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COLLOQUE « PSY-ENCES » 

14 juin 2018  

Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 

UQAM, Local : W-5215 
 

 
Conférencière invitée : Marga Vicedo, University of Toronto 
  
Participant-e-s : 
  

• Baptiste Godrie, Université de Montréal et CREMIS 

• Beth A. Robertson, Carleton University 

• Serife Tekin, Daemen College 

• Thibaud Trochu, Centre Alexandre-Koyré 
 

Organisation : Sarah Arnaud (UQAM), Alexandra Bacopoulos-Viau (McGill), Vincent Guillin 
(UQAM) 

 
THÈME 2018 : LE SPECTRE DE L’ANORMAL  
 
Au croisement du biologique, de l’humain et du technologique, les sciences « psy » ne se 
contentent pas d’étudier des faits pour en tirer des lois, mais sont aussi confrontées aux normes, 
multiples et parfois contradictoires, qui gouvernent la vie de l’esprit. Cette dimension axiologique 
est non seulement au cœur de la quête de connaissance qui caractérise les sciences « psy » 
(notamment dans les tentatives pour répertorier et classer les troubles mentaux, ou pour 
identifier les critères du fonctionnement normal de l’intelligence), mais aussi dans leur volonté 
de rendre compte des illusions psychologiques (en mettant par exemple au jour les mécanismes 
expliquant la croyance dans le « merveilleux » psychique ou les phénomènes paranormaux), 
voire même dans leur ambition prométhéenne pour optimiser les pouvoirs et la capacités de la 
pensée (comme y aspire le mouvement transhumaniste ou les divers projets d’amélioration de 
l’espèce humaine).   
 
Pour saisir, dans toute son étendue, le spectre de l’anormal tel qu’il a été conceptualisé et 
opérationnalisé par les sciences « psy », la 3e édition de l’Atelier « Psy-ences » réunira donc des 
spécialistes venus d’horizons disciplinaires variés (anthropologues, historiens, sociologiques, 
psychologues, philosophes) qui nous aideront à mieux comprendre, entre autres, les différentes 
manières de concevoir la distinction du normal et du pathologique, de donner un sens aux 
croyances religieuses sans appel à une quelconque transcendance, ou encore d’imaginer les 
futurs possibles de la psyché humaine. 
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE :  

L’Amour Intelligent de Clara Park : Comment une mère remit en question ce que l’on 
considérait « normal » pour la maternité, les enfants autistes et la connaissance  

Marga Vicedo, University of Toronto 

Résumé  

Clara Park, une mère instruite ayant élevé trois enfants dans l'Amérique de l'après Seconde 
Guerre mondiale, éprouva de grandes difficultés à trouver de l'aide pour son quatrième enfant, 
Jessy, diagnostiquée autiste en 1961. À cette époque, d'éminents psychiatres et psychanalystes 
accusaient les mères d’être froides et sans amour et de confiner leurs enfants derrière les murs 
de l’autisme. Dans son livre de 1967, The Siege, Park raconte son combat solitaire pour 
développer des stratégies éducatives pour sa fille. Park fut la première mère à remettre en 
question le point de vue selon lequel l’autisme était causé par le rejet maternel. Son livre fournit 
aux parents d'enfants autistes les encouragements le réconfort dont ils avaient besoin.  

En s’associant à d'autres parents militant pour leurs enfants autistes, Park aida également à 
développer la National Society for Autistic Children aux États-Unis. Dans son deuxième livre, You 
are not Alone (1976) et dans d'autres publications, Park milite pour la reconnaissance de 
l’expertise des parents d’autistes et insiste sur le fait que les chercheurs devraient s’intéresser à 
leurs expériences de parents d’enfants autistes. 

Mais une mère pouvait-elle à la fois aimer son enfant et réfléchir sur la maladie qui la frappait ? 
Comme plusieurs chercheurs l'ont soutenu, le fait d'être mère empêchait Clara de porter un 
jugement « objectif ». Cependant, Park affirmait que l'expérience des parents pourrait aider les 
chercheurs à « connaître l'enfant dans son contexte ». Pour elle, l'objectivité scientifique 
n'exigeait pas de détachement émotionnel. 

