
PROGRAMME 

8h30 – 9h00 -> Accueil des participants 

9h00 ->   L’avenir d’une désillusion humaniste, 

Maurice CORCOS,  PUPH,  psychanalyste, chef du département de Psychiatrie de l’adolescent 

et du jeune adulte de l’IMM. 

En quoi les neurosciences ont-elles reconfiguré la psychiatrie, 
en tant que discipline ? 

9H15 -> Introduction des organisateurs, Pablo VOTADORO, psychiatre, psychanalyste 

et docteur en psychologie (IMM, CRPMS) & 

             Franck ENJOLRAS, psychiatre et anthropologue (IRIS- EHESS) 

9h30-10h30 -> Pour une recherche multisituée en histoire des neuro-sciences : Mobilités, 

effets de traduction, recomposition des disciplines au XXème siècle 

Emmanuel DELILLE, Historien des sciences, Centre Marc Bloch, Humboldt Universität 

10h30-11H30 -> Quelle est la frontière posée par les neurosciences entre neurologie et 

psychiatrie ? 

Richard LEVY, Neurologue, PUPH, Paris VI, responsable du FRONTlab 

Pause 

12h-12h40-> Discussion avec Yves SARFATI, Psychiatre, ancien PUPH, docteur en neuro-

sciences, psychanalyste 

En quoi les neurosciences ont-elles paracipé à ce glissement 
    de la psychiatrie à la santé mentale ? 

14H15 -> Introduction : Pablo Votadoro & Franck Enjolras 

14h30-15h30 -> Neurosciences, psychiatrie et idéaux sociaux 

Alain EHRENBERG, Sociologue, directeur de recherche, CNRS, CERMES 

15H30-16h30 -> Neurosciences, psychiatrie et subjectivité, un point de vue philosophique 

Denis FOREST, Professeur de philosophie et d’histoire des sciences, Paris I et IHPST 

Pause 

17h-17H45 -> Discussion avec Yannis GANSEL, Psychiatre et anthropologue, chercheur associé 

à l’IHRIM (UMR 5317) 

Entré libre, mais Pré-inscription OBLIGATOIRE  (nombre de places fonction du contexte 
sanitaire, diffusion visio en l’absence d’autorisation de présentiel): 

contact : martine.boukhiba@imm.fr   (Date limite d’inscription: 1er juin 2021)

Au coeur du sujet  
cérébral

La psychiatrie, en tant que 
discipline médicale, vit une 
période importante de 

transformaTons, tant dans ses modèles théoriques de référence que dans son 
implantaTon insTtuTonnelle. Le déploiement ces dernières années des neurosciences 
dans le champ de recherche et d’applicaTon de ceVe discipline, s’est largement 
intensifié au détriment d’autres modèles, devenant plus secondaires. Parallèlement à 
cela, les hôpitaux psychiatriques ont vu un changement s’opérer dans leur mode 
d’organisaTon, de gesTon et de déploiement de leurs missions, au point de susciter 
récemment des mouvements sociaux importants de la part de ses agents. Nous 
souhaitons, à parTr de ces constats, nous interroger  en quoi la psychiatrie vit-elle « une 
crise », au sens le plus large, insTtuTonnelle, structurelle et poliTque ? En abordant ces 
remaniements par leurs effets de rupture, la quesTon de leur corrélaTon avec le 
changement de référenTels théoriques, se pose en termes de causalité, ou 
d'opportunité. Il s'agit de savoir si ces nouveaux modes d'organisaTon de l’hôpital 
psychiatrique et de la psychiatrie en général, auraient pu Trer parT de ces référenTels 
afin de transformer les missions de la discipline au sein de la société et dans ce qui est 
plus communément appelé le champ de la santé mentale.

entre rupture idéologique en psychiatrie et 
enjeux politiques et moraux  

Vendredi 18 juin 2021 
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