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Marianna SCARFONE  
née le 29 septembre 1983 – nationalité italienne 
 

Maîtresse de conférences en histoire politique, culturelle et sociale de la santé mentale
au DHVS – Département d’histoire des sciences de la vie et de la santé 
membre de l’UMR 6373 SAGE – Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe 
Membre junior de l’Institut Universitaire de France (2022-2027)

Contacts  mscarfone@unistra.fr 
0033 6 32 44 69 85 

 

Adresse  DHVS, Faculté de médecine, Université de Strasbourg 
4, rue Kirschleger – 67085 Strasbourg cedex  

 

Orcid  0000-0001-6124-8550  
 

Domaines de recherche_________________________________________________________________ 
 

• Histoire de la santé mentale (XIX-XXème s.) 
• Histoire des savoirs psy 
• Histoire de la psychiatrie coloniale 
• Histoire des pratiques savantes  

 

• Histoire sociale et culturelle 
• Sciences sociales et colonialisme 
• Production et circulation des savoirs  
• Archivistique

 

Formation______________________________________________________________________________ 
 

Doctorat en histoire contemporaine_2014 
en cotutelle : Université Ca’ Foscari Venise et Université Lyon 2 
La psychiatrie coloniale italienne. Théories, pratiques, protagonistes, institutions 1906-1952 
 

Diplôme d’archiviste-paléographe_2013 
Archivio di Stato di Bologna, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica 
 

Master en Relations internationales_2010 
Université de Bologne, Faculté de Sciences politiques 

 

Master 2 Recherche en Histoire Contemporaine_2009 
Cursus intégré franco-italien : Université de Bologne et Université Paris 7 
Sciences sociales et colonialisme. L’analyse du souk dans la sociologie française. Maroc 1900-1956 
 

Licence en Histoire_2006 
Cursus ‘Cultures politiques, droit et institutions’, Université de Bologne 
La réception de la pensée de Gramsci dans les Subaltern Studies 
 

Diploma di maturità classica_2002 
Liceo classico statale Paolo Sarpi, Bergamo, Italie 
 

Responsabilités collectives_______________________________________________________________ 
 

- Co-responsable du Master ‘Histoire, philosophie, sociologie, médiation des sciences’ (Faculté des Sciences 
Historiques, Université de Strasbourg) depuis 2018 
 

- Membre titulaire du Conseil National des Universités, section 72 (Épistémologie, histoire des sciences et des 
techniques) depuis 2018 
 

- Membre du Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg depuis 2017  
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Projets de recherche collectifs financés__________________________________________________ 
 

• Principal Investigator : Migra-Psy. La santé mentale des migrants : acteurs, pratiques, réseaux (1950-
1980, France, Suisse, Allemagne). Projet co-porté avec B. Majerus (Université du Luxembourg), 
financé par l’ANR-FNR_2023-2025 : coordination (budget de 353K€ pour la partie française) 
 

• Principal Investigator : Alter-Psy. Retrieving alternatives. Pluralism in practice in European psychiatry, 
1950-1980. Projet co-porté avec V. Hess (Charité Berlin), financé par l’ANR-DFG_2019-2023 : 
coordination (budget de 311K€ pour la partie française ; supervision du travail de trois post-docs) 
 

• Membre : Déraciné(e)s. Patient.es, pratiques et concepts de l’hygiène mentale en France et en 
Argentine dans la première moitié du XXe siècle. Projet porté par Hervé Guillemain (Université du 
Mans) et Fernando Ferrari (Université de Cordoba, Argentine), financé par ECOS-Sud – 
Argentine_2021-2024 : contribution 

 

• Membre : AMIAF. Aliéné mental et indigène en Afrique française. Histoire juridique d’une double 
discrimination de statut en Afrique française. Projet porté par Silvia Falconieri (CNRS-IMAF), financé 
par l’ANR_2018-2023 : contribution 
 

• Membre : RHINEDITS_Films inédits autour du Rhin supérieur : pour une plateforme d’images 
partagées. Projet porté par A. Sumpf (Univ. Strasbourg), financé par le programme Interreg 
EU_2018-2021 : contribution 

 
Bourses et contrats de recherche________________________________________________________ 
 

- Italian Academy for advanced studies, Columbia University, New York_sept. 2016-avril 2017 [déclinée à 
cause de l’obtention du poste mcf à Strasbourg] 
The memory of Italian psychiatry. On the patrimonialisation of ancient asylums and their documents  
 

- Institut d’études avancées de Lyon (contrat de recherche du Collegium de Lyon)_février-août 2016  
La prise en charge des patients psychiatriques chroniques au XXe siècle en Italie :  le ‘patronato eterofamiliare’  
 

- Centre Alexandre Koyré, Paris (bourse post doc Fernand Braudel-FMSH)_avril 2015-janvier 2016  
L’écriture de l’aliéniste. Objectifs et résultats de la prise de notes dans les hôpitaux psychiatriques parisiens 
XIXe et XXe siècles 
 

- Cluster of Excellence ‘Normative Orders’, Goethe Universität Frankfurt am Main (bourse du CIERA, Centre 
interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne)_février-mai 2014 
 

- LARHRA, Laboratoire Recherches Historiques Rhône-Alpes, Université Lyon 2 (bourse ‘Accueil-Doc’-Région 
Rhône-Alpes)_sept. 2013-janv. 2014  
 

- Cluster of Excellence ‘Normative Orders’, Goethe Universität Frankfurt am Main_oct. 2010-février 2011 
 

- Université de Venise : allocation doctorale (doctorat intégré sur concours)_sept. 2010-sept. 2013 
   

