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C'est à Danielle Leeman, qui a assuré pendant plusieurs années avec dynamisme le direction de l'École
Doctorale 139 « Connaissance, Langage, Modélisation », que nous devons l'idée d'avoir organisé, il y a près de
deux ans déjà, une journée de recherche transversale sur l'épistémologie. A l'époque, deux collègues
psychanalystes, chargés d'enseignements dans notre équipe de psychopathologie à l'Université Paris Nanterre,
acceptèrent de collaborer à ce projet qui prit peu à peu de l'ampleur, puisque Danielle Leeman, toujours très
enthousiaste, nous avait engagés à poursuivre la recherche avec un groupe de jeunes doctorants travaillant
notamment sous ma direction. Parachevant l'édifice jusqu'à constituer ces « séquences épistémologiques », j'ai
sollicité le Professeur Daniel Widlöcher qui, avec générosité, a accepté d'apporter sa contribution à cet ouvrage,
permettant ainsi l'ouverture d'un dialogue entre les plus avancés et les plus débutants. Ces rencontres ont ainsi,
dans l'aprèscoup, ouvert des aires de partage, aires d'espaces potentiels à redécouvrir encore. Ainsi avons-nous
tracé ensemble les contours de plusieurs Squiggles qui n'auraient pas déplu à Winnicott, faisant alors surgir, de
nos figurations, l'ébauche de formes partageables avec un plus grand nombre de chercheurs en sciences
humaines et en psychanalyse.
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