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Description

Pendant des décennies, l'histoire de la médecine était l'histoire des médecins. Au fil du temps,
les institutions médicales (hôpitaux, écoles...), puis le personnel soignant ont commencé à faire
partie du récit. Sans se focaliser exclusivement sur le patient, il s'agit néanmoins de le faire
(r)entrer dans le récit historique, non pas en tant que 'victime' d'un pouvoir psychiatrique tout-
puissant, mais en tant qu'acteur. L'ouvrage développe une démarche historique originale dans
le champ de l'historiographie concerné : l'histoire de la psychiatrie. A partir d'un corpus de
sources dont l'exploitation reste faible jusqu'à présent (les dossiers de patients hospitalisés en
psychiatrie), l'auteur propose une approche microhistorique pertinente fondée sur une
excellente connaissance des travaux européens (anglophone, germanophone, néerlandophone)
et sur une période encore peu défrichée par les historiens - le XXe siècle. Ces trois aspects de
cet ouvrage font de ce travail un réel apport historique. Entre histoire sociale et anthropologie
historique, la description fine du fonctionnement d'un hôpital psychiatrique (l'institut
Brugmann) jusque dans ses plus petits recoins est tout à fait inédite.
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Traversant le XXe siècle et ses désastres, arpentant une Europe ravagée, elle . Carlos Parada
est un psychiatre engagé dans les carrefours entre le social et le .. inventer une "psychiatrie"
moderne, où, pour la première fois dans l'Antiquité,.
son histoire, celui de la famine qui, sous l'Occupation, a causé la mort de 40 à .. occidentales
du début du XXIe siècle, mourir de faim est devenu à la fois ... des individus fondée sur un
critère d'utilité sociale, relève d'un eugénisme diffus qui.
Psychiatrie et biologie par E. Mahieu (Cordoba, Arg.) . Professeur de Psychiatrie Clinique,
Psychopathologie et Histoire de la Psychiatrie du Curso . parmi d'autres chères motivations, il
me donne l'opportunité, encore une fois, de rendre . sa grande dette envers ces deux pères
fondateurs de la Psychiatrie du XXè siècle.
au sein de la clinique psychiatrique H-E pour me faire gagner un temps précieux ; ... En quoi le
contexte historique et social a orienté la prise en charge . sur des articles traitant de l'image du
fou dans la société, puisque mes situations de ... Cette situation perdurera jusqu'à la fin du
XXe siècle, où avec la disparition.
19 avr. 2012 . [3] Ainsi, grâce aux travaux d'Hippocrate, c'est la première fois dans l'histoire
que .. Au Québec du XXe siècle, la lobotomie est l'une des pratiques souvent . dans des
hôpitaux, dans le but de parvenir à une réinsertion sociale plus facile. .. [3] «Histoire de la
psychiatrie», Établissement public de santé.
la psychiatrie dans la seconde moitié du 20ème siècle – période qui,rappelons- ... Social
Rehabilitation Unit de 1954 à 1959; à partir de 1959, une fois ce.
Benoit Majerus, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, Presses
universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2013, 305 p., ISBN.
Le livre ecrit une histoire de la psychiatrie au 20e siecle en changeant d'echelle d'analyse : non
pas une histoire des psychiatres, non pas une histoire de la.
3 août 2008 . XIX e SIECLE : LA NEUROLOGIE CONTRE LA PSYCHOLOGIE .. Postel « La
nouvelle histoire de la psychiatrie » (1983) . Dans sa considération sociale, à chaque époque, le
malade mental a d'abord été .. XX e SIECLE : ESPOIR ET DESILLUSION · XX e SIECLE : 1
e PARTIE · XX e SIECLE : 2 e.
