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DOMAINES DE SPÉCIALISATION 

• Épistémologie et histoire des sciences de l’homme, XIXe et XXe siècles. 
• Épistémologie et histoire des savoirs sur le psychisme (psychiatrie, psychologie, psychana-

lyse), XIXe et XXe siècles. 
• Interactions et échanges entre sciences du psychisme, histoire, anthropologie et littérature 

dans l’Europe francophone, XIXe et XXe siècles. 
• Historiographies, archives et histoire de l’histoire des sciences. 
• Histoire des transferts scientifiques et culturels, du livre, et des traductions en Europe. 

 
 
SITUATION & FORMATION ACADÉMIQUE 

• Université du Mans : Post-doctorat Université Bretagne-Loire / Université du Mans. Projet 
de recherche : Les clubs jungiens en Europe. Histoire de la réception “par en bas” de 
l’œuvre de C. G. Jung et de la constitution du premier réseau européen de patients en psy-
chothérapie (1913-1944) (octobre 2017- septembre 2018). 

• Université de Lausanne : Doctorat ès lettres sous la direction de Vincent Barras : Carl 
Gustav Jung en France au XXe siècle. Histoire d’une réception. Thèse soutenue le 27 juin 
2017 devant un jury composé de Rémy Amouroux (UNIL), Hans Georg von Arburg 
(UNIL), Nathalie Richard (Université du Mans), et Sonu Shamdasani (UCL). 

• École des Hautes Études en Sciences Sociales : Master d’Histoire des sciences et des tech-
niques, Centre Alexandre Koyré, Paris, sous la direction de Jacqueline Carroy (2013), men-
tion très bien. 

• Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne : 
− Maîtrise d’Histoire culturelle, sous la direction de Pascal Ory et Franck Georgi (2004), 

mention bien. 
− Licence d’Histoire – Anthropologie, Université Panthéon-Sorbonne Paris I (2002). 
− DEUG Histoire – Droit, Université Panthéon-Sorbonne Paris I (1999-2001). 

 
 
DISTINCTION 

• Prix de thèse de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, 2018. 
 
 
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 

• Chercheur associé à l’unité TEMOS CNRS FRE 2015. 
• Chercheur associé à l’Institut des Humanités en Médecine (Lausanne). 
• Membre du comité d’administration de la Société Française pour l’Histoire des Sciences de 

l’Homme (SFHSH), Paris. 
 
 
ENSEIGNEMENTS 
- « L’historien face aux querelles des écoles psychanalytiques », séance du séminaire de master 
« Cultures, savoirs et techniques », Master Histoire, Le Mans Université, 4 avril 2018 (2 heures). 
- Chargé de travaux dirigés en Histoire et Épistémologie de la psychologie, Institut de psychologie 
Henri Piéron – Université Paris V - René Descartes, Licence 2 (48 heures, 2015-2016). 
- Intervenant en histoire de la psychologie pour les analystes en formation de la Société Française 
de Psychologie Analytique - Institut C. G. Jung, Paris (2014-2016). 



 
RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 
Coéditeur de la revue à comité de lecture Phanês. Journal for Jung History (depuis 2018) 
https://phanes.live/ 
 
 
PUBLICATIONS 
1) Livres  
- C. G. Jung en France au XXe siècle, Paris, Les Belles Lettres (sous contrat, à paraître en sep-
tembre 2019) 
- C. G. Jung, lecteur et critique de la psychologie francophone. Les comptes rendus de la Zeitschrift 
für Psychologie et de la Folia neuro-biologica (1907-1909), introduction, édition critique et traduc-
tion de l’allemand, Lausanne, Éditions BHMS / Georg, Médecine & Hygiène, coll. « Sources en 
perspective » (sous contrat, à paraître courant 2019). 
- Bibliographie raisonnée des écrits de C. G. Jung en allemand, anglais et français, Paris, Le Mar-
tin-Pêcheur / Domaine jungien, 2014, avec Juliette Vieljeux. 
 
