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DESCRIPTION

* 20 septembre 2021 - Catherine AZOULAY - 

Épistémologie ou philosophie des sciences : quelles 

définitions ?

* 27 septembre 2021 - Catherine AZOULAY - 

Réflexions sur les questions de science et de scientificité

* 4 octobre 2021 - Manuella DE LUCA - Freud et la 

science

* 11 octobre 2021 - Manuella DE LUCA - Les grandes 

controverses : de Wittgenstein à Grünbaum

* 18 octobre 2021 - Manuella DE LUCA - Les débats 

actuels

* 25 octobre 2021 - Marcela GARGIULO - La pluri, 

inter et transdisciplinarité à partir de la notion de pensée 

complexe

* 08 novembre 2021 - Philippe CHAUSSECOURTE 

(Professeur de Sciences de l’Éducation, Université 

de Paris) - Une application de la psychanalyse en 

sciences de l’éducation et de la formation : réflexions 

épistémologiques et exemple d'illustration concrète

* 15 novembre 2021 - Jean-Marie BARTHELEMY 

(Professeur honoraire de psychopathologie et de 

psychologie clinique, Université de Savoie-Mont Blanc.) 

- En visioconférence sur zoom - Quelques repères 

historiques et méthodologiques sur les relations entre 

approche psychanalytique et phénoméno- structurale

* Du 22   novembre 2021 au 13 décembre 2021 (4 

derniers cours) - Textes à étudier avec exposé des 

étudiants par groupe de 4 ou 5

HEURES D'ENSEIGNEMENT

Épistémologie1 Cours Magistral 24h

SYLLABUS

Lectures recommandées (liste qui sera complétée au fil du 

semestre).

 Canestri , J. (2018). Quelques idées sur la diversité des 

théories psychanalytiques et sur une perspective d'évolution 

pour la psychanalyse : un commentaire, Revue Française de 

Psychanalyse, 82(3).

Castel, P.-H. (2018). Psychanalyse et épistémologie : 

comment s'extraire de l'impasse actuelle ?

In Analysis. Revue en ligne. 11. https://doi.org/10.1016/

j.inan.2018.07.001

Delattre, N. & Widlöcher, D. (2003). La psychanalyse en 

dialogue. Paris : Odile Jacob.

Falissard, B. (2017). La scientificité de la psychanalyse : faux 

débat épistémologique, vrai challenge méthodologique. In 

Analysis. Revue en ligne. 1.

https://doi.org/10.1016/j.inan.2016.12.005

Gori, R. & Lévy, Ph. (1994). La psychanalyse en tant que 

science ? Une question à débattre.

Cliniques Méditerranéennes, "Popper, la science et la 

psychanalyse". 41/42, p. 190-196.
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Green, A. (2007). Le pluralisme des sciences et la pensée 

psychanalytique. Monographies et débats de psychanalyse,

"La recherche en psychanalyse", dir. M. Emmanuelli § R. 

Perron. Paris : PUF, p. 17-38.

Lecourt, D. (2001). La philosophie des sciences. Paris : 

PUF, coll. Que sais-je ? Perron R. (2010). La raison 

psychanalytique. Paris : Dunod.

En bref

CONTACTS

Responsable

Catherine Azoulay

 catherine.azoulay@u-paris.fr

LIEU(X)

 Site Boulogne

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / 2 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 18 avril 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

