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Les Midis de STRIGES « La psychologie et la psychanalyse
comme caution dans l’élaboration d’un discours normatif sur
la famille par les autorités catholiques »
par Cécile Vanderpelen (CIERL)
Le monde catholique s’est longtemps méfié de la psychanalyse et de la psychologie, auxquels il reproche de
donner une trop grande part à l’instinct et aux pulsions sexuelles. Pourtant, à partir de l’entre-deux-guerres,
des professionnels catholiques de la santé commencent à trouver des vertus aux thérapies, qu’elles soient
psychanalytiques ou psychologiques. Grâce à ces « passeurs », les deux disciplines deviennent des outils
utilisés dans la promotion d’une santé mentale en concordance avec les prescrits religieux. Le monde
catholique se lance alors dans une entreprise de « christianisation » du discours psy. Ce dispositif aura
d’importantes conséquences sur la manière dont le monde catholique parle et conçoit la famille, les mères et
des femmes. Ce séminaire montrera tous les enjeux institutionnels, religieux et scientifiques qui s’articulent
autour de la rencontre entre la psychologie, la psychanalyse et le catholicisme, de 1945 à aujourd’hui.
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