S'y retrouvaient à la fois ceux dont on blâmait la conduite, ceux que, depuis . de sorte qu'il
convient de prendre de pareilles réalités sociales et culturelles une vue . Durant le siècle des
Lumières, dans toute l'Europe occidentale, on observe ... il travaille sur l'histoire de la
psychiatrie , en se démarquant, dans La Pratique.
du passé, particulièrement de la réforme psychiatrique des années 1960. . Mots clés : Système
de santé mentale au Québec, histoire du système de santé, réformes des . où le «fou» vivait
encore dans sa communauté . des valeurs culturelles et sociales ainsi que . Notons que jusqu'à
la fin du XIXe siècle, les asiles.
Reviewed : Yves Cohen, Le Siècle des chefs. . À propos de : Benoît Majerus, Parmi les fous.
Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, PUR.



11 févr. 2012 . Très souvent dans l'inconscient collectif, la psychiatrie est associée à . De la
libération des fous par Philippe Pinel à la fin du XVIIIe siècle . La définition que l'OMS donne
de la santé, est celle d'un bien-être physique, social et . Avec à peine plus de deux siècles
d'existence, l'histoire de la psychiatrie est.
18 nov. 2013 . Raconter l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle à travers le quotidien d'un
hôpital psychiatrique, tel est le défi de ce livre. L'approche.
La psychiatrie au 19ème et au 20ème siècle va s'avérer être tout aussi malsaine . ne conserve
pas un rôle opaque dans notre fonctionnement social, et s'occupe de .. Si l'Histoire, au sens
classique du terme, suppose à la fois continuité et.
21 mars 2014 . À lire le livre Parmi les fous de Benoît Majerus, on serait tenté de croire que le .
Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, Presses.
Une discipline à la fois ancienne et . histoire commence avec les . La psychologie scien[fique
naît au milieu du XIXème siècle . Psychologie sociale . Etude des différences psychologiques
entre les individus, tant en ce qui .. Milieu du XXeme siècle ... celui de la psychiatrie est la
thérapeu"que, la prophylaxie et.
La pratique et de fait la pensée psychiatrique privilégie souvent l'approche d'une des . des
divers courants sociaux (histoire, philosophie, linguistique, religion, etc.) .. Au début du
XXème siècle c'est la floride époque descriptive des aliénistes français . Dès 1895, avec son
inventeur S. Freud, elle se situe à la fois dans la.
12 Nov 2013 . Institute fo. // News & E. // Book Announcement: "Parmi les fous. Une histoire
sociale de la psychiatrie au XXe siècle" by Benoît Majerus.
il y a 22 heures . . Faits divers · Social · Caraïbes · Insolite · Risques naturels · Présidentielles .
Parler de la psychiatrie en Martinique, c'est parler d'une histoire amputée, . La Martinique a été
privée d'histoire psychiatrique jusqu'à la moitié du xxe siècle. . Arrivé pour la première fois
dans l'île en 1969, il en était reparti.
5 nov. 2012 . La droit à l'ennui dans le récit de voyage du xixe siècle. 163. Jean Da Silva .
Seriez-vous par hasard assez fou pour tenter. D'amuser le .. 1er décembre 2007, organisé avec
le soutien des Centre d'histoire sociale du xxe siècle (Paris 1/. CNRS) ... Psychiatrie,
psychologie, science des mœurs, physio-.
Raconter l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle à travers le quotidien d'un hôpital
psychiatrique, tel est le défi de ce livre. L'approche envisagée permet de.
Découvrez Parmi les fous - Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle le livre de
Benoit Majerus sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Au xixe siècle, la présence et l'activité des religieuses dans les hôpitaux est un . Le catholicisme
au féminin », Archives des sciences sociales des religions, 198 (.) ... 43 Jacques Magherini,
Contribution à l'histoire de la psychiatrie dans la.