En luttant pour que la voix d'une mère soit reconnue comme une source légitime d'expertise, 
Clara Park a remis en question une dichotomie profondément ancrée entre l'émotion et la 
cognition omniprésente dans les discours sur la maternité, la connaissance scientifique et le 
développement des enfants. Grâce à cela, Clara Park et d'autres parents intimèrent à la société 
de valoriser différentes manières d'aimer, de connaitre et d'être. 
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Biographie  

Marga Vicedo est Professeure à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences de l’Université 
de Toronto. Elle s'intéresse à l'histoire et à la philosophie de la génétique, de l'évolution et de la 
recherche animale au XXe siècle. Elle s'intéresse également à la façon dont les idées tirées de la 
biologie sont utilisées dans d'autres domaines tels que la psychologie et les sciences sociales. En 
philosophie des sciences, elle a travaillé sur le réalisme scientifique, la question de savoir si nos 
meilleures théories scientifiques nous offrent une description fiable du monde. Elle s'intéresse 
également aux implications sociales et éthiques des nouvelles technologies génétiques. En 
histoire des sciences, elle a travaillé dans plusieurs domaines : les débuts de la génétique aux 
États-Unis ; l'histoire du comportement animal ; et l'histoire des conceptions des instincts 
humains, en particulier l'instinct maternel. 
 
En 2013, elle a publié The Nature and Nurture of Mother Love: From Imprinting to Attachment in 
Cold War America (U. Chicago Press). Ce livre situe les points de vue scientifiques sur les soins 
maternels et l'amour dans leur contexte historique et fournit une analyse critique de la théorie 
éthologique du comportement d'attachement. 
 
Actuellement, Marga Vicedo travaille sur deux projets de livres. L'un est provisoirement intitulé 
« La science des instincts maternels dans la société américaine de Darwin à la psychologie 
évolutionniste » (« The Science of Maternal Instincts in American Society from Darwin to 
Evolutionary Psychology ».). L'autre, « Historiciser la science des affects : autisme, émotions et 
genre » (Historicizing the Science of the Affects: Autism, Emotions, and Gender), est un examen 
historique des différents points de vue sur l'autisme dans la société américaine de 1943 à nos 
jours. 
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Justice testimoniale : ce que l’entraide et l’accompagnement par les pairs font aux récits de 
soi 

 
Baptiste Godrie, Université de Montréal et CREMIS 

 
Résumé  
 
Cette communication vise à illustrer la transformation des récits de soi de personnes ayant vécu 
ou vivant des problèmes de santé mentale et impliquées dans des milieux d’entraide ou 
accompagnées par des pairs dans des milieux associatifs et institutionnels. Ces récits sont 
interrogés à la lumière des concepts de justice et d’injustice testimoniales et des cadres 
théoriques issus des épistémologies féministes et émancipatrices (Fricker, 2007 ; Dotson, 2011 ; 
Carel et Kidd, 2017 ; Godrie et Dos Santos, 2017). 
 
Les injustices testimoniales relèvent d’une forme d’injustice qui se manifeste par la 
décrédibilisation, la mise à l’écart ou encore l’imposition d’un sens différent sur le vécu d’une 
personne et sa mise en récit en raison de son appartenance à un groupe social stigmatisé. À 
l’inverse, la justice testimoniale favoriserait le développement d’un récit de soi émancipateur vis-
à-vis des étiquettes stigmatisantes et réductrices (patients avec tel ou tel diagnostic, malades, 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale, etc.), et permettrait une prise de pouvoir des personnes 
sur leur récit sans faire d’elles les uniques responsables de leurs difficultés (par exemple, par le 
biais des explications médicales, du manque de chance, des mauvais choix, etc.). 
 
Plusieurs hypothèses de recherche guidaient initialement notre collecte de données, notamment 
l’idée selon laquelle des personnes ayant connu des difficultés similaires (et appelées « pairs ») 
seraient les mieux placées pour comprendre, croire et aider leurs pairs à mettre des mots sur les 
situations qu’elles vivent. Pour le dire autrement, que la « proximité expérientielle » (Clément, 
Gélineau et McKay, 2009) qui existe entre des pairs serait garante d’une justice testimoniale. De 
façon corrélative, les pairs seraient plus susceptibles de vivre de la violence et des injustices 
testimoniales au sein de milieux institutionnels et de la part d’intervenants professionnels non 
pairs (travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres). 
 
