Communiqué
Cynthia Fleury inaugure une nouvelle Chaire de philosophie à
l’Hôpital avec le GHT Paris – psychiatrie & neurosciences
autour d’un séminaire sur le sujet en psychiatrie
La chaire de philosophie à l’hôpital dirigée par Cynthia Fleury*
est désormais accueillie par le GHT Paris (Groupement
hospitalier de territoire Paris- Psychiatrie & Neurosciences)
dans les locaux de Sainte-Anne pour un tout nouveau cycle de
cours et de séminaires : « Philosophie, psychiatrie et
neurosciences ».
Sous le nom des « Séminaires de Sainte-Anne », ce cycle débutera le mardi 7 novembre 2017 à 18h
avec un premier cours introductif sur « Le sujet en psychiatrie » porté par Raphaël Gaillard**, Chef de
pôle au centre hospitalier Sainte-Anne, professeur de psychiatrie à l’Université Paris-Descartes et
Cynthia Fleury, professeur de philosophie à l’American University of Paris. Plusieurs spécialistes de
renom, issus du GHT ou d’ailleurs, seront également invités à animer à leur côté ces séminaires
mensuels en abordant par exemple les problématiques de l’aliénation sociale, de l’essor des
psychotropes, ou encore du traumatisme.
Ce séminaire est ouvert à un large public, intéressé par les intrications philosophiques, sociétales,
scientifiques de thématiques propres à l’hôpital et au soin, et ce plus particulièrement dans le
domaine de la santé mentale.
Créée en janvier 2016, la chaire de philosophie à l’hôpital est un lieu d’enseignement, de recherche et
d’échanges au sein même de l’hôpital, ce lieu où se retrouvent et s’exacerbent les maux comme les
bienfaits de nos sociétés. Elle a pour objectif de replacer les Humanités au cœur de toute structure de
soin grâce à l’enseignement, la critique, la recherche et le partage d’expérience.
Initiée par les « séminaires Sainte-Anne », la collaboration entre la Chaire de philosophie à l’hôpital et
le GHT Paris – psychiatrie &neurosciences a donc vocation à terme à prendre un essor collaboratif axé
sur le partage de pratiques, la formation et la réflexion éthique au plus près des professionnels de
santé du Groupement.
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Comment les théories philosophiques et psychiatriques du sujet peuvent nous aider à penser la place de l’être
humain, son rôle, ses interactions avec l’institution, ou encore son engagement dans la cité ? Comment le
soigner quand le sentiment d’érosion de soi est conforté par des aliénations psychiques et sociales nouvelles ou
réactivées ? Comment, au cœur d’un hôpital, au plus près du monde de la santé et de la maladie, réfléchir à la
qualité supérieure du sujet quand celui-ci est vulnérable, parfois meurtri par des traumatismes, incertain dans
ses processus d’individuation ?
8 séances mensuelles à compter du 7 novembre 2017
Amphithéâtre Deniker, SHU, CH Sainte-Anne - 1 rue Cabanis, 75014 Paris, de 18h à 20 h.
Inscriptions : https://chaire-philo.fr/seminaires-de-sainte-anne/
La chaire de philosophie à l’hôpital : https://www.chaire-philo.fr/
Le GHT Paris : Il rassemble le Centre Hospitalier Sainte-Anne – dont le pôle Neuro-Sainte-Anne,

l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche et le Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse, en
direction commune, ainsi que les secteurs parisiens de psychiatrie des Hôpitaux de Saint-Maurice et
l’Association ASM 13. Le GHT Paris assure 100% de la psychiatrie de proximité adulte et 70% de l’offre

infanto-juvénile de la capitale. En intervenant au niveau de l’urgence, des consultations spécialisées et
fort d’un ancrage universitaire d’envergure, les établissements du GHT prennent soin de 77 000
parisiens par an. www.ght-paris.fr

A propos
*Cynthia Fleury, professeur associée à l’Ecole des Mines (PSL/Mines-Paristech) et à l’American University of Paris,
travaille sur les outils de la régulation démocratique. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Dialoguer avec
l'Orient (PUF, 2003), Les pathologies de la démocratie (Fayard, 2005 ; Livre de poche 2009) et La fin du courage
(Fayard, 2010 ; Livre de poche, 2011), Les irremplaçables (Gallimard, 2015). Elle a longtemps enseigné à l'Ecole
Polytechnique et à Sciences Po. Elle a été présidente de l'ONG Europanova (organisatrice des Etats Généraux de
l'Europe) où elle conserve un mandat de Vice-présidente. Membre du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE), elle est également membre fondateur du réseau européen des femmes philosophes de l’Unesco. En tant
que psychanalyste, elle est marraine d’ICCARRE (protocole d’intermittence du traitement du Sida) et membre de
la cellule d’urgence médico-psychologique du SAMU (CUMP-Necker). Depuis 2016, elle dirige la Chaire de
Philosophie à l’Hôpital.
Normalien et médecin, **Raphaël Gaillard est professeur de psychiatrie à l’Université Paris Descartes et chef de
pôle à Sainte Anne, pôle qui reçoit près de 12 000 patients par an. En 2011, il a rendu à la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche un rapport sur l’évolution des statuts hospitalo-universitaires. Il est
membre du directoire du Centre Hospitalier Sainte Anne et du Comité Stratégique du Groupement Hospitalier de
Territoire Paris Psychiatrie et neurosciences. Après une thèse de sciences sur les bases cérébrales de la conscience
et un post-doctorat à l’université de Cambridge, il anime à l’Inserm des recherches visant à mieux comprendre
l’émergence des idées délirantes et leur fixité ainsi qu’à l’institut Pasteur des recherches concernant les
mécanismes inflammatoires liés aux pathologies cérébrales et la médecine régénérative.
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