
           
 
 

SEMINAIRE 
 

Droit et psychisme : 
Approche pluridisciplinaire et comparative 

 

Le droit se saisit de manière croissante de la vie psychique des personnes. L’intérêt porté à l’intériorité des 
sujets en droit ne se limite plus seulement à la volonté et à ses déclinaisons, mais s’ouvre désormais à d’autres 
phénomènes psychiques : l’identité psychique, le libre épanouissement de la personne, le bien être, le sexe 
psychique, la souffrance psychique, la filiation psychique, le rapport à soi…  

Cette émergence de la psyché dans la sphère juridique implique de repenser la conception traditionnelle d’un 
sujet de droit rationnel appréhendé à partir du paradigme de la volonté. Elle implique aussi de resituer la place 
du corps dans le droit et plus généralement dans les sciences sociales qui en font un objet d’analyse privilégié 
aujourd’hui. Par ailleurs, si l’évolution des sciences du psychisme (et notamment des neurosciences) offre aux 
acteurs du droit de nouvelles prises pour appréhender ces  phénomènes psychiques, ces modes 
d’appréhension relèvent d’une décision politique et juridique, et produisent à leur tour une théorie juridique du 
psychisme dont les implications sur la conception du droit et du sujet de droit seront interrogées. La vie 
psychique tend à devenir un nouvel horizon du droit et cette évolution permet de questionner les contours de la 
biopolitique contemporaine.  

Au travers d'une approche interdisciplinaire et comparative incluant une analyse de théorie du droit, de l'histoire 
du droit et des expériences des acteurs, ce séminaire s'intéressera, à partir des études de cas, aux implications 
juridiques, politiques et sociales de l’émergence en droit d’un sujet psychique. Qu'il s'agisse de l'époque 
contemporaine ou des périodes antérieures nous confronterons les réalités européennes, brésiliennes, nord-
américaines ou israéliennes.  

Séance 2  
 

Corps et psychisme dans le droit et les pratiques sociales contemporaines 
 

 

Invitée : Dominique Memmi, Directrice de recherche au CNRS 
 

Autour de son livre La revanche de la Chair. Essai sur les nouveaux supports de l’identité, Seuil, 2014 
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Organisateurs :  
Géraldine Aïdan, CNRS, CERSA, UMR7106 
Patricia Sampaio Silva, EHESS, CRBC 
 
 
Prochains séminaires:  

- La conception du crime comme fait bio-psycho-social : l’exemple brésilien 
- Kelsen, Durkheim, le fait psychique et le fait social 
- Freud et Kelsen. Autour de H. Kelsen, « La notion d’Etat et la psychologie sociale. A propos de la théorie 

freudienne des foules » Imago, Revue de psychanalyse appliquée aux sciences humaines, 1922  


