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Contact

Recherches
Membre du laboratoire Circeft, Axe Heduc.
Chercheur associé au centre d'histoire des sciences et des techniques A. Koyré (Umr 8560).
Thèmes de recherche (mots-clés) : Psychiatrie, Psychologie et psychanalyse de l'enfant. Sexualités. Genre.
XIX-XXe siècles.
CV J.-C. Coffin

Publications

Articles dans des revues à comité de lecture
(sélection)
•
•
•
•
•
•
•
•

2015 : (avec F. Arena, S. Chiletti), « Psychiatrie, genre, sexualité dans la seconde moitié du XXe siècle »,
Comment s'en sortir, n°2, 59-74.
2015 : « Les deux 68 de la psychiatrie », Revue d'histoire des sciences humaines, n°26, 2015,
2014 : « La crisi della psicologia nel contesto francese », Rassegna di psicologia, vol. XXXI n. 2, 39-51.
2011 : « Les neurosciences vues par les 'psychiatres d'en bas' autour des années 2000 », Revue d'histoire des
sciences humaines, 25, 143-164.
2011 : « Louis Le Guillant : le psychiatre et la jeunesse. Vers la construction d'une expertise »,
Histoire@Politique. Politique, Culture et Société, n°14, mai-août, www.histoire-politique.fr
2011 : « La construction d'une identité professionnelle : l'exemple de la psychiatrie de l'enfant dans la France
des années 1950 », Revue d'Histoire de l'Enfance Irrégulière, vol. 12, nov, 65-83.
2009 : « La parole de l'adolescent et le trouble de l'expert », Revue d'Histoire de l'Enfance Irrégulière, 11,
17-35.
2004 : « La psychiatrie des années 30 peut-elle dévoiler l'enfant ? », Le temps de l'histoire, n° 6, 21-43.

Directions, coordinations d'ouvrages scientifiques ou
de revues
•
•

2008 : Conceptions de la folie, pratiques de la psychiatrie autour d'Henri Ey, Perpignan, Cahiers de l'association
pour la Fondation H. Ey.
2004 : (avec F. Chaumont), « Le consentement en santé mentale », numéro spécial de la revue Handicap.
Revue de sciences humaines et sociales, n° 104, oct.-déc.
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Ouvrages
•

La transmission de la folie 1850-1914, Paris, l'Harmattan, 2003,

Chapitres d'ouvrages (sélection)
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

2014 : « Droits de l'enfant : impératifs politiques et nécessités psychopédagogiques selon Ernst Papanek
(1900-1973) » in Y. Denéchère & D. Niget (dir.) Pour une histoire des droits de l'enfant au XXe siècle, Rennes,
Pur, 73-81.
2014 : « Ernst Papanek : une pédagogie à l'épreuve de la violence », in Laura Hobson Faure, Mathias Gardet,
Kathy Hazan et Catherine Nicault (dir.), L'Oeuvre de Secours aux Enfants et les populations juives au XXe
siècle. Prévenir et guérir dans une siècle de violence, Paris, Armand Colin, 2014, 148-63.
2013 : « Alla ricerca della libertà e dell'autonmia da Maria Montessori a Franco Basaglia » in AAVV. Leonardo
de Sanctis (dir.) L'infanzia svantaggiata e Maria Montessori, Roma, Féfé
2009 : « La psychiatrie coloniale entre éthique et tragique » dans Ph. Artières / J-Fr Laé (dir.), L'asile aux fous.
Un lieu d'oubli, Presses universitaires de Vincennes, 75-87.
2008 : « Ronald Laing et l'antipsychiatrie », in Les années 68. Un monde en mouvement, Syllepse, 332-45.
2008 : « La réhabilitation de la folie », in Pierre F. Daled (dir.), L'envers de la raison. Alentour de Canguilhem,
Vrin, 141-156.
2008 : « La psychanalyse ou la parole contrariée : le séminaire de Lacan » in P. Artieres & M.
Zancarini-Fournel, Mai 68. Une histoire collective (1962-1981), La Découverte, 513-21.
2007 : « Alfred Maury ou l'analyse profane de la médecine mentale » in J. Carroy & N. Richard (dir.), Les
sciences de l'homme au milieu du 19e siècle. Alfred Maury (1817-1892) érudit et rêveur, Rennes, PUR, 2007,
89-103.
2006 : « Un syndicat en psychiatrie : une association d'intérêt ? 1945-1950 » in Danielle Tartakowsky and
Françoise Tetard (dir.) Syndicats et associations. Concurrence ou complémentarité ?, Rennes, PUR, 139-48.
2005 : « 'Misery' and 'Revolution' : the Organization of French Psychiatry, 1910-1980 » in Marijke
Gijswift-Hofstra (ed.), Psychiatric Cultures Compared, Amsterdam, University Press of Amsterdam, 225-47.
2005 : « Science et parcours féminin en 1900 : l'exemple des soeurs Lombroso », in J. Carroy, N. Edelman, A.
Ohayon, N. Richard (eds), Les femmes dans les sciences de l'homme (XIXe-XXe siècles), Paris, Seli Arslan,
173-91.

