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APPEL À COMMUNICATIONS 

Évènement organisé par Zoë Dubus, doctorante en histoire de la médecine (AMU-CNRS), 

chercheuse associée à l’Institut des Humanité en Médecine (CHUV, Lausanne) et Vincent Verroust, 

doctorant en histoire des sciences (UPJV - CHSSC), chercheur associé à l'UR PsyComAdd (CHU 

Paul Brousse / Respadd) 

 

Au cours de la dernière décennie, les psychédéliques sont revenus dans l’arène scientifique au 

sens large, avec un optimisme renouvelé quant à leur rôle positif dans la thérapeutique, mais 

également dans toute une série de domaines, au point que la presse et les chercheur·ses n’hésitent 

plus à parler de véritable « Renaissance psychédélique1 ». Un nombre croissant d’universitaires 

examinent aujourd’hui les différentes dimensions et utilisations de ces substances, tant du point de 

vue des sciences bio-médicales que des sciences humaines et sociales. De nombreuses conférences 

internationales, à l’image de Psychedelic Science aux États-Unis depuis 2013, la Breaking Convention en 

Angleterre depuis 2011 ou encore l’Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research aux Pays-Bas 

depuis 2016, permettent à une communauté de chercheurs et de chercheuses de toutes les 

disciplines de se rencontrer et d’échanger au sujet du vaste domaine d’étude des psychédéliques. 

En France et dans les pays francophones, ce champ est encore tout à fait neuf. On constate 

cependant qu’une production scientifique commence à voir le jour depuis quelques années, 

rapidement grandissante, tant dans les disciplines dites de sciences naturelles2 que de sciences 

humaines3. Les psychédéliques offrent en effet un objet d’étude transversal de la recherche.  
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Fondée en 2017, la Société psychédélique française4, société de médiation culturelle et 

scientifique autour des psychédéliques, œuvre à la mise en valeur des travaux universitaires 

francophones sur le sujet et à la constitution d’un réseau de collaboration interdisciplinaire. Dans 

la continuité d’une première journée d’étude réalisée à Paris en mai 2018 « Études psychédéliques 

: approche historique de la construction d’un champ disciplinaire », qui avait exploré les origines 

des psychedelic studies, puis de l’atelier doctoral « Études psychédéliques, approche historique » 

organisé depuis 2018 à l’EHESS de Paris5, nous souhaitons découvrir, valoriser et discuter les 

travaux des étudiant·es en master et en doctorat de toutes les disciplines travaillant sur ces 

thématiques.  

Pour ce faire, nous constituerons une plate-forme interdisciplinaire afin de présenter et de 

discuter des questions soulevées par les psychédéliques auprès de la jeune recherche francophone, 

via un séminaire en ligne. Nous pensons en effet qu’il est essentiel de souligner la diversité des 

perspectives au sein du mouvement des psychedelic studies et le dynamisme des étudiant·es 

s’intéressant à ce champ d’étude, tout en donnant accès à ces contenus à un large public. 

Les communications proposées devront respecter le temps imparti, soit de 15 à 30 minutes 

par intervenant·e. Un temps de questions avec le public sera prévu à l’issue des présentations. Nous 

attendons des candidat·es qu’ils et elles nous envoient leur manuscrit entièrement rédigé (même 

s’ils ou elles souhaitent s’exprimer sans lire lors de la séance).  

Les documents seront reçus par courrier électronique aux adresses suivantes : zoe.dubus@univ-

amu.fr et vincent@societepsychedelique.fr  

Veuillez indiquer en objet de votre message : « Séminaire jeune recherche SPF ». 

Votre proposition doit comporter : 
- Le manuscrit de votre communication (4500 mots maximum) ; 

- Un titre 

- Un court résumé (100 mots maximum) ; 

- Une notice biographique (100 mots maximum) incluant les informations suivantes : votre 

nom complet, votre statut, le titre de votre mémoire ou de votre thèse, votre établissement 

de rattachement et votre pays ainsi que votre adresse de courriel. 

Calendrier : 
- Les propositions seront reçues tout au long de l’année 2022-2023. 

- L’acceptation des contributions sera notifiée au plus tard deux semaines après réception. 

- Les séances seront programmées une fois par mois, en fonction des disponibilités des 

personnes retenues. 
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