27 nov. 2013 . Au début du XIXe siècle, au décours de la révolution française, .. L'étio-
pathogénèse, l'histoire, l'environnement et la souffrance . La psychiatrie rejoint le giron de la
neurologie somatique, dans . de maladies répertoriées qui est cette fois en cause, il ne passe
que de .. sciences humaines et sociales
entre histoire sociale des techniques et business history. Pierre-Yves . Régime, voire du Moyen
Age, au XXe siècle) et l'expliquent comme une conséquence ... On passe de 178 établissements
(y compris les hôpitaux psychiatriques) et .. Plusieurs types d'innovations, à la fois purement
techniques (nouvelle manière de.
6 déc. 2004 . L'histoire de l'enfermement est liée à celle des institutions: défense sociale, .
limites : l'assistance aux malades et la protection sociale des autres. . Il existe un « curateur des
fous » Les aliénés inoffensifs restent dans leur famille qui . des XIXe et XXe siècles par l'envoi
dans les bataillons disciplinaires.



Découvrez Parmi les fous - Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle le livre de
Benoit Majerus sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
3 juil. 2015 . personne du singulier, adressés au Dr Samuel-Auguste Tissot entre . de Nahema
Hanafi, « Je décharge quelques fois sans bander… ... une histoire sociale de la psychiatrie au
20e siècle, Rennes, Presses universitaires.
4 oct. 2006 . Dans un monde de fous, il n'y a plus de folie, puisque tous sont fous. ... De l'asile
à la santé mentale : les soins psychiatriques : histoire et institutions . Bulletin d'histoire
politique, numéro spécial Folie et société au Québec, XIXe-XXe siècles, vol. . Le dossier traite
des représentations sociales de la folie :.
Dans cette période qu'on peut qualifier de "pré-histoire" du libéralisme, le XVIè siècle . et,
pour la première fois dans l'histoire des hommes, un degré de prospérité, ou la . S'étiquetant
en général eux-mêmes socialistes ou social-démocrates, .. porte-parole du libéralisme classique
des décennies du milieu du XXè siècle.
16 mars 2015 . Une histoire sociale de la psychiatrie au 20e siècle . Majerus (Université du
Luxembourg) anime une conférence intitulée "Parmi les fous.
Certes, dans l'Antiquité grecque, la médecine irrationnelle perdure. .. la première fois depuis
des siècles, surgit en Occident en 1348. Arrivée ... pris leur essor (psychiatrie, génétique,
cardiologie, etc…). . Sciences humaines et sociales en.
Ainsi, dans un livre récent intitulé Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XX
e siècle, Benoit Majerus s'attache-t-il, non seulement à reconstituer.
I. INTRODUCTION. L'histoire de la psychiatrie et de la psychologie clinique dans le Service
de santé des armées (SSA) est marquée . neurologie avant le milieu du XXe siècle ; cela
explique le déséquilibre . fous de leurs chaînes, il donnait naissance à ... milieu social avec un
fonctionnement particulier qui donne aux.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (novembre 2015). Aidez à ajouter
des liens en plaçant le code [[Histoire de la psychiatrie en Belgique]] dans les articles relatifs
au sujet. . Cette congrégation devient dans la deuxième moitié du XIX e siècle un des
principaux .. 123‑145; Majerus B., Parmi les fous.
2 mai 2014 . Moins une, et ils devenaient fous, collectivement, en 1978, quand les psychiatres
américains . par Robert Spitzer, psychiatre parmi les plus influents du XXe siècle. . Cet
aréopage va entrer dans l'histoire de la psychiatrie pour avoir . en jetant sur les timides les flets
du «trouble de l'anxiété sociale».
3 août 2008 . En ce début de XX e siècle, la folie est donc partagée. .. Dans un début de siècle
déchiré par des guerres, agité par une révolution sociale et .. Et entre les deux guerres, par la
force des choses, la psychiatrie prend une.
Le racisme nouveau, le néo-racisme, celui qui est propre au XXe siècle comme moyen de
défense interne d'une société contre les anormaux, est né de la psychiatrie, . de ne pouvoir
communiquer avec celle qui vit dans un monde dans lequel il n'a pas . La fin de l'histoire nous
montre un lzawa complètement désabusé,.
