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Les textes qui suivent ont chacun leur accent et ils diffèrent beaucoup, tant par les points de vue 

exprimés que par le style ou le volume. Ils ont cependant un point commun. Chacun dit à sa manière 

qu’il n’y a pas de raison, ni d’humanité, ni de joie concevables sans un accueil de la folie. Chacun dit 

une sympathie pour la folie, et aussi que la folie concerne tout humain. Tous ces textes le disent : 

sans la folie, aucun humain n’est pensable. C’est ce qu’avait rappelé Philippe Coupechoux dans une 

intervention dense et précise, effectuée en 2011  à l’IRTS de Franche-Comté alors que se déroulait 

une journée intitulée « Folie et Société ». L’article qu’il livre ici en est issu. Il comporte une phrase 

remarquable à travers laquelle les enjeux actuels sont cernés de près : « La folie nous enseigne le 

sujet, c'est-à-dire le fait qu'un individu n'est pas seulement une ressource humaine, évaluable, maîtri-

sable à l'infi ni, "transparente", mais qu'il est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup 

plus mystérieux, de beaucoup plus inattendu. » Ainsi se trouvent réaffi rmées, à l’encontre des projets 

de maîtrise actuels et de la fureur productiviste, la valeur imprescriptible de l’indétermination et la 

valeur de l’énigme. Comment en effet ne pas être sensible aux effets dévastateurs du fantasme de 

transparence qui s’immisce aujourd’hui dans les politiques et les pratiques sociales ?
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Éditorial

Les textes qui suivent ont chacun leur accent et ils diffèrent beaucoup, tant 

par les points de vue exprimés que par le style ou le volume. Ils ont cependant un 

point commun. Chacun dit à sa manière qu’il n’y a pas de raison, ni d’humanité, ni 

de joie concevables sans un accueil de la folie. Chacun dit une sympathie pour la 

folie, et aussi que la folie concerne tout humain. Tous ces textes le disent : sans la 

folie, aucun humain n’est pensable. C’est ce qu’avait rappelé Philippe Coupechoux 

dans une intervention dense et précise, effectuée en 2011 à l’IRTS de Franche-

Comté alors que se déroulait une journée intitulée « Folie et Société ». L’article 

qu’il livre ici en est issu. Il comporte une phrase remarquable à travers laquelle les 

enjeux actuels sont cernés de près : « La folie nous enseigne le sujet, c’est-à-dire le 

fait qu’un individu n’est pas seulement une ressource humaine, évaluable, maîtrisable 

à l’infini, « transparente », mais qu’il est quelque chose de beaucoup plus complexe, 

de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus inattendu. » Ainsi se trouvent réaffir-

mées, à l’encontre des projets de maîtrise actuels et de la fureur productiviste, la 

valeur imprescriptible de l’indétermination et la valeur de l’énigme. Comment en 

effet ne pas être sensible aux effets dévastateurs du fantasme de transparence qui 

s’immisce aujourd’hui dans les politiques et les pratiques sociales ? 

Yvonne Coinçon s’en inquiète d’une autre manière quand elle relève les ambi-

guïtés de la prévention dans le champ de la pédopsychiatrie. Prévention prédictive 

ou prévention prévenante ? Son texte, qui est la reprise directe d’une commu-

nication orale, trace une ligne de rupture entre ces deux versions inconciliables 

de la prévention. Il montre aussi combien l’incidence d’un mot peut varier selon 

l’usage qui en est fait, ou bien à des fins de secours véritable, ou bien à des 

fins de contrôle social. Au-delà de l’interrogation qui est posée par rapport à des 

termes actuellement si redondants comme ceux de prévention ou d’évaluation,  

Patrice DESMARE
Cadre pédagogique IRTS de Franche-Comté.
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il y a là une invitation forte au discernement : sous prétexte de scientificité ou de 

rigueur méthodologique et technique, on s’emploie communément à masquer la 

réalité du rapport social. Quelques éléments d’histoire assez saisissants illustreront 

tristement ici l’effet dévastateur d’une semblable confusion. Ils sont réunis dans les 

quelques pages qui ont pour titre : « Odonymes et patronymes ». 

Mais les approches réductionnistes du fait humain ont une limite. Elle réside 

dans la résistance, l’insistance, et la persévérance de ceux qui créent pour de bon 

des lieux d’accueil et d’écoute. Ceux-là recueillent ainsi un enseignement autre, 

inattendu et inespéré. C’est ainsi que Marie-Noëlle Besançon, dans ce même nu-

méro, témoigne de sa lutte contre l’exclusion et du parcours qui devait la mener de 

l’hôpital psychiatrique à la création, avec Jean Besançon, des « Invités au Festin », 

et à la mise en route du « Mouvement international de psychiatrie citoyenne ». 

Vingt ans d’un désir acharné trouvent ainsi leur sanction dans la naissance d’une 

force citoyenne instituante. Son succès actuel ne doit pas faire oublier sa fragilité, ni 

l’effort de chaque jour à quoi elle emprunte. Mais preuve est faite une fois de plus 

que la foi dans le possible compte beaucoup dans le soulagement de la souffrance 

mentale, et compte davantage que les programmes, les évaluations technocra-

tiques ou les protocoles savants. En ce sens, l’abord de la folie peut devenir l’affaire 

de tous, ce qui ne signifie pas qu’il soit aisé à chacun. Mais ce n’est pas affaire de 

statuts, de diplômes, de savoirs installés. Les vraies connaissances ne sont jamais 

malvenues, mais elles sont bien peu si elles restent le prétexte d’un enfermement 

phobique, si elles ne s’accompagnent pas d’un mouvement vers l’autre, si elles 

ne contribuent pas à l’esquisse d’une présence. D’autres l’avaient déjà pressenti, 

certains d’entre eux s’employant à ce que cela puisse porter à conséquence. 

Ainsi la clinique de la Borde reste-t-elle un formidable lieu de fraîcheur et 

d’étonnement. On le constate à accompagner Jonathan Rollin au cours de la visite 

qu’il a effectuée là-bas, à l’occasion de la fête du 15 août. Ce qu’une description 

a d’inégalable en l’occurrence, c’est qu’elle plonge dans une « ambiance ». Or, 

cette ambiance, on le dit trop peu, est l’effet d’un travail subtil. Elle implique des 

facettes multiples, lesquelles concernent par exemple un style de relations, des 

modalités de circulation, une certaine idée du collectif, ou encore les différentes 

sortes d’objets présents. Elle implique aussi le respect de ce que chacun a construit 

pour tenir dans l’existence, et, le cas échéant, le respect de ses tentatives de s’arri-

mer au monde un peu autrement. Peut-être sentira-t-on également ce souci dans 

le texte « Elision et apparition du sujet » qui tente aussi de décrire comment une 

équipe a pu se laisser enseigner pendant un temps par la valeur du silence. 

Enfin, on accordera une attention particulière à l’article de Dominique Mayala, 

qui évoque la sorcellerie et le vécu de la persécution au Congo. Il met en évidence 
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la fonction de la parole plurielle dans le traitement du patient, tel qu’il est envisagé 

au sein du système traditionnel congolais. Ce faisant, il suggère et la valeur de ce 

système et ses limites aussi. Mais le texte de Dominique Mayala a encore un autre 

aspect : fidèle à l’héritage freudien, il rappelle que la tentation d’infliger du mal 

à son semblable gît en chacun. Ainsi apporte-t-il une note suffisante pour refuser 

tout angélisme et une mise en garde. Notre société est-elle suffisamment voisine 

de sa propre méchanceté pour éviter de maltraiter ses malades mentaux ?
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folie :  
de la négation  
à la criminalisation

Je voudrais tout d’abord vous livrer l’hypothèse qui sera le fil conducteur de 

mon intervention : le fait que nous assistions, pour reprendre le titre d’un rap-

port fameux, au passage – bien avancé – de la psychiatrie à la santé mentale, et 

qu’il s’agit, selon moi, de l’accélération d’un processus ancien, dans les conditions 

d’aujourd’hui, c’est-à-dire celles du déploiement d’un capitalisme néolibéral mon-

dialisé. Cette trajectoire s’inscrit dans la nécessité, pour les systèmes en place, de 

gérer les populations marginales, pauvres et à risques. On se souvient que c’était 

déjà le cas à l’époque de l’hôpital général, cette « zone de non-droit », où l’on 

enfermait, sous l’ancien régime, pauvres, prostituées, déraisonnables, opposants 

au régime et fous. Il faut remarquer qu’à quelques exceptions près, ces derniers 

n’étaient pas identifiés et traités comme tels, ils faisaient partie du lot commun.

Pour ce qui les concerne, les choses sérieuses vont commencer plus tard, avec 

la Révolution française qui en finit avec l’hôpital général et abolit les lettres de 

cachet, tous deux symboles de l’absolutisme. Tout le problème était alors de 

savoir comment on allait continuer d’enfermer les fous sans déroger aux nouveaux 

principes du contrat social, du droit, du respect des droits de l’homme – la folie 

n’est pas un délit. C’est de cette contradiction que naît l’asile qui va faire du fou 

un malade et du médecin le « personnage médical » dont parle Michel Foucault. 