2) Articles dans des revues à comité de lecture 
- « Correspondance inédite Henri Bergson – Adolf Keller (1914-1939) », Annales bergsoniennes, 
XI, 2020 (accepté, à paraître). 
- «  Pierre Janet, Leonhard Schwartz, Henri Ellenberger : the history of a triangular relationship 
through their unpublished correspondence (1926-1948) », History of Psychiatry (en cours 
d’évaluation). 
- « C. G. Jung’s encounter with his French readers. The Paris lecture (1934) », Phanês. Journal for 
Jung History, I, 1, 2018, p. 111-137. 
- « A case of undeclared debt? Claude Levi-Strauss’ ambiguities and paradoxes toward analytical 
psychology », Journal of the History of the Behavioral Sciences, 54, 3, Summer 2018, p. 163-177. 
- « Yves Le Lay, critique de la psychologie de l’inconscient à l’épreuve de l’“esprit français” », 
Textes et contextes. Revue interdisciplinaire de l’Université de Bourgogne, n°11, 2016. 
https://pepiniere.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=964. 
- « “La structure de l’âme” de C. G. Jung (Genève, juin 1928) », Revue de psychologie analytique, 
1, 1, juin 2013, p. 177-196. 
 
3) Articles dans des revues sans comité de lecture, et chapitres d’ouvrages collectifs 
- « Introduction à l’histoire de la psychologie », J.-F. Marmion (éd.), Manuel de Psychologie, Paris, 
Éditions Sciences Humaines, 2019, avec Hervé Guillemain et Thibaud Trochu (sous presse).  
- « C. G. Jung et les mouvements francophones d’Éducation nouvelle : histoire d’un désintérêt réci-
proque (1912-1932) », L’Éducation selon C. G. Jung. Enjeux pour l’individu et la société, Avion, 
Éditions RED, 2019 (sous presse). 
- « Henri Ey sur la voie d’une relecture organo-dynamique de l’originaire jungien », Les Cahiers 
Henri Ey, n°41-42, juin 2018, p. 169-192. 
- « Rêver de C. G. Jung. Extraits des carnets de rêves d’Hélène Kiener », Cahiers jungiens de psy-
chanalyse, n°146, décembre 2017, p. 45-58. 
- « La question du rêve comme point de rupture entre l’École de Zurich et Sigmund Freud », Ca-
hiers jungiens de psychanalyse, n° 138, novembre 2013, p. 21-40. 
- « “J’ai eu connaissance par le journal”. Synchronicité et actualités », Cahiers jungiens de psycha-
nalyse, n°137, mai 2013, p. 15-25. 
 
 
4) Articles de dictionnaire 
- « Cahen, Roland », « Humbert, Élie Georges », et « Le Lay, Yves », Alain de Mijolla (dir.), Dic-
tionnaire international de la psychanalyse, Paris, Librairie Arthème Fayard/ Pluriel, 2013. 



5) Réédition de textes sources 
- Théodore Flournoy, Frank Miller, « Quelques faits d’imagination créatrice subconsciente » 
(1905), Cahiers jungiens de psychanalyse, n°144, novembre 2016, p. 29-45, précédé d’une intro-
duction « Le cas Miss Miller : de Théodore Flournoy à C. G. Jung », p. 11-28. 
- Yves Le Lay, « La psychologie de l’inconscient et l’esprit français » (1935), Cahiers jungiens de 
psychanalyse, n°141, mai 2015, p. 201-221 ; précédé d’une préface « La psychologie analytique à 
l’épreuve de la clarté latine », p. 195-200. 
- C. G. Jung, La structure de l’âme (1928), Le Bouscat, L’Esprit du Temps, 2013. 
- C. G. Jung, « La psychologie de l’homme moderne » (1928), Cahiers jungiens de psychanalyse, 
n° 134, septembre 2011, p. 137-151 ; suivi d’une postface « Le texte et le contexte. Saisir “le mal de 
l’âme européenne” », p. 153-157. 
 
