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R É S U M É

Après la Dernière Guerre mondiale, l’œuvre de Pierre Janet (1859–1947) paraı̂t oubliée. Un groupe

d’enseignants et d’universitaires du Laboratoire de Psychologie Pathologique de la Sorbonne se réunit en

1970 en Association sous le nom de Société Pierre Janet pour la réédition de cette œuvre. Thérèse

Lempérière joue un rôle important dans le succès de cette entreprise.

� 2015 Publié par Elsevier Masson SAS.

A B S T R A C T

While Pierre Janet’s work (1859–1947) in the post-war years had become scarce, and while this

tremendous work seemed to be completely forgotten in France, a group of practitioners and professors

based at the ‘‘laboratoire de psychologie pathologique de la Sorbonne, René-Descartes (Paris V)’’ have

worked together since 1972 under the name of Société Pierre Janet to make sure the new edition of this

book eventually happened. Thérèse Lempérière played a significant and efficient role in this project,

which was brought to a successful conclusion in 1990.

� 2015 Published by Elsevier Masson SAS.
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1. Introduction

Thérèse Lempérière a tenu un rôle important aussi discret
qu’efficace dans la réédition de l’œuvre de Pierre Janet.

Pour apprécier son action, il convient de la rattacher à
l’ensemble d’un contexte, à l’évolution de la psychiatrie au début
et durant la décennie 1970–1980. Ces années sont marquées par de
nombreux changements portant notamment sur :

� une large diffusion de l’usage thérapeutique des psychotropes,
faisant que la grande majorité des personnes souffrant de
troubles psychiques peuvent se soigner sur un mode ambulatoire
pendant la plus longue durée de leurs troubles ;
� le fait que se développe à cette même époque la critique

sociologique des institutions dépassant le seul cadre des milieux
professionnels, où se trouvent présents, simultanément dans le
champ médico-psychologique, deux dispositifs à tendance
hégémonique : une psychiatrie publique sectorisée, une psy-
chanalyse qui représente un modèle indépassable d’approche de
la problématique du sujet.
http://dx.doi.org/10.1016/j.amp.2015.08.003
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Il importe de dire également l’impact sur les pratiques :

� des mesures juridiques et administratives en faveur des
personnes handicapées par des troubles psychiques ;
� des effets des médias dans l’opinion publique ;
� des actions militantes, officiellement reconnues, des familles de

malades, visant l’amélioration des conditions de soins et de
protection sociale d’un des leurs.

2. Historique

Tous ces facteurs ne sont pas sans conséquences sur les
sensibilités collectives et alimentent également la réflexion sur
l’enseignement et la formation des futurs professionnels, son
organisation à l’heure des choix de 1968 et la réforme de
l’Université.

En ce qui concerne la psychologie pathologique, le laboratoire
de ce nom, longtemps animé par le Professeur Daniel Lagache, se
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1 À ce sujet, il convient de dire le soutien et la générosité des descendants de la

famille de Pierre Janet.
rallie à l’UER de Psychologie René Descartes Paris V. Henri Faure,
Professeur de Psychologie pathologique de la Sorbonne, Médecin-
chef à l’hôpital psychiatrique de Bonneval, lui succède en 1971 avec
la responsabilité d’en définir les orientations, d’en maintenir
l’unité, tant au niveau du DUEL, de la licence et de la maı̂trise. Pour
ce dernier certificat, les textes universitaires rendent obligatoires
des stages en hôpitaux avec présentation de malades et des notes
de recherches comptant pour deux tiers dans le contrôle des
connaissances.

Pour assurer la formation d’importantes promotions d’étu-
diants, un nombre considérable de médecins viennent apporter
leur collaboration au titre de « chargés d’enseignements
complémentaires » à des élèves préoccupés de façon concrète
des débouchés de leurs études. On sait que c’est par la loi du
25 juillet 1985 et le décret du 22 mars 1990 que seront définies les
mesures relatives à la profession de Psychologue – dates marquant
la naissance de cette nouvelle profession.

Un enseignement pluridisciplinaire mais coordonné vise des
ouvertures sur de nombreux champs d’applications et marque la
nécessité d’assurer l’unité de la psychopathologie, d’éviter par
exemple le clivage dissociant le monde de l’enfance de celui de
l’adulte et de faire en sorte de permettre à de futurs professionnels
de s’ouvrir à divers milieux au sein desquels ils peuvent apporter
leurs concours.

Au niveau supérieur de ce cursus universitaire, Thérèse
Lempérière est codirectrice des thèses de 3e cycle.

C’est dans ce souci de formation de qualité, reliée à une
réflexion et à la connaissance de l’histoire de la psychologie comme
science des conduites, rejetant tout dogmatisme, que se retrouve
l’apport des grands pionniers qui l’ont illustrée.

3. L’œuvre de Pierre Janet

Dans cet esprit apparaı̂t d’un étonnant oubli, dans cet après-
guerre, l’œuvre de Pierre Janet, submergée, il faut le reconnaı̂tre,
tout au long de ces années par la pensée freudienne et son emprise
sur différents milieux.

