QUESTIONS DE
RECHERCHE

19 octobre 2017
12h15-13h45 | salle B002

Vous avez dit inquiétude ?
Sur l’articulation corpsesprit chez les malades au
XVIIIe siècle
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Dans leurs lettres de consultation au Dr Tissot, les patients emploient le terme
d’inquiétude pour exprimer une préoccupation mentale comme pour décrire une
sensation physique : ils disent avoir des «inquiétudes» au poignet, au talon, dans le sang
ou sur les doigts. Cette confusion suggère qu’en terme d’expérience, l’articulation
physiopsychologique que nous connaissons n’a pas toujours été pertinente. Après
une réflexion sur l’archive liée au cadre énonciateur d’une consultation épistolaire,
la présentation analysera le terme «inquiétude» employé par les malades et défini dans
les dictionnaires. La conclusion inscrira ce terme dans un réservoir de mots renvoyant
à une agitation sensorielle intérieure davantage qu’à un état mental.
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