- Université Paris 7 : bourse Erasmus pour participer au Master 2 Recherche dans le cadre du double diplôme  
franco-italien en histoire et civilisations comparées_sept. 2007-sept. 2008  
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Organisation de journées d’études et colloques__________________________________________ 
 

- La ‘cause des malades mentaux’. Médiatiser et déstigmatiser la folie dans la seconde moitié du XXe siècle. 
Enjeux, acteurs, supports, Colloque - Université de Strasbourg, prévu pour le 22-23 juin 2023 
 

- Psychiatry and addictions in Europe in the 20th century, Colloque - Université de Strasbourg, 26-27 janvier 
2023, avec Anatole Le Bras 
 

- Contemporary History of Psychiatric Practices in Europe, 1945-1990, Book workshop - Berlin, Strasbourg et 
en ligne, trois sessions entre 2020 et 2021, avec Volker Hess (Charité Berlin) 
 

- Nommer la maladie mentale : histoire et actualité. La schizophrénie, Journée d’études - HUS Strasbourg, 22 
mai 2019, avec Hervé Guillemain (Université du Mans, Laboratoire Temos) 
 

- Politiques du psychisme. Connections et trajectoires, Colloque - Cermes3, Paris, 6-7 décembre 2018 
avec Nicolas Henckes (CNRS-Cermes3) et Grégory Dufaud (Université de Lyon) 
 

- Patrimoine et psychiatrie, Journée d’études - DHVS-Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 3 avril 2017 
avec Marie Derrien (Université de Chambery)  
 

- Épreuves de l’accompagnement des patients psychiatriques « au long cours », Colloque - CH Vinatier, Lyon, 
1er et 2 déc. 2016, avec Isabelle von Bueltzingsloewen (Univ. Lyon 2-LARHRA), Anne Parriaud (CH Vinatier, 
Lyon), Carine Delanoë-Vieux (GHT Paris), Natalie Giloux (CH Vinatier, Lyon) 
 

- Folies en Méditerranée à l’ère de la colonisation. Regards croisés sur la psychiatrie en Afrique du Nord, 
Journée d’études - Centre Koyré, 12 janvier 2016 
 

- Regards croisés sur la chronicité en psychiatrie. Définition, enjeux, représentations, Journée d’études - CH 
Vinatier, 26 novembre 2015 avec Isabelle von Bueltzingsloewen (Univ. Lyon 2-LARHRA), Anne Parriaud (CH 
Vinatier, Lyon), Carine Delanoë-Vieux (GHT Paris), Natalie Giloux (CH Vinatier, Lyon) 
 

- Sujets déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, sexualité et expérience de l’autre, Journée d’études - 
Centre Koyré, 17 novembre 2015, avec Guillermo de Eugenio Perez 

 
Activité d’expertise______________________________________________________________________ 
 

Membre du CNU, section 72 : évaluation dossiers de qualification, dossiers CRCT et PEDR-RIPEC, depuis 2018 
 

Revues : Transcultural Psychiatry, Social History of Medicine, Alter-European Journal of Disability Research, 
Gender & History, Contemporanea, Histoire médecine santé, Revue d'histoire des sciences humaines, Le 
Mouvement Social, Gesnerus - European journal for the History of Medicine and Health 
 

Manuscrits de livres : La Découverte, Presses Universitaires de Rennes 
 

Prix : SFHST (Société française d’histoire des sciences et des techniques), Fondation Mattei Dogan, membre 
du jury pour le Prix de « L’Évolution psychiatrique » depuis 2020 
 

Financeurs de la recherche : IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Société), Humboldt Stiftung, 
DAAD, post-docs EHESS 
 

Comités de sélection (postes de MCF) : Histoire de la santé (sections 22 et 72 CNU), Sciences sociales de la 
santé (sections 19 et 20 CNU), Histoire des cultures de l’écrit (section 22 CNU) 
 

Comités de sélection (postes ATER) : Histoire de la santé (sections 22 et 72 CNU) 
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Publications____________________________________________________________________________ 
 

Edition d’ouvrages 
 

• Doing psychiatry in postwar Europe. Practices, routines, and experiences (avec H. Voelker, G. Gahlen 
et V. Hess), Manchester University Press, Manchester, prévu pour avril 2023 
 

• Frammenti di psichiatria coloniale (avec Luigi Benevelli), Ibis, Pavia 2018. ISBN : 9788871645452 
 

Coordination de dossiers de revue 
 

• Mental hygiene in Europe, dossier thématique de Social History of Medicine (avec Gregory Dufaud et 
Nicolas Henckes), prévu pour mars 2023. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

• « Out with ‘formless uniforms’? Change and continuity in the clothing of institutionalized mental 
patients in mid-twentieth century France », soumission en cours. 
 

• « Qu’y a-t-il de colonial dans la psychiatrie métropolitaine ? Le ‘syndrome nord-africain’ dans les 
dossiers individuels psychiatriques des années 1950 », L’autre. Revue transculturelle, prévu pour 
avril 2023.  

 

• « Outpatient facilities, visiting nurses, and propaganda: spaces, actors and tools of mental 
hygiene in interwar Italy », Social History of Medicine, prévu pour mars 2023. 
 

• « Acteurs et pratiques de la psychiatrie coloniale : la Libye italienne », Clio@Themis [En ligne], 23, 
2022, http://journals.openedition.org/cliothemis/3064 

 

• « ‘Psychosis of civilization’: a colonial-situated diagnosis », History of Psychiatry, 32, 1, 2021, 52-68.  
 

