Séminaire de recherche
FAMILLES ET EXPERIENCES DE LA GUERRE
3ème année
Entre les individus et la société, ce séminaire croisera les regards de l’histoire et
de la psychiatrie en se centrant sur la famille, considérée selon deux axes
fondamentaux : l’axe vertical transgénérationnel et l’axe horizontal. Il reposera
sur des études de cas, déployées selon les deux grands axes de transmission
identifiés, la transmission au sein de ces deux axes étant elle-même confrontée à
l’histoire et à la mémoire collective, essentiellement en France.
Le séminaire attache une importance particulière aux sources et aux matériaux
pour travailler sur ces questions.
Chaque séance est consacrée à la présentation d’une situation par un.e
représentant.e d’une des deux disciplines. Elle s’accompagne de l’analyse plus
précise d’un document proposé par l’intervenant.e et diffusé aux participant.e.s du
séminaire qui sera commenté ensuite par un.e intervenant.e venu.e de l’autre
discipline, s’attachant à discuter le propos et à lancer le débat avec l’ensemble des
participant.e.s.
- Ce séminaire se tiendra le vendredi de 15 h à 18 h à l’Institut d’Histoire du
Temps Présent 59-61 rue Pouchet 75017 Paris, salle 159 (métro Brochant ou
Guy Moquet).
- Aux dates suivantes : 19 octobre ; 16 novembre ; 21 décembre ; 11 janvier ; 8
février ; 22 mars ; 19 avril ; 17 mai.
- Ce séminaire est ouvert, en particulier, aux étudiants de Master et doctorat en
histoire et aux internes en psychiatrie.
- Validation : Participation active et présentation des travaux en cours, en lien
avec le thème du séminaire, lors de la dernière séance.
Pour toute information, contacter :
- Raphaëlle Branche (professeure d’histoire contemporaine) : branche@univrouen.fr
- Roger Teboul (pédopsychiatre) : r.teboul@epsve.fr

Programme 2018-2019
19 octobre 2018 : La question familiale dans l’itinéraire de radicalisation,
par Jérôme Payen, Psychiatre (pédopsychiatre service Universitaire de
Pédopsychiatre du CHI Créteil, consultant au centre RIVE Recherche et
Intervention sur les Violences Extrémistes)
16 novembre 2018 : Qu’est-ce que l’épigénétique ?,
par Jean-Michel André (médecin expert du ministère de la Défense, médecin de
la commission médico-sociale de la FMD)
21 décembre 2018 : Questions cliniques et éthiques posées par l'accueil et le
soin des enfants de retour de zone irako-syrienne,
par Thierry Baubet, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent,
Alessandra Mapelli, psychologue AP-HP, et Anaelle Klein, CCA
pédopsychiatrie
11 janvier 2019 : Questionner l'origine de la folie. Les guerres dans les récits
familiaux produits dans les dossiers psychiatriques du XXe siècle,
par Hervé Guillemain (Professeur d’histoire à Le Mans Université - Membre
TEMOS CNRS)
8 février 2019 : Familles dystopiques post-guerre : Traditions, transmission,
trahisons. (Une étude à partir de textes de Richard Matheson et Kurt Vonnegut
Jr),
par Laurent Vannini, doctorant en littérature, traducteur en sciences humaines et
sociales.
22 mars 2019 : Rêver en prison. L'échange de rêves et ses significations dans la
correspondance d'un jeune couple de détenus politiques à Montluc (1958-1963),
par Marc André (historien, Université de Rouen)
19 avril 2019 : Françoise Dolto, « veuve de guerre à 7 ans »,
par Manon Pignot (historienne, université d’Amiens)
17 mai 2019 : présentation de leurs travaux par les auditeurs et auditrices du
séminaire et bilan de l’année écoulée.