On va dès lors enfermer les fous pour leur bien, avec le secours de la science et 

de la philanthropie. La folie existe à cette époque, elle est définie par deux mots, 

l’aliénation mentale, elle a son lieu, l’asile, ses spécialistes, les aliénistes, un corpus 

théorique, le traitement moral de Philippe Pinel, son credo, l’enfermement.

On a beaucoup évoqué les causes de la crise de l’asile : le coût de celui-ci, 

son inefficacité, en tout cas son échec à remplir les objectifs de soin, voire de 

Patrick COUPECHOUX
Journaliste indépendant, collaborateur au « Monde diplomatique ».
Écrivain.



10

Patrick COUPECHOUX I Folie : de la négation à la criminalisation I pp. 9-13

guérison, qu’il s’était donné, la découverte, après la seconde guerre mondiale, de 

ses ressemblances avec le système concentrationnaire, les questions qu’il posait 

désormais au regard des droits de l’homme, à l’aube de la période du triomphe de 

ceux-ci… Mais il faut peut-être ajouter son incapacité à sortir de ses murs pour aller 

au-devant de la société, durant une longue période où l’on assiste à la montée en 

force de l’individu et surtout où le système prend de plus en plus conscience que 

le contrôle social des populations à risque peut aussi passer par la médecine, et 

singulièrement par la médecine mentale. Cette question n’était pas tout à fait nou-

velle, elle avait déjà été posée dès le 19e siècle, contre les aliénistes. Par exemple, 

lorsqu’il développe ses théories de la dégénérescence, Benedict Augustin Morel 

pose aussi la question politique de l’intervention de la médecine mentale dans la 

société, par une politique de prévention : on devrait s’intéresser désormais, non 

plus aux seuls fous, mais à l’ensemble de la population (pour approfondir cette 

question, il faut se reporter au formidable livre de Robert Castel, « la gestion des 

risques »).

C’est peut-être là que va se nouer l’enjeu politique du secteur : faut-il,  

comme le désiraient ses concepteurs, en faire un instrument de « désaliénation » 

des malades mentaux et permettre à ceux-ci de vivre dans la société ? Où faut-il 

en faire l’instrument d’une nouvelle politique de santé mentale, outil de contrôle 

social ? Cette contradiction explique peut-être, pour une part, paradoxalement, 

le succès de la politique de secteur dans les années 60, en dépit de la domina-

tion toujours forte de la neurologie et de l’université, et de la mauvaise volonté 

de la majorité des psychiatres (on se souvient de la fameuse phrase de Georges 

Daumézon : « il est difficile de se transformer d’abbé mitré dans son monastère en 

moine mendiant sur les routes »). Le destin du secteur va d’ailleurs montrer que 

celui-ci ne s’est pas seulement imposé grâce à la bienveillance de quelques hauts 

fonctionnaires du ministère de la santé, mais qu’il répondait, dans la tête des déci-

deurs d’alors, à d’autres objectifs ne différant guère de ceux du vieil asile : maîtrise 

de la folie, contrôle social. Au fil du temps, il va se transformer en une structure 

administrative, avec le risque de reconduire les schémas anciens. Les désaliénistes 

ont d’ailleurs été conscients de ces dérives très tôt, souvenons-nous par exemple 

des craintes de Philippe Paumelle, le créateur du premier secteur dans le 13e arron-

dissement de Paris, à ce sujet : « Si on donne à un médecin tout seul son secteur,  

il y a danger d’en faire un petit potentat, le médecin-chef de secteur devenant 

alors l’équivalent d’un médecin-chef d’asile ».

Durant les décennies qui vont suivre, on va donc assister, avec plus ou moins 

d’intensité à l’opposition de ces deux conceptions du secteur psychiatrique, 

– aboutissant à une sorte de compromis – avec un handicap pour les désaliénistes : 

la difficulté, si ce n’est le refus, de la majorité des psychiatres de se transformer en 
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« moine mendiant », le secteur nécessitant un engagement important de la part 

de la profession. Avec des avantages pour les tenants du contrôle social : le rôle 

central de l’hôpital – que les désaliénistes voulaient mettre à l’écart – et de ses pra-

tiques ; le recul des grands idéaux qui sous-tendaient le secteur, en particulier le 

marxisme et la psychanalyse, au profit d’une idéologie néolibérale de plus en plus 

dominatrice ; la montée en puissance des technosciences et de la biopsychiatrie, 

version nouvelle du vieil organicisme ; l’apparition des médicaments et dans leur 

sillage, le renforcement de l’idée que décidément la psychiatrie est une science 

médicale comme les autres ; la puissance des laboratoires pharmaceutiques et leur 

omniprésence dans le monde de la psychiatrie ; le fait que l’ouverture de l’asile 

va petit à petit brouiller les pistes et rendre plus confuse la distinction entre le 

normal et le pathologique, entre le médical et le social ; la capacité du système 

à s’emparer des thèmes les plus généreux du désialénisme, comme le fameux 

« retour à la cité », l’ouverture sur la société, qui va justifier la « réhabilitation » 

de force ; mais surtout, une société qui va s’acheminer vers une crise profonde, 

obsédée par le risque, rongée par l’insécurité, repliée sur l’individualisme, et qui 

ne voit pas d’un mauvais œil la mise à l’écart des populations dangereuses ou 

déviantes, notamment les fous.

Au final, on va assister à un assèchement de l’idéal du secteur au profit d’une 

conception de la santé mentale qui va profondément se transformer, une trans-

formation qui ne se satisfait plus du secteur lui-même et qu’elle va donc remettre 

en cause. Tout se passe comme si cette nouvelle santé mentale reproduisait et 

dépassait toutes les tentatives menées jusqu’à présent dans l’histoire, avec plu-

sieurs objectifs. Il s’agit d’abord de faire face à un problème qui présente à bien 

des égards des aspects négatifs : l’existence d’une souffrance psychique de masse, 

comme on le voit régulièrement à propos de la souffrance au travail. Non pas pour 

y mettre fin ou pour l’atténuer – c’est le fonctionnement du système lui-même 

qu’il faudrait dès lors interroger –, mais pour permettre aux individus de s’adapter 

– mot clé de la vulgate néolibérale – aux variations et aux changements de plus en 

plus fréquents et de plus en plus violents, de leur environnement. On assiste de ce 

point de vue à une véritable médicalisation des problèmes sociaux. C’est l’aspect 

humain de la crise du système.

Il s’agit aussi de mettre en place un système de contrôle social efficace, grâce 

au suivi de populations jugées à risque (cela ne concerne pas que la santé mentale 

d’ailleurs). Pour cela on va mobiliser non seulement les moyens publics de santé, 

mais aussi tous les acteurs, médecins généralistes, spécialistes, monde associatif… 

La santé mentale, c’est bien « l’affaire de tous » et pas seulement celle du psy-

chiatre. Il ne s’agit donc plus d’avoir sous la main, dans un lieu clos, une popula-

tion dangereuse, mais restreinte, comme du temps de l’asile, mais tout le monde,  
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notamment par une politique de prévention. Deux exemples pour illustrer cela : 

les tentatives toujours réitérées d’aller chercher les chromosomes de la délinquance 

chez les jeunes enfants ; la tentative d’imposer l’obligation de soin – uniquement 

conçu comme un traitement médicamenteux – en ambulatoire, dans la loi de 

2011 sur la psychiatrie. Avec cette volonté, à peine dissimulée, de transformer les 

soignants en agents de ce contrôle social. En fait ces deux premiers aspects de 

la santé mentale – médicalisation et contrôle – sont aujourd’hui indissociables,  

elles visent à contenir les tensions sociales, à leur fournir une sorte de soupapes 

de sécurité.

La santé mentale ne se limite pourtant pas à cet aspect, et c’est là peut-être ce 

qui fait la nouveauté de la situation actuelle. Son objectif n’est pas seulement de 

contrôler les populations, de prévenir les éventuels dysfonctionnements liés aux 

tensions sociales. Elle a également pour ambition d’être « positive », c’est-à-dire 

de contribuer à ce que les individus soient toujours plus performants, dans tous 

les aspects de leur vie. Il s’agit en fait de constituer ce que l’on pourrait appeler 

un « individu du marché », compétitif, adaptable à l’infini, acteur et seul comp-

table de sa propre vie, capable de gérer celle-ci comme un capital ou comme une 

entreprise, évaluable, transparente, mobile, flexible… En fait, sur fond d’insécurité 

grandissante, d’isolement des individus, de peur plus ou moins latente, de préca-

rité de l’existence, il s’agit de dépasser les processus de contrôle social imaginés 

dans la période passée. Il s’agit de considérer la population entière comme une 

ressource humaine. On imagine sans peine que tout cela conduit à l’exclusion 

de pans entiers de la population – les perdants de la mondialisation, ceux qui ne 

peuvent pas s’adapter – à la négation de toute singularité et à ce que Guy Dana 

appelle « l’incarcération du sujet ».

