
	

							 							 					 						 			 						  
 

 
 

Histoire juridique de la folie en situation coloniale 
Séminaire organisé dans le cadre de l’ANR AMIAF 

Sous la direction de T. Collier (post-doctorant, CNRS-IMAF) et S. Falconieri (CR, CNRS-IMAF) 
 

Le séminaire se propose de retracer les discours et les pratiques juridiques relatifs au 
traitement de la maladie mentale en situation coloniale, en s’arrêtant en particulier sur les 
effets produits par le chevauchement des statuts d’« indigène » et d’« aliéné ». Les territoires 
africains anciennement colonisés par la France seront au cœur des séances, tout en laissant 
ouverte une perspective comparative avec d’autres espaces ultramarins.  

Inscrit dans le cadre de l’ANR AMIAF – « Aliéné mental » et « indigène ». Histoire juridique 
d’une double discrimination de statut en Afrique française (Fin XIXe siècle-1960) – ce 
séminaire s’inspire des questionnements de fond et des 
thématiques qui ont émergés aux cours des travaux de 
recherche de l’équipe lors des Ateliers AMIAF, qui se sont 
déroulés à huis clos. Sous une perspective pluridisciplinaire, 
les séances s’arrêteront ainsi sur des questions 
méthodologiques relatives aux sources ; sur la place du corps 
dans l’identification des troubles mentaux ; sur les mots et les 
signes qui sont utilisés pour définir la maladie mentale chez 
les populations colonisées et chez les Européens ; sur les 
rapports entre les phénomènes religieux et sorcellaires, la folie 
et la justice pénale ; sur la persistance, en situation coloniale, 
de méthodes de prise en charge de la folie propres aux régimes 
de soin précédant l’arrivée des Européens ou évoquant 
l’ancien régime.  

 

Les séances auront lieu en format hybride, au campus Condorcet, à Aubervilliers, et aux 
Archives Nationales d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence. L’horaire, la salle et le lien zoom 
seront communiqués avant chaque séance.  

Pour faciliter l’organisation par rapport à la crise sanitaire, nous vous prions de bien vouloir 
vous inscrire aux adresses suivantes : silviafalconieri@gmail.com ou t.collier@hotmail.fr  
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PROGRAMME 
 
Mardi 1er mars : 14h30/16h30 
Campus Condorcet, Aubervilliers, Bâtiment de Recherche sud, 1re étage, Salle 1.122 
Dire la folie en situation coloniale. Les signes, les corps et les mots (1) 
Paul Marquis (Post-doctorant CNRS, IMAF, ERC MADaF) 
Des vies déviantes. Le diagnostic de 'déséquilibre' mental en contexte colonial (Algérie, 1933-1962) 
Marianna Scarfone (MCF, Université de Strasbourg, SAGE) 
‘Psychophysiologie raciale’ et ‘ethnopathologie psychiatrique’ : rechercher la folie dans l’outre-mer 
italien 
 
Lundi 28 mars : 9h30/13h 
Archives Nationales d’Outre-Mer, Aix-en-Provence, Salle de lecture 
Les archives pour une histoire juridique de la folie en situation coloniale 
Silvia Falconieri (CR, CNRS, IMAF) 
Administration et justice coloniale face à la folie. Faire parler les archives 
Timothy Collier (Post-doctorant, CNRS, IMAF, ANR AMIAF) 
Repérage, fichage et analyse croisée des sources aux ANOM 
Isabelle Thiebau (AI, CNRS, IMAF) 
Présentation de la bibliothèque numérique AMIAF 
Table ronde avec les interventions de Romain Tiquet (CR, CNRS, IMAF) ; Paul Marquis (Post-
doctorant CNRS, IMAF, ERC MADaF) ; Gaia Manetti (Doctorante, Université de Pise, Université de 
Genève) 
 
Vendredi 29 avril : 14h30/16h30 
Campus Condorcet, Aubervilliers, Bâtiment de Recherche sud, 1re étage, Salle 1.122 
Santé mentale et justice pénale en situation coloniale 
Emilia Musumeci (Professeur, Université de Teramo), La responsabilité pénale dans l’outre-mer 
italien 
Jérôme Ferrand (MCF, Université de Grenoble), Répondre de ses actes en situation coloniale. 
Spécificité et enjeux herméneutiques 
 
Vendredi 20 mai : 14h30/16h30 
Campus Condorcet, Aubervilliers, Bâtiment de Recherche sud, 1re étage, Salle 1.023 
Temporalités de la folie en situation coloniale 
Raphaël Gallien (Doctorant, Université de Paris, CESSMA)   
Entre narrations malgaches et narrations coloniales : le psychiatre face à l’ombiasy. Retour sur la 
complémentarité du soin en situation coloniale  
Tanguy Le Marc’Hadour (MCF, Université d’Artois, CHJ) 
Constatation et description de la folie au XVIIIe siècle. L'exemple de la ville de  Lille 
 
Mardi 14 juin : 14h30/17h 
Campus Condorcet, Aubervilliers, Bâtiment de Recherche sud, 1re étage, Salle 1.122 
Dire la folie en situation coloniale. Les signes, les corps et les mots (2) 
Ayang Utriza Yakin (Post-doctorant, LAM-SciencesPo Bordeaux/UCLouvain)  
Aya Bejermi (Doctorante, LAM-SciencesPo Bordeaux)  
Baudouin Dupret (DR, CNRS, LAM-SciencesPo Bordeaux/UCLouvain) 
Les mots de la folie devant les juridictions égyptiennes de la première moitié du 20e siècle	