Si les responsables du laboratoire de Psychologie Pathologique
de la Sorbonne savent la place de Janet chez ceux qui furent leurs
maı̂tres, Jean Delay, Henri Ey, Henri Baruk, Eugène Minkowski, les
hommages qui lui ont été rendus dans L’Évolution Psychiatrique

(1950 Fasc. III, le Bulletin de Psychologie, novembre 1960), sa
renommée en particulier aux États-Unis et en Amérique latine, ils
observent que son œuvre ne figure plus dans les programmes
d’enseignement, la rareté et l’inaccessibilité de ses ouvrages, sa
méconnaissance ou son ignorance dans les nouvelles générations.
Aussi, estiment-ils nécessaire de remettre en lumière l’œuvre d’un
savant dont la valeur subissait une si étrange éclipse.

4. La Société Pierre Janet

À cette époque, vouloir rééditer ces ouvrages est une véritable
gageure pour le groupe d’enseignants qui se réunit en association
« Loi 1901 » pour fonder la « Société Pierre Janet ».

Thérèse Lempérière est parmi les pionniers dans cette
entreprise. Henri Faure en est le président. Elle en est la vice-
présidente et sa caution et son audience ne sont pas pour rien dans
le concours du Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), à la réimpression en 1973 de la thèse de Philosophie de
Pierre Janet, L’automatisme psychologique, soutenue en 1890. Ce
livre marque l’histoire des sciences humaines par l’abord de
l’inconscient comme objet de science.

La présentation de la réédition de L’automatisme psychologique

aura lieu à La Sorbonne en juin 1983 en présence d’H.F. Ellenberger
dont l’ouvrage Histoire de la découverte de l’Inconscient va paraı̂tre
en 1974 sans recevoir alors en France l’accueil qu’il méritait.

Dans ce livre magistral, devenu un classique internationale-
ment connu, Ellenberger célèbre l’œuvre de Janet comme « l’une
des plus vaste synthèse qui ait jamais été faite par l’esprit humain
sur l’esprit humain ».

Il apporte un précieux encouragement au travail de réédition
entrepris par la Société Pierre Janet.

En mai 1989, à l’occasion du Centenaire de L’Automatisme

psychologique, sera organisée une séance solennelle sous la
présidence conjointe de la Société Médico-Psychologique et de
la Société Pierre Janet.

Au cours de cette journée, une table ronde, Yves Pélicier en
étant le modérateur, sera consacrée au conflit Freud/Janet.

Thérèse Lempérière y participe aux côtés de Daniel Widlöcher,
Michel Laxenaire, Jean Garrabé. Les assistants conservent le vivant
souvenir de cette spirituelle confrontation.

De 1970 aux presque trente années qui vont suivre, ces
responsables de la Société Pierre Janet vont se réunir. Avec la même
pertinente volonté, ils étudient et discutent ensemble :

� le choix des textes à rééditer ;
� la priorité de leur diffusion ;
� l’étude du contrat d’édition ;
� le problème du copyright ;
� les modalités financières ;
� les relations avec les ayants droit1 ;
� la diffusion des ouvrages en France et à l’étranger.

Il s’agit donc d’une tâche à la fois stimulante et parfois ingrate.
Thérèse Lempérière est présente dès le début de cette entreprise
dans les réunions qui en poursuivaient le développement, ses avis
sont à la fois attendus, recherchés, ses propositions écoutées.

À diverses reprises, l’audience de sa personnalité auprès de
diverses autorités facilite bien des démarches et des avancées.

Aussi, quelle ne fut pas la surprise dans les milieux médicaux et
universitaires de voir reparaı̂tre les dix ouvrages les plus
importants de Janet consacrés à la Psychologie pathologique dont
voici la liste.

� De l’Angoisse à l’extase ;
� L’Automatisme psychologique ;
� L’Évolution psychologique de la personnalité ;
� La Médecine psychologique ;
� Les Médications psychologiques ;
� Névroses et idées fixes ;
� Les délires d’influence et les sentiments sociaux ;
� Les Névroses ;
� Les Obsessions et la psychasthénie (Arno Press) ;
� L’État mental des hystériques (Jeanne Lafitte).

Le dernier ouvrage, Les Névroses, à l’initiative de la Société Pierre
Janet, est réédité en 1999 par le Bulletin de Psychologie grâce à
l’appui de D. Voutsinas, son directeur, qui fut dès le début un ardent
supporter du projet et fut heureux, peu de temps avant sa mort en
1997, de le savoir mené à bien.

Cet ouvrage, Les Névroses, est précédé d’un avant-propos de
Thérèse Lempérière. Dans un style clair et précis, elle clôture par
ces mots son intervention :

« L’ambition de Pierre Janet a toujours été de réconcilier la
psychologie et la médecine. Il l’affirme encore dans sa
conclusion des Névroses. S’il convient de laisser à d’autres
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chercheurs le soin d’élucider les racines biologiques des faits
cliniques, il n’y aura de progrès dans ce domaine que si les
cliniciens affinent leurs sémiologies et leurs diagnostics. C’est à
ce prix que l’on pourra améliorer les techniques et les
indications des psychothérapies. En réclamant davantage de
précision et de consensus, Janet parle un langage étonnamment
moderne. Comment s’étonner qu’après une longue éclipse il y
ait depuis quelques décennies un retour à Janet, observateur
hors pair dont les travaux restent d’actualité dans beaucoup de
domaines : la clinique des obsessions et des phobies sociales, les
états dissociatifs, la pathologie secondaire aux traumatismes
psychiques. ».

Aujourd’hui, nous sommes dans le regret que Thérèse
Lempérière ne soit plus là et ne puisse entendre la vive et amicale
reconnaissance que nous portons à sa personne et à son action.
Déclaration d’intérêts

L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation
avec cet article.

Pour en savoir plus
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