Pour explorer ces intuitions, nous nous appuierons sur les résultats d’une enquête qualitative 
réalisée à Montréal (Québec) et à Grenoble (France) de novembre 2017 à mars 2018 combinant 
une quarantaine d’entretiens avec des pairs et des séquences d’observation de situations 
d’entraide entre pairs (groupes d’entraide dans le milieu communautaire comme les entendeurs 
de voix ; pairs employés en tant qu’intervenants pairs dans des équipes multidisciplinaires en 
milieu hospitalier). 
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Nous avons demandé à ces personnes à quel moment de leur parcours de soin et par quels 
acteurs elles s’étaient senties écoutées et prises en compte et, à l’inverse, de nous décrire les 
situations dans lesquelles elles s’étaient senties renvoyées à des murs, notamment en raison des 
préjugés qu’elles subissent. Durant ces entretiens, nous avons également cherché à expliciter la 
manière dont elles expliquaient les problèmes de santé mentale qu’elles vivaient et, le cas 
échéant, la manière dont l’implication dans les groupes d’entraide et l’accompagnement par les 
pairs avait changé ces récits explicatifs. 
 
Nous mettrons également l’accent sur le rapport au diagnostic qui apparait parfois comme un 
moment de soulagement (comme le soulignait un interviewé « depuis le moment où j’ai compris 
que j’étais malade, j’ai compris que je n’étais pas fou ») ou, au contraire, comme une étiquette 
stigmatisante dont les personnes cherchent à se défaire. 
 
 
Biographie  
 
Baptiste Godrie est détenteur d’un doctorat en sociologie de l’Université de Montréal. Ses 
recherches portent sur les rapports sociaux inégalitaires et la production des savoirs. Elles se 
fondent sur l’idée que la reconnaissance et la production des savoirs sont le produit des inégalités 
systémiques et des oppressions qui structurent les rapports sociaux. Dès lors, la hiérarchisation 
des savoirs reflèterait la hiérarchie des positions sociales des membres des différents groupes 
sociaux. 

Ses recherches s’inscrivent dans les suites de sa thèse de doctorat analysant la spécificité des 
savoirs expérientiels et professionnels des problèmes de santé mentale et leur contribution au 
développement de pratiques cliniques et de recherche. À cet égard, il a développé un intérêt 
particulier pour les pratiques d’intervention par les pairs au Québec, en France et en Belgique 
auprès de populations qui subissent des discriminations, vivent dans la pauvreté et ont des 
problèmes de santé physique et mentale. Dans ce cadre, il s’intéresse à la manière dont le 
croisement des savoirs expérientiels et professionnels peut – dans le domaine de la santé et des 
services sociaux – contribuer au développement de pratiques qui répondent mieux aux besoins 
de populations qui vivent en situation de pauvreté. 

Plusieurs des projets de recherche auxquels il a participé et participe reposent sur des 
méthodologies participatives avec des usagers-patients-militants, des professionnels de la santé 
et des services sociaux et des chercheurs. 
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Anatomie d'un autre genre : la mystification du sexe, de l'esprit et du corps dans la recherche 
psychique nord-américaine, 1925 – 1935 

 
Beth A. Robertson, Carleton University 

 
Résumé  
 
Nouveau champ d’investigation mis sur pied à la fin du XIXe siècle, les sciences psychiques se 
concentrent sur l’étude des esprits, et donc des médiums humains semblant capables de générer 
de tels phénomènes, en revendiquant une base médicale et scientifique solide. Des années 1880 
aux années 1930, ce domaine se heurte ainsi non seulement à des phénomènes psychologiques 
tels que les états de transe, la dissociation et les hallucinations, mais aussi aux manifestations 
physiques de cette psychose, manifestations si impressionnantes qu'elles remettent en question 
non seulement les dichotomies corps/esprit, naturel/surnaturel, mais aussi celles de normal et 
de l’anormal, du masculin et du féminin, du sexuel et du spirituel. 
 
Au cours de leurs recherches sur les phénomènes paranormaux, les chercheurs psychiques nord-
américains découvrent ce faisant une substance appelée ectoplasme ou téléplasme. Ils étudient 
ce supposé élément surnaturel, dont on dit depuis le XIXe siècle qu’il émane des médiums 
féminins mais qui, dans la première moitié du XXe siècle, acquiert une signification nouvelle à la 
lumière de nouvelles conceptions de la matière et de l'énergie. Progressivement expliqué en 
référence aux théories émergentes sur l'énergie atomique de l'entre-deux-guerres, cet élément 
symbolise la promesse d'une recherche psychique enfin réintégrée dans le giron de la recherche 
scientifique du XXe siècle. Cependant, l'association intime du téléplasme avec le corps du médium 
suggère une transgression sexuelle qui remet en question l'autorité masculine des chercheurs 
psychiques. 
 