Publications dans revues et supports de vulgarisation
et diffusion de la recherche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013 : « Dégénérescence (psychiatrie) » in Pierre André Taguieff (dir.), Dictionnaire historique du racisme,
Paris, PUF, 438-42.
2013 : « Cesare Lombroso », in Pierre André Taguieff (dir.), Dictionnaire historique du racisme, Paris, PUF, pp.
1023-25.
2012 : « Psychiatrie coloniale : des préjugés tenaces », Les Grands dossiers des sciences humaines, n°68,
2012, 72-73.
2012 : « Classer la folie. La psychiatrie au début du XXe siècle », dans Histoire de la psychologie, éditeur
Sciences humaines.
2012 : Histoire vivante, (enfance et délinquance), Radio télévision Suisse-1
2011 : « Consentement : un petit détour par l'histoire », Santé mentale, n°161, 32-37.
2011 : Babylone, « Sévère, plus sévère » (malades mentaux et droit pénal), Radio télévision Suisse-2
2011 : « La souffrance psychique », Rhizome, avril, 9-10.
2009 : « La psychiatrie par temps de crise », Etudes, juin, 751-761.
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•
•
•
•

2006 : « Lucien Bonnafé » Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social, Paris, Editions
de l'Atelier, 171-2.
2006 :« Julian de Ajuriaguerra », Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social de 1940
à 1968, Paris, Editions de l'Atelier, vol. 3, 2006, 83-84.
2006 : « Antipsychiatry » in G. Albrecht (ed.), Encyclopedia of Disability, Thousand Oaks, Sage Publications,
vol. 1, 116-7.
2006 : « Degeneration » in G. Albrecht (ed.), Encyclopedia of Disability, Thousand Oaks, Sage publications, vol.
1, 371-2.

Communications

Communications scientifiques nationales et
internationales (sans Actes)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2015, nov : (av F. Arena) Les troubles de la paternité au regard de l'histoire, Société Marcé francophone,
Marseille
2015 nov : « Le genre ou le continent noir. Autour de quelques usages dans les sciences du psyschisme »,
1ere journée d'étude du programme de recherche : Politiques de l'interdisciplinarité. Les sciences sociales au
XXIe siècle, Paris, Ehess-Cak.
2015, oct. : « L'historien face au handicap », Colloque, « Le droit à l'éducation pour les personnes en situation
de handicap : histoire d'une conquête », Cnahes, Nancy.
2014, nov. : « Pédopsychiatrie : retour sur histoire », colloque Tony Lainé (1930-1992), Paris, Cité des sciences
et de l'industrie.
2014, mars : « Contraintes et libertés. Le savoir psychiatrique à l'épreuve du pouvoir : la construction des
dispositifs », Workshop international Paris SPC- Université fédérale de Santa Catarina, (Brésil).
2014, janv. : « Le genre, quel défi pour la psychiatrie. Premiers éléments », colloque Défi Innovations
thérapeutiques pour les maladies mentales, Paris, CNRS.
2013, sept. : « Inadaptation, déficience, dangerosité et souffrance : une approche historienne des maladies
mentales », Colloque Une histoire du handicap Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.
2013, juin : « Le retour au patient dans les années 1960. La pratique « par en bas » de la psychiatrie critique »,
colloque international Histoire des sciences 'par en bas', Université du Maine.
2013, juin : « Dalla diagnosi alla guarigione personale » Rome, Colloque de la Revue Aut Aut & du Musée de
l'Esprit.
2012, oct. : « La fonction idéologique du psychiatre », Congrès de la Société de l'Information Psychiatrique,
Lyon.
2012, oct. : « Psychiatrie et neurologie à partir d'Henri Ey (1900-1977) » in Apports réciproques de la
neurologie et de la psychiatrie, Université P7 - Centre Canguilhem.
2012, avril : « Violence médicale et accompagnement des soins », Paris, Cité des sciences.
2011, nov. : « L'incident de parcours. Quand la relation avec le patient dérape. A propos de deux cas en
psychiatrie » Colloque La relation de soins, Université de Bourgogne-Euro-Cos-Espace éthique
Bourgogne/Franche-Comté.
2011, oct. : « Psychiatrie et colonisation », Journée d'études Penser aujourd'hui à partir de Frantz Fanon,
Université du Maine - Hôpital psychiatrique du Mans, 24.10.
2011, mai : « Race et pathologie mentale », Journée d'études du CRH-Ehess, Race en questions, Collège
d'Espagne, Paris, 31/05.
2009, oct. : « L'humain dans la psychiatrie contemporaine : Henri Ey et Franco Basaglia », in L'Humain dans la
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•
•

