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le séminaire de l’épic 
DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  eexxttéérriieeuurrss  mmeetttteenntt  àà  ll’’éépprreeuuvvee  lleeuurrss  
rreecchheerrcchheess,,  ttrraaiitteenntt  ddee  qquueessttiioonnss  dd’’aaccttuuaalliittéé..  UUnn  pprrooggrraammmmee  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  éécclleeccttiiqquuee,,  
oouuvveerrtt,,  ddee  nnaattuurree  àà  rrééppoonnddrree  àà  uunnee  ggrraannddee  ddiivveerrssiittéé  ddee  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  àà  ssuusscciitteerr  llee  ddéébbaatt..  
SSaauuff  eexxcceeppttiioonn,,  llee  SSéémmiinnaaiirree  ssee  ttiieenntt  dd’’ooccttoobbrree  àà  jjuuiinn  llee  lluunnddii  ssooiirr,,  ddee  2211hh  àà  2233hh  àà  llaa  HHaauuttee--
PPiièèccee  ddee  llaa  CChheessnnaaiiee..  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eesstt  ggrraattuuiittee..    
  

  

MMAAII  22001144  
 

LLuunnddii  55  mmaaii,,  ddee  2211hh  àà  2233hh,,  àà  llaa  HHaauuttee--PPiièèccee 
  

LLEEBBEENNSSBBOORRNN  ::  LLaa  ffaabbrriiqquuee  ddeess  eennffaannttss  ppaarrffaaiittss  
 

Par Boris Thiolay 
 

       Ce fut un projet monstrueux, inédit dans l’histoire de l’humanité. Entre 

1935 et 1945, les nazis entreprirent de créer une « race supérieure » qui 

constituerait l’élite du IIIe Reich, censé durer mille ans. Sous la direction 

d’Heinrich Himmler, les SS ouvrirent des maternités spéciales : les 

Lebensborn (Fontaines de vie, en vieil allemand) devaient donner naissance à 

un maximum d’enfants « parfaits ». Pour cela, leurs géniteurs étaient 

sélectionnés, y compris hors mariage, selon les critères nazis de « pureté 

raciale aryenne » : grands, blonds, les yeux bleus. Les nouveaux nés 

pouvaient être abandonnés et confiés au Lebensborn. Leur véritable identité, 

ainsi que celle de leurs parents, étaient alors occultées, en attendant qu’ils 

soient adoptés par une famille modèle. Environ 20 000 SS-Kinder (enfants 

SS) sont ainsi nés en Allemagne, puis dans quelques pays occupés, dont la 

Belgique et la France, en 1943 et 1944. 

       Dans ce livre, des Français, aujourd’hui âgés de 70 ans, dévoilent pour la 

première fois leur étrange origine, ainsi que leur quête vertigineuse, des 

décennies après leur naissance au Lebensborn, pour retrouver la trace de 

leurs parents.   

 

        



       Boris Thiolay est journaliste d’investigation à L’Express. Il travaille sur 

des sujets d’enquête liés à l’actualité, en France et à l’étranger, ainsi que sur 

des épisodes oubliés ou méconnus de l’histoire contemporaine.  Intéressé par 

la période de la Seconde guerre mondiale, c’est après avoir publié, en 2009 

dans L‘Express,  un article sur les enfants français nés dans les maternités 

SS,  qu’il a poursuivi ses recherches pour en tirer  le livre « Lebensborn, la 

fabrique des enfants parfaits » (Flammarion). 

       

       Une vente de ce livre aura lieu à l’issue du séminaire. 
 

Lundi 19 mai, de 21h à 23h, à la Haute-Pièce 
 

DDee  llaa  ppssyycchhoollooggiiee  eetthhnniiqquuee  ddeess  ««  NNooiirrss  »»  ::    

éévvoolluuttiioonnss  eett  ppeerrmmaanneennccee  ((11990000--11995599))  
  

PPaarr  OOlliivviieerr  LLee  CCoouurr  GGrraannddmmaaiissoonn  
  

              DDaannss  lleess  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  dduu  XXXXèèmmee  ssiièèccllee,,  llee  ppaarrttaaggee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  eesstt  

pprreessqquuee  aacchheevvéé..  GGrrââccee  àà  sseess  vvaasstteess  ccoolloonniieess  ttrrooppiiccaalleess,,  llaa  FFrraannccee  ddee  llaa  

TTrrooiissiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  eesstt  ddeevveennuuee  llaa  sseeccoonnddee  ppuuiissssaannccee  ccoolloonniiaallee  dduu  mmoonnddee,,  

jjuussttee  ddeerrrriièèrree  llaa  GGrraannddee--BBrreettaaggnnee..  AAuuxx  ccoonnqquuêêtteess  mmiilliittaaiirreess  ddooiitt  ddééssoorrmmaaiiss  

ssuuccccééddeerr  llaa  ««  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  »»  ddeess  tteerrrriittooiirreess  eexxoottiiqquueess  ggrrââccee  àà  llaa  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aauuttoocchhttoonneess  eenn  mmaassssee  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  

ddiisscciipplliinnééss..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  qquuee  llaa  ppssyycchhoollooggiiee  eetthhnniiqquuee  vvaa  ssee  

ddéévveellooppppeerr  eett  aavveecc  eellllee  llaa  tthhèèssee,,  aalloorrss  ccoommmmuunnéémmeenntt  ppaarrttaaggééee,,  sseelloonn  llaaqquueellllee  

lleess  NNooiirrss  ssoonntt  ddee  ggrraannddss  eennffaannttss  ppaarreesssseeuuxx  ddoonntt  llaa  mmiinnoorriittéé  ppssyycchhoollooggiiqquuee  

llééggiittiimmee  llaa  mmiinnoorriittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee,,  eett  llaa  ddoommiinnaattiioonn  ddeess  BBllaannccss..  AA  

cceellaa  ss’’aajjoouuttee  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ««  iinnddiiggèènneess  »»,,  nnooiirrss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerrss,,  ssoonntt  rrééppuuttééss  

ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  ll’’iinnttééggrriittéé  pphhyyssiiqquuee  eett  mmeennttaallee  ddeess  EEuurrooppééeennss..    

              SSoouutteennuuee  ppaarr  ll’’eetthhnnoocceennttrriissmmee  eett  uunnee  ccoonncceeppttiioonn  hhiiéérraarrcchhiissééee  dduu  ggeennrree  

hhuummaaiinn,,  cceettttee  ddooxxaa  aa  ééttéé  uunnee  ssoouurrccee  ffééccoonnddee  ddee  ttrraavvaauuxx  mmuullttiipplleess,,  qquuii  oonntt  

aassssuurréé  ssaa  ppéérreennnniittéé,,  eett  cceellllee  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ddoonntt  eellllee  eesstt  ll’’eexxpprreessssiioonn..                    

PPoorrttééee  ppaarr  ddeess  rreecchheerrcchheess  nnoouuvveelllleess,,  ddeess  rreevvuueess  eett  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoouuvveenntt  

pprreessttiiggiieeuusseess,,  cceettttee  sscciieennttiiffiicciissaattiioonn--eexxtteennssiioonn  dduu  sseennss  ccoommmmuunn,,  qquuii  ll’’aabboolliitt  

ccoommmmee  tteell,,  ss’’eesstt  pprroolloonnggééee  ssoouuss  ddeess  ffoorrmmeess  ssiinngguulliièèrreess  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  ddeess  

aannnnééeess  11995500..    

              OO..  LLee  CCoouurr  GGrraannddmmaaiissoonn  eesstt  eennsseeiiggnnaanntt--cchheerrcchheeuurr  eenn  sscciieenncceess  ppoolliittiiqquueess  

àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  dd’’EEvvrryy--VVaall--dd’’EEssssoonnnnee..IIll  aa  nnoottaammmmeenntt  ppuubblliiéé  ::  HHaaiinnee((ss))..  

PPhhiilloossoopphhiiee  eett  ppoolliittiiqquuee,,  PPUUFF,,  22000022,,  CCoolloonniisseerr..  EExxtteerrmmiinneerr..  SSuurr  llaa  gguueerrrree  eett  



ll’’EEttaatt  ccoolloonniiaall,,  FFaayyaarrdd,,  22000055,,  DDoouuccee  FFrraannccee..  RRaafflleess,,  RRéétteennttiioonnss,,  EExxppuullssiioonnss,,  

((ddiirr..)),,  SSeeuuiill,,  22000099,,  LLaa  RRééppuubblliiqquuee  iimmppéérriiaallee..  PPoolliittiiqquuee  eett  rraacciissmmee  dd’’EEttaatt,,  

FFaayyaarrdd,,  22000099  eett  DDee  ll’’iinnddiiggéénnaatt..  AAnnaattoommiiee  dd’’uunn  ««  mmoonnssttrree  »»  jjuurriiddiiqquuee..  LLee  

ddrrooiitt  ccoolloonniiaall  eenn  AAllggéérriiee  eett  ddaannss  ll’’eemmppiirree  ffrraannççaaiiss,,  LLaa  DDééccoouuvveerrttee,,  22001100..    

  

  

  

Lundi 26 mai, de 21h à 23h, à la Haute-Pièce 
 

Figures profanes de la folie et contrôle social dans un quartier 

pauvre français. 

