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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Sidi ASKOFARÉ, Président du comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l’unité : Centre de Recherche Psychanalyse Médecine et Société 

Acronyme de l’unité : CRPMS 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 3522 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Laurie LAUFER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Laurie LAUFER 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Sidi ASKOFARE, Université Toulouse 2 Jean Jaurès 

 

Experts : Mme Michèle BENHAIM, Aix-Marseille université 

 Mme Marie-José GRIHOM, Université de Poitiers 

  
M. Denis MELLIER, Université de Bourgogne Franche-Comté (représentant du 

CNU) 

M. François POMMIER, Université Paris-Nanterre 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Laurent OTTAVI 

Représentante des établissements et organismes tutelles de l’unité : 

 Mme Sylvie ROUSSET  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Dans sa forme actuelle, le CRMPS est issu de la reconfiguration de l’ancienne EA 3522. À la suite des 

deux évaluation AERES (novembre 2012) de l’EA 3522 CPRMS (Dir : Pr Alain Vanier) d’une part, de l’EA 2374 

CEPP (Dir : Pr Jacques André) d’autre part, le CS de l’Université Paris-Diderot a soutenu le projet d’une reconfi-

guration du CRPMS, qui est consécutive à la dissolution du CEPP et à l’intégration de ses membres au sein de 

la nouvelle entité, en vue de constituer une seule équipe porteuse de la recherche dans l’UFR d’Études psy-

chanalytiques. 
Devenue effective au 1er janvier 2014, la reconfiguration a fait du CRPMS renforcé l’unique laboratoire 

rattaché à l’UFR «  Études Psychanalytiques  » et à l’ED 450 «  Recherches en psychanalyse et psychopatho-

logie  ». Durant la période 2013 – 2015, le CRPMS a été composé de sept axes de recherches. S’est imposée 

par la suite la nécessité d’une réorganisation et d’un regroupement des axes. Au terme de ce processus, le 

CRPMS, dans sa configuration actuelle, comporte trois «  axes  » qui correspondent à des thématiques selon 

l’HCERES. Le comité conviendra d’employer indifféremment l’un ou l’autre de ces termes dans le présent rap-

port. Le CRPMS compte 51 chercheurs, émérites compris. 

Depuis 2012, le CRPMS est situé dans les locaux du bâtiment Olympes de Gouges sur le campus Paris 

Rive Gauche, Paris 13ème. Il y dispose d’un espace conséquent, facteur propice aux collaborations et au 

travail collectif.    

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Mme Laurie LAUFER, Professeure des Universités  

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS4_2 Psychologie 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

Le CRPMS une équipe d’accueil inscrite en psychologie, adossé à une UFR et à une ED d’Études psy-

chanalytiques, caractérisée par son approche transdisciplinaire et pluridisciplinaire. Ses thématiques et ses 

objets de recherches se situent au point de recouvrement de la psychanalyse, de la médecine (somatique et 

psychiatrique) et des phénomènes sociaux et sociétaux. Il s’agit, en partant des discours et des phénomènes 

produits par le développement de la technoscience et de la médecine, qui ont abouti à une médicalisation 

du malaise dans la culture, de définir des champs d’étude et de promouvoir des recherches qui établissent la 

contribution de la psychanalyse à la connaissance de ces objets, ceci dans un dialogue et un échange réglé 

avec les médecins et les anthropologues notamment. La référence théorique et méthodologique au para-

digme psychanalytique constitue très explicitement le principe de l’unité et du lien entre les recherches de 

cette équipe. 

 Le CRPMS est essentiellement organisé autour de trois grands axes.  