• « Entre uniforme et effets personnels. Les vêtements des patients des hôpitaux psychiatriques au 
milieu du XXe siècle », Modes Pratiques. Revue d’histoire du vêtement et de la mode, 4, 2020, 121-
135.   

 

• « L’accueil familial thérapeutique. Une expérience italienne au tournant du XIXe et XXe siècles », 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 67, 1, 2020, 44-71. 
 

• « The Place of Subjecthood in Madness: Toward an Intellectual History of Psychiatry on a 
Philosophical Basis », Isis (Second Look section), 109, 2018, 119-121. 

 

• « La psychiatrie italienne au front. L’expérience fondatrice de la guerre de Libye (1911-1912) », Le 
Mouvement social, 257, 2016, 4, 109-126. 

 

• « Quatre dossiers médicaux pour six mois d’internement : les étapes du rapatriement de l’ouvrier 
Alessandro T. d’Erythrée en Italie », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 29, 2016, 191-209. 

 

• « Italian Colonial Psychiatry. Outlines of a discipline and practical achievements in Libya and the Horn 
of Africa », History of Psychiatry, 27, 4, 2016, 389-405. 

 

• « Tripoli-Palermo andata e ritorno ? I trasferimenti dei pazienti psichiatrici tra colonia e madrepatria 
1912-1952 », Zapruder. Storie in movimento, 41, 2016, 54-69. 

 

• « Gli storici e la psichiatria coloniale : interrogativi, approcci, orientamenti », Contemporanea. Rivista 
di storia dell’800 e del ‘900, 2015, 4, 665-676. 

 

• « Genere, razza e psichiatria coloniale. Voci e silenzi nel caso clinico di una donna libica (1939) », 
DEP. Deportate, esuli, profughe, 27, 2015, 48-71. 

 

• « Introduzione a ‘Temperamento paleopsicologico e psicosi di civilizzazione. Osservazione personale’ 
di Angelo Bravi (1939) », DEP. Deportate, esuli, profughe, 27, 2015, 136-138. 

 

• « La storiografia subalterna in prospettiva globale », Memoria e Ricerca, 40, 2012, 40-53. 
 

• « Gramsci en Inde : la réception de sa pensée dans les Subaltern Studies », Raison Présente, 175, 
2010, 41-54. 
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Chapitres d’ouvrages 
 

• (avec V. Hess) « Just another turn? Practices, doing psychiatry and historiography », dans H. Voelker, 
G. Gahlen, V. Hess et M. Scarfone (eds), Doing psychiatry in postwar Europe. Practices, routines, and 
experiences, Manchester University Press, prévu pour avril 2022.  
 

• « Lives in storage: clothes and other personal effects as a way of recovering patients’ histories in a 
psychiatric hospital », dans M. Ankele et B. Majerus (dir.), Material cultures of psychiatry, Transcript 
Verlag, Bielefeld 2020, p. 314-345.  

 

• « Marco Levi Bianchini au Congo : la ‘psychopathologie du blanc’ en Afrique », dans R. Giordano 
(dir.), Des Italiens au Congo aux Italiens du Congo, L’Harmattan, Paris, 2020, p. 71-83. 

 

• « Traiettoria biografica e carriera di Angelo Bravi attraverso la sua corrispondenza », dans M. 
Scarfone et L. Benevelli (dir.), Frammenti di psichiatria coloniale, Ibis, Pavia 2018, p. 71-85. 

 

• « La psichiatria coloniale italiana. Traiettoria di una disciplina e delle sue istituzioni », dans F. Paolella 
(dir.), La psichiatria nelle colonie. Una storia del Novecento, Franco Angeli, Milano 2017, p. 66-91. 

 

• « ‘La nevrastenia sotto i tropici’. I disturbi mentali dei bianchi in colonia », dans V. Deplano et A. Pes 
(dir.), Quel che resta dell’Impero. La cultura coloniale degli italiani, Mimesis, Milano 2014, p. 19-38. 

 

• « Alberto Denti di Pirajno : medico, funzionario, scrittore », dans G. Dore, C. Giorgi, A. M. Morone, M. 
Zaccaria (dir.), Governare l’Oltremare. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano, 
Carocci, Roma 2013, p. 103-115. 

 

• « Il pensiero di Gramsci nei Subaltern Studies », dans A. Baldussi, P. Manduchi (dir.), Gramsci in Asia e 
in Africa, Aipsa Editore, Cagliari 2011, p. 208-227. 

 

Comptes rendus d’ouvrages 
 

• (avec N. Dissez) CR de Serge Gauthier, Bertrand Durand (dir.), Philippe Paumelle, un psychiatre dans 
la cité. La force du soin, John Libbey Eurotext, 2021, dans L’évolution psychiatrique, 86, 2022, 4.  
 

• CR de Hervé Guillemain, Alexandre Klein, Marie-Claire Thifault (dir.), La fin de l’asile ? Histoire de la 
déshospitalisation psychiatrique dans l’espace francophone au XXème siècle, PUR, Rennes, 2018, 
dans Annales de démographie historique, 138, 2019, 2, p. 249-252. 

 

• CR de Nina Saloûa Studer, The hidden patients: North African Women in French Colonial Psychiatry, 
1883-1962, Köln-Weimer-Wien, Bölau Verlag, 2016, dans The Maghreb Review, 42, 2017, 1, p. 75-78.  

 

Traductions 
 

• Articles (français-italien) : Christiane Demeulenaere-Douyère, « Le esposizioni, nuovo teatro del 
mondo », Contemporanea, 1, 2015 ; Malika Rahal, « La storia algerina interrotta. La storia del tempo 
presente in Algeria », Contemporanea, 1, 2016 ; Kmar Bendana, « Il tempo presente in Tunsia 
attraverso gli occhi di una storica », Contemporanea, 1, 2016. 