Dès lors, on peut s’interroger sur le devenir de la folie (au sens de Tosquelles) 

dans ce contexte. Malgré le bruit fait autour de la dangerosité des malades 

mentaux, celle-ci est aujourd’hui niée. Elle n’existe plus dans le discours domi-

nant. Du côté de la « science », l’affaire est entendue, il s’agit d’une maladie 

ayant des causes physiques que l’on va rechercher dans le fonctionnement du 

cerveau et du système nerveux, du côté de la génétique, et ce malgré quelques 

concessions faites au rôle de l’environnement. Il faut donc laisser la science faire 

son œuvre et les médicaments la leur, au plus grand bénéfice des laboratoires 

pharmaceutiques et de la psychiatrie business. Du côté du discours politique et 

médiatique, il en va de même. Dans le film de Philippe Borrel, « Un monde sans 

fous ? », on entend clairement Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’État à la soli-

darité et présidente de la fondation Fondamental (vouée au développement de 

la recherche, sponsorisée par Servier du Médiator), expliquer que la folie n’existe  

plus. 
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Quant au fou, on lui offre deux possibilités. Ou jouer le jeu de la réinsertion 

rapide, avec un consentement au traitement, un « projet de vie » afin de préparer 

une « réinsertion » rapide dans le circuit, c’est « l’injonction d’insertion ». Il devra 

être dès lors, à l’égal de tout citoyen souffrant, un « acteur » de son propre trai-

tement. Ou il ne joue pas le jeu et dans ce cas, il est repoussé dans l’une de ces 

catégories que l’on désigne comme dangereuses, comme les Roms, les étrangers, 

les pédophiles, les toxicomanes, les pauvres… Tous ceux qui sont incapables de 

rentrer dans la norme et qui constituent un risque pour la société. D’où une cri-

minalisation accélérée de la folie, ce qui constitue une autre façon de la nier dans 

sa dimension profondément humaine. Il y a donc bien toujours les « bons » et les 

« mauvais » fous.

Dès lors, il n’est plus question de soin, la folie devient de fait un phénomène 

qu’il faut neutraliser et gérer au moindre coût. D’où les tentatives de destruction 

du secteur considéré comme trop cher et inefficace au regard de ces objectifs. 

Désormais, on conçoit cette gestion autour de deux pôles : l’hôpital, pour gérer 

la crise – et la psychiatrie privée pour les plus riches – avec des séjours les plus 

courts possibles, le social, voire la charité, pour gérer ce que l’on appelle la chro-

nicité, c’est-à-dire le fait que la maladie ne s’arrête pas avec la crise, et pour cela 

on convoque « les partenaires » principalement associatifs. On fait entrer dans 

l’hôpital, jusque dans la psychiatrie, les méthodes de gestion de l’entreprise – 

notamment avec la mise en œuvre de protocoles, le renforcement du manager 

directeur, véritable « patron » selon Nicolas Sarkozy – ce qui contribue à nier le 

travail vivant des soignants (c’est-à-dire la relation) et à faire disparaître, de ce fait, 

les pratiques désalliénistes élaborées depuis la guerre et qui étaient au cœur de la 

démarche du secteur.

En fait, ce double mouvement de négation et de criminalisation constitue un 

véritable contre-feu au danger que représente la folie pour un système qui entend 

maîtriser les individus dans leur corps et dans leur âme. La folie ne se plie pas. 

Le fou a besoin d’une relation vraie, dans la durée, et ne peut se soumettre à 

la relation contractuelle du « gagnant/gagnant » que l’on veut imposer. Le fou, 

aux yeux du système, est bien souvent un inutile définitif, incapable de réinté-

grer la machine production/consommation lancée dans une folle compétition.  

Mais surtout, la folie nous montre que la tentative de créer un individu du marché 

est de nature totalitaire. Elle nous enseigne le sujet, c’est-à-dire le fait qu’un indi-

vidu n’est pas seulement une ressource humaine, évaluable, maîtrisable à l’infini, 

« transparente », mais qu’il est quelque chose de beaucoup plus complexe, de 

beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus inattendu. La folie nous pose, para-

doxalement, la question de la liberté de l’individu.
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Souffrance et troubles 
psychiques des usagers

prévenir, évaluer, contrôler : 
les ambiguïtés de la prévention

La prévention et l’évaluation ont une histoire dont je rappellerai quelques 

étapes avant d’aborder la manière dont se posent aujourd’hui ces problématiques 

pour la pédopsychiatrie.

L’articulation de la psychiatrie avec son environnement social est une ques-

tion aussi ancienne que la psychiatrie elle-même. La création en 1838, des asiles 

destinés aux insensés, a été une mesure dont le caractère humanitaire échappe à 

l’ère contemporaine. Elle a permis de leur proposer un espace d’accueil différencié 

de celui des « estropiés », mendiants, délinquants et prostituées jusque-là réunis 

dans un même lieu avec eux. 

L’isolement de ceux que nous appelons désormais les malades mentaux avait 

un effet de protection pour eux en leur offrant des soins, et pour la société qui 

craignait leur étrangeté et leurs débordements. Il faudra près d’un siècle pour 

que des consultations s’installent hors des murs, dans les dispensaires d’hygiène 

mentale (1920). Plus tard, la psychanalyse donne des repères pour l’approche des 

troubles psychiques et la guerre de 39-45 va créer les conditions pour que quelques  

psychiatres, parmi lesquels P.C. Racamier, un bisontin, fut un acteur essentiel, 

transforment par la psychothérapie institutionnelle, le rapport du malade mental 

et de ses soignants avec la société. Dès lors, le soin n’est plus censé être cantonné 

à l’hôpital et les patients voient leur droit d’être considérés comme des citoyens à 

part entière reconnu officiellement même si, aujourd'hui, c’est encore loin d’être 

un fait au quotidien. 

Yvonne COINÇON
Pédopsychiatre.
Ex-présidente de l’API et membre de « Pas de 0 de conduite ».
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Il faudra encore quelques décennies pour que la question de la souffrance psy-

chique vienne prendre le devant de la scène, avec pour effet paradoxal, d’assimiler 

toute altération du bien-être psychique à une pathologie qui relèverait de soins 

spécialisés. Les acteurs sociaux ont, peu à peu, développé un sentiment de dépas-

sement de leur rôle et de leurs compétences à traiter cette question, la souffrance 

psychique étant considérée par les instances internationales, avec l’OMS en figure 

de proue, comme un problème majeur de santé publique. 

La définition de la santé mentale est difficile à formuler car elle implique de 

définir ce que serait un état mental sain, à différencier d’un état mental altéré. 

Or en cette matière, il n’y a rien de plus délicat que de placer une frontière entre 

normal et pathologique. 

La question de la souffrance psychique est au cœur du dilemme posé par la 

question des frontières. Peut-il y avoir une vie psychique sans souffrance ? Chacun 

de nous n’est-il pas exposé, depuis son plus jeune âge, à devoir s’accommoder de 

contraintes et frustrations plus ou moins faciles à admettre et intégrer. Et que dire 

du chagrin éprouvé lors de la perte d’une affection ou d’un être cher, ou encore de 

l’angoisse des fins de mois difficiles quand l’emploi est menacé ou perdu. Serait-ce 

sain de ne pas souffrir, et de ne pas l’exprimer d’une manière ou d’une autre dans 

ces circonstances ? 

Les travaux en cours de révision des classifications des troubles mentaux : 

DSM 4 et CIM 10 portent entre autres thèmes sur celui du deuil : à partir de 

quelle durée devra-t-on le considérer comme pathologique ? Certains, sans 

sourire, soutiennent qu’une tristesse supérieure à deux mois doit entrer dans la 

catégorie des troubles de l’humeur, donc revêt des caractéristiques pathologiques 

susceptibles de relever d’un traitement qui pour l’essentiel est prôné chimique 

tant les psychothérapies sont décriées dans certains discours. Actuellement, cette 

tristesse est encore une souffrance et non de la pathologie, elle échappe aux soins 

sauf dans des cas particuliers où elle se montre très durable et invalidante pour  

la personne. 

Ce qui est en cause ici, c’est la capacité à affronter ces situations, plus ou moins 

courantes au moment où elles se présentent. 

Les professionnels qui côtoient régulièrement des personnes, des familles dont 

la situation est délicate, sur le plan affectif (migration, séparations, maladie d’un 

proche, par ex.) ou sur le plan économique, observent qu’à des difficultés équi-

valentes répondent des positions différentes qui affectent plus ou moins la vie 

relationnelle et l’adaptation au quotidien. 
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L’OMS a donné une définition de la santé mentale : « La santé mentale est 

un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, 

de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail 

productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté ».

En l’absence de trouble organique identifiable, les pathologies psychiatriques 

peinent à être circonscrites, ce qui ouvre la voie à cette approximation généralisante. 

Cette définition pourrait néanmoins servir de trame à un projet thérapeutique, 

avec des objectifs à viser, pour des personnes atteintes par des pathologies mentales. 

Mais si on prend cette définition comme point de départ du travail de préven-

tion et d’accompagnement, il est aisé de voir qu’elle recoupe de multiples champs, 

bien au-delà de la psychiatrie, discipline médicale dont la mission centrale est de 

traiter pour réduire ou guérir les pathologies. 

La santé mentale implique des possibilités de souplesse psychique, d’adapta-

bilité, d’inventivité et de créativité et de disposer de la liberté de parole et de 

mouvement ainsi que de la capacité à s’engager dans les relations humaines, à 

s’ouvrir aux rencontres et à affronter les inévitables épreuves de la vie.