 1) « Médicalisation dans la civilisation » s’intéresse à quatre dimensions : les effets psychiques des pra-

tiques médicales et psychiatriques, la médecine somatique ; les liens et articulations entre le trauma et les 

catastrophes (naturelles ou technologiques) et la psychiatrie. Son objectif épistémique vise la mise au jour et 

l’explication des effets subjectifs, normatifs et pathologiques des discours véhiculés, au nom de la science, 

dans le champ médical. Ses travaux s’attachent notamment, dans la perspective psychanalytique, à l’étude 

des mutations engendrées par le développement de la médecine scientifique : subjectivations des malades, 

de leur entourage et des professionnels de santé. Il s’agit d’interroger et de mettre à l’épreuve les concepts et 

les hypothèses forgés par et depuis cette discipline. 

  2) « Sujet et transformations politiques » articule les problématiques de la subjectivité et des modes de 

subjectivation dans le monde contemporain. Ce dernier présente en effet des caractères spécifiques dont il 

convient de repérer et de mesurer les incidences : enchevêtrements de flux humains, informationnels, norma-

tifs, idéologiques et techniques, etc., ainsi que les conflits, les œuvres et les hybridations qu’ils produisent. Le 

thème se décline en quatre grands sous-thèmes : radicalisations (politiques, religieuses ou autres), clinique des 

migrations (immigrations, exils, refugiés), genres et normes sociales, anthropologie psychanalytique : corps et 

société. 
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  3) « Psychopathologie et psychanalyse des âges de la vie » est l’intitulé sous lequel se rassemblaient 

jadis les recherches en psychopathologie clinique fondamentale allant de la phénoménologie à la psychana-

lyse développementale, et de la petite enfance à psychopathologie de l’adulte et de l’adolescent. Les re-

cherches de l’axe ont été réorganisées sous le chef de la « psychopathologie psychanalytique des âges de la 

vie » qui prend appui sur la clinique contemporaine dans ses liens avec les évolutions, les changements ou les 

transformations de la famille et du lien social. Ainsi, les recherches interrogent les problématiques relatives aux 

« formes primitives de la vie psychique », les névroses, les psychoses, les fonctionnements limites, en passant par 

les pathologies contemporaines. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017  

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 10 13 

Maîtres de conférences et assimilés 40 29 

Directeurs de recherche et assimilés 1  

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0 0 

TOTAL personnels permanents en activité 51 41 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres NR  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) NR  

Doctorants 204  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 204  

 

TOTAL unité 255  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le CRPMS a su se constituer, notamment à la faveur de sa reconfiguration, comme un pôle fédérateur des re-

cherches en études psychanalytiques et comme un espace où pouvait se nouer une alliance épistémolo-

gique féconde entre la psychanalyse, la médecine, les sciences sociales, la philosophie morale et les sciences 

politiques. La visée du projet est de construire des objets de recherche accordés au nouveau « malaise dans 

la culture » et aux transformations induites dans les champs médicaux, sociaux et subjectifs, par les évolutions 

technoscientifiques.  

Les indices de l’activité scientifique du CRPMS sont de grande qualité et témoignent d’un fort dyna-

misme de l’équipe : un nombre significatif de publications par chercheur, un rythme soutenu d’organisation 

de Colloques et de Journées d’étude, des collaborations nombreuses et des conventions internationales qui 

témoignent d’un rayonnement institutionnel et international tout à fait exceptionnel. Un nombre élevé de 

contrats de recherche financés (deux ANR en cours, en particulier) et une politique soutenue de réponse à 

des appels d’offres font la force du CRPMS. 

Il existe de très bonnes interactions avec l’environnement médical, scientifique, social et culturel qui se 

traduisent tant dans les recherches que dans la formation.  

La politique de la direction a été notamment de repenser le fonctionnement de l’unité au niveau de la 

communication scientifique et institutionnelle ; le pari de la digitalisation des savoirs, avec la mise en place 

d’une base de données interne a permis de passer de 20 à 360 publications digitales, de centraliser 

l’ensemble des manifestations de l’Unité et de produire une newsletter bi-mensuelle.  Un développement par-

ticulièrement notable de la revue Research in Psyochoanalysis, gérée et animée par l’Unité et soutenue par 

l’UFR. Cette orientation ouvre à un développement très remarquable de la logique d’édition scientifique à 

l’international (numérisation sur HAL de la production ; création d’un portail en Open access de la revue pour 

une base de données interactives des résumés d’articles issus des revues psychanalytiques internationales). 

