Jeudi 15 novembre 2018
De 9h à 17h
Pavillon de l’Horloge, 1er étage, Salle F
Centre Hospitalier Sainte-Anne
1, Rue Cabanis – 75014 Paris
Colloque organisé par
le Groupe de Recherche et d’Etude sur l’Histoire du Travail et de
l’Orientation (GRESHTO) - Centre de Recherche sur le Travail et le
Développement (CRTD) du Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM)
et
le Musée d’histoire de la psychiatrie et des neurosciences du CH SainteAnne avec le service Bibliothèques & Documentation du GHT
Paris – Psychiatrie & Neurosciences.

Inscription gratuite et obligatoire :
bibliotheque.medicale@ght-paris.fr
Argument
À partir de l’exploitation des archives déposées au Musée d’Histoire de la
Psychiatrie et des Neurosciences du CH Sainte-Anne, ce colloque tente de
rendre compte de qui a été J.-M. Lahy (1872-1943), sa carrière, ses
engagements, son œuvre ainsi que de la vie scientifique des laboratoires
qu’il a animés. Il doit permettre de préciser le rôle novateur qu’il a joué dans
le développement de la psychotechnique dont il a été l’un des créateurs en
France dans la première partie du XXème siècle pour mieux comprendre son
approche de la Femme et de l’Homme au travail.

Programme
9h – 9h15 : Accueil

12h30 – 14h : Repas libre
Président de séance : Catherine Lavielle, responsable Bibliothèques & Documentation, GHT Paris – Psychiatrie & Neurosciences

9h15 – 9h30

Ouverture de la journée

14h – 14h45

Aurélien Delas, Directeur de la Politique Médicale, de la Recherche et des
Partenariats, GHT Paris – Psychiatrie & Neurosciences

Un laboratoire dans les tranchées
Serge Nicolas, professeur des Universités, Laboratoire Mémoire & Cognition, Institut
de Psychologie, Université Paris – Descartes

Président de séance : Régis Ouvrier-Bonnaz, coordonnateur du GRESHTO-CRTD,
CNAM

14h45 –15h30

9h30 – 10h

Sciences sociales et crise du progrès : retour sur les itinéraires
d’intellectuels philosoviétiques des années 1930-1940

Introduction, J-M. Lahy, le plus grand réalisateur de la
psychotechnique
Marcel Turbiaux, membre du GRESTHO-CRTD (CNAM), responsable du
classement des archives J.-M. Lahy au Musée d’histoire de la psychiatrie et des
neurosciences

Isabelle Gouarné, chargée de recherches au CNRS, Centre Universitaire de
Recherches sur l’Action Publique et la Politique, Épistémologie et Sciences Sociales
(CURAPP-ESS) – Université d’Amiens
15h30 – 15h45 : Pause

10h – 10h45

15h45 -16h30

Les archives de J-M. Lahy spoliées par les nazis et restituées par
la Russie

J-M. Lahy et la création de la loge Agni, études maçonniques et
sciences du travail

Sophie Coeuré, professeure des Universités, Laboratoire Identités – Cultures Territoires (EA 337) – Université Paris 7-Diderot

Dominique Brendel, Musée d’histoire de la psychiatrie et des neurosciences, Archives
J-M. Lahy

10h45 – 11h : Pause-café

16h30- 17h15

11h – 11h45

L’atelier-école de la rue de Lesseps, J-M. Lahy et la question de
l’orientation dans ses archives

Un laboratoire hors les murs : expérimentation, démocratie et
rationalisation dans la psychotechnique de J-M. Lahy

Jérôme Martin, chercheur associé, GRESHTO, CRTD (CNAM)

Marco Saraceno, chercheur associé au Centre d'Etudes des Techniques, des
Connaissances et des Pratiques (CETCOPRA) – Paris 1

17h15 – 17h30

11h45 – 12h30

Catherine Lavielle et Régis Ouvrier-Bonnaz

J-M. Lahy, premier ergonome français ?
Alain Garrigou, professeur des Universités, IUT – Université de Bordeaux, Équipe
EPICENE – INSERM, Président du Collège des enseignants-chercheurs
d’ergonomie

Conclusion - Les archives de J-M. Lahy, bilan et
perspectives