Mais peut-on considérer qu’une personne vivant des minima sociaux n’a pas 

une santé suffisamment bonne si elle peine à mettre en œuvre toutes les capacités 

citées plus haut ? 

Or, il se trouve que les épreuves que nous avons à traverser, si elles peuvent 

nous terrasser quelquefois, ont le plus souvent et sur le plus grand nombre, un effet 

positif qui est de nous révéler à nous-mêmes, à la fois comment nous souffrons 

mais surtout combien nous sommes capables de mettre en œuvre des ressources 

insoupçonnées jusque-là. 

La souffrance psychique fait donc partie de notre vie et, de mon point de vue, 

n’est pas le fléau qu’on nous présente au travers d’une représentation largement 

véhiculée depuis deux ou trois décennies, d’une vie idéale centrée sur le bonheur, 

ici, maintenant, toujours. Elle n’est pas nouvelle, mais elle a désormais un nom,  

à consonance péjorative qui inspire compassion et actions politiques. 

La souffrance psychique est ainsi un concept aux contours flous, aux limites 

incertaines et qui prend des formes si variées que la question de savoir à quel 

moment il faut intervenir pour la soulager, et comment le faire est crucial et sans 

réponse précise. Il est tout à fait compréhensible qu’aux prises avec elle, les profes-

sionnels et acteurs associatifs se sentent pour le moins perplexes, d’autant qu’il est 

arrivé que l’intérêt des autorités pour la souffrance psychique apparaisse comme 

une solution de facilité pour ne pas affronter les problèmes socio-économiques 

et la déshumanisation de notre société. La réponse apparaît alors simple, il suffit 

que la psychiatrie offre des mesures chimio ou psychothérapiques de tous ordres 
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bien que la qualification de psychiatrique ne définisse pas le problème, seulement 

la solution envisagée. Si on parlait de souffrance sociétale, la solution politique, 

économique serait induite. 

 Le Docteur Jean Furtos, psychiatre, Directeur de l’ORSPERE1, propose depuis 

quelques années, une définition dite positive de la santé mentale très proche de 

celle de l’OMS : « la santé mentale est un droit de l’homme. Elle est indispensable 

à la santé, au bien-être et à la qualité de vie. Elle favorise l’apprentissage, le travail 

et la participation à la société ». En l’inscrivant comme un droit de l’homme, il lui 

donne une dimension humanitaire qui ne laisse indifférents ni les acteurs de terrain, 

ni les responsables politiques. Par la même occasion, il la distingue clairement des 

troubles de la santé relevant de soins spécialisés. Si c’est un droit de l’homme, c’est 

comme le droit à l’égalité, à la liberté d’opinion…, et tout citoyen est concerné 

par son respect y compris les bailleurs sociaux, les employeurs et les politiques…

L’OMS et l’ORSPERE affirment ainsi que de nombreux acteurs sanitaires,  

sociaux, éducatifs… concourent à la santé mentale et à des actions de préven-

tion, par leur rôle d’accompagnement individuel, d’organisation des liens sociaux  

et familiaux, de restauration du lien social…

Mais les professionnels du secteur social et médicosocial, sont au contact avec 

des personnes dont la vie est loin d’être un rêve. Qu’il ait été brisé récemment ou 

de longue date, elles évoquent une réalité peu enviable de fin de mois difficiles, 

de conflits familiaux ou dans le quartier, de soucis pour les enfants, de dettes 

accumulées, et parfois de pathologies mentales….

Leur sort est si peu encourageant, les problèmes si nombreux à résoudre, que 

parfois on ne parvient à travailler qu’en évitant de regarder la situation dans sa 

globalité et en fixant le focus sur tel ou tel aspect de leur situation qui relève de nos 

compétences afin de conserver suffisamment d’énergie pour continuer à y croire. 

Dans le domaine de l’enfance
Les mêmes ambiguïtés sont à l’œuvre en matière de souffrance psychique.  

La tendance est à la confondre avec certains de ses effets, en particulier les com-

portements « dérangeants ». Le motif principal de demande de consultation est 

depuis longtemps celui-ci, bien avant que la souffrance psychique vienne au-devant 

des préoccupations. Très rares à nous être adressés sont les enfants et adolescents 

« trop » sages, dont l’attitude en classe est silencieuse 

et les performances satisfaisantes, mais qui ne jouent 

pas, ont peu de relations dans leur classe d’âge. Il faut 

1. ORSPERE : Observatoire Régional Rhône-Alpes 
sur la Souffrance Psychique en Rapport avec 
l’Exclusion.
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pour les voir, un événement bruyant : apparition de troubles du comportement ou 

chute des performances scolaires.

La publication du rapport de l’INSERM sur « Le trouble des conduites » a 

coïncidé avec un projet du ministère de l’intérieur de prendre des mesures pour 

contrôler la délinquance juvénile. Ce contexte autant que le contenu du rapport 

lui-même ont été à l’origine de la création du collectif « Pas de 0 de conduite 

pour les enfants de 3 ans »2 par R. Gori, des pédiatres, psychologues de la petite 

enfance, pédopsychiatres dont j’étais…, soit une trentaine de professionnels,  

alertés par les menaces que cette façon de concevoir les choses faisaient peser  

sur les enfants, leurs familles, et les professionnels engagés auprès d’eux.

Certains de nos détracteurs soutenaient que la prévention précoce était indi-

gente puisqu’elle n’empêchait pas l’apparition de troubles graves à l’adolescence : 

délinquance en particulier, violence, suicides, alcoolisme et toxicomanies également. 

Et le rapport de prôner un dépistage très précoce des enfants exposés, un suivi 

sérieux, voire un traitement, y compris chimique pour des petits exposés à des 

« facteurs de risque » pris comme élément de prédiction. 

Cela m’a amenée à conduire une réflexion sur cette notion de prévention, 

inscrite dans les missions de la psychiatrie de service public depuis 1960 pour la 

psychiatrie des adultes, 1972 pour celle des mineurs.

Je vous propose de reprendre ici brièvement cette réflexion publiée par ailleurs3. 

Prévenir les maladies était déjà un objectif pour Hippocrate, cinq siècles av. JC.  

Au fil de l’histoire, la prévention va être revêtue d’une importance variable au 

gré des théories sur l’origine des maladies, et va connaître un regain d’intérêt au 

XVIIe siècle sans faiblir jusqu’à nos jours. 

Le mot de prévention tient son origine de « prévision » qui apparaît au XIIIe siècle 

et désigne l’action d’annoncer l’avenir, puis un siècle plus tard il entre dans le droit 

canon pour désigner l’action d’arriver en premier, et au XVe siècle dans le droit 

séculier pour « citer en justice » une personne qualifiée de « prévenu ». Deux cents 

ans plus tard, il désigne l’état d’une personne dont l’opinion s’est forgée avant tout 

examen de la situation, et indique partialité, défiance, préoccupation. 

Est préventif ce qui tend à empêcher une chose de se produire : il y a toujours 

la perspective de mener une action avant un événement indésirable ou bien de 

l’annoncer.

Ainsi donc, la prévention est une dynamique  

qui cherche toujours à protéger. Soit une personne 

contre de nouvelles idées, ou un inconnu, ou une 

mésaventure y compris sanitaire, soit la société contre 

2. Site Internet : www.pasde0deconduite.org/.
3. BOURDILLON François (sous la dir. de), Traité 
de prévention, Paris : Médecine-sciences Flam-
marion, 2009, 421 p. (Collection Traités).
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les personnes suspectées d’avoir commis un délit ou de le préparer. 

En médecine somatique, la « dimension » prédictive de la prévention est inhé-

rente au problème posé : c’est le cas, par exemple, d’affections somatiques bien 

identifiées, classiquement la phénylcétonurie ou l’hypothyroïdie néonatale, où 

l’absence de mesure préventive spécifique conduit immanquablement à l’instal-

lation de la maladie. Dans ce cas, l’anticipation par le dépistage et la prédiction 

par la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie fondent légitimement la 

dynamique de prévention »4. 

Pour la psychologie du développement, il n’en est pas de même. Nous ne 

disposons que d’hypothèses sur l’histoire naturelle des pathologies, lesquelles font 

l’objet de débats parfois tendus. 

Par contre le consensus est aisé à trouver pour lutter contre la délinquance, et le 

désaccord du collectif n’était pas là. Ce sont les méthodes retenues pour identifier 

le risque, repérer les enfants exposés, ainsi que les modes de traitement du risque 

que nous dénoncions et sur lesquelles nous restons mobilisés. Car toute prévention 

peut prendre le caractère d’une prédiction, d’une prophétie auto-réalisatrice ou 

d’un contrôle social. 

La vie quotidienne nous en donne des exemples : un enfant se livre à des acro-

baties, l’adulte le met en garde par ces mots « Attention, tu vas tomber » et la 

chute n’est pas loin, l’enfant réalisant ainsi la prédiction. Que serait-il advenu s’il 

lui avait dit : « Sois prudent, ne te fais pas mal »?

Pour le trouble des conduites, que peut-il se passer pour une famille alertée 

par l’école maternelle parce que son enfant de 3 ans prend sans remord les jouets 

des autres (entendons le caractère moral de ce critère), les frappe s’ils résistent  

ou casse les jouets de colère ou de déception. 