En effet, cette substance devient vitale pour les sciences psychiques, et ce, surtout dans les 
années 1920 et 1930. Or elle n’est pas sans causer de controverse. De divers orifices du corps 
même du médium, y compris de ses parties génitales, sortent ainsi des « tiges » et des « mains » 
téléplasmiques. Le téléplasme accomplit des tâches spécifiques, serrant même la main de ceux 
qui en sont témoins. Transformant littéralement le corps du médium au point de remettre en 
question les frontières strictes entre le masculin et le féminin, cette substance occupe ainsi une 
place dans le laboratoire psychique que même les chercheurs scientifiques ne peuvent 
totalement contrôler. Cette communication questionnera la manière dont cette substance 
éphémère connue sous le nom de téléplasme exerça un « pouvoir réifiant » imprévisible qui, de 
manière très charnelle, reproduit puis renversa l'autorité sexuée au sein du laboratoire 
psychique, tout en ouvrant la possibilité aux femmes de dépasser les limites présumées de leur 
corps. 
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Biographie  
 
Beth A. Robertson est historienne des sciences travaillant sur le genre et la sexualité, la médecine 
et les technologies du marginal ou du marginalisé. Ses intérêts d'enseignement et de recherche 
englobent l'histoire du corps et des sens, la théorie queer, la culture visuelle et matérielle, le 
transnationalisme et les handicaps. Son livre, Science of the Séance: Transnational Networks and 
Gendered Bodies in the Study of Psychic Phenomena, 1918-1940 a été publié par UBC Press à 
l'automne 2016. Elle est l’éditrice de Scientia Canadensis et lauréate du prix d’Histoire 2017 de 
The Association of Computer Machinery. Cette bourse a financé les premières recherches de son 
nouveau projet consacré au développement de technologies d'assistance et d'adaptation par et 
pour les personnes handicapées au Canada, pendant la Guerre froide. 
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Les patients en tant qu'experts du vécu en psychiatrie 
 

Serife Tekin, Deamen College 
 
Résumé   
 
Les psychiatres sont des experts bien connus dans la recherche scientifique des 
psychopathologies. Pourtant, ils-elles ne peuvent pas eux-elles-mêmes, en tant que psychiatres, 
avoir un accès direct à l'expérience de la psychopathologie étudiée ; seul-e-s les patient-e-s ont 
un aperçu de la rencontre à la première personne avec les troubles mentaux. Fait intéressant, 
malgré leur expertise basée sur l'expérience, les patient-e-s ont été exclus de la communauté 
scientifique de recherche sur les psychopathologies. 
  
Le processus de création du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) 
illustre cette exclusion ; les membres de l'American Psychiatric Association (APA) représentent la 
principale communauté d'experts chargée de déterminer les critères de classification des 
troubles mentaux. Je soutiens ici que les patients souffrant de troubles mentaux possèdent une 
expertise complémentaire pertinente pour la recherche scientifique (et le traitement) des 
psychopathologies et qu’ils doivent être inclus dans le processus d’élaboration du DSM. En 
utilisant le cadre conceptuel fourni par la troisième vague d'études scientifiques qui définissent 
l'expertise, je plaide contre la présomption selon laquelle les patients ne sont pas assez 
compétents et ne possèdent pas l'expertise technique sur les troubles mentaux suffisante pour 
être associés à la recherche en psychiatrie scientifique. 
 
Biographie  
 
Serife Tekin est professeure de philosophie au Daemen College de Buffalo, NY. Elle est également 
membre associée du Centre de philosophie des sciences de l'Université de Pittsburgh. Elle a 
complété son doctorat à York University, au Canada, et a été boursière postdoctorale à 
l'Université Dalhousie et à l'Université de Pittsburgh. Son travail est au carrefour des approches 
féministes en philosophie de l'esprit, de la philosophie des sciences et de l'éthique médicale. Elle 
a co-édité Extraordinary Science and Psychiatry: Responding to the Current Crisis in Mental Health 
Research, qui a été publié en 2017 chez MIT University Press. Ses recherches sont publiées dans 
des revues telles que Synthese, Philosophy, Psychiatry and Psychology, Public Affairs Quarterly, 
Journal of Medical Ethics, Philosophical Psychology, The American Journal of Bioethics, et dans 
des ouvrages tels que Classifying Psychopathology: Mental Kinds and Natural Kinds (MIT Press); 
The Psychiatric Babel: Assessing the DSM-5 (Springer's Press); Philosophical Issues in 
Pharmaceutics (Springer's Press). Elle est la coordinatrice exécutive de l'Association pour 
l'avancement de la philosophie et de la psychiatrie.  
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La psychologie « supranormale » de William James 

