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�:Ŀ*89-(*�6:*�1&�2¹)*(.3*�)*�1Ŀ*857.9 ? Une réponse spontanée convoque immédiatement une discipline 
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4:(&:19Ę�5:.86:*�ķ Ĩ1ĩ&�2¹)*(.3*�3Ŀ&�&:/4:7)Ŀ-:.�51:8�)*�(-&25�*=9¹7.*:7 » (Les 

Anormaux, 1999, p. 250). Pourtant, la medicina mentis a longtemps constitué un objet philosophique, où la 
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des moyens à employer pour le soigner, et de la hiérarchie des facultés que ce soin ordonne. 

Ce projet se propose en effet )*�7*3)7*�94:9*�8&�(4251*=.9¹�¬�1Ŀ&55&7*39*�8.251.(.9¹�)Ŀ:3*�*=57*88.43�

Ġ1&�2¹)*(.3*�)*�1Ŀ*857.9ġĘ�*3�7¹+léchissant à ce qui fait 1Ŀ4'/*9 du soin, puisque dé+.3.7�1&�2¹)*(.3*�)*�1Ŀ*857.9�
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Pour ce faire, nous proposons de reprendre les postulats foucaldiens sur la folie et sur la norme, afin 

)Ŀen discuter les )¹+.3.9.438ė��Ŀ->549-¼8*�6:.�34:8�8*7;.7&�)*�,:.)*�*89�6:*�1&�+41.*�3Ŀ*89 pas forcément cet 

.25*38¹�4:�(*�3¹,&9.+�)*� 1Ŀ*857.9� 7*/*9¹�¬�5&79.7�)*� 1Ŀª,*�(1&88.6:*, dont la littérature aurait vocation à 

exprimer la force subversive sous 1&�+472*�)Ŀ:3*�*=5¹7.ence de la limite (Bataille, Roussel). À rebours de 

cette conception inscrivant la +41.*�)&38�1*�(-&25�)*�1Ŀ*=97&-47).3&.7*Ę�)*�1Ŀ&3472&1Ę�;4.7*�)*�1Ŀ&342&1, nous 
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vies, la littérature, dont le propre est « de dégager des significations universelles sans le secours du 

concept » (Danièle Sallenave, Le Don des morts. Sur la littérature, 1991, p. 154)Ę�8Ŀ4++7*�*3�*++*9�(422*�
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de la raison, mais où elle peut incarner le « beau danger » que Foucault associait à sa propre pratique de 

1Ŀ¹(7.9:7* (Le beau danger. Entretien avec Claude Bonnefoy, 2011). Un « beau danger » dont nous postulons 
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vertus philosophiques de la fiction.  
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précédé la naissance de la psychiatrie (la « 2¹)*(.3*� )*� 1Ŀª2* ĸġĘ� *9� &.38.� )Ŀ.38(7.7*� 1&� ķ médecine de 

1Ŀ*857.9 ĸ�)&38�:3*�-.894.7*�143,:*ė��Ŀ*89�5&7�(438¹6:*39�1Ŀ-istoricisation de la notion qui servira de point 
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« médecine ĸ� )Ŀ:3� ķ esprit » dont la définition doit elle-même être contextualisée (et si le projet se 
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est majoritairement définie comme « déraison ĸĘ�*9�7&99&(-¹*�&:�57.2&9�)*�1Ŀ.2&,.3&9.43ġė 

Si cette historicisation ne comporte a priori pas de bornes chronologiques fixes, elle retient deux 

« moments » critiques : la philosophie moderne (supposément dominée par le cogito cartésien) et la 
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HISTOIRE DE LA FOLIE ET MEDICINA MENTIS : 
UN AUTRE ÂGE CLASSIQUE 

 
Séminaire organisé dans le cadre du projet Lethica 

« Éthique de la folie ordinaire : médecine, philosophie, littérature ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 2 avril 10h00-12h30 (Salle Halbwachs) 

 
10h-10h30 Présentation du projet Lethica (Bertrand MARQUER) 

 
10h30-11h30 Éric MARQUER, « Le Siècle d’Or de la folie » 

 
11h30-12h30 Discussion : 

Christian BONNET (À propos de l’Essai sur les maladies de la tête de Kant), 
Paul RATEAU (Folie et méditations), 

Bertrand MARQUER (La folie dans le récit) 
 

  
Calendrier du programme 
 
1er séminaire, Paris 1, 2 avril 2022 : « Histoire de la folie et medicina mentis : un autre âge classique » 
Ce premier séminaire focalise la réflexion sur la médecine de l’esprit telle que pouvait l’entendre la 
philosophie moderne, en interrogeant notamment la place réservée à l’imagination dans la philosophie 
morale lorsqu’il s’agit d’envisager une hygiène de l’esprit. 
 
2e séminaire, Strasbourg, 25 novembre 2022 : « Folie et imagination (19e-20e siècles) » 
Ce second séminaire sera consacré aux discours sur l’imagination issus de la « naissance de la 
psychiatrie » et à l’examen des postures éthiques découlant de la pathologisation croissante de 
l’imagination. 
 
Le nombre de places étant limité, il est impératif de s’inscrire en écrivant à Philo-Recherche@univ-paris1.fr 