Son enfant marqué du sceau d’enfant à troubles, susceptible de devenir délin-

quant à l’adolescence, sa famille restera-t-elle placide ? N’y aura-t-il pas quelque 

inquiétude traduite dans les regards posés sur lui, les recommandations qu’il 

entendra, la surveillance dont il sera l’objet ? Placé dès 3 ans dans un tel contexte 

d’environnement, il aura le choix entre s’éteindre : raser les murs, ne rien laisser 

paraître de ses attentes ou mécontentements, ou au contraire, donner raison aux 

adultes en adoptant ce comportement d’opposition devenant progressivement de 

plus en plus marqué, ayant accepté faute de mieux le script imposé pour sa vie. 

Les enseignants connaissent ce qu’il en est de l’effet Pygmalion qui soutient les 

performances des élèves auxquels il est fait crédit de leurs capacités et réduit celles 

des élèves à priori dévalorisés sur ce point. 

C’est pourquoi le collectif s’est prononcé et travaille depuis sept ans sur le 

thème de la prévention prévenante. 

Prévenante car universelle, personne n’est pris 

pour cible, l’objectif est de concourir à proposer à 

4. Extrait d’un document publié par « Pas de 0 
de conduite pour les enfants de 3 ans » : pour 
une attention préventive subtilement précoce.
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chaque enfant dans tous les environnements qui sont les siens, des conditions 

favorables au développement de sa personnalité, de ses capacités et de ses appé-

tences, je pense ici aux activités culturelles et sportives trop souvent négligées 

comme support de développement, y compris pour des enfants malades dans leur 

corps ou leur psyché. 

Elle est basée sur une relation de confiance tissée au fil du temps avec toute la 

population. 

Les services impliqués sont : 

- l’entourage de la grossesse et de la naissance incluant un entretien au 4e mois 

de grossesse

- réseaux de périnatalité

- protection maternelle et infantile (PMI)

- pédiatres

- médecine scolaire

- réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP)

- dispositifs d’accueil de la petite enfance.

Ses modalités : apporter et partager une appréhension du développement 

psycho-affectif au cours de la petite enfance, accompagner ceux qui ont à faire 

avec l’enfant : familles en premier lieu et en priorité, dont l’histoire tient une place 

fondamentale, personnels des crèches, halte-garderie, assistantes maternelles, 

enseignants, éducateurs…, soutenir ceux qui le nécessitent et aider à une orienta-

tion appropriée vers des soins en cas de besoin.

 

Elle est à l’opposé de la prévention ciblée basée sur des programmes destinés 

à des populations sélectionnées comme étant « à risque » ou vulnérables. C’est 

cette approche qui était promue dans le rapport de l’INSERM sur le Trouble des 

conduites, et c’est la même qui est recommandée par le Centre d’analyse straté-

gique dans son rapport publié fin 2010, pour lutter contre les troubles de la santé 

mentale. Comment procède-t-elle ? Sur la base d’études épidémiologiques qu’il 

y aurait matière à critiquer, mais ce n’est pas le propos ici, elle détermine des 

populations exposées au risque car les statistiques ont montré que c’est parmi 

elles que survient le plus souvent le trouble visé. Est alors conçu un programme 

d’actions qui leur sera appliqué. Par exemple, au Canada, un tel programme a 

été mis en place pour prévenir la violence juvénile : vingt-deux millions de dollars 

Canadiens (= dix-sept millions d’euros) pour une population de neuf millions d’habi-

tants. La population « cible », en passant notons le vocabulaire plutôt armé, se 

composait de familles monoparentales, mères jeunes, élevant seules leur enfant, 

avec un faible niveau d’études, et de modestes revenus. Le programme consistait 

en visites à domicile très régulières par des psychologues et/ou des éducateurs 

avec une mission d’éducation à la parentalité, c’est-à-dire apprendre à être un 
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parent répondant aux normes choisies par les promoteurs, et pour l’enfant des 

actions de développement des habiletés sociales : apprendre à être bien élevé, bon 

élève et bon camarade. 

Il va sans dire que les résultats sont considérés comme satisfaisants par les 

chercheurs concernant la violence mais en termes de sécurité publique il n’y a rien 

de probant : le pourcentage de violence des jeunes n’a pas baissé, le recours aux 

soins psychiques ne s’est pas amélioré. 

En France, une équipe de chercheurs a mené une étude d’intervention précoce 

à domicile en direction de familles avec des risques de vulnérabilité psychosociale, 

CAPEDP5 : Compétences Parentales et Attachement dans la petite enfance - Dimi-

nution des risques liés aux troubles de santé mentale et Promotion de la résilience. 

De cape et d’épée, c’est Ivanhoé au secours des bébés ! 

Elle est née d’un double constat, l’augmentation des consultations en psychia-

trie pour des enfants présentant des troubles du comportement et la corrélation 

statistique entre le fait de vivre dans des « contextes de vulnérabilité et l’expression 

d’une souffrance psychique ». C’est par une lecture sans critique des statistiques 

d’activité des services de soins que l’on arrive à une telle assertion. D’une part, 

la vulnérabilité augmente dans notre société, touchant des milieux socio-écono-

miques très étendus incluant des employés en activité. Les travaux des sociologues 

et même des économistes ne cessent de l’affirmer. D’autre part, les services publics 

de PIJ6 prodiguent des soins gratuits auxquels ont bien sûr recours des familles sou-

cieuses de leur équilibre budgétaire, du moins tant qu’elles en bénéficient encore, 

pas seulement des démunis. Enfin, il n’est nullement tenu compte des change-

ments sociétaux qui ont transformé les rapports adultes/enfants, affaiblissant les 

premiers dans leurs fonctions éducatives, et présentant aux seconds un chemin 

peu balisé pour leur développement. 

L’expérimentation, commencée fin 2006 à Paris et en proche banlieue, a consisté 

à proposer une intervention précoce à domicile en direction de familles avec des 

risques de vulnérabilité psychosociale, depuis le troisième mois de grossesse de la 

mère jusqu’aux deux ans de l’enfant. Les mères ont été recrutées sur la base du volon-

tariat, en fonction de facteurs de risque et de critères définis en amont : l’âge (moins 

de vingt-six ans), le rang de la grossesse (primipares), le niveau d’éducation (inférieur 

au bac), l’isolement affectif et le faible revenu (CMU7 ou AME8). Donc les mêmes 

critères que la recherche précédemment citée. Après sélection, les participantes ont 

été réparties de façon aléatoire dans deux groupes : l’un recevant les visites régulières 

à domicile, le second bénéficiant du dispositif de droit commun organisé par les 

services de la protection maternelle et infantile (PMI). 

Les intervenantes à domicile étaient des jeunes psycho-

logues formées et supervisées par des pédopsychiatres 

des secteurs concernés.

L’étude avait pour objectif de consolider les com-

5. CAPEDP, étude menée par le Professeur  
A. GUEDENEY, de novembre 2007 à août 2011, 
au CHU BICHAT.
6. Psychiatrie Infanto-Juvénile.
7. Couverture Maladie Universelle.
8. Assurance Médicale de l’État.
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pétences parentales et les relations d’attachement mère-enfant, de permettre à la 

mère de mieux faire usage des réseaux de soins existants et finalement d’améliorer 

la santé mentale de la mère et de l’enfant. 

Malgré la fréquence des visites à domicile, 

- la différence du taux de dépression post-partum à trois mois n’est que peu 

significative et voisine les 30 % pour les deux groupes. « Les résultats sont légère-

ment décevants sur la dépression post-partum », « plus le risque est important, moins 

l’intervention est efficace », a précisé le promoteur. 

- les compétences parentales aux deux ans de l’enfant restent sensiblement 

équivalentes. 

- mais les femmes qui ont été suivies à domicile ont tendance à augmenter 

leurs contacts avec les services de la PMI et les autres intervenants du secteur. 

Et surtout, l’impact de la dépression maternelle est atténué : « il y a moins de 

comportements de retrait social chez les nouveau-nés à dix-huit mois », est-il indiqué 

sans que les auteurs de l’étude ne sachent encore imputer précisément ce résultat.

Tout ça pour ça, à grand renfort de budgets dont la concentration sur quelques 

items se fait au détriment d’une prise en compte des besoins généraux puisque le 

budget est au mieux constant. 

 

Entre prévention prévenante et prévention ciblée, l’écart est celui de l’anticipa-

tion à la prédiction. Sylvain Missonnier l’exprime ainsi : « là où la prédiction risque 

de coloniser l’avenir, l’anticipation mesurée le négocie »9. 

Il existe des situations qui amènent à retenir un facteur de risque pour or-

ganiser la prévention. Par exemple, le fait d’être élevé par des parents malades 

mentaux expose leurs enfants à des problématiques particulières. En prévention 

prévenante, on soutiendra les mesures d’accompagnement de toute la famille 

pour que l’enfant trouve, dans les lieux de socialisation relevant du droit commun, 

l’attention « subtile » nécessaire pour baliser le chemin de son développement. 