 

Par Thomas Sauvadet 
 
        L’exposé concernera les figures profanes de la folie élaborées au sein 

d’un groupe de jeunes qui tend à s’approprier les rues de son quartier, un 

quartier populaire (cité HLM) "touché par la crise". Il s’agit donc d’une 

sociologie de la folie qui n’est pas une sociologie des univers savants et de la 

psychiatrie. L’étude cherche à expliciter la genèse de ces figures profanes et 

s’intéresse à leurs fonctions normatives. Elle dégage au final deux formes 

majeures de  «folie» : 1) celle que nous pouvons appeler « folie positive », 

dans le sens où elle respecte certaines règles sociales, fait partie de la 

compétition sociale et permet ainsi un accès aux ressources économiques et 

symboliques du groupe en question ; 2) celle que nous pouvons appeler « 

folie négative », dans le sens où elle ne se réfère pas, ou plus, au jeu social 

concerné et provoque diverses formes d’exclusion. 

 
       Thomas Sauvadet est Maître de conférence à l’UPEC (Université Paris 

Est Créteil), responsable de la licence professionnelle « Intervention sociale» 

( IUT Sénart-Fontainebleau - département « carrières sociales »), Chercheur 

de l’OUIEP (Observatoire Universitaire International de l’Education et de la 

Prévention). 

 

 



Vous n’avez pas le temps d’aller dîner avant le séminaire ?… 

Le restaurant du train vert ouvre le lundi soir. 

Ainsi, les participants au Séminaire de l’Epic peuvent venir y dîner 

avant la séance, selon les conditions suivantes :  

 Menu (excellent) au tarif de 11€ 

 Le service est assuré de 19h à 20h50 (dernière commande 

possible à 20h) 

 Il faut être adhérent de l’Epic (ou du Train-vert) 

 Les places sont limitées : réservez, le jour même, entre 12h et 

19h :  

Demandez Laurence ou Karine, au 02 54 79 73 13 (direct),  

ou au 02 54 79 48 27, poste 304. 
 

 

AAddhhééssiioonn  àà  ll’’EEppiicc  
  

ssaallaarriiééss  ddee  llaa  CChheessnnaaiiee      

88€€  

ssttaaggiiaaiirreess  ::                                            

55€€  

mmeemmbbrreess  eexxttéérriieeuurrss  ::        

2200€€  

ééttuuddiiaannttss  eexxttéérriieeuurrss  ::        

1100€€  

((jjooiinnddrree  pphhoottooccooppiiee  

ccaarrttee))  

ccoottiissaattiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ::  

                                àà  ppaarrttiirr  ddee      

3355€€  

mmeemmbbrreess  

bbiieennffaaiitteeuurrss  ::  7755€€ 

Bulletin d’adhésion 
A retourner avec un chèque à l’ordre de « EPIC » 

à : 
EPIC, La Chesnaie , 41120 CHAILLES 

 

NOM, PRENOM : 
ADRESSE : 
 
 
 
 
Date:                                  Tl° (facultatif): 
 

Mail :  

o 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



L'épic  (Ecole de Psychiatrie  
Institutionnelle de la Chesnaie) 

est une association loi 1901, fondée en 1971, et dont l'objectif 

premier est la formation et le perfectionnement du personnel de la 

clinique de la Chesnaie. Cette mission, fondamentale dans la 

doctrine et l'histoire du mouvement de Psychothérapie 

Institutionnelle, s’illustre avec l’Epic dans le cadre d'actions 

multiples : formation du personnel, incitation à engager des 

recherches et à produire des textes, mise à sa disposition d'une 

bibliothèque psychiatrique et psychanalytique, accueil et 

formation de stagiaires, d'étudiants de différentes provenances, 

appel à des conférenciers, organisation de journées d'étude et de 

colloques.  

 

L'EPIC compte plus de cent adhérents, internes et externes à la 

clinique: les échanges qu'elle contribue ainsi à promouvoir entre 

salariés de la clinique et adhérents externes intéressés aux 

recherches liées à la Psychothérapie Institutionnelle et à sa mise 

en oeuvre à la Chesnaie sont une richesse essentielle de 

l'association. 

 

Le SEMINAIRE DE L'EPIC se tient, sauf exception et 

hormis la période estivale, tous les lundis soir, de 21 à 23 heures. 

Des membres de l'association y exposent leurs recherches,  des 

intervenants extérieurs viennent y traiter de questions d'actualité. 

La participation est gratuite 

 

L’ADHESION à L’EPIC aide l’association à organiser le 

Séminaire, à poursuivre et à étendre ses activités ; elle permet de 

consulter et d’emprunter les livres de sa bibliothèque, d’être 

assuré de recevoir ses programmes et de participer à sa vie 

associative. Elle donne droit à des réductions en cas de colloque. 
 


