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Titres, qualifications 

 
Doctorat de philosophie, Université Paris 1  Panthéon-Sorbonne 

 
[2015] 
 

Qualification  MCF en .17
ème

 et 72
ème 

sections 
 

 

[2016] 
 
 

CV 

 
- Histoire sociale, culturelle et politique des savoirs sur le psychisme (psychologie, psychiatrie et 

psychanalyse), Europe-Etats-Unis, 19
e
 et 20

e
  siècles 

- Histoire et archives de l’enseignement de la philosophie en France, 19
e
 et 20

e
 siècles 

- Historiographies, archives et histoire de l’histoire des sciences en France 
- Circulations internationales du(es) pragmatisme(s), Etats-Unis / Europe, 19

e
  et 20

e
 siècles 

 
Publications depuis janvier 2013 
 

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).  

Trochu, Thibaud, (2018), William James. Une autre histoire de la psychologie, Paris, CNRS 

éditions, coll. « Philosophie ».  

Trochu, Thibaud, (2005/2018), « Introduction » à la réédition du livre de Jean Wahl, Les 
Philosophies pluralistes d’Angleterre et d’Amérique [1920], Paris, Les Empêcheurs de 
penser en rond / Le Seuil, 2005. Traduction japonaise, revue Shisô (pensée), Iwanami 

Publisher, 2018.  

Trochu, Thibaud, Dupouy, Stéphanie, (2018), « Pourquoi des ‘Philosophes de la République’ 
se sont-ils faits médecins ? France, 1888-1943 », in  C. Crignon et D. Lefebvre (dir.), 
Médecine et philosophie. Méthodes, pratiques, interactions, Paris, CNRS édition. 
 
Trochu, Thibaud, (2014), « Bergson, Freud, la ‘recherche psychique’ et l’exploration de 
l’Inconscient en 1900 », in B. Sitbon-Peillon (dir.), Bergson et Freud, Paris, PUF, coll. 
« philosophie française contemporaine », p. 197-215. 
 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture  

Gaudin, Olivier, Trochu, Thibaud, (2018) « L’édition comme expérience. La collection « Tiré-
à-part » des Editions de l’Eclat. Entretien avec Michel Valensi »), Pragmata, revue d’études 
pragmatistes n°1, p. 373-389.  
 
Cefaï Daniel, Gaudin, Olivier, Trochu, Thibaud, (2018) « Comment peut-on être un 
pragmatiste allemand ? Entretien avec Hans Joas », Pragmata, revue d’études pragmatistes 
n°1, p. 391-435. 
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Trochu, Thibaud, (2018) « Un professeur de philosophie débutant sous le second Empire », 
Revue philosophique, t. 143/1, p. 69-86.  
 
Carroy J ? Feuerhahn, W., Plas, R, Trochu, T, Trochu, (2016) « Les entreprises 
intellectuelles de Théodule Ribot », Revue philosophique, 2016/4, p. 451-464. 
 
Feuerhahn, Wolf, Trochu, Thibaud, (2016) « Autoportraits de Théodule Ribot en 
correspondant. De l’usage des lettres en histoire des savoirs », Revue philosophique, 
2016/4, p. 521-541. 
 
Trochu, Thibaud, (2016) « Comment un savant devient « guérisseur » ? D’après une lettre 
inédite de Joseph Delbœuf à William James », Revue d’histoire des sciences humaines, 
n°28, p. 165-190. 
 

INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national 

ou international.  

 

(Mars 2018), « Normes et déviances d’un ‘clergé laïc’. Les rapports d’inspection des 
professeurs de philosophie (France, 1850-1940) », Colloque international, « Spectres de 
l’érudition », (Org. : J.-F. Bert et C. Jacob,), UNIL/Université de Lausanne. 
 
(Février 2018), « Le subconscient aux commandes », conférence dans le cadre de 
l’exposition du Musée de la Main de Lausanne (« La conscience sous contrôle. Les psys 
peuvent-ils réellement effacer vos souvenirs et guider vos pensées ?... »), en partenariat à 
l’UNIL et l’Institut des Humanités en Médecine.  
 
(Juin 2017), « William James in France: from Jean Wahl to Deleuze », Keynote Lecture, 4

th
 

American Philosophy Forum, Tokyo Christian Women University, Japan. 
 
(Mai 2017), « Des philosophes qui ne se comprennent pas ? Circulations transnationales du 
‘pragmatisme’ au 20

e
 siècle », Ecole thématique du CNRS, « Pragmatisme et philosophie 

américaine aux 20
e
 et 21

e
 siècles », Centre Paul Langevin, Aussois. (Org. : D. Cefaï, R. 

Frega, M. Girel, S. Madelrieux, S. Laugier, P. Steiner).  
 
(Janvier 2017), « La mémoire de la parole philosophique dans les archives publiques et ses 
lacunes », Colloque international « Mort de l’enseignement philosophique ou épuisement du 
paradigme cousinien ? », Cannes / Paris, Collège International de Philosophie, IGEN. 
 
(Janvier 2017), « Qu’est-ce qu’un exercice en philosophie ? » (atelier animé avec L. Cornu, 
D. Moreau et B. Ogilvie), Colloque  international « Mort de l’enseignement philosophique ou 
épuisement du paradigme cousinien ? », Cannes / Paris, Collège International de 
Philosophie, IGEN. 
 
(Juillet 2015), « ‘Forgetting Freud?’. For a New Historiography of the History of 
Psychoanalysis », 34

th
 Annual Meeting of the European Society for the History of Human 

Sciences, Université d’Angers. 
 
(Janvier 2015), « Théodule Ribot et William James : ‘cause commune’ ? », Colloque : « La 
philosophie américaine et ses lecteurs français. Recherches contemporaines », Centre 
Cavaillès-CIEPFC, Ecole Normale Supérieure. 
 

ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.  

(Mars 2016), « Pourquoi des « philosophes de la République » se sont-ils faits médecins ? 



(1888-1843) » (avec S. Dupouy), Journée d’études ‘Psychologie et philosophie, France, XIX
e 

siècle-XX
e
 siècle’, CREPHAC, Université de Strasbourg.  

 

DO : Directions d’ouvrages ou de revues. 

(2016), Editeur scientifique (avec J. Carroy, W. Feuerhahn, V. Guillin, R. Plas), d’un numéro 
de la Revue philosophique, t. 141/4, « Les entreprises intellectuelles de Théodule Ribot » : 

établissement, traductions et annotations des correspondances, p. 541-584. 
 

  

 
Autres activités scientifiques 

[Activities] 
 

[Year] 

  

 
Responsabilités collectives  

[List] 
 
Depuis 2016, Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire des sciences humaines. 
 
Depuis 2018, coordinateur (avec J. Carroy, J-C Coffin, A. Ohayon, R. Plas) du séminaire bimensuel 
« Psychologie, psychiatrie, psychanalyse : histoires croisées », Ecole des hautes Etudes en Sciences 
Sociales.  
 
Depuis 2016, chercheur associé de l’IUHMSP (Institut universitaire sur l’histoire de la médecine et de la 
santé publique), Université de Lausanne, CHUV.  

 