Quand ils sont apparus parmi les enfants en difficulté, après qu’a été reconnu 

aux personnes atteintes de troubles psychiques le droit à la sexualité, la réaction 

la plus fréquemment rencontrée était de préconiser un placement. En posant, à 

l’appui de cette mesure, que leur milieu naturel n’était pas favorable, on faisait 

l’impasse sur la dimension de l’attachement entre ces parents-là et ces enfants-

là. Les effets ont été dévastateurs sur les enfants, et contrecarrés par les familles 

qui ont multiplié les grossesses. Il aura fallu la mobilisation de nombreux acteurs 

parmi nous pour revenir sur cette première mesure dont le caractère stigmati-

sant pour ces familles est manifeste. Cela ne signifie 

pas qu’il soit aisé de réaliser ces accompagnements,  

mais si nos pratiques devaient se soustraire à la com-

9. MISSONNIER Sylvain, Devenir parent, naître 
humain : la diagonale du virtuel, Paris : PUF, 
2009, 481 p. (Collection Le fil rouge).
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plexité, il en serait terminé de la prise en compte de l’espace psychique, de son 

extrême plasticité, en particulier chez les enfants, et de la créativité qu’elle sou-

tient en eux.

Pour autant, la vulnérabilité socio-économique ne peut pas être retenue comme 

facteur de risque à priori et pour tout. Les études montrent que les maltraitances 

surviennent dans la même proportion dans toutes les familles, que le focus soit 

porté sur les infanticides, aussi souvent commis par des parents cadres que par des 

parents aux situations précaires, de même pour les atteintes sexuelles. 

Il est néanmoins nécessaire de disposer d’éléments de repérage pour orienter 

le travail de prévention et de dépistage des enfants et familles en difficulté à qui 

proposer des aides plus spécifiques. 

Et c’est toute la question de l’évaluation qui se pose
Évaluer c’est donner une valeur à un objet, entendu ici au sens générique. 

Évaluer le prix d’un bien, par exemple. Mais déjà pour l’évaluation des résultats 

scolaires, le mal se fait sentir. Combien d’élèves ont senti qu’ils étaient évalués 

quand c’est leur travail auquel il a été attribué une note. Combien de fois la 

phrase « Je suis nul » pour un devoir mal noté a-t-elle été prononcée par un enfant  

blessé ?

Donner une valeur ou mesurer sont devenus synonymes.

Le médecin que je suis a pratiqué l’évaluation pendant toutes ses années 

d’exercice. Pour faire un diagnostic, il faut recueillir des informations pertinentes, 

donc trier, organiser, classer celles que nous donnent l’observation, l’entretien et 

les examens que nous pratiquons. Pour assurer le bon fonctionnement d’un service 

des évaluations sont utiles afin qu’il remplisse sa mission et réponde aux besoins de 

santé de la population qu’il dessert. Sans parler des nombreux rapports d’activités 

et analyses d’enquêtes qui grèvent notre temps clinique. La confusion s’installe dès 

lors qu’on met l’évaluation quantitative en lieu et place de l’évaluation qualitative. 

Croire qu’un service fonctionne bien parce qu’il produit beaucoup d’actes ne dit 

rien de l’influence sur la santé des patients reçus. Tout au plus, cela traduit une 

logique productiviste dans des services aux personnes dont on a déjà constaté les 

effets destructeurs de son application au monde industriel qui fabrique des objets. 

Mais nous, acteurs sociaux et soignants ne fabriquons rien.

Ce qui pose problème, ce sont les outils d’évaluation qu’on tente de nous impo-

ser en suivant cette logique. Une croyance s’installe selon laquelle l’objectivité 

serait le seul critère de crédibilité de ces outils et de ce qu’ils sont censés mesurer.
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Dans les hôpitaux, un critère a ainsi obtenu son label de crédibilité : la DMS10. 

Partant du constat partagé que les hospitalisations en particulier en psychiatrie, 

mais en son temps aussi en pédiatrie [c’était le temps de l’hospitalisme], étaient 

outrageusement prolongées, la qualité du service rendu est mesurée avec cet item. 

Des mesures ont été prises, avec l’adhésion de la grande majorité des psychiatres 

pour en réduire la durée. Malheureusement, les mesures d’accompagnement de 

ce changement fondamental, essentiel et bienvenu n’ont pas suivi. Que seule la 

prise en charge de la période critique se déroule à l’hôpital se justifie, mais pour 

autant le patient sorti de cette phase n’a pas, tant s’en faut pour nombre d’entre 

eux, retrouvé la capacité à reprendre le cours de sa vie comme auparavant. La prise 

en charge plus globale, incluant le retour dans un logement, à l’école ou au travail, 

la reprise des relations avec son entourage, n’a de chance d’être efficace que par 

la mobilisation des soignants hors les murs, articulée avec les familles et acteurs  

sociaux.

Mais ce n’est pas cela qui s’est passé. La réduction de la DMS s’est accompa-

gnée d’une réduction des lits et des effectifs du personnel qui y étaient consacrés.  

Les impératifs économiques conjugués à une vision médico-objectivante des 

troubles ont jeté à la rue des personnes en grandes difficultés psychiques, aggra-

vées par les incidences sur leur socialisation sans que la psychiatrie ne parvienne à 

apporter la contribution souhaitée par ses partenaires. La lutte contre l’enferme-

ment chronicisant a quasiment été couronnée de succès, mais à quel prix payé par 

les patients en premier lieu, leur entourage et les acteurs sociaux.

De manière similaire, les outils d’évaluation mis en circulation pour repérer  

les difficultés de développement des enfants revêtent les mêmes caractéristiques.

Désormais, en pédopsychiatrie, nous sommes censés poser nos diagnostics  

en fonction de critères quantitatifs. Cet enfant qu’on dit agité sera labellisé 

« hyperactif » pourvu que soient retrouvés dix critères sur une liste de vingt-deux 

aussi précis que « souvent il n’a pas l’air d’écouter quand on lui parle » ou encore 

« souvent il ne suit pas les consignes ». Le « profil psycho-affectif », le contexte, 

le degré de patience des adultes consultés par remplissage d’une fiche de cases à 

cocher n’est pas pris en compte. Les critères doivent avoir débuté avant sept ans 

et avoir duré plus de six mois (= 2/4 des critères obligatoires). Vous en connaissez 

beaucoup des jeunes enfants qui ne répondent pas à ces critères ? 

Le management par projets fixe des objectifs à atteindre au regard d’une ratio-

nalisation prescriptive du travail basée sur la prévisibilité du développement des 

activités. Les maîtres-mots sont : formalisation et efficience productive. 

Insidieusement, la comparaison, la mise en concur-

rence se substituent à l’évaluation des résultats sur  10. Durée Moyenne de Séjour.
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la santé des patients. Pour qui s’y prête, la standardisation des protocoles s’impose 

au détriment de la vigilance clinique nécessaire des professionnels. Ne pas s’y 

prêter expose au risque, non négligeable, de voir disparaître le financement des 

activités.

Avec l’exemple pris pour les diagnostics, il apparaît que la fonction normative 

de ces évaluations est manifeste. À quel enfant idéalisé est-il fait référence pour 

dire qu’il n’écoute pas assez souvent ce qu’on lui dit ? Comment est-il cet enfant 

qui écoute assez souvent ? Combien de fois doit-on lui répéter de se laver les mains 

ou de ranger ses affaires pour considérer que ce n’est pas trop souvent ? Une fois, 

trois fois, cinq fois ?

Ce n’est pourtant pas le défaut d’informations par les parents eux-mêmes qui 

manque pour savoir que cette norme n’existe pas. Chaque enfant est différent de 

sa fratrie et le même enfant passe par des périodes pendant lesquelles il est plus 

ou moins disponible aux consignes.

La même dérive normalisante est à l’œuvre pour les dispositifs d’aide à la parentalité. 

Alors que les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 

(REAAP), créés en 1999 avaient pour objectif le soutien à la parentalité, devant 

la précarisation d’un nombre croissant de parents, les pouvoirs publics ont ces 

dernières années imposé un virage vers le contrôle des parents jugés défaillants 

et placé les intervenants du soin, du social et de l’éducation au centre d’injonc-

tions paradoxales. Ils doivent aider ces parents à mieux exercer leurs rôles tout en 

repérant ceux qui devront être contraints à s’engager dans des contrats léonins 

puisque faute de le faire ils s’exposent à des mesures cœrcitives. Seule la vigilance 

des acteurs protège encore un peu ces familles. Il y a là grand danger pour tout le 

monde. Chaque fois que la psychiatrie est mise au service de l’ordre public, ce sont 

les citoyens qui sont sous contrôle. L’ex-Urss l’a démontré.

Les pouvoirs publics ont toutefois tenté de faire travailler autrement.  

La DGS11 a, il y a quelques années, mis au point un protocole de formation 

des acteurs de première ligne, en commençant par les médecins : pédiatres de 

ville, hospitaliers, de PMI12, santé scolaire, généralistes, au repérage de la souf-

france psychique des enfants et à mieux connaître les dispositifs capables de 

répondre de façon graduée aux difficultés repérées plutôt que d’adresser tous 

les enfants en PIJ. Aucun financement n’était prévu, si bien que n’ont pu être 

mobilisés que les médecins salariés dont les employeurs acceptaient de se passer 

d’eux pendant les trois jours que durait cette forma-

tion, pratiquement aucun praticien libéral n’a pu en  

bénéficier.
11. Direction Générale de la Santé.
12. Protection Maternelle et Infantile.
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Une autre forme de réponse aux difficultés d’accompagnement des personnes 

porteuses de troubles psychiques et aux professionnels qui les rencontrent est une 

formation-action en santé mentale entreprise depuis 2006 en Seine-Saint-Denis 

plus connue par son numéro 93. L’ex-DDASS13 pilote cette formation-action qui 

réunit les acteurs du champ sanitaire et ceux du social en suivant trois axes pour 

une stratégie de liaison :

- soutien aux concertations locales

- création d’équipes spécifiques

- mise en place d’une formation des non-psys aux perturbations de la psyché.

