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Thème de Recherche
• Etude comparative France-Japon du retrait social, sous la direction de Marie-Jean

SAURET, Professeur en psychopathologie (Université de Toulouse II) et de Pierre-Henri
CASTEL, directeur de recherches au CNRS (université Paris Descartes).

• Résumé: Le Japon est frappé par un phénomène de retrait social des jeunes: entre 500000 et
1 million de japonais restent enfermés dans leur chambre, souvent connectés sur internet, et
ne sortent plus. Le hikikomori est un phénomène de société, un enjeu majeur en santé
mentale et un problème crucial pour les finances publiques. Le hikikomori est aussi une
nouvelle psychopathologie, car ce phénomène n'existait pas avant le développement
d'internet. Internet s'envisage alors comme dispositif permettant la constitution de réseaux
sociaux tout en favorisant la dynamique de retrait social. Mais pourquoi ces jeunes
s'enferment-ils ainsi ? Et y a-t-il des hikikomoris en France ? Pour répondre à ces questions,
notre psychologie s'appuie sur des hypothèses psychanalytiques et anthropologiques, mises à
l'épreuve des faits par une méthode comparatiste et une enquête de terrain financée par la
Fondation du Japon. Cette étude s'inscrit plus largement dans la perspective d'une histoire
comparée des systèmes psychiatriques et éducatifs.

• Mot clés: Psychologie – Japon – nouvelles psychopathologies – phobie sociale – hikikomori
– phobie scolaire – futoko – enfance – adolescence – jeunes adultes – sujet – individualisme
– Psychanalyse – Psychothérapie – Anthropologie – Philosophie – Langue – Ecriture –
Création – Espace – internet – virtuel

Formation
2009 Master 2 recherche en Philosophie, Spécialité communauté et identité en psychanalyse,
mention très bien, université Paul Valéry, Montpellier III
2005 Master 2 professionnel en Psychologie, spécialité psychologie de l'enfance et de
l'adolescence, mention bien, mention très bien au mémoire, université Victor Segalen, Bordeaux II
2004 Master 1 en Psychologie, mention très bien au mémoire, université Bordeaux II

Doctorant rattaché
Université de Toulouse 2, Equipe de Recherches Cliniques en psychanalyse et psychologie (ERC)
http://e.r.c.perso.sfr.fr/Bienvenue.html
Université de Paris 5, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale et Société
(CERMES3). http://www.cermes3.cnrs.fr/spip.php?article75

Doctorant associé
Université de Kyoto, Institute for research in Humanities, Department of humanities
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/en/
Université de Nagoya, Center for Student Counseling, Mental Health section
http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/gakuso/nucec.html
INSERM U669, Méthodes qualitatives et méthodologie de recherche en psychiatrie
http://www.u669.idf.inserm.fr/
INALCO, Centre d'études Japonaises, Enfance Education et Société dans le Japon Contemporain
http://w3.cej-eesjc.univ-tlse2.fr/CEJ-EESJC/?lang=fr



Travaux universitaires
2009 Le « noeud à cinq » peut-il être un modèle pour la direction du traitement des psychoses ?
Mémoire de master 2 recherche en philosophie, sous la direction de Marie-Jean Sauret. Université
Paul Valéry Montpelier 3.
2005 Le sujet et la psychose. Entretiens auprès d'adolescents souffrant de psychose infantile.
Mémoire de master 2 professionnel en psychologie, sous la direction d'Alain Ducousso-Lacaze et
Marie-José Grihom. Université Victor Segalen Bordeaux 2.
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