
Depuis le XIXe siècle, la discipline que l’on appelle 
aujourd’hui « psychiatrie » vise à se constituer comme une 
branche de la médecine, en définissant un champ qui 
objectiverait la « maladie mentale », déterminerait ses 
modalités d’approche, de compréhension et de traitement. 
Au cours de son histoire, elle a produit plusieurs 
propositions de classification, dont l’actuel DSM V, sans 
jamais parvenir à établir autre chose que des hypothèses de 
travail, sans jamais faire cesser la contestation, à l’intérieur 
de la discipline, comme à l’extérieur. 
Le cas de la schizophrénie est emblématique. Ce diagnostic 
a impacté le devenir de milliers de personnes, sans ne 
jamais faire l’objet d’un véritable consensus scientifique. Les 
arguments sur son manque de validité sont si forts 
aujourd’hui que sa disparition des classifications est à l’ordre 
du jour (cf. révision de la CIM). 
La mobilisation d’usagers et survivants de la psychiatrie, les 
recherches sur le rétablissement des personnes 
diagnostiquées, la psychologie critique apportent leur 
contribution à sa remise en cause.
A partir d’une approche transdisciplinaire qui sollicite 
l’histoire, la philosophie des sciences, la psychologie, et les 
savoirs experts des usagers, cette journée d’étude contribue 
à la compréhension de ces débats et à la connaissance de 
savoirs alternatifs au modèle médical. 

14h00-16h00 : Modérateur  ARNAUD PLAGNOL (EA LPN 2027) 
HERVÉ GUILLEMAIN. Université Le Mans (TEMOS CNRS 9016)
Aux racines du trouble. Retour sur les premières décennies d’une 
nouvelle catégorie psychiatrique 
STEEVES DEMAZEUX. Université Bordeaux-Montaigne (EA 4574 SPH)
La déconstrucTon de la schizophrénie :
témoin d’une crise de la recherche clinique psychiatrique ? 
MAGALI MOLINIÉ. Université Paris 8 (EA LPN 2027), Cornell UniversityEU 
ContribuTons des Entendeurs à la recherche sur les voix 
16h30-18h30  : Modératrice MARIE-CARMEN CASTILLO (EA LPN 2027) 
RENAUD EVRARD. Université de Lorraine (Laboratoire InterpsyEA 4432) 
Entendre des voix sans être schizophrène :
le DSM-5 face aux expériences excepTonnelles 
MARIE KOENIG. Université Paris 8 (EA LPN 2027) 
Le rétablissement expérienTel : une voie de sorTe de la 
schizophrénie ? 
CATHERINE CADDEDU. Co-présidente du Réseau français
sur l’entente de voix (Rev France) 
De schizophrène à entendeuse de voix : ma métamorphose

Pour vous inscrire et recevoir votre lien 
de connexion copiez ou cliquez sur : 
h_ps://cornell.zoom.us/webinar/register
/WN_I4gK_ZZPR1qJ6zfxdo8soQ

World Gender in TranslaTon IRN 
at Cornell University

Schizophrénie, 
c’est fini ?
Les classificaTons 
psychiatriques face aux 
approches criTques
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