C1 S'impliquer dans sa formation et dans la Construction de son identité professionnelle. C2
Prendre en compte .. MAJERUS, B. Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au
XXe siècle, Presses Universitaires de. Rennes, Rennes.
_série autour de la psychiatrie et surtout de ses alternatives. . _ histoire d'une tentative menée à
quelques uns avec des enfants alors, adultes . SDF atteint-e-s de maladies psychiatriques
graves - on n'est pas ici dans l'antipsychiatrie, . chaque époque du XVIIIème siècle jusqu'au
milieu du XXème a regardé ses fous _.
1 avr. 2015 . Médecins et avortées dans les hôpitaux parisiens (1900-1975); Hervé
GUILLEMAIN, Le soin en psychiatrie dans la France des années . MAJERUS Benoît, Parmi les



fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle.
10 déc. 2010 . Comment définir la « dangerosité psychiatrique » dans le champ des
dangerosités ? .. Envisager l'histoire de ce rapport dangerosité/psychiatrie devrait donc
consister ... parlementaire, voir aussi G. Landron, « Du fou social au fou médical. .. avant
1914, voir D. Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle,.
grandes structures de type carcéral, les hôpitaux psychiatriques publics, précédemment . Dans
la seconde moitié du XXe siècle, la conception des soins de santé mentale a évolué, .
l'intégration d'une composante sociale et mentale dans la notion de santé (voir le . frir des
services et des soins qui soient à la fois :.
15 sept. 2015 . Ce qui divise l'équipe, c'est la question de la psychiatrie. .. Cette iconographie
photographique débute au XIXe siècle avec les images de Londe et . Au début de son terrain
dans une structure médico-sociale, il note par exemple . L'histoire de la photographie des fous
vient corroborer et recontextualiser.

7 sept. 2009 . Ce n'est que depuis peu que la psychiatrie émerge parmi les principaux objectifs
de santé . autant qu'elle aura été tout à la fois l'héritière du natura- lisme et du rationalisme de
la .. Au début du XXe siècle, le Maroc était très affaibli sur .. trie, 14 psychologues, et 4
assistantes sociales. La répartition des.
Au XVIIIe siècle, Philippe Pinel interrogeait déjà la place du fou comme bouc . Il posait les
bases de ce qui deviendra par la suite l'hôpital psychiatrique. . il cite dans un mémoire:
"l'individualité sociale doit disparaître et se fondre dans la vie . Au début du XXe siècle,
Hermann Simon, psychiatre allemand de l'hôpital de.
Ce faisant, elle assignait au malade un statut social, un lieu de vie et de soins. . le XIXe siècle,
l'objet de la psychiatrie était "l'aliénation mentale", c'est-à- dire qu'elle était . On y amena
seulement les trente fous enfermés dans Saint Sébas-.
l'histoire sociale ont nourri des reflexions riches et essentielles pour mener a bien cette these.
... de vue, derriere les portes closes de l'asile, sur laNef des fous. ... des psychiatres dans la
premiere moitie du XXe siecle, quelques intellectuels.
Si l'on va dans l'histoire c'est pour comprendre un problème actuel. L'histoire consiste .. Nous
remarquerons que cet éloignement, cet isolement du fou n'est pas syno- . L'époque située entre
le milieu du xixe siècle et le milieu du xxe siècle a pu être considérée comme celle .. lytique et
le modèle psycho-social. Avec la.
Histoire de la psychiatrie québécoise . Première 'initiatives d'intégration sociale des malades
mentaux dans une phase . Au début du XX· siècle, le mystère de la folie ne peut être percé,
l'inexplicable ne peut être expliqué. Les asiles deviennent alors des microsociétés fortifiées où
l'on isole les fous au ban de la société.
Title : Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au 20e siècle. Language : French.
Translated title : [en] With the mad. A social history of psychiatry in.
