
	

							 							 					 						 			 						  
 

 
Histoire juridique de la folie en situation coloniale  

Séminaire organisé dans le cadre de l’ANR AMIAF 
S. Falconieri (CR, CNRS-IMAF) 

 
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 retrace 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 pays africains anciennement 
colonisés par la France seront au cœur des séances, tout en laissant ouverte une perspective 
comparative avec d’autres espaces ultramarins. 
Sous un regard pluridisciplinaire et avec une ouverture sur les enjeux actuels de la persistance 
des catégories de matrice coloniale, le séminaire s’arrêtera cette année sur l’analyse des 
frontières entre les dimensions « normale » et « pathologique » de la « mentalité 
indigène » ;  sur les rapports entre les phénomènes religieux, sorcellaires et la folie ; sur les 
usages de la folie dans le cadre des répressions de la dissidence en situation coloniale ; sur la 
santé mentale, la vie psychique et le droit dans le cadre des mouvements d’immigration 
depuis le continent africain.  
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Le présentiel sera privilégié. Les séances seront également accessibles en visioconférence. Le 
lien zoom sera communiqué sur demande. Contact : silviafalconieri@gmail.com  

Campus Condorcet, Bâtiment de recherche sud, 1er étage, Salle 1023 
5 Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers 
Front Populaire  



	

PROGRAMME 
 
 
Vendredi 17 Février (14h30/16h30) 
À la frontière entre « mentalité indigène » et pathologie mentale  
Silvia Falconieri (CNRS, IMAF) 
La notion de « mentalité indigène » en droit colonial 
Lucas Iannuzzi (EHESS, CRAL) 
Lidio Cipriani et l’étude de la « mentalité indigène » 
 
Vendredi 24 Mars (14h30/16h30 en Visioconférence) 
Santé mentale et justice pénale en situation coloniale et postcoloniale (1) 
José Daniel Cesano (Universidad Nacional de Córdoba, Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba) et Dora Alejandra Muñoz (Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional del Comahue) 
Indigènes, maladie mentale et criminalité dans la codification pénale hispano-américaine : 
les cas de la Bolivie et du Pérou (1834-1924) 
 
Vendredi 21 avril (14h30/16h30) 
Santé mentale et justice pénale en situation coloniale et postcoloniale (2) 
Djohar Sidhoum-Rahal (OMIJ, Université de Limoges) 
Rendre fous : droit pénal, folie et résistances en Algérie colonisée  
Sandra Fancello (CNRS, IMAF) 
Missionnaires et magistrats face aux prophètes des indépendances  
 
Vendredi 26 mai (14h30/16h30) 
Immigration, vie psychique et droit  
Élise Pestre (CRPMS, Université Paris Cité) 
Présentation de l’ouvrage : La vie dans la jungle de Calais, PUF, 2022 
Géraldine Aïdan (CNRS, CERSA) 
Présentation de l’ouvrage : La vie psychique, objet du droit, CNRS Éditions, 2022 
 
Vendredi 16 juin (14h30/16h30) 
Expertises psychiatriques. Soins aux mineures et émotions de l’administration 
Florence Renucci (CNRS, IMAF) 
L’administration a-t-elle une âme ? L’affaire dite des « fillettes anormales » de Sainte-
Elisabeth des Attafs (Algérie, c. 1950)	
René Collignon (Ancien CNRS, ancien collaborateur du prof. Collomb à Dakar, 
responsable de la revue Psychopathologie africaine) 
À propos d’une des premières expertises psychiatriques publiées en AOF, relative au double 
meurtre perpétré par jeune paysan wolof (Sénégal) en mars 1913	


