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Une position compréhensive en histoire
de la médecine et de la psychiatrie
L’auteur voudrait expliciter ici ce que serait une
position épistémologique compréhensive en histoire de
la médecine et de la psychiatrie. Par ce mot de « compréhensive » (Einfühlung des phénoménologues), il souhaite
indiquer une voie de recherche parallèle, et nécessaire
à ses yeux, par rapport à une pratique qui se voudrait
seulement explicative (Aufklärung). Il le fera en prenant
pour modèle l’œuvre de ces deux grands historiens de
la psychiatrie que furent Henri Ellenberger (1905-1993)
et Georges Lantéri-Laura (1930-2004), l’un et l’autre
historiens mais aussi médecins et psychiatres.

et la notion de causalité historique ; la cumulativité du
travail historiographique ; les notions de continuité et
de discontinuité dans le temps historique et de rupture
épistémologique ; le statut à accorder à l’histoire dite
« de praticien », à la familiarité avec l’objet de recherche,
à ses inconvénients et aussi aux bénéfices qu’on en
peut tirer. Ce qui pose la question de la constance, de la
permanence à travers l’histoire des objets de recherche
(par exemple : « la psychopathologie »). Il s’intéressera
à ce propos aux notions « d’expertise décalée » et de
« compétence abusive ».

pourtant vilipendée depuis des décennies ; contre certaines dérives d’une position constructiviste, qui mènent
des « conditions de possibilité » (Bourdieu) à tenir lieu de
causes historiques déterminantes.

Son propos l’amènera donc à réfléchir, en prenant
des exemples dans son propre travail de recherche, sur
quelques thèmes classiques qui intéressent l’historien :
la fonction élucidative de l’histoire pour le temps présent

Il se livrera aussi, chemin faisant, à quelques critiques et mises en garde : contre les impasses auxquelles
mène le linguistic turn, avec un éloge contraire des
méthodes préconisées par « l’histoire positiviste »,

Il esquissera, pour finir, un propos plus pédagogique :
les conséquences d’une telle position quant au choix
concerté d’un sujet de thèse ou de mémoire, dans
le contexte universitaire.

Il tentera donc de dessiner ce que pourrait être au
contraire une histoire phénoménologique, où le sens,
parfois heureusement inattendu, se dégagerait sous
certaines conditions de l’objet étudié, à l’opposé d’une
historiographie dans laquelle on habille et justifie des
idées philosophiques avec des bribes plus ou moins
disparates du passé.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
Vous pouvez apporter votre repas
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