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« On juge du degré de civilisation d’une société à la manière 
dont elle traite ses marges, ses fous et ses déviants. » 

Lucien Bonnafé 
 
L’époque actuelle voit les professionnels de la psychiatrie se mobiliser sur un nombre 
toujours croissant de sujets de société.  
Ceux-ci ont élaboré une réflexion critique sur les enjeux des demandes contemporaines 
adressées à la psychiatrie.  
 
Des pétitions et manifestes ont vu le jour recueillant de nombreuses signatures. Devant leur 
inflation, il nous a paru essentiel de prendre le temps de revenir sur cette actualité. 
 
Quels sont les fils parcourant ces différentes pétitions ? En quoi témoignent-elles de 
transformations de la psychiatrie et du lien social ?  
Ces manifestations sont-elles isolées ? Ou pouvons-nous les penser comme des réactions à un 
discours d’ensemble sur la psychiatrie dont certains projets de loi ne seraient que des 
symptômes ? 
 
Quelles sont les liens entre la pétition sur l’hétérogénéité de la clinique et de son 
enseignement, celle du collectif « pas de zéro de conduite » sur la loi de prévention de la 
délinquance, celle concernant la loi sur la rétention de sûreté, ou encore celle traitant des 
conséquences de la loi de 2005 sur le handicap ? 
 
Au-delà de leur caractère de révolte, quels sont les constats et propositions contenus dans ces 
appels ?  
 
Il nous est annoncé que la psychiatrie évolue au rythme de la société. A quelle place nous 
convoque-t-on dans le champ social ? A quelle place voulons-nous être? 
 
Nous nous proposons de prendre comme point de départ les conclusions des états généraux de 
la psychiatrie en 2003. Puis nous discuterons avec les auteurs des appels et pétitions les 
raisons de leur refus, de leur engagement, leur conception de la psychiatrie et leurs 
propositions pour le futur. 
Enfin, nous inviterons des auteurs ayant écrit récemment sur la psychiatrie afin qu’ils nous  
fassent part de leurs réflexions.  
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