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Sorbonne (HIPHIMO-UR1451)

  

9h45 Accueil des participants 

10h15-10h45  Introduction 

Session 1 : Médecine et philosophie de l’esprit 
10h45-11h15    Mélanie Zappulla  (Panthéon Sorbonne) 
« L'ingenium du mélancolique chez Spinoza » 

11h15-11h45   Éric Marquer (Panthéon Sorbonne) 
« Les identités fictives : un point de vue humien » 

	 Discussion et pause 

Session 2 : Le travail de l’imagination 
14h-14h30    Arianna Sforzini (SciencesPo) 
« L'agentivité du patient comme exercice d'imagination. Vivre la "folie" au quotidien dans 
les institutions de soin » 

14h30-15h30 Jean-Philippe Pierron (Université de Bourgogne)  
« Psychiatrie, imagination et rêverie : Bachelard, Foucault et Binswanger » 

	 Discussion et pause 

Session 3 : Pratiques de la norme 
  

16h15-16h45   Juan Rigoli  (Université de Genève)  
« Passions et sexualité à l’aube du XIXe siècle » 

16h45-17h15 Lucien Derainne (Université de Strasbourg) 
« La monomanie : folie et norme de l'esprit à l'âge romantique » 

Jeudi 9 mars 

Session 4 : Cas d’hier et d’aujourd’hui (I) 
9h15-9h45 Mathieu Frèrejouan (Panthéon Sorbonne) 
«  "Son cerveau était un théâtre" : les visions de Charles Lullin à l'époque de 
l'aliénisme. » 
9h45-10h15   Ronan de Calan (Panthéon Sorbonne) 
« Ceux qui n'ont pas sombré : Benjamin Ball et les frontières de la folie » 

	 Discussion et pause 

Vendredi 10 mars
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Session 5 : Cas d’hier et d’aujourd’hui (II) 
11h00-11h30  Tristan Dagron (CNRS) 
« La folie ordinaire des jeunes filles : autour de la Mégère apprivoisée » 
  

11h30-12h00 Guénaël Visentini (Université de Strasbourg) 
« De l’extraordinaire à l’ordinaire de la folie. Le cas Oriata » 

	 Discussion et pause 

Session 6 : Folie individuelle, folie collective 
14h00-14h30 Tatiana Victoroff (Université de Strasbourg) 
« Fous les médecins qui veulent soigner la folie ! L'éthique paradoxale de Tchekhov 
(« Salle n°6 », « Le moine noir ») 

14h30-15h00 Sandra Janssen (Université d’Erfurt) 
«  Une histoire de la civilisation en névroses et psychoses. La 'loi des cycles 
psychiques' selon Hermann Broch » 

 	 Discussion et pause

Session 7 : Le « beau danger » 

15h45-16h15 Steeves Demazeux (Université Bordeaux Montaigne) 
« Edgar Poe : la folie entre médecine et littérature, entre ordinaire et extra-ordinaire » 

16h15-16h45 Bertrand Marquer (Université de Strasbourg) 
« Maupassant : morales de la folie ordinaire » 

	 Discussion et clôture du colloque 

Organisation / Contact  
Bertrand Marquer (Université de Strasbourg) 
bmarquer@unistra.fr  
Eric Marquer (Panthéon Sorbonne) 
eric.Marquer@univ-paris1.fr  

Accès 
De la gare : tram C, arrêt « Observatoire 
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