 

• Livre (anglais-italien) : Tamar Herzig, Savonarola’s women : Visions and Reform in Reinassance Italy 
(320 pp., University of Chicago Press 2008) – Le donne di Savonarola. Spiritualità e devozione 
nell’Italia del Rinascimento, Carocci, Roma 2014. 

 

Divulgation 
 

• Organisation du cycle de projections-rencontres « Folie et société, mises en image », avec Joël 
Danet, Maison de l’image de Strasbourg, juin 2018, juin 2019, juin 2023. 
 

• Organisation du cycle de conférences « Mardis de l’histoire médicale » (six rencontres par an), 
Département d’histoire de la Santé, Strasbourg, années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 

 

• « Le pyjama, emblème problématique de ces handicaps qui ne se voient pas. Interview de Marion 
Dupont », France Culture, 16 février 2021.  
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• (avec F. Serina) « Brève histoire de la Clinique psychiatrique universitaire de Strasbourg », Bulletin de 
la Fédération des Associations pour l’étude et et la mise en valeur du patrimoine hospitalier et de la 
santé en Alsace (FAEPHSA), 5, 2021, p. 12-16. 
 

• « La collecte de l’été. Marianna Scarfone au travail dans le vestiaire de l’hôpital de Perray-Vaucluse », 
La feuille du patrimoine. Les histoires et les témoignages de la Maison du patrimoine de Perray-
Vaucluse, 2018/3.  

 
Animation de séminaires (invitée)________________________________________________________ 
 

• La psychopathologie de la migration : patients nord-africains et psychiatrie française, 1930-1960 
Séminaire « Construire une histoire du handicap et de la surdité » (organisé per G. Bregain, F. Bertin, 
N. Dubourg), EHESS, 26 mai 2023 
 

• Construire des savoirs solides autour de la psychopathologie des immigrés : notes cliniques, 
statistiques et épidémiologie  
Séminaire « Expériences. Séminaire d'étude des savoirs situés » (organisé par D. Dubald, M. 
Valverde, M. Vailly, Université de Strasbourg), 8 mars 2023 
 

• Des vies au vestiaire : vêtements et effets personnels des patients psychiatriques 
Séminaire « À la rencontre des historien.nes de la santé » (organisé par A. Klein, Université 
d’Ottawa), 19 mai 2022 
 

• Repenser l’hygiène mentale en Europe 
Séminaire ESOPP « Histoire sociale et biopolitique des populations. XVIII-XXI siècles », Centre des 
recherches historiques (CRH-EHESS) et Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP), 13 avril 2022 
 

• ‘Psychophysiologie raciale’ et ‘ethnopathologie psychiatrique’ : rechercher la folie dans l’outre-mer 
italien 
Séminaire « Histoire juridique de la folie » (T. Collier, S. Falconieri), EHESS-IMAF, 1er mars 2022 
 

• Santé mentale et immigration : une histoire française 1930-1970 
Séminaire « Psychologie, psychiatrie, psychanalyse : histoires croisées » (J.-C. Coffin, M. Gardet, M. 
Scarfone, T. Trochu) EHESS-Centre Alexandre Koyré, 14 janvier 2022 

 

• Histoire de la psychothérapie institutionnelle 
 « Séminaire d’histoire de la psychiatrie de Sainte-Anne – L’Évolution psychiatrique », 9 mars 2021 
 

• La psichiatria italiana di fronte alla follia coloniale : esperienze e interpretazioni 
 « Ciclo di seminari di antropologia e filosofia della scienza », Univ. statale Milano, 20 février 2020 
 

• Des vies au vestiaire : les effets personnels des patients de l’hôpital psychiatrique de Perray-Vaucluse  
« Les séminaires du mardi IMAGO & histoires d’objets », IRHIS, Université Lille 2, 13 novembre 2018 

 

• Médecine sociale, eugénisme et hygiène mentale en Italie dans l’entre-deux-guerres 
Séminaire « Une histoire de la santé publique » (P. Bourdelais, A. Rasmussen), EHESS, 9 mars 2018 

 

• Le « facteur ethnique » en théorie et en pratique. L’expérience de la psychiatrie coloniale en Libye 
(1912-1952) 
Séminaire « Une histoire de la santé publique » (P. Bourdelais, A. Rasmussen), EHESS, 5 mai 2017 
 

• Archives visuelles et maladie mentale 
Séminaire « Histoire et psychanalyse » (A. Mayer) EHESS, 4 mai 2017 

 

• Tempérament paléopsychologique et psychose de civilisation. Élaboration théorique et expériences de 
soin en milieu colonial 
Séminaire de l’UMR SAGE, Université de Strasbourg, 10 décembre 2016 

 

• The clinical records in the historiography of psychiatry and mental health. Some cases from the Italian 
colonies (1912-1952)  
Séminaire des fellows, Collegium de Lyon, 27 juin 2016  
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• Quand la psychiatrie européenne franchit ses frontières. Élaboration théorique et expériences de soin 
en milieu colonial 
Séminaire « Psychologie, psychiatrie, psychanalyse : histoires croisées » (J.-C. Coffin, J. Carroy, R. 
Plas, A. Ohayon) EHESS-Centre Alexandre Koyré, 11 décembre 2015 

 
 
Communications à des colloques________________________________________________________ 
 

2022 
• The migration experience and mental health: how psychiatry treats migrants. France 1950-1960  

