psichiatria nelle colonie. Una storia del Novecento, Franco Angeli, Milano 2017, p. 66-91. 
 
« Marco Levi Bianchini au Congo : la ‘psychopathologie du blanc’ en Afrique », dans R. Giordano (dir.), Des 
Italiens au Congo aux Italiens du Congo, L’Harmattan, Paris, à paraître en 2017. 
 
« I primordi dell’assistenza psichiatrica in Libia », dans M. Scarfone et L. Benevelli (sous la dir.), Opere di 
Angelo Bravi (1911-1943), psichiatra coloniale in Libia, pioniere dell’etnopsichiatria, Pavia University Press, 
Pavie 2017, sous presse. 
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« Traiettoria biografica e carriera di Angelo Bravi attraverso la sua corrispondenza », dans M. Scarfone et L. 
Benevelli (sous la dir.), Opere di Angelo Bravi (1911-1943), psichiatra coloniale in Libia, pioniere 
dell’etnopsichiatria, Pavia University Press, Pavie 2017, sous presse. 
 
« ‘La nevrastenia sotto i tropici’. I disturbi mentali dei bianchi in colonia », dans V. Deplano et A. Pes (dir.), Quel 
che resta dell’Impero. La cultura coloniale degli italiani, Mimesis, Milano 2014, p. 19-38. 
 
« Alberto Denti di Pirajno : medico, funzionario, scrittore », dans G. Dore, C. Giorgi, A. M. Morone, M. Zaccaria 
(dir.), Governare l’Oltremare. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano, Carocci, Roma 2013, p. 
103-115. 
 
« Il pensiero di Gramsci nei Subaltern Studies », dans A. Baldussi, P. Manduchi (dir.), Gramsci in Asia e in Africa, 
Aipsa Editore, Cagliari 2011, p. 208-227. 
 

Traductions 

 

- Articles (français-italien) : Christiane Demeulenaere-Douyère, « Le esposizioni, nuovo teatro del mondo », 
Contemporanea, 1, 2015 ; Malika Rahal, « La storia algerina interrotta. La storia del tempo presente in 
Algeria », Contemporanea, 1, 2016 ; Kmar Bendana, « Il tempo presente in Tunsia attraverso gli occhi di una 
storica », Contemporanea, 1, 2016 ;  
 
- Livre (anglais-italien) : Tamar Herzig, Savonarola’s women : Visions and Reform in Reinassance Italy (320 pp., 
University of Chicago Press 2008) – Le donne di Savonarola. Spiritualità e devozione nell’Italia del 
Rinascimento, Carocci, Roma 2014. 
 
 
Enseignements      
Université de Strasbourg, Faculté de médecine, année 2016 
 
24 h CM (= 36h TD) aux internes en psychiatrie 

Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique : acteurs, espaces, pratiques  
 

24 h CM (= 36h TD) aux internes en médecine générale (S1) 
Etre médecin, devenir médecin 

 

2 h CM (= 3 TD) en PACES 
UE 7 Sciences humaines et sociales _ Histoire et santé mentale 

 

16h (= 24h TD) aux étudiants en orthophonie de première année :  
UE 1.4 Sensibilisation aux sciences de la société _ Soigner le langage : histoire et enjeux 

 

4 h (= 6h TD) aux étudiants en orthoptie de première année :  
UE 12 Histoire des sciences et de la santé _ Le redressement de la vue : histoire et enjeux 

 

 