Peu documenté dans le cas . le psychiatre dans ses archives .. lieu à de nombreux travaux ces
dernières années (cf. pour un point de situation: Parmi les fous. Une histoire sociale de la
psychiatrie au XXe siècle, Benoît Majerus, Presses.
Majerus, Benoît – Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2013, 305 p.
La statistique publique psychiatrique au xxe siècle, François Chapireau . . . 253 .. devenu
impossible de séparer le trouble observé du contexte social dans lequel il . français. Après un
rappel historique sur l'évolution de la prise en charge de la ... Von Bueltzingslœwen I., 2007,
L'hécatombe des fous, Auber, 512 p.
. l'expérience ordinaire » de ces soldats fous de la Première Guerre Mondiale. .. tié du XIXe



siècle, la biologie, la prédisposition et l'hérédité ? . d'histoire de la psychiatrie et des sciences
médicales entre 1914-1918, mais un récit de . histoire sociale de la psychiatrie (Rennes :
Presses universitaires de Rennes, 2013).
15 nov. 2013 . de psychiatrie et de santé mentale . Mondialisation, inégalités et mobilité sociale
dans les pays avancés. 107 ... Ceux-ci abordent à la fois les questions de santé (physique et .
Mais l'histoire longue (XVIe au XXe siècles).
Folle histoire des idées folles en psychiatrie (La) . sadisations : la psychiatrie, en France et
dans le monde, a une histoire qui . Comment les psychiatres allemands ont-ils justifié les
expériences qu'ils menaient sur les fous pendant le nazisme ? . Entourés par une dizaine
d'experts – des psychiatres principalement mais.
La Renaissance, fous, malades et mendiants . . La psychiatrie contemporaine : le modèle bio-
psycho-social et l'athéorisme classificatoire . . L'histoire de la psychiatrie éclaire les grands
courants de pensée actuels dont il .. La psychanalyse s'est développée à la fin du XIXe siècle
dans la continuité des travaux de Freud,.
La création de l'Etablissement s'inscrit dans l'histoire de la psychiatrie française, depuis . Au
cours du XXe siècle, l'hôpital connaîtra plusieurs épreuves et.
25 mars 2015 . Paul Marquis, Centre d'histoire de Sciences Po – Paris. – . de doctorat qui tend
à dresser une histoire sociale de la psychiatrie dans l'Algérie coloniale. ... Histoire des
traitements des maladies mentales au XXe siècle, Paris, PUF, 2006. . dans les années 1950-
1960, voir Benoît Majerus, Parmi les fous.
Cette thèse porte sur l'organisation de la psychiatrie à Genève dans les . de recherche à la fois
historiques et anthropologiques, ce travail vise à montrer ... de la pédiatrie sociale et
préventive dans la première moitié du XXème siècle à.
Une histoire sociale de la psychiatrie, Parmi les fous, Benoît Majerus, Presses . et sur une
période encore peu défrichée par les historiens - le XXe siècle.
28 avr. 2015 . La psychiatrie a connu au cours du XXe siècle une remise en question
importante du . les transformations culturelles et sociales qui gagnèrent les pays . l'histoire des
expériences de déhospitalisation psychiatrique dans l'espace .. sur ce rendez-vous d'un succès
mitigé entre la société et ses « fous ».
1.1 L'histoire institutionnelle et la critique du modèle asilaire. 14. 1.1.1. Les courants . 1.2 Le
XX e siècle, la psychiatrie et les origines du mouvement de . 2.2 Le dilemme fédéral-provincial
et la sécurité sociale .42. 2.2.1 .. Elle a franchi la grille, cette frontière entre le monde libre et
celui des fous. Et je ne peux.
À paraître in Revue d'Histoire des Sciences Analyse de l'ouvrage de Benoît Majerus Parmi les
fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle,.
Parmi les fous : une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle. Auteur. Majerus, Benoit.
Éditeur, Presses universitaires de Rennes. Année, DL 2013.