6) Recensions d’ouvrages 
- « Françoise Wilder, Margarethe Hilferding, une femme chez les premiers psychanalystes », Cana-
dian Bulletin of Medical History / Bulletin canadien d’histoire de la médecine, 35, 2, Automne 
2018, p. 460-461. 
- « Pierre-Henri Castel, La fin des coupables », Revue d’histoire des sciences humaines, n°27, juin 
2015, p. 237-243. 
- « Jacqueline Carroy, Nuits savantes. Une histoire des rêves (1800-1945) », Cahiers jungiens de 
psychanalyse, n°138, novembre 2013, p. 182-183. 
 
7) Traduction 
- Traduction de l’appareil critique de l’anglais de : C. G. Jung, Erich Neumann, Correspondance 
Zurich – Tel Aviv, 1933-1959, présentée et annotée par Martin Liebscher, Paris, La Compagnie du 
Livre Rouge, Imago, 2018. 
 
 
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
- Colloque international « Le livre, une idée neuve aujourd’hui en Europe », Le Mans Université, 
11-12 octobre 2018, avec Brigitte Ouvry-Vial et Nathalie Richard. 
- Symposium « Quand amateurisme scientifique et spiritualité s’entremêlent. Contribution à une 
histoire des amateurs dans les sciences de l’homme au XXe siècle », 2e colloque de la Société Fran-
çaise pour l’Histoire des Sciences de l’Homme, 27 septembre 2018, avec Léo Bernard. 
- Journée d’étude « La lettre et la machine. Soigner à distance, se soigner à domicile, XVIIIe – 
XXIe siècles », Le Mans Université, DataSanté, 4 septembre 2018, avec Hervé Guillemain. 
 
 
INTERVENTIONS DANS DES SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
- « Analytical Psychology through the Prism of the “Latin Clarity”. An History of C. G. Jung’s re-
ception in France », British Psychological Society History of the Psychological Disciplines Seminar 
Series, University College London, 21 mai 2018. 
- « Une histoire de la psychologie jungienne par “en bas” : le club parisien du Gros Caillou », sémi-
naire « Cultures, savoirs et techniques », Le Mans Université, 11 avril 2018. 
- « Le cas Miss Miller, de Théodore Flournoy à C. G. Jung », séminaire de Christine Maillard, Uni-
versité de Strasbourg, Maison des Sciences de l’Homme–Alsace, 15 novembre 2016. 
- « Le premier Freud en français : histoire des Cinq leçons sur la psychanalyse », séminaire « La 
psychanalyse dans l’histoire des sciences » d’Andreas Mayer, EHESS, Paris, 10 mars 2016. 
- « Traducteurs et traductions de C. G. Jung en France », séminaire « Psychologie, psychiatrie et 
psychanalyse : histoires croisées » de Jacqueline Carroy, Jean-Christophe Coffin, Annick Ohayon, 
Régine Plas, Centre Alexandre Koyré, EHESS, Paris, 19 février 2016. 
 
 



COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
- « Ernest Renan dans les presses grises de Lausanne : la Vie de Jésus édition Larpin (1863-1864) », 
colloque international « Lorsque le livre fait événement en Europe », Le Mans Université, 11 oc-
tobre 2018. 
- « L’émergence d’un discours antipsychanalytique chez les parents d’enfants diagnostiqués autistes 
et psychotiques en France » (1960-1990), journée d’étude « Qu’est-ce que la démocratie 
sanitaire ? », Le Mans Université, 8 octobre 2018. 
- « Le club du Gros Caillou ou le réveil de la foi par la psychologie de l’inconscient », 2ème colloque 
de la Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme, EHESS, Paris, 27 septembre 
2018. 
- « New documents on the genesis of Jung’s Wandlungen und Symbole der Libido », European Jung 
History Conference, University College London, Londres, 22 septembre 2018. 
- « Expertise psychiatrique et analyse onirique à distance : les consultations épistolaires de Carl 
Gustav Jung », journée d’étude « La lettre et la machine. Soigner à distance, se soigner à domicile, 
XVIIIe – XXIe siècles », Le Mans Université, TEMOS, DataSanté, 4 septembre 2018. 
- « Les réunions de dames du Club du Gros Caillou. Foyer d’un féminisme protestant dans l’entre-
deux-guerres ? », journée d’étude « Une histoire de la psychologie par les femmes ? », Groupe 
d’études pluridisciplinaires d’histoire de la psychologie (GEPHP), en partenariat avec le séminaire 
« Psychologie, psychiatrie, psychanalyse : histoires croisées », Centre Alexandre Koyré, EHESS, 
Paris, 13 avril 2018. 
- « From suspension to wholeness. Remarks on an uncollected Jung’s ‘Autoreferat’ (Lausanne 
1911) », joint seminar « C. G. Jung, a Work in Progress », Université de Strasbourg / University 
College London, Maison des Sciences de l’Homme–Alsace, Strasbourg, 22 septembre 2017. 
- « Claude Lévi-Strauss’ ambiguities towards analytical psychology », 1st European Jung History 
Conference, University College London, Londres, 26 novembre 2016. 
- « Hélène Kiener (1889-1985), analysante de C. G. Jung. Une confrontation inachevée ? », sémi-
naire trimestriel de la Société Française de Psychologie Analytique, Paris, 21 novembre 2016. 
« Jacques Lacan et les historiens, ou les limites de l’histoire psychanalytique », journée d’étude 
« La réception de Lacan à l’Université », Université de Bourgogne, Dijon, 12 mai 2016. 
- « La réception de C. G. Jung dans le champ psychanalytique français, de L’Évolution psychia-
trique à Jacques Lacan », Université de Strasbourg, CEEJ, 5 avril 2016. 
- « La psychologie analytique au prisme de la “clarté latine”: une histoire des traductions de C. G. 
Jung en langue française », Journées Jeunes Chercheurs en Histoire des sciences et des techniques, 
Société française d’Histoire des sciences et des techniques, Collège de France, Paris, 20 novembre 
2015. 
- « Analytical Psychology through the Prism of the “Latin Clarity”. An History of C. G. Jung’s 
Translations in French », 34th Annual Meeting of the European Society for the History of Human 
Sciences, Université d’Angers, 10 juillet 2015. 
- « “Je serai le Plotin de ce Platon” : Étienne Perrot (1922-1996), traducteur et panégyriste de 
l’alchimie jungienne », séminaire trimestriel de la Société Française de Psychologie Analytique, 
Paris, 21 juin 2015. 
- « Yves Le Lay (1888-1965), passeur méconnu de Freud et de Jung dans l’Europe francophone », 
journée d’étude « Parler de Freud et de Jung aux 20e et 21e siècles », Université de Bourgogne, Di-
jon, 17 avril 2015. 
- « C. G. Jung dans l’Europe francophone au XXe siècle : aperçu de l’histoire de la traduction de 
son œuvre et de sa réception savante », Institut Universitaire d’Histoire de la Médecine et de la San-
té Publique, 2ème Forum de la recherche en histoire, éthique et études sociales de la médecine et des 
sciences du vivant, Lausanne, 5 février 2015. 
-« Roland Cahen (1914-1998), passeur et traducteur de C. G. Jung “par nécessité” », séminaire tri-
mestriel de la Société Française de Psychologie Analytique, Paris, 15 juin 2014. 
- « Yves Le Lay (1888-1965), militant et traducteur oublié de la psychanalyse », séminaire trimes-
triel de la Société Française de Psychologie Analytique, Paris, 16 juin 2013. 



 
 
LANGUES ETRANGÈRES 
- Anglais : courant. 
- Allemand : maîtrise orale et écrite. 
- Italien : maîtrise orale et écrite. 