Society for French Historical Studies 67th Annual Meeting “Identity, Inclusion, and Exclusion in the 
Francophone World”, panel “Centralizing the Province, Provincializing the Hexagon: Towards 
Polyphonic Histories of France”, Charlotte (North Carolina) USA, 24-27 mars 

 

2021 
• What was colonial about metropolitan psychiatry? The ‘syndrome nord-africain’ in the clinical files 

(1930-1970) 
Conférence internationale « New perspectives in transcultural psychiatry », Centre Marc Bloch 
Berlin, 3-5 novembre 
 

2019  
• La psychiatrie italienne face à la folie coloniale : expériences et interprétations  

Demi-journée d’études « Race, psychiatrie, psychologie », Centre Alexandre Koyré, Paris, 5 avril  
 

• Colonialismo ed eziologia dei disturbi mentali negli 'indigeni': le ipotesi degli psichiatri durante 
l'impero mussoliniano 
Colloque « Storia e Psichiatria. Metodologia, temi, fonti », Gênes, 21-23 mars 

 

• Valises, vêtements, effets personnels : la vie à l'hôpital vue du vestiaire 
Journée d’études « 150 ans de Perray-Vaucluse, 1969-2019 », Epinay-sur-Orge, 25 janvier  

 

2018 
• Portrait psychiatrique et diagnostic pittoresque. Pour une histoire de l’usage de la photographie dans 

les asiles (1860-1945) 
avec C. Fromentin. Colloque SFHSH (Société française pour l’histoire des sciences humaines), panel 
« Une matrice pour la psychiatrie du XXe siècle. Retours sur les années d’avant-guerre », EHESS Paris, 
26-28 septembre 
 

• Colonialism and the etiology of mental troubles: some psychiatrists’ reflections during the Italian 
fascist empire (1936-1941) 
Colloque ASAI (Association for African Studies in Italy), panel « Madness in Africa », Université de 
Bologne, 5-7 septembre 

 

• Behind the cloakroom door. Patients’ lives through clothes and personal belongings 
Colloque international « Material Cultures of Psychiatry », Department for the History and Ethics of 
Medicine, University Clinic Hamburg-Eppendorf, Museum for Medical History, Hambourg, 2-4 mai 

 

• Au-delà de l’asile : prophylaxie sociale et hygiène mentale en Italie dans l’entre-deux-guerres 
Journée d’études « Politiques du psychique. L’hygiène mentale en Europe au 20ème siècle », Cermes3, 
Villejuif, 1er février 
 

2017 
• Pour une histoire du film d’observation clinique en psychiatrie : quelques repères de contextualisation 

au 20ème siècle  
avec C. Bonah. Journée d’études « Ajuriaguerra en héritage », CH Sainte Anne, Paris, 7 novembre 
 

• La « Biblioteca Psicoanalitica Italiana » et les premières traductions de Freud en Italie 
Journée d’études « Traductions en sciences humaines : perspectives historiques », Centre Alexandre 
Koyré, Paris, 21-22 septembre 
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2016 
• Le placement hétéro-familial pour patients chroniques ‘inoffensifs’. L'expérience italienne au tournant 

des XIXème et XXème siècles 
Colloque « Épreuves de l’accompagnement des patients psychiatriques au long cours », CH Vinatier, 
Lyon, 1er- 2 décembre 
 

• Les centres neurologiques militaires français et le traitement filmique des troubles nerveux de la 
Grande Guerre : plasticité des corps, efficacité du geste thérapeutique, retour à la normalité 
Journée d’études « Médecine de guerre, médecine en guerre dans le cinéma de non-fiction : 
information, communication, propagande ? », DHVS Université de Strasbourg, 7 novembre 
 

• La prise en charge des aliénés dans les colonies italiennes (première moitié du XXème siècle) 
 Journée d’études « Colonialism and disability », EHESS, Paris, 20 juin 
 

• A genealogy of ethno-psychiatry in Italy: from colonial times to the present 
Workshop « Significant figures in the formation of transcultural psychiatry », Maison des Sciences de 
l’Homme Paris Nord, 31 mars 
 

• Quelques réflexions autour des dossiers médicaux en psychiatrie  
Journée d’études « Histoires de la médecine », Université du Maine, 25 février 
 

• La psychiatrie coloniale à la recherche de l’‘ethnopersonnalité’ et de l’‘ethno-pathologie 
psychiatrique’ 
Journée d’études « Folies en Méditerranée à l’ère de la colonisation. Regards croisés sur la 
psychiatrie en Afrique du Nord », Centre Alexandre Koyré-EHESS, 12 janvier 

 

2015 
• Pietro Paolo Fusco : biografia di un medico al servizio della nazione nel primo ventennio del 

Novecento  
Colloque « ‘Se tutto il tremendo presente fosse un sogno e si potesse riprendere la vita normale’. I 
diari di un medico e di una crocerossina nella Grande Guerra », Archivio di Stato di Vicenza, Italie, 28 
novembre 
 

• L’incorporation de l’ordre colonial : lois raciales, psychiatrie, et normalisation de la vie privée  
Journée d’étude « Sujets déviants, sujets pervers. Pathologie mentale, sexualité et expérience de 
l'autre », Centre Koyré-EHESS-FMSH, Paris, 17 novembre 
 

• Pour une enquête sur les écrits de la pratique : origine et transformations du dossier médical, France 
et Italie  
Colloque de la Société française d’histoire des sciences humaines et sociales (SFHSH), ENS, Paris, 5-6 
novembre 
 