Historique des lieux d'accueil, une psychiatrie qui déménage, l'histoire ... que la temporalité se
présente aussi comme un vécu social, car la société, . C'est donc par exemple, l'apparition dans
notre paysage du XXIe siècle de . discipline psychiatrique, à la fois dans l'accueil, mais
également dans la prise en charge de.
Critiques, citations, extraits de Parmi les fous : Une histoire sociale de la psychi de Benoit
Majerus. La richesse factuelle et la précision de la démonstration.
que leur évolution, à travers de l'histoire de l'humanité . génétique. – En sciences humaines
Culture est un phénomène social dans lequel les ... Le XXème siècle .. Par contre une fois le
diagnostic de leur maladie établi par les psychiatres.
là que se cache la « peur du fou » dans la population ? Selon les psychiatres, la . Chapireau5,
jalonnant l'évolution de la psychiatrie au XXe siècle. Durant ces.



Benoît Majerus, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, Presses
universitaires de Rennes, 2013, 305 p. - Benoît Eyraud, Protéger et.
15 nov. 2012 . malades pour leur faire une place dans notre Cité. . Psychiatrie Sociale,
formateur à l'Association Parisienne de Thérapie Familiale, membre du . historique. ... l'asile
permettait un massacre silencieux des fous, en dehors du regard de la population. .. grandes
querelles idéologiques du XXème siècle.
La psychiatrie est la discipline médicale la plus liée à l'organisation sociale et politique de la
société dans laquelle elle se met . coupure très nette entre, d'une part, le «fou» et le ... au XIXe
et XXe siècle – la France a inventé une politique de.
et sociale. De plus nous observons souvent en psychiatrie que la thérapeutique . comme si à
chaque fois, toute notre histoire était à nouveau mobilisée. .. au cours du XXème siècle : tout
d'abord, dans la suite des travaux de Bayle sur les.
L'hôpital Sainte-Anne : pionnier de la psychiatrie et des neurosciences au . Parmi les fous : une
histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle Majerus, Benoît.
27 août 2014 . À propos de : Benoît Majerus, Parmi les fous. Une histoire sociale de la
psychiatrie au XXe siècle, PUR.
Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle, Rennes, Presses . histoire qui distingue
Parmi les fous de la production universitaire en histoire de la.
Ce terme se perpétuera jusqu'au milieu du XX ème siècle, et le docteur .. en 1912, dans son «
Traité de psychiatrie » lui donne pour la première fois le . Par ailleurs dans la définition le «
retentissement sur la vie sociale » est pris en compte.
chiffres sont approximativement quatre fois supérieurs à ceux qui . Tôt dans l'histoire des
États-Unis, Benjamin Rush, l'un des signataires de la Déclaration d'Indépendance et l'un des
fondateurs de la psychiatrie américaine, avait fait une . Ces huit poètes figurent parmi les 36
poètes nés au XXe siècle, inclus dans le.
9 sept. 2009 . Déjà codirecteur d'une histoire de la psychiatrie, Claude Quétel publie
aujourd'hui une Histoire de la folie (éd. . Psychologie sociale · Psys en action · Histoire de la
psychologie . de Caen, qui était encore le troisième asile de France au début du XXe siècle. .
Parmi eux, on trouve aussi des fous. Mais à.
de savants fous et de politiciens opportunistes, mais bien une science appli- quée de la . mental
pour la compréhension de la première moitié du XXe siècle a laissé . rapports entre eugénisme
et psychiatrie ou entre eugénisme et extrême .. ment, le darwinisme social et l'eugénisme
s'imposèrent comme des thèmes.
26 août 2012 . Les historiens font commencer le XXe siècle après la Grande Guerre. En
matière d'histoire de la psychiatrie, on peut se demander si ce . Parmi ceux-ci, les arriérés et les
malades mentaux. . Le coût des prisons et des asiles d'aliénés, de la protection du public contre
les bandits et les fous, est, comme.
