
LES CONFÉRENCIERS 
 
Laurent FEDI 
 Maître de conférences à la Faculté de Philosophie de Strasbourg 
et membre du Crephac. Thèmes de recherche: philosophie française 
XIXe - XXe siècles; relations entre philosophie et sciences humaines 
en France; philosophie de l'éducation; philosophie morale.  

 
 
Vincent GUILLIN 

Professeur permanent au Département de philosophie de 
l’Université du Québec à Montréal (Canada) et membre régulier du 
CIRST (Montréal). Thèmes de recherche: histoire et philosophie des 
sciences humaines; histoire de la philosophie au XIXe siècle; Auguste 
Comte et le positivisme; John Stuart Mill; comparaison et 
expérimentation en sciences sociales; gouvernance des sciences. 
  
 
Masataka MURAMATSU 
 Maître de conférences à la Faculté de lettres de l'Université 
d’Hokkaido (Japon). Domaines de recherche : histoire de la 
philosophie française, introduction de la science sociale occidentale au 
Japon et son influence; histoire du spiritualisme français ; relation 
entre la philosophie et les science humaines; Philosophie de Masao 
MARUYAMA. 
 
 
Thibaud TROCHU 
 Docteur en philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Chercheur associé aux Archives Henri Poincaré (CNRS/Université de 
Lorraine). Thèmes de recherches : histoire et épistémologie des 
sciences humaines (en particulier: psychologie, psychanalyse, 
psychiatrie aux XIXe et XXe siècles en Europe et aux États-Unis). 
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PROGRAMME 



 
MATIN 

 
10h Accueil des participants 
 
 
10h15 Masataka MURAMATSU 

La psychologie biranienne comme manière de vivre 

 

11h00 Charles BRAVERMAN  
 La psychologie comme étude des fondements 

philosophiques de la connaissance scientifique : une 
analyse des enjeux de l’étiquette “psychologie“ 
d’Ampère à Renouvier 

 

11h45 Fin de la matinée. 
 
 

APRES-MIDI 

 
13h30 Vincent GUILLIN  
 Mill psychologue? Usages philosophiques de 

l’associationnisme en France dans le dernier tiers du 
XIXe siècle  

 
14h15 Laurent FEDI 

De la psychasthénie à la théorie de l'action: Pierre 
Janet psychiatre-philosophe 

 

15h00 Pause 

 

15h15 Stéphanie DUPOUY et Thibaud Trochu 

Pourquoi des philosophes de la République se sont-
ils faits médecins (1888-1943) ? 

 

16h00 Fin de la journée  

 
ARGUMENT 

 
 Du début du XIXe siècle au milieu du XXe siècle,  différents usages 
du mot “psychologie“ circulent et coexistent chez les philosophes en 
France. Ces usages renvoient à des compréhensions très diverses de 
ce que pourrait être le savoir psychologique, du lieu qu’il devrait 
occuper dans le champ intellectuel et institutionnel, et de sa relation à 
la philosophie. Cette journée d’études se propose d’explorer quelques-
unes de ces significations de la psychologie, dans son rapport à la 
philosophie. Ces transformations, sur la période, reflètent à la fois la 
sécularisation progressive de ce savoir traditionnellement conçu 
comme science de l’âme, l’invocation croissante du modèle des 
sciences naturelles, et l’émergence des sciences humaines comme 
disciplines « émancipées » de la tutelle philosophique. La psychologie 
devrait-elle être une partie de la philosophie ? Un savoir pratique, une 
partie de la morale ou de la philosophie morale ? Une philosophie 
régénérée par la médecine, et ainsi guérie du spiritualisme et de 
l’abstraction? La psychologie peut-elle contribuer au savoir 
philosophique, doit-elle en être indépendante? Telles sont quelques-
unes des questions que les différentes communications de cette 
journée d’études se proposent d’aborder.  

 
 

LES CONFÉRENCIERS 
 
 
Charles BRAVERMAN  
 Doctorant aux archives Poincaré (Nancy, Université de Lorraine), 
professeur de philosophie au lycée (Montceau-les-Mines) et chargé de 
cours à l’Université de Bourgogne. Thèmes de recherche : interaction 
entre philosophie et sciences (France, XIXe-XXe siècles); postérité de 
la philosophie kantienne (France et monde anglo-saxon); diffusion de 
la philosophie (institutionnalisation, revues, cercles intellectuels...); 
ontologie de la connaissance (réalisme, idéalisme, phénoménisme, 
phénoménalisme); classification ; liens entre croyance (notamment 
religieuse) et sciences; liberté et déterminisme. 
  
Stéphanie DUPOUY  
 Maîtresse de conférences à la Faculté de Philosophie de 
Strasbourg et membre du Crephac. Thèmes de recherche: 
l'observation/l'expérimentation en psychologie et dans les sciences 
humaines (France et Europe, XIXe-XXe siècles); normes 
épistémologiques et ethos savant dans les sciences (XIXe-XXe 
siècles); relations intellectuelles et institutionnelles de la philosophie et 
de la psychologie en France. 
  
 