santé mentale colloque de la Journée mondiale de la santé mentale-Ligue wallone pour la santé mentale,
Bruxelles.
2009, sept. : « Medical Ethics and History », colloque E-Ethics. Theory and Practice, université de Salamanca.
2008, mai : « Dangerosité : variations autour d'un mot et ses dimensions historiques et éthiques », Dangerosité,
sécurité des personnes : une question de santé mentale, XVIe séminaire du Comité Européen Droit Ethique et
Psychiatrie, (Cedep) Bari (I).

Responsabilités

Responsabilités scientifiques
Activités scientifiques
•
•
•

2014 : Responsable du projet : Genre et santé mentale : quels outils pour la prise en charge ? La fabrique des
diagnostics psychiatriques entre care, expertise et norme, Programme de recherche Défi genre, CNRS.
2013 : Responsable du projet : Le genre : quel défi pour la psychiatrie ? Programme de recherche Défi genre,
CNRS.
Depuis 2004 : Co-organisation du séminaire de recherche : Psychologie, Psychiatrie, Psychanalyse : histoires
croisées (Centre A. Koyré, Cnrs-Ehess).

Responsabilités éditoriales
•
•
•

Directeur de la publication Alter. Revue européenne de recherche sur le handicap.
Membre du comité de rédaction de la Revue d'histoire de l'enfance irrégulière.
Membre du comité de rédaction de la Histoire Médecine et Santé.

Organisation d'événements scientifiques
•
•
•
•
•
•

2015 : Organisation avec S. Boussion du Workshop L'internationalisation de la psychiatrie infantile : autour du
congrès international de Paris, 1937.
2014 déc. : Organisation du colloque (avec F. Arena F., L. Hérault), Paternité et santé mentale : approches
interdisciplinaires, Université Paris Descartes- université d'Aix-Marseille- Cnrs.
2014 avril : Organisation avec N. Zaballos) de la session : L'écriture savante des troubles mentaux dans le
cadre du Congres de la Société Française pour l'Histoire des Sciences et des Techniques (Lyon).
2014 janv. : Co-organisation du colloque (avec N. Zaballos) : Expériences de déraison, expériences
cinématographiques, Ehess/Centre A. Koyré -Iris.
2013 : Organisation du colloque (avec F. Arena, S. Chiletti) : Le genre quel défi pour la psychiatrie ?
2012 : Organisation du colloque (avec N. Zaballos, A. Manna) : Patients et traitements psychiatriques à l'écran,
Centre A. Koyré, Cnrs-Ehess.

Activités administratives
•
•

Membre du Conseil d'administration de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme.
Membre du Conseil d'administration de ALTER. Société européenne de recherche sur le handicap.
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Liens/documents
CV J.-C. Coffin
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