18 nov. 2013 . Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle . de l'historiographie de la
psychiatrie comme l'organisation spatiale ou la relation entre.
circulation, le collectif, l'écoute et l'entraide, plutôt que la rééducation sociale et . comprendre
les relations entre « les Fous » et le Discours de la Science, . Si la psychiatrie naît à la fin du
XVIII ème siècle avec Pinel, la folie, elle, .. l'inverse de notre époque, contemporaine.15 Au
début du XX ème siècle, la pharmacopée.
Le rôle des familles dans un contexte psychiatrique se révèle une problématique . Au début du
xxe siècle, la famille entre dans les considérations psychiatriques ... pour prendre en
considération à la fois le contexte social et les interactions entre les .. Garrabé J., 1992, Histoire
de la schizophrénie, Paris, Seghers.
Délinquants juvéniles internés à Saint-Jean-de-Dieu, milieu 20e siècle. An article . Parmi les



fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle. Rennes.
Noté 0.0/5: Achetez Parmi les fous : Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle de
Benoit Majerus: ISBN: 9782753521803 sur amazon.fr, des millions.
Partant de l'image du fou à la Renaissance, qui inquiète et fascine à la fois, Michel . aux débats
qui agiteront le monde psychiatrique dans les années 1960-1970. . sur l'histoire de la médecine,
du XVIe siècle jusqu'au début du XXe, légués par . de ce fait avec tout ce qui marque un écart
par rapport à la norme sociale.
Benoît Majerus, 2013, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. “Histoire”, 305 p.
16 janv. 2014 . Parution d'un ouvrage sur l'Histoire Sociale de la Psychiatrie : « Parmi les fous
» sous-titré « Histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle ».
MAJERUS, Benoît – Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au. XXe siècle,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2013,.
Criminels, soldats, patients en psychiatrie (XIXe-XXe siècles). . Fruit de la collaboration entre
un historien des pratiques de santé (Hervé Guillemain) et un . à l'aide des outils de l'histoire
sociale et de la micro-histoire (Expériences de la folie, p. .. 165) et débouchent sur une «
hécatombes des fous » (Du Front à l'asile, p.
Les soldats de la Grande Guerre internés dans les hôpitaux .. de m'avoir accueillie chez eux à
chaque fois que j'en ai eu besoin. ... fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXe siècle,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
Le XXe siècle n'eut pas la patience d'attendre la date officielle de son .. Ouvrage de polémique
le plus célèbre de l'auteur, Germinal propose un nouvel idéal social. . fois à Paris un
astographe, mis en service dans le courant de l'année 1885. .. C'est l'année de la mort de
Prosper Lucas (53), et – histoire de la psychiatrie.
3 janv. 2013 . ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES. Doctorat Nouveau
. travail à la fois stimulant et accueillant. . Quelle histoire des réformes de l'hôpital
psychiatrique ? ............12. Constituer la ... psychiatriques comme groupement spécialisé dans
la première moitié du XXe siècle .
17 mai 2016 . Depuis que le sujet à été rendu public pour la première fois, les chercheurEs . et
informelLEs, ancrés dans presque toutes les interactions sociales. . Les femmes représentent
l'Autre dans le discours psychiatrique .. Pour en revenir à la recherche historique, tandis que le
vingtième siècle progressait,.
Bourdais Julien (2014), "Benoît Majerus, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie
au XXe siècle", Liens-socio.org. COMMUNICATIONS Bourdais.
San Servolo, l'île des fous. San Servolo, the . le musée de l,hôpital psychiatrique de San
Servolo. Mots clés . particulier aux sciences sociales et aux questions de . allons retracer
l,histoire de cette île au destin étonnant. . e siècles, à San Servolo comme dans les autres
couvents, la vie des .. e siècle et au début du XX.
L'histoire des associations en santé mentale recoupe l'histoire du XX è siècle tant le champ ...
C'est un des grands risques dans ce champ social qui .. est à la fois assistance sociale en
psychiatrie et fille de malade mental hélas décédé.
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