L’effort a en outre porté sur le renforcement des relations nationales et internationales (réseaux fonctionnels, 

cotutelles internationales) et sur son organisation interne (Comité de direction et Conseil consultatif).  

On note également un effort notable réalisé dans le sens du maintien de la parité hommes/femmes 

dans la composition de l‘équipe et le fait que, pour la première fois de son histoire, sa direction est assurée par 

une femme. 

Si l’on peut souligner une baisse significative des EC permanents en activité à l’horizon 2019, passant de 

51 à 41 en 2019, ainsi que l’absence notoire, au regard d’une équipe aussi importante, de poste d’ingénieurs 

de recherche et de BIATSS, il faut toutefois remarquer l’existence d’autres éléments favorables au maintien et 

développement de l’activité : d’une part le renouvellement récent de postes d’EC spécialisés dans les ques-

tions de société (genre et radicalisation) et l’obtention d’un poste dédié à l’étude de la radicalisation, qui a 

permis un premier renforcement des trois thématiques proposées, et soutenu l’approche trans-axe visée par le 

projet décrit dans le rapport.  

Pour le prochain contrat, le CRPMS propose une évolution orientée vers une structuration de l’équipe 

autour de quatre axes de recherche (contre trois dans le précédent). La nouveauté se spécifie dans le fait 

que chacun de ces quatre axes comporte des thématiques propres à articuler les apports et les perspectives 

de la médecine, de la psychiatrie, des sciences sociales, des études sur le genre, des sciences politiques, de 

la linguistique et de la littérature. De telle sorte que s’opère alors un déplacement de l’ancien projet, 

« Psychanalyse, médecine, société », vers un nouveau projet : « PluriPsy » : « Psychanalyse et Pluridisciplinarité : 

médecine, société et politique ».  

L’évolution récente du contexte universitaire (fusion des universités Paris 5 et 7) a conduit le CRPMS à 

impulser la création d’une UFR pluridisciplinaire « Institut Humanités Sciences et Sociétés » où il est l’une des 

quatre EA qui associent études en Sciences Humaines et en Sciences du Vivant. La politique scientifique visant 

à renforcer la pluridisciplinarité trouve dans ce nouvel institut matière à se concrétiser et à se déployer. L’enjeu 

sera pour le CRPMS à la fois de conserver son identité forte et de travailler en trans-axe avec les autres disci-

plines de l’Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS).   

Le projet d’ensemble s’avère donc porté par une réflexion de fond sur les enjeux et les méthodes de la 

psychanalyse en tant que discipline scientifique dont le paradigme permet de porter un éclairage spécifique 

sur les problématiques sociales et subjectives majeures de notre monde contemporain (phénomènes de radi-

calisation, études de genre, transformations et mutations scientifiques des corps, reconfigurations des modèles 

familiaux et leurs incidences sur les sujets et les formes de subjectivation). L’intérêt national et international 

porté aux thématiques scientifiques de l’unité et à sa méthodologie ne peut que consolider ses options et 

favoriser les financements de ses recherches d’autant qu’il bénéficie actuellement du soutien de la Direction 

de la recherche de l’université (Veille scientifique, personnel dédié).   

En conclusion, le CRPMS présente une cohérence thématique forte et bénéficie d’une grande recon-

naissance et attractivité dans l’environnement académique et culturel national et international. Il est forte-

ment soutenu par les tutelles et sa production scientifique est abondante et de qualité. Le Comité a égale-

ment relevé le point fort, dans son importance majeure, de la revue bilingue, ainsi que les articles et ouvrages 

en langue étrangère (20). Même si le contexte est un facteur de vulnérabilité : réponse en attente pour 

l’obtention de l’IDEX, COMUE récente, fusion des universités, la dynamique du CRPMS comme ses acquis à 

tous les points de vue sont une garantie de réussite du projet engagé. 
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