• La psichiatria coloniale italiana. Contorni di una disciplina e realizzazioni pratiche nel Corno d’Africa e 
in Libia 
Colloque international « La psichiatria e le altre culture. Una prospettiva storica », Centro di 
documentazione sulla storia della psichiatria, Reggio Emilia, Italie, 26 septembre 
 

• Les archives de la psychiatrie italienne : destin des documents, projets en cours, cadre législatif  
Journée d’étude « Les archives de la psychiatrie », Université du Maine, 24 février 

 

2014 
• Tripoli-Palermo andata e ritorno ? Percorsi di pazienti psichiatrici tra colonia e madrepatria  

Colloque « Il Colonialismo dopo il colonialismo : Italia e Africa », Université de Pavie, Italie, 18-19 
décembre 
 

• Les médecins italiens au Congo au début du XX siècle. M. Levi Bianchini et la psychologie du blanc en 
Afrique  
Colloque international « Des Italiens au Congo aux Italiens du Congo : images, écrits, œuvres d’une 
Italie glocale », Université de Lorraine, 16-18 octobre 
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2013 
• Psychiatry in Italy’s former colonies: Asylums between healthcare system and penitentiary reform 

Colloque international « Conhecimento e Ciência Colonial », panel « Bio-medicina, saúde pública e 
medicina tradicional », Universidade de Lisboa, Centro de Filosofia das Ciências, 26-29 novembre 

 

• La psichiatria colonial italiana  
Colloque international « Colonialismo e identità nazionale : l’Oltremare tra fascismo e Repubblica », 
Université de Cagliari, Italie, 25-27 septembre  

 

• Psychiatry in Italy’s former colonies : Libya and the Horn of Africa 
24th International Congress for the History of Science, Technology, and Medicine, University of 
Manchester, 22-28 juillet 

 

2012 
• La psichiatria coloniale : il caso della Libia  

Colloque international d’études africaines, Université de Pavie, Italie, 18-20 septembre 
 

• La psichiatria nelle colonie francesi del Maghreb e nelle colonie italiane : uno sguardo comparato 
Séminaire national des doctorants SISSCO, Université de Catane, Italie, 24-25 mai 

  

2011 
• Alberto Denti di Pirajno : medico, funzionario coloniale, scrittore 

Colloque « Funzionari e intermediari al servizio del governo coloniale”, panel “Biografie di 
funzionari”, Université de Pavie, Italie, 29-30 septembre 
 

• Psychiatry in Italy’s former colonies: the case of Libya 1912-1939 
80th Anglo-American Conference: « Health in History », School of Oriental and African Studies, SOAS, 
Londres, 29 juin-1er juilliet 
 

• Gramsci en Inde 
Journée d’études « Luttes subalternes, subjectivités critiques, dissidences théoriques », ENS, Paris, 
14 avril 
 

• Gramsci in India: travelling concepts 
21st European Conference on Modern Asian Studies, Panel « Subalternity reconsidered: political and 
epistemological challenges », Universität Bonn, 26-29 juillet 

 

2010 
• Gramsci en Inde 

Journée d’études « Luttes subalternes, subjectivités critiques, dissidences théoriques », ENS, Paris, 
14 avril 
 

• Gramsci in India: travelling concepts 
21st European Conference on Modern Asian Studies, Panel « Subalternity reconsidered: political and 
epistemological challenges », Universität Bonn, 26-29 juillet 

 

2009 
• Il pensiero di Gramsci nei Subaltern Studies 

Colloque « Gramsci in Asia e in Africa », Université de Cagliari, Italie, 12-13 février 
 

2007 
• Gramsci in India: I Subaltern Studies 

Colloque « Il nostro Gramsci », Università di Torino, Fondazione Istituto Gramsci piemontese, 8-9 
novembre 
 

• La ricezione del pensiero di Gramsci in India : i Subaltern Studies 
Colloque international « Gramsci tra passato e presente », Univ. di Bari, International Gramsci 
Society, 29-30 octobre 
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Activité d’encadrement_________________________________________________________________ 
 
Encadrement de post-docs 
dans le cadre du programme de recherche franco-allemand (ANR-DFG) ‘Alter-Psy : Retrieving alternatives. 
Pluralism in practice in European psychiatry, 1950-1980’.  
 

• Florent Serina, mars 2019 - septembre 2021  
Travail sur les archives de la Clinique Psychiatrique universitaire de Strasbourg, dossiers médicaux en 
particulier. Publications sur l’usage de la lobotomie à la Clinique sous le professeur Gelma ; sur le rôle 
de la psychanalyse dans la formation des psychiatres strasbourgeois et dans leur activité clinique ; 
sur la mise en place du système des secteurs psychiatriques à Strasbourg ; sur mai 68 en Alsace et 
ses retombées  

 

• Marica Setaro, mars 2021 - mars 2023 
Travail sur les archives de l’ancien hôpital psychiatrique de Gorizia ainsi que sur les archives privées 
d’Agostino Pirella, Anna Maria Bruzzone, Franco e Franca Basaglia.   
 

• Anatole Le Bras, septembre 2021 - mars 2023 
Travail sur les archives de l’Association Santé Mentale Paris 13. Publications sur la prise en charge 
des addictions en psychiatrie au XXème siècle ; sur le lien entre alcoolisme et relations conjugales. 

