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LES POLITIQUES DE L’AME 
 

Colloque organisé par Denis Pelletier (EPHE-GSRL) et Paul Zawadzki (Paris I-CERSES) 
 

LUNDI 1 FEVRIER 2010 MARDI 2 FEVRIER 2010 

  

9H-12H : 
− Accueil : Sophie Nizard, Présidente de l’AFSR 

− Introduction : D. Pelletier, P. Zawadzki 
 

FOR INTERIEUR ET RETRAIT DE L’AME, sous la présidence 
de Claude Langlois (EPHE) 
- Hubert Bost (EPHE) : Contrainte théologico-politique et 
droits de l’âme  
- Philippe Portier (EPHE-GSRL) : Généalogies du for 
intérieur 
- Sandra Houot (CECR, Université catholique de Lyon) : 
Le scrupule : quand l’affect interroge la ritualité religieuse 

12H-13H : ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFSR 
 
 
14H-17H : THEOLOGIE, PHILOSOPHIE, TECHNIQUE,  
sous la présidence de Frédéric Gugelot (univ. De 
Reims-CEIFR)  
- Guillaume Cuchet (Lille 3) : Entre théologie et 
psychologie : le statut de l'âme dans les "philosophies 
religieuses" du Second Empire 
- Claude Langlois (EPHE) : Thérèse de Lisieux et 
l’histoire d’une âme 
-  Jean-Pierre Laurant (GSRL) : SOS corps astral 
- Muriel Berthou Crestey (Bordeaux III) : La 
photographie de l’âme 
- François Weiser (doctorant, GSRL) : Existe-t-il une 
âme à l'âge scientifique ? l'âme au crible de la 
démythologisation bultmannienne 

 
18h : Un pot sera offert aux participants 

9H-12H30 : LES VISAGES DE PSYCHE : PSYCHOLOGIE, 

PSYCHIATRIE, PSYCHANALYSE, sous la présidence 
d’Agnès Antoine (EHESS) 

- Pierre-Henri Castel (CNRS-CESAMES) : La « faiblesse 
de la volonté » : entre pathologie et politique, 1848-1900 
- Tiago Pires Marques (IHPST / Paris 1 – CEHR, 
Lisbonne) : Mystique sacrée et mystique profane: 
réception médicale, religieuse et littéraire de la 
psychopathologie au Portugal (1900- 1940) 
- Agnès Desmazières (post-doc, GSRL) : La 
psychanalyse au service de la démocratie. Santé 
mentale et culpabilité collective en contexte de guerre 
froide 
- Athéna Peglidou (Université de Thessalie) : « Mais 
finalement qui gère l’âme » : confrontation des paroles 
hybrides et des pratiques dans la psychiatrisation de la 
possession dans l’Orthodoxie Grecque contemporaine 

 
14H-17H30 : FIGURES, RETOURS, METAPHORES, sous la 

présidence de Sophie Nizard (UdS-CEIFR) 
-Jean-François Dortier (Revue Sciences Humaines) : 
L’éternel retour de l’âme 
- Clélia Van Lerberghe (FNRS, Bruxelles) : Pour une 
« politique apolitique » de l’âme selon Jan Patočka 
- Christophe Pons (IDEMEC-MMSH) : L’âme, le corps 
et l’esprit des mort-nés d’Occident.  Sur la récente 
invention d’un statut d’existant humain  
- Catherine Leclercq (post doc., IEP) : Se désengager en 
« gardant son âme ». La construction d’un 
« communisme à soi » chez les ex-militants du PCF  
- Stéphane François (Paris) : Julius Evola, l'âme et la 
race de l'esprit 

 
DEBAT ET CONCLUSIONS DU COLLOQUE  

 