 
Thibaud Trochu, EHESS 

 
Résumé  
 
Bien qu’il appartienne depuis maintenant plus d’un siècle au canon des « grands philosophes » 
édités, lus, discutés et enseignés, on manque encore d’une ligne de lecture claire qui puisse 
rendre intelligible l’un des aspects le plus troublant des écrits et de la personnalité de William 
James : à savoir, son intérêt jamais démenti pour des expériences que l’on classerait aujourd’hui 
comme mystiques ou paranormales. Car tout au long de sa carrière intellectuelle, le savant et 
philosophe nord-américain s’est consacré à l’étude de phénomènes psychologiques jugés 
« irréguliers » ou « illégitimes » par le public universitaire : expérimentations hypnotiques, cas de 
« transe médiumnique », séances d’« écriture automatique », récits de « guérisons par l’esprit »,  
établissement de statistiques sur les « hallucinations véridiques » et toutes sortes de récits 
d’expériences religieuses conçues par lui comme autant de témoignages populaires sur 
« l’invisible ».   
 
Comment aborder cette psychologie supranormale ? Quel est le sens de ces investigations qui 
sont de fait strictement contemporaines de l’édification d’une « psychologie scientifique » à 
l’échelle internationale, indexée sur les normes de l’expérimentation physiologique en 
laboratoire, à laquelle James a largement collaboré ? Si les philosophes ont le plus souvent 
considéré cette facette de l’œuvre de James comme un fourvoiement irrationaliste qu’il vaut 
mieux passer sous silence et oublier, en revanche, l’historien des sciences peut montrer comment 
l’examen minutieux des écrits, de la correspondance et des archives de James témoignent du fait 
que ce centre d’intérêt n’était en rien une lubie personnelle mais bien une caractéristique à la 
fois centrale et typique de sa pensée. Pour le démontrer, nous présenterons certaines archives 
inédites du fonds James conservé à la bibliothèque Houghton de l’université Harvard, puis nous 
exposerons les précautions historiographiques nécessaires, selon nous, pour aborder ce dossier. 
Nous discuterons les raisons pour lesquelles une approche historique qui s’abstient, par 
méthode, de tout verdict épistémologique sur ces récits d’expériences anormales et/ou 
supranormales peut, en retour, permettre de mieux comprendre William James et son rôle dans 
l’histoire internationale de la psychologie. Par cette approche historique neutre et soucieuse du 
discours des acteurs eux-mêmes, nous plaiderons pour l’intérêt que représente la possibilité 
d’écrire l’histoire des sciences à rebours de l’histoire jugée. 
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Biographie  
 
Thibaud Trochu est docteur en philosophie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et post-
doctorant au Centre Alexandre-Koyré d’histoire des sciences et des techniques 
(EHESS/CNRS/MNHN) à Paris. Ses intérêts de recherche portent sur l’histoire sociale et culturelle 
des savoirs sur le psychisme (psychologie, psychiatrie 
et psychanalyse) en Europe et aux États-Unis, aux XIXe et XXe siècles, sur l’histoire de 
l’enseignement de la philosophie en France aux XIXe-XXe siècles, et sur la philosophie nord-
américaine, notamment sur les circulations transnationales du « pragmatisme » au XXe siècle. 
 
Thibaud Trochu est notamment l’auteur de deux récents articles : « Un professeur de philosophie 
débutant sous le second Empire », Revue philosophique, t. 143/1, p. 69-86, et « Comment un 
savant devient « guérisseur » ? D’après une lettre inédite de Joseph Delbœuf à William James », 
publié en 2016 dans la Revue d’histoire des sciences humaines.  Sa première 
monographie, William James et la psychologie des états seconds, paraîtra en 2018 chez CNRS 
éditions. 
 
 
 


