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assistantes sociales, etc.) souhaitant se constituer et approfondir une approche réflexive et 
sociétale de leur pratique. 
 

Présentation 
 

Les troubles de « santé mentale » posent des difficultés sociales multiples : souffrance des 
individus, perturbations des relations entre proches, défiance « citoyenne », conduisant à des 
formes de régulations alternant entre des dispositifs excluant de la vie sociale, ou marquant un 
fort souci d’intégration. En Europe, les formes de prise en compte et de prise en charge sont 
soumis depuis le XVIIIe siècle à des interprétations contradictoires. Ces controverses font de la 
santé mentale une butte-témoin pour interroger le care et les formes de stigmatisation déployés 
par chaque régime et dans chaque région.  

Depuis le geste pinélien de la « libération des chaines des aliénés » jusqu’à l’élaboration d’une 
convention internationale visant à protéger les droits des personnes handicapées,  les régulations 
de la santé mentales n’ont cessé d’être au centre du débat sur la liberté individuelle. Au centre de 
la polémique, deux questions : d’une part l’incertitude relative à la capacité des personnes à se 
gouverner dans le cadre des attentes sociales ; l’autorisation contrôlée de pratiques allant à 
l’encontre du droit commun d’autre part. Ce cours se propose d’explorer les différente dispositifs 
de régulations de la santé mentale.  

L’investigation socio-historique proposée par cet enseignement a pour ambition d’ouvrir 
le champ de la perspective, aussi bien de manière historique que comparative, c'est-à-dire de 
prendre la mesure des processus de transformation sociale, et souligner des évolutions, révéler 
des ruptures. En mettant en regard la manière de dire et de définir les normes d’autonomie 
valorisée, les formes contraintes exercées pour soigner et la capacité des individus à les négocier, 
nous chercherons à interroger ce que prendre soin veut dire à l’époque contemporaine. Attentif à 
la diversité des publics définis comme fous, dans et hors l’asile, ce cours propose enfin une 
acception large des populations « très vulnérables » en intégrant dans une réflexion comparative 
ceux dont la santé mentale suscite un discours et des dispositifs spécifiques – dans les hospices, 
les dépôts de mendicté, les prisons, mais aussi les familles.  

Les séances durent 3 heures et sont découpées en 2 parties. La première partie est plus magistrale.  



Calendrier des séances 
 
3 octobre. Séance introductive : Des troubles de santé mentale à leurs régulations : l’idéal 
démocratique à l’épreuve 
A lire pour la séance : 

- Goffman E. La folie dans la place, appendice de La mise en scène de la vie quotidienne 
(2), Les Editions de minuit, 1972 

- Farge Arlette, Foucault Michel., Le désordre des familles, chapitre 2, « Parents- enfants », 
p.157-173, Gallimard, Archives, 1982  

 
17 octobre. De l’histoire de la folie à celle des fous : bilan et perspectives 
historiographiques contemporaines. 
A lire pour la séance : 

- Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard « Tel », 1972, p. 67-109. (soit 
le chapitre II) 

- Benoît Majerus, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatire au XXe siècle, PUR, 
2013, p. 13-38. (soit l’introduction) 

- Aude Fauvel, « Le crime de Clermont et la remise en cause des asiles en 1880 », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 49-1, janvier-mars 2002, p. 195-216. 

 
24 octobre. De l’institution asilaire à la desinstitutionnalisation. Regards croisés 
France/US 
A lire pour la séance : 

- Henckes Nicolas, Un tournant dans les régulations de l'institution psychiatrique : la 
trajectoire de la réforme des hôpitaux psychiatriques en France de l'avant-guerre aux 
années 1950, Genèses, 2009, 3, N°76, p.76-98 

- Castel Robert : L’institution psychiatrique en question, Revue française de sociologie, 
1971, 12-1. pp. 57-92. 

- Appelbaum Paul, Almost a révolution. Mental health law and the limits of change. P.17, 57 (soit 
chapitre 2), Oxford University Press, 1994 

 
 
14 novembre. Psychiatrie et intersectionnalité en histoire sociale. 
A lire pour la séance : 

- Isabelle von Bueltzingsloewen, « A propos de Henriette D. », Clio. Femmes, Genre, 
Histoire, 2007, n°26, p. 89-106. 

- Mathilde Rossigneux-Méheust, « Stigmatiser pour mieux régner : les usages sociaux de la 
différence à l'hospice », Hypothèses 2013, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 263-
275. 

- Lisa Bogani, « Le vol sous l’œil des médecins légistes. Étude du concept de kleptomanie 
au cours du XIXe siècle », Criminocorpus [En ligne], Folie et justice de l'Antiquité à l'époque 
contemporaine, Articles, mis en ligne le 09 mai 2016 

 
21 novembre. Psychiatrie et guerre : une fructueuse rencontre historiographique. 
A lire pour la séance : 

- Le Bonhomme Fanny, « Viols en temps de guerre, psychiatrie et temporalités 
enchevêtrées. Expériences de femmes violées par les soldats de l’Armée Rouge entre la 
fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la période de paix (République 
démocratique allemande, 1958-1968) », Guerres mondiales et conflits contemporains 1/2015 (n° 
257) , p. 53-74. 



- Derrien Marie, « Éliminer ou récupérer ? L’armée française face aux fous du début du 
XXe siècle à la Grande Guerre », Le Mouvement Social 4/2015 (n° 253) , p. 13-29   

- Guillemain Hervé, « La psychose est-elle le fruit de l’Histoire ? À propos de la crise de 
septembre 1938 et de l’exode de mai-juin 1940 », Guerres mondiales et conflits 
contemporains 1/2015 (n° 257) , p. 37-52  

 
 
28 novembre :  recueillir le consentement, contraindre autrement : proches et 
professionnels confrontés à la désinstitutionalisation. Regards croisés France/US 
A lire pour la séance : 

- Brodwin Paul, The assemblage of compliance in psychiatric case management, 
Anthropoly and medicine, 17:2, 129-143, 2010 

- Hennion Antoine, Vidal-Naquet Pierre, « Enfermer maman ! Epreuves et arrangements : 
le care comme éthique de situation », Sciences sociales et santé, 2015, 3/vol.33, p.65-90 

- Eyal Gill, Forever Children and Autonomous Citizens: Comparing the 
Deinstitutionalizations of Psychiatric Patients and Developmentally Disabled Individuals 
in the US, to be published  

 
 
5 décembre : Les troubles de santé mentale et leur dangerosité : l’enfermement en 
question :  
A lire pour la séance : 

- Collectif Contrast, la création des UHSA : une nouvelle régulation de l’enfermement, 
Déviance et société, 2015, 4, n°39, p.429-453. 

- Benjamin Lévy, « Entre tribunaux et asiles – des « aliénés persécuteurs » aux 
« revendicateurs » », Criminocorpus [En ligne], Folie et justice de l'Antiquité à l'époque 
contemporaine 

- Rhodes Lorna, Total confinement, Madness and prison in the maximum security prison, 
chapter 2, The choice to be bad, Supermax, p.61-95 

 
 
 
12 décembre : Séance conclusive : La santé mentale en société démocratique : souci 
sécuritaire, souci clinique et politique des droits 
A lire pour la séance : 

- Deutsch Claude, Les usagers résistent en prenant la parole, Vie sociale et traitement, 2016/1, 
n°129  

- Freeman, Kleinman Arthur, Saracenno B. et al. , Reversing hard won victories in the name of 
human rights: a critique of the General Comment on Article 12 of the UN Convention 
on the Right, vol.2, n°9, p.844-850, Lancet, 2015 
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