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NOUVELLES DÉVIANCES, NOUVELLES NORMALITÉS
ET SANTÉ MENTALE

Argument
Les évolutions dans le domaine de la prise en charge de la souffrance psychique concernent
au premier chef l’approche clinique en psychologie. Nous assistons à un changement de
paradigme de telle sorte que certains estiment que nous sommes passés d’un paradigme de la
souffrance psychique au paradigme de la santé mentale (Gori et Del Volgo, 2009).

Donner une explication de ce changement s’avère difficile, en revanche les conséquences
peuvent être appréhendées relativement aisément. Avec l’hégémonie de l’échelle diagnostique
DSM, c’est une nouvelle conception de l’homme, de ses souffrances, de la déviance et de la
normalité qui tend à s’imposer (Corcos, 2011).

Ainsi nous sommes dans une situation qui, du fait de la confrontation de modèles distincts et
souvent incompatibles, nous amène à reconsidérer nos conceptions de la pathologie, de la
déviance et de la normalité. La perspective clinique inspirée de la psychanalyse ne peut éviter
ce débat qui l’oblige à reprendre à nouveau frais ses propres fondements afin de les préciser
dans ce nouveau contexte. Et ceci d’autant plus qu’en dehors de la prise en charge de la

souffrance psychique, c’est sur le terrain de certaines évolutions sociales que se déplacent les
curseurs de la déviance et de la normalité.

Il s’agira donc de questionner, dans une visée pluri-référentielle (au niveau de la psychologie,
de la criminologie, de la psychanalyse, de la philosophie, de la politique, de l’économie, du
social, du droit, de la médecine, de l’anthropologie, du sport, de la sociologie) les deux
thématiques que nous proposons : 1) Nouvelles déviances et santé mentale ; 2) Nouvelles
normalités et santé mentale.

Lors de cette journée, nous sollicitons principalement des communications de jeunes
chercheurs (doctorants, docteurs récemment diplômés). Nous proposons un second mode de
communication, par voie de posters, présentant des travaux en cours ou achevés en lien avec
un des axes de notre journée. A la fin de la journée un prix de 300 euros sera remis au
meilleur poster.

Toutes les communications et résumés de posters devront être envoyés par email sous format
PDF à l’adresse email suivante : ea4050.caps@gmail.com avant le Vendredi 18 Octobre
2013.
Pour plus de lisibilité veuillez préciser dans votre objet : JD 2013 avec l’axe que vous
choisissez : axe 1 : Nouvelles déviances et santé mentale ; axe 2 : Nouvelles normalités et
santé mentale.

Sur une page à part, les communications et posters devront comporter :
- nom, prénom du communicant.
- nom(s) du(des) directeur(s) de thèse et co-directeur(s).
- l’université d’accueil.
- le laboratoire de rattachement.
- l’année de thèse.
- l’adresse électronique du communicant.

Ils devront respecter les normes suivantes :
- police de caractère : Times New Roman 12.
- interligne : 1,5.
- taille : 250 mots maximum.