 
Direction de thèses  
 

• Elsie Megret, Ces femmes jeunes qui refusent de manger : qualifications médicales et usages de 
l’anorexie en France (1870-1930), co-dirigée avec Nicoletta Diasio (LinCS, Université de Strasbourg) 
 

Participation à des jurys de thèse 
 

• Saïd Boumghar, La psychiatrie française en Algérie (1890-1939) : médecine, idéologie et politique  
 
Participation à des CST de thèse (toutes en cours) 

 

• Hajer Bouharb, Université de Strasbourg, thèse en histoire des sciences, dir. Y. Lehmann et C. Bonah 
Les maladies de l'âme dans l'oeuvre du Corduan : typologie, phénoménologie, étiologie  

 

• Julie Clauss, Université de Strasbourg, thèse en histoire des sciences, dir. C. Bonah et A. Danion 
L’introduction du diagnostic de schizophrénie à la Clinique psychiatrique de Strasbourg  

 

• Antoine Etienne, Université de Strasbourg, thèse en Sciences politiques, dir. Jean-Philippe Heurtin 
La généralisation du dispositif ‘un chez soi d’abord’ 

 

• Di Fan, Université de Strasbourg, thèse en histoire de l’art, dir. Martial Guédron 
La végétalisation de la figure humaine dans les gravures anatomiques. De la Renaissance à la fin du 
XVIII siècle  

 

• Joris Guillemot, Université du Mans, thèse en histoire contemporaine, dir. Hervé Guillemain 
La psychiatrie vécue et perçue. L’exemple de l’hôpital de Plouguernével de 1934 à nos jours  

 

• Léa Münch, Université de Strasbourg et Charité Berlin, thèse en histoire de la médecine, dir. V. Hess 
et C. Bonah 
Von Straßburg nach Hadamar. Patient*innen biographien und Alltagsgeschichte der NS-Psychiatrie 
im annektierten Elsass (1941-1944) 
 

• Luis Torres, EHESS-Cermes3, thèse en histoire de la santé, dir. N. Henckes et J.-P. Gaudillière 
Folie, science et modernisation. Le processus d’adaptation des connaissances scientifiques sur la folie: 
discours médical, pratiques thérapeutiques et politique d’enfermement des aliénés mentales au Chili, 
1852-1905. 

 

• Matthias Valverde, thèse en histoire moderne, dir. Isabelle Laboulais 
Des savants d’un même genre ? Contribution à l’étude critique des masculinités. Le cas des académies 
savantes (1750-1850) 
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Direction de mémoires  
 

• M2 Histoire et philosophie des sciences 
 

2022-2023 : Nora Durbecq, La prise en charge des héroïnomanes à l’Hôpital Henri Rousselle dans l’entre-deux 
deux-guerres 
 

2021-2022 : Fanny Mahler, Le rôle de l’architecture et de l’aménagement de l’espace dans la psychiatrie de 
l’après-guerre : l’hôpital de Soisy (ASM13), l’hôpital de Erstein et le C.T.R.S. de Ville Evrard  
 

2021-2022 : Lucie Nicolas, Marginalité sociale et prise en charge psychiatrique à Strasbourg (1950-1980) 
 

2020-2021 : Amaury Durpoix, La controverse autour du rapport INSERM de 2004 sur les psychothérapies 
 

2020-2021 : Maïté Moniatte, De la pharmacopée Galénique à la pharmacopée moderne. Étude d’un 
changement de paradigme via l’histoire du quinquina et de son usage entre le XVII

 
et le XIX

 
siècles 

 

2020-2021 : Léa Develioglu, Histoire de l’endométriose, XIX-XX siècles  
 

2019-2020 : Neyrelle Pallares, Pathologisation de l’intersexuation : Critiques et remise en question des normes 
 

2019-2020 : Aïcha Chahba, Les parcours d’intégration des adultes en situation de handicap dans les 
associations 
 

2018-2019 : Lucinda Langsland-Perry, The vagina misfortunes. Women and 19th century sexual violence, pain 
and treatment 
 

• Mémoire de fin d’études d’orthophonie (5ème année) 
 

2020-2021 : P. Alves, La construction des normes en orthophonie 
 

• Mémoire Double diplôme franco-italien en histoire comparée (Bologne-Paris 7) 
 

Giuseppe Affinito, Tra distrazione e terapia: il Teatro negli ospedali psichiatrici di Parigi (XIX-XX sec.)  
 
Participation à des jurys de mémoires de M2 et de fin d’études en orthophonie 
 
Participation à des jurys de thèse de médecine  

 
 
Enseignements et responsabilités didactiques____________________________________________ 
 
2022_2023_ Université de Strasbourg 
(Décharge de deux tiers service due à l’IUF) 
 

Responsable de l’organisation des « Mardis de l’histoire médicale »  
 

Cours M2 : Histoire des sciences au XIXe siècle (CM) 
 

Cours optionnel pour étudiants du 2ème cycle Médecine et M2 hist. des sciences : Histoire de la médecine (CM) 
 

DU de psychothérapie intégrative : Psychologie, hypnose, psychanalyse : une approche historienne 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux  
 
2021-2022_Université de Strasbourg  
 

Direction (avec S. Dupouy) du Master interdisciplinaire « Histoire, philosophie, sociologie, médiation des 
sciences » (Faculté des Sciences Historiques, Université de Strasbourg)  
 

Responsable de l’organisation des « Mardis de l’histoire médicale »  
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Cours M2 : Histoire des sciences au XIXe siècle (CM) 
 

Cours optionnel pour étudiants du deuxième cycle de Médecine et M2 : Histoire de la médecine (CM) 
 

DU de psychothérapie intégrative : Psychologie, hypnose, psychanalyse : une approche historienne 
 

Séminaire DES aux internes en psychiatrie : Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique 
 

Séminaire aux internes en médecine générale : Être médecin, devenir médecin 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux  
 

Cours aux étudiants en orthoptie de première année : Le redressement de la vue : histoire et enjeux  
 

