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P E R S P E C T I V E  S U R
LE CORPS EN SITUATION

20 AU 22 NOVEMBRE 2019 
L A U S A N N E

DEUXIÈME ÉDITION DU COLLOQUE

PSYCHOPATHOLOGIE, 
PHÉNOMÉNOLOGIE ET 

SCIENCES SOCIALES 

Suite au premier Colloque International, qui 
a eu lieu en décembre 2017 à l’Université 

de Liège (www.psychopatho-pheno.ulg.
ac.be), interrogeant la psychopathologie 
à partir de la phénoménologie, cette 
deuxième édition souhaite mettre le corps 
en perspective. Comme l’édition précédente, 
cette rencontre fait le pari d’un dépassement 
des replis disciplinaires et souhaite « ancrer 
le corps » dans un dialogue rendant justice 
à sa complexité. L’enjeu sera donc d’ouvrir la 
réflexion à la richesse de l’expérience vécue du 
corps en tant que lieu constituant le rapport à 
soi, à autrui et au monde.

Alors qu’en médecine on prône 
l’interdisciplinarité, celle-ci est souvent limitée 
à une volonté de mettre des collaborateurs de 
différentes professions ensemble au travail, 
sans qu’il existe une réflexion épistémologique 
et théorique, fruit d’un vrai dialogue entre 
représentants issus des sciences médicales, 
humaines et sociales. Cette rencontre peut 
également être contrecarrée par des jeux de 
langage : les discours des sciences sociales 
peuvent sembler, aux yeux des praticiens, 
aborder des problématisations trop théoriques 
et éloignées de la réalité clinique et de la 
singularité du sujet. Pourtant, le clinicien a 
besoin pour exercer – en psychologie et en 
psychiatrie comme en médecine somatique – 
d’un apport des sciences sociales pour mieux 
comprendre ce qui constitue les fondements 
de sa discipline et pour nourrir les pratiques 
de la rencontre.

Le « corps en situation » sera donc étudié 
sous différentes perspectives, inspirées par 
des champs de savoir divers en incluant 
les dimensions esthétiques, au travers des 
thématiques suivantes :

• Le corps sacrifié (conférencière : 
Michaela Marzano), exemplifié par une étude 
de l’anorexie mentale, suivi d’un atelier traitant 
des usages du corps dans une perspective 
phénoménologique et de communications 
libres sur la thématique « Corps et corps 
affecté ».

• Le corps clinique incarné (conférencier : 
Samuel Lézé), illustré par une étude de terrain 
des pratiques de la psychanalyse, suivi d’un 
atelier traitant des recherches ayant comme 
objet le clinicien et de communications libres 
sur la thématique « Le clinicien en situation ».

• Le corps vécu (à travers un hommage 
à Pierre Bovet) discuté dans une perspective 
phénoménologique, historique et 
sociologique, suivi d’un atelier traitant de la 
«  culture médicale  » et de communications 
libres sur la thématique « Maladie : l’expérience 
vécue ».

• L’espace et le territoire du corps 
(conférencier : Sylvain Malfroy), abordé sous 
l’angle de l’histoire de l’art.

• Le corps désincarné et les expériences 
corporelles anormales (conférencier : Giovanni 
Stanghellini), suivi de discussions croisées 
autour d’un cas clinique.

ARGUMENTAIRE



• Le corps sexuel : au-delà d’une vision 
binaire (conférencière : Véronique Voruz), suivi 
d’un atelier traitant des études sur le genre et 
de communications libres sur la thématique 
de la « sexualité ».

• Corps filmé, corps perçu : deux séances 
du colloque (un atelier, une projection 
commentée) aborderont la rencontre entre 
psychisme en souffrance et visualisation de 
cette souffrance dans l’approche documentaire 
en croisant analyse cinématographique et 
phénoménologie.

Dans cet esprit d’ouverture disciplinaire,  
les participants sont invités à soumettre une 

proposition de communication avant le 1er 
mai à l’adresse suivante :  colloque2019@chuv.
ch.

Les propositions devront porter sur l’une 
des thématiques développées dans cet 
argumentaire, être en format .doc ou .docx, ne 
pas dépasser 300 mots et être accompagnées 
d’une brève présentation du ou des auteurs. 

Les frais d’hôtel des auteurs  sélectionnés 
pourront être pris en charge (et non les 
déplacements) dans l’éventualité où ceux-ci 
n’auraient pas de possibilité de financement 
(budget global limité).

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

colloque2019@chuv.ch

L’entrée au colloque est gratuit mais, pour des raisons 
organisationnelles, il est obligatoire de s’inscrire 
avant le 10 septembre 2019 à l’adresse suivante :  
https://fr.xing‑events.com/psychopatho‑pheno‑CHUV