Le CHS14 correspondant, Ville-Evrard et le Conseil Général ont consacré les 

moyens en personnel et logistique. L’ARS15 a financé la formation, gratuite pour 

ses bénéficiaires. L’évaluation a été pensée en même temps que le projet, menée 

sur chacun des douze modules de formation (organisation des soins, notions de 

base en psychiatrie, rôle des professionnels, etc.) à l’aide de questions ouvertes et 

fermées et d’une session d’échanges sur leurs attentes et suggestions à partir des-

quelles la formation était éventuellement adaptée. Ils ont confié à un consultant 

indépendant, cinq ans après le début de la formation, le soin d’évaluer l’incidence 

sur les pratiques en termes de repérage de la souffrance psychique, orientation des 

personnes, amélioration des partenariats, identification des leviers et des freins. 

Les résultats publiés montrent des améliorations notables là où les acteurs se sont 

engagés dans ce travail et ouvrent des perspectives pour continuer à maintenir ou 

améliorer les dispositifs d’aide aux personnes en situation de souffrance psychique. 

Le positif est une plus grande confiance des professionnels dans leur capacité à 

reconnaître la souffrance, une meilleure connaissance et utilisation des ressources 

locales, une meilleure compréhension des fonctionnements et missions des ser-

vices partenaires les uns des autres.

Les intentions des pouvoirs publics de veiller à la santé de la population sont 

difficilement traduites dans les faits à travers les nombreuses mesures qui se suc-

cèdent et s’empilent. Au contraire, le « bricolage » de solutions sur mesure auquel 

s’adonnent les uns et les autres sur le terrain donne matière à garder confiance en 

l’avenir et la traduire en énergie pour lier les forces disponibles. Notre collectif a 

réuni en janvier dernier le Forum des pratiques de prévention prévenante pour la 

petite enfance pour en faire témoignage. Un ouvrage La prévention prévenante en 

action16 a été publié aux éditions Erès à cette occasion. Je vous invite à le consulter. 

13. Direction Départementale de l’Action Sanitaire 
et Sociale.
14. Centre Hospitalier Spécialisé.
15. Agence Régionale de Santé.
16. Le Collectif « Pasde0deconduite », La préven-
tion prévenante en action, Toulouse : Érès, 2012, 
247 p.
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De la psychiatrie 
citoyenne en france 
au mouvement 
international

Citoyenneté et Santé mentale
Article publié dans Rhizome, n°45, Octobre 2012

Face aux défis lancés par la crise globalisée qui atteint l’ensemble des popula-

tions dans tous les pays, nous constatons parallèlement l’émergence d’une prise 

de conscience visant à développer la citoyenneté dans tous les secteurs, qu’ils 

soient sanitaires, sociaux, économiques, éducatifs, culturels... En France, un nou-

veau courant a pris naissance récemment, la « Psychiatrie citoyenne » qui œuvre 

pour promouvoir la pleine citoyenneté des personnes souffrant de troubles psy-

chiques, ainsi que la citoyenneté de chaque citoyen lambda, appelé à développer 

son « potentiel soignant ». Nous ferons le bilan de ce mouvement et évoquerons 

ses perspectives d’avenir.

Contexte psychiatrique et sociétal 
Il est essentiel de réagir à l’actualité navrante que nous vivons aujourd’hui. 

À notre époque postmoderne, nous ne pouvons que constater que la maladie 

psychique est encore extrêmement mal appréhendée et que la discrimination fait 

encore rage ; les politiques sont les seules proposées alors même que la psychia-

trie, parallèlement aux autres secteurs de la société, traverse une crise gravissime 

par manque de moyens humains et financiers. La fermeture indispensable des 

Marie-Noëlle BESANÇON
Psychiatre.
Présidente et co-fondatrice des Invités au Festin (Besançon).
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anciens lits d’asile depuis une vingtaine d’années, non compensée par la création 

simultanée de structures alternatives adaptées, a entraîné l’abandon d’un bon 

nombre de malades psychotiques laissés dans un isolement pathogène. La poli-

tique de secteur, lancée en 1960 par une simple circulaire, n’a jamais été vraiment 

appliquée faute de moyens réels et de volonté de la part de tous : professionnels, 

politiques, société. Pourquoi ? Qu‘est ce qui fait que cette idée du secteur n’a pas 

largement conquis les psychiatres, et qu’en 2009, une enquête montrait que moins 

de vingt-cinq secteurs sur huit cent cinquante étaient ouverts sur l’extérieur ? 

Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’obligation de mettre en œuvre cette politique qui s’est 

faite selon le bon vouloir des médecins chefs, donnant ainsi une grande inégalité 

de développement des structures sur l’ensemble du territoire ? 

Cette idée de traiter les malades au plus près de leur domicile, dans la Cité, 

hors de l’hôpital, celui-ci n’étant plus qu’un lieu de traitement de la crise, comme 

n’importe quel hôpital général, est-elle donc si incongrue aujourd’hui ? Nous ne 

le pensons pas, et moins que jamais. Au contraire, il est urgent de modifier le 

système de soins psychiatriques, et de créer des lieux de soins, d’accueil et de vie 

dans la Cité pour proposer une nouvelle forme d’accompagnement aux personnes 

souffrant de troubles psychiques. 

Notre proposition : développer la psychiatrie citoyenne 
Nos propositions ne se limitent pas à un plaidoyer humaniste ni à la promotion 

d’une nouvelle enseigne pour la psychiatrie. Nous sommes persuadés qu’un chan-

gement profond de notre système de soins doit advenir. Certains, dans le service 

public comme dans l’associatif, ont anticipé et élaboré le changement, ce qui, pour 

nous, est une première phase de la psychiatrie citoyenne. Passer à la deuxième 

phase serait de proposer un nouveau système : 

- liant les soins et les impératifs de vie

- profondément inséré dans la réalité sociale, sur un territoire donné

- alliant les efforts de l’Etat et des collectivités locales

- ouvert à toute collaboration avec le privé

- axé sur une citoyenneté effective à tous les niveaux décisionnels. 

Avec Bernard Jolivet, psychiatre et psychanalyste qui a créé de nombreuses 

structures de soins à Paris1, nous nous sommes efforcés de développer ces pro-

positions dans un livre : « Arrêtons de marcher sur la tête ! Pour une psychiatrie 

citoyenne »2.

Nous allons d’abord recenser les structures déjà 

créées et qui fonctionnent dans cet esprit sur notre 

territoire français. 

1. La SPASM : La Société Parisienne d’Aide à la 
Santé Mentale.
2. BESANÇON Marie-Noëlle, JOLIVET Bernard, 
Arrêtons de marcher sur la tête : Pour une psychia-
trie citoyenne, Paris : Éditions de l’Atelier, 2009, 
206 p.
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Un exemple de psychiatrie citoyenne en france :  
Les Invités au festin

L’association Les Invités au Festin (IAF)3, que j’ai fondée en tant que psychiatre 

et citoyenne avec mon mari (entrepreneur social issu de l’entreprise), mène depuis 

vingt ans une expérience innovante d’alternative psychiatrique et citoyenne, en 

créant des structures légères et non médicalisées, ayant actuellement l’agrément 

de maisons relais (couplée à des accueils de jour et des GEM4), offrant logement et 

accompagnement psychosocial à des personnes souffrant de troubles psychiques 

et/ou sociaux, afin de les aider à retrouver toute leur place dans la société. 

« Les Invités au Festin initient une voie nouvelle, la psychiatrie citoyenne, qui 

s’inscrit dans la dynamique de la démocratie sanitaire. Il s’agit de la 4e révolution 

psychiatrique5. Cette psychiatrie citoyenne s‘ouvre au social et à la souffrance psy-

chique de bon nombre d’exclus qui n’ont pourtant pas de maladie mentale, dans 

une volonté de déstigmatisation.6 »

Les objectifs
Prévenir l’exclusion chez les malades psychiques, qui risque de générer 

encore plus de troubles de santé (physique et psychique) chez ces personnes, et 

les troubles psychiques (et physiques) chez les exclus. 

Permettre la réhabilitation psychosociale des personnes souffrant de dif-

ficultés psychiques et/ou sociales, en organisant une vie de style communautaire 

avec accompagnement dans le lieu de vie même de chacun, sur le plan de l’auto-

nomie et des relations des personnes grâce à un travail sur le lien social à ses trois 

niveaux (sanitaire, social, citoyen).

Recréer le chemin manquant entre les personnes en souffrance psychique 

et la société, et changer ainsi le regard de celle-ci sur les personnes très stig-

matisées actuellement (la France étant le pays le plus 

stigmatisant au monde pour la schizophrénie).