TD de LspS (Licence Études de Santé) : Regards croisés sur les maladies infectieuses : histoire et sociologie 
 
2021-2022_Université de Lorraine 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux  
 
2021-2022_Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales  
 

Séminaire Psychologie, psychiatrie, psychanalyse : histoires croisées (avec Jean-Christophe Coffin, Mathias 
Gardet, Thibaud Trochu)  

 
2020-2021_Université de Strasbourg  
 

Direction (avec S. Dupouy) du Master interdisciplinaire « Histoire, philosophie, sociologie, médiation des 
sciences » (Faculté des Sciences Historiques, Université de Strasbourg)  
 

Responsable de l’organisation de l’épreuve SHS de PACES, Faculté de Médecine (2017/18-2020/21) 
 

Responsable de l’organisation des « Mardis de l’histoire médicale »  
 

Cours M2 : Histoire des sciences au XIXe siècle (CM) 
 

Cours M2 (avec Marion Thomas) : Histoire des neurosciences (CM + TD) 
 

Cours L3 (avec Marion Thomas) : Histoire de la psychologie de l’enfance (CM) 
 

Cours optionnel pour étudiants du deuxième cycle de Médecine : Histoire de la médecine (CM) 
 

Cours PACES (premier cycle de Médecine) UE 7 Sciences humaines et sociales : Histoire et santé mentale (CM) 
 

Séminaire DES aux internes en psychiatrie : Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique : soigner hors 
les murs 
 

Séminaire aux internes en médecine générale : Être médecin, devenir médecin 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux  
 

Cours aux étudiants en orthoptie de première année : Le redressement de la vue : histoire et enjeux  
 

TD de LspS (Licence Études de Santé) : Regards croisés sur les maladies infectieuses : histoire et sociologie 
 
2020-2021_Université de Lorraine 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux  

 
2019-2020_Université de Strasbourg  
 

Direction (avec S. Dupouy) du Master « Histoire, philosophie, sociologie, médiation des sciences » (Faculté 
des Sciences Historiques, Université de Strasbourg)  
 

Responsable de l’organisation de l’épreuve SHS de PACES, Faculté de Médecine 
 

Responsable de l’organisation des « Mardis de l’histoire médicale » 
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Cours M2 : Histoire des sciences au XIXe siècle (CM) 
 

Cours M2 (avec S. Dupouy) : Questions historiques et philosophiques autour des sciences psy 
 

Cours M2 (avec Mathieu Corteel) : Histoire des neurosciences (CM + TD) 
 

Cours L3 : Histoire de la psychologie de l’enfance (CM) 
 

Cours optionnel pour étudiants du deuxième cycle de Médecine : Histoire de la médecine (CM) 
 

Cours PACES (premier cycle de Médecine) UE 7 Sciences humaines et sociales : Histoire et santé mentale ; 
Histoire des pratiques de santé  
 

Séminaire DES aux internes en psychiatrie : Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique : la 
psychiatrie en situation coloniale 
 

Séminaire aux internes en médecine générale : Être médecin, devenir médecin 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux  
 

Cours aux étudiants en orthoptie de première année : Le redressement de la vue : histoire et enjeux  
 
2018-2019_Université de Strasbourg  
 

Direction (avec S. Dupouy) du Master « Histoire, philosophie, sociologie, médiation des sciences » (Faculté 
des Sciences Historiques, Université de Strasbourg)  
 

Responsable de l’organisation de l’épreuve SHS de PACES, Faculté de Médecine 
 

Responsable de l’organisation des « Mardis de l’histoire médicale » 
 

Cours M2 (avec G. Linte) : Histoire des sciences au XIXe siècle 
 

Cours M2 (avec S. Dupouy) : Questions historiques et philosophiques autour des sciences psy 
 

Cours M2 (avec Lucie Gerber) : Histoire des neurosciences (CM + TD) 
 

Cours L3 : Histoire de la psychologie de l’enfance (CM) 
 

Cours optionnel pour étudiants du deuxième cycle de Médecine : Histoire de la médecine (CM) 
 

Cours PACES (premier cycle de Médecine) UE 7 Sciences humaines et sociales : Histoire et santé mentale ; 
Histoire des pratiques de santé  
 

Séminaire DES aux internes en psychiatrie : Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique : acteurs, 
espaces, pratiques  
 

Séminaire aux internes en médecine générale : Être médecin, devenir médecin 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux  
 

Cours aux étudiants en orthoptie de première année : Le redressement de la vue : histoire et enjeux  
 
2017-2018_Université de Strasbourg  
 

Organisation des « Mardis de l’histoire médicale » 
 

Cours en PACES - UE 7 Sciences humaines et sociales : Histoire et santé mentale 
 

TD de PACES : sciences humaines et sociales en santé  
 

Séminaire DES aux internes en psychiatrie : Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique : acteurs, 
espaces, pratiques  
 

Séminaire aux internes en médecine générale : Être médecin, devenir médecin 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux 
 

Cours aux étudiants en orthoptie de première année : Le redressement de la vue : histoire et enjeux 
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2016-2017_Université de Strasbourg  
 

Cours en PACES - UE 7 Sciences humaines et sociales : Histoire et santé mentale 
 

TD de PACES : sciences humaines et sociales en santé  
 

Séminaire aux internes en psychiatrie : Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique : acteurs, 
espaces, pratiques  
 

Séminaire aux internes en médecine générale : Être médecin, devenir médecin 
 

Cours aux étudiants en orthophonie de première année : Soigner le langage : histoire et enjeux 
 

Cours aux étudiants en orthoptie de première année : Le redressement de la vue : histoire et enjeux 