Promouvoir une psychiatrie citoyenne qui vise 

à développer la citoyenneté des personnes souffrant 

de troubles psychiques, ainsi que la citoyenneté de 

tous les citoyens vis-à-vis de ces personnes. Il s’agit de 

« rendre la folie à la société et de développer le poten-

tiel soignant du peuple » (Lucien Bonnafé). Nous 

sommes co-fondateurs du Mouvement international 

de psychiatrie citoyenne lancé en décembre à Besançon  

3. BESANÇON Marie-Noëlle, On dit qu’ils sont 
fous et je vis avec eux, Paris : Éditions de l’Atelier, 
2005, 223 p.
4. Groupe d’Entraide Mutuelle.
5. La première est celle de la psychothérapie 
institutionnelle jusqu’en 1950 où il fallait soigner 
l’hôpital, pour qu’il ne soit pas lui-même nocif ; 
la seconde est la découverte des neuroleptiques 
en 1952 qui a permis la sortie de nombreux 
malades de l’hôpital ; et la troisième en 1960 est 
la politique de secteur qui voulait remettre le pa-
tient dans la Cité, au plus près de sa vie normale, 
de sa famille, son travail, mais n’a pas abouti car 
l’Hôpital public est resté au centre du dispositif. 
Cette période est marquée par la diminution des 
financements alloués à la psychiatrie.
6. Bernard Jolivet, Psychiatre, Président d’hon-
neur de la Fédération d‘aide à la santé mentale 
Croix Marine, en 2005.
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lors du premier colloque citoyen et international de psychiatrie citoyenne (orga-

nisé par les IAF) Il s’agit dès lors d’une nouvelle manière d’être avec les personnes 

souffrant de troubles psychiques et sociaux qui propose, grâce à cet habitat 

collectif et à de nombreuses activités organisées, un travail personnalisé à la 

fois sur le développement des capacités d’autonomie et sur la restauration du 

lien social à ses trois niveaux : personnel (niveau sanitaire), relationnel (niveau  

social) et citoyen (niveau sociétal). Il s’agit de considérer avant tout la personne 

comme citoyenne, faisant partie de la famille humaine, comme tout un chacun, 

et non d’abord comme malade, sans nier ses difficultés, mais en s’appuyant sur 

sa partie saine. Nous avons pour cela élaboré un concept IAF de psychiatrie 

citoyenne, non enfermant ni stigmatisant, reprenant les principes fondateurs de 

la démocratie : 

- vivre avec, être avec, faire avec, convivialité, et non fossé entre inclus et 

exclus : fraternité

- participation, responsabilisation, utilité sociale, et non assistanat : égalité

- ouverture sur l’extérieur, présence de bénévoles, partenariats, et non économie 

du tout marchand : liberté 

- économie sociale et solidaire, autofinancement, et non économie du tout 

marchand : solidarité. 

Réalisations des Invités au festin 
• À Besançon, 2  lieux de vie (statuts de maisons relais, de 13 et 14 places),  

1 lieu d’accueil de jour (115 participants), un Gem (50 personnes), 100 bénévoles, 

17 salariés (dont 7 participants-salariés). 

• À Boulogne-Billancourt : un accueil de jour (20 personnes), 16 bénévoles, 

2 salariés (dont 1 participant- salarié). 

• IAF réseau, un réseau de développement du concept des IAF a été créé en 

mars 2007, afin d’essaimer ce modèle. Actuellement, 11 projets sont en route sur 

le territoire national, une association belge de 10 maisons est rattachée au réseau, 

et un projet de 3 maisons est en cours au Rwanda (avec une association basée à 

Antony). 

Ces structures ont fait la preuve de leur efficacité, tant qualitativement (dimi-

nution des symptômes, hospitalisations, médicaments ; mieux-être pour tous  

(y compris bénévoles et salariés), que quantitativement (2 000 journées d’hospita-

lisation économisées sur une seule maison, soit 750 000 €/an). 

Points forts : action sociétale, apport du bénévolat qui bénéficie lui aussi 

des bienfaits des structures, selon leurs témoignages ; action citoyenne dans les 

deux sens, qui crée de la cohésion sociale et fait du bien donc à toute la société.  

À travers cette approche de la psychiatrie, c’est une transformation de la société qui 
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est proposée : appliquer enfin les valeurs citoyennes qui fondent la vie ensemble.

Le fait de viser d’emblée le lien citoyen permet automatiquement de travailler 

sur le lien sanitaire, la santé, car elle conditionne les deux autres liens, social et 

sociétal.

Ne pas considérer les personnes comme malades mais comme citoyennes avant 

tout, avec des capacités, des potentialités ; notion du rétablissement, il y a une vie 

au-delà de la maladie, et les personnes retrouvent un pouvoir sur leur vie, hors du 

champ sanitaire ; et les résultats en prouvent l’efficacité.

- Action qui à l’inverse de la situation actuelle (hôpitaux psychiatriques) :

• inclut et n’exclut pas, déstigmatise, change le regard sur les personnes ayant des 

troubles psychiques. 

• est  efficace : un réel travail est mené, il ne s’agit pas que de logement mais 

bien d’une alternative qui montre ses effets bénéfiques sur les personnes, avec des 

résultats objectifs. 

• coût  moins  cher : 55 €/p/j (mais nous ne touchons que 16 €/p/j, au titre 

de la maison relais), au lieu de 350 €/j pour le CHS et 850 €/j pour le CHU 

(1 000 €/j à Sainte-Anne) (structure sanitaire) et de 150 €/j minimum pour toute 

structure médico-sociale équivalente. Les IAF sont reconnus au niveau national 

par différents prix (prix de l’initiative en économie sociale, Fondation du crédit 

Coopératif en 2002, grand prix de la Fondation de France, en 2008), prix grand 

public (version Femina, Femmes Formidables en 2006) et international (sélection 

Ashoka en 2006, qui soutient les entrepreneurs sociaux innovants dans le monde).  

Au niveau du gouvernement, une réflexion est en cours pour reproduire ce concept 

et l’introduire dans le prochain Plan psychiatrie et santé mentale ; cette expérience 

est considérée comme exemplaire au niveau de l’accompagnement et du suivi 

global des personnes dans la cité. 

Les difficultés rencontrées
Elles sont nombreuses et multiples. Cette expérience est difficile à mener car 

elle repose en grande partie sur le bénévolat (contribuant à porter notre autofi-

nancement aux 2/3 de nos besoins économiques), par choix philosophique, mais 

aussi par manque de financement. Des détracteurs aimant le pouvoir quel qu’il soit 

s’empressent de nous critiquer pour nous affaiblir (que ce soit des psychiatres et 

soignants en général, des parents et familles, des politiques, des administratifs...). 

Cette action qui prône la citoyenneté refuse tout pouvoir, puisqu’elle le rend aux 

personnes elles-mêmes et aux citoyens, est éminemment subversive. Elle insup-

porte donc tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, veulent protéger leurs 

territoires, leurs lobbies, et se sentent menacés par nos propositions de faire alliance 

avec toutes les bonnes volontés pour inventer un nouvel art de vivre ensemble. 
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Les autres expériences de psychiatrie citoyenne en france
- Le service du Dr Jean-Luc Roelandt à Lille (secteur de Lille-Est), qui est 

le pionnier de la psychiatrie citoyenne7 et œuvre depuis plus de vingt ans pour la 

promotion de cette nouvelle forme de prise en charge en santé mentale. Son ser-

vice est complètement ouvert sur la Cité8, restent actuellement seulement douze 

places d’hospitalisation intra muros, la totalité sera transférée à l’hôpital général 

d’ici un an. Un QG9 extérieur régule le travail, avec orientation des patients dans 

les différents lieux d’accueil et de soins disséminés dans la ville, des CMP10 ouverts 

24 heures sur 24 ; de nombreuses structures extérieures alternatives à l’hospita-

lisation (soins intensifs à domicile, séjour familial thérapeutique, appartements 

associatifs et thérapeutiques, hôpitaux de jour, etc). Un travail en lien permanent 

avec les élus, qui sont au centre de la psychiatrie citoyenne, la création de Conseils 

locaux de santé mentale (CLSM) avec les mairies et tous les acteurs de la santé 

mentale sur un territoire qui gèrent tous les problèmes concernant la psychiatrie, 

l’hôpital n’étant plus qu’un partenaire parmi les autres.

- Les Groupes d’Entraide Mutuelle ou Gems sont des associations d’usa-

gers (inspirés du modèle anglo-saxon des clubs) créées dans la suite de la Loi de 

2005 qui a reconnu le « handicap psychique », afin de pouvoir permettre le suivi, 

l’accompagnement, la compensation des séquelles dues à la maladie psychique. 

Leur objectif est de favoriser les liens, les responsabilités, les activités, celles-ci 

étant gérées et organisées par les usagers eux-mêmes afin qu’ils puissent accéder 

à la pleine citoyenneté. Il en existe environ 350 sur le territoire, et on peut les 

considérer comme un des lieux les plus positifs et efficaces pour l’accès à une 

citoyenneté réelle et concrète.

- Les Pairs aidants (concept venant du Canada, des pays anglo-saxons) ou 

médiateurs de santé en France sont en train de commencer à s’implanter sur le ter-

ritoire français depuis 2011, un programme de formation de quarante-cinq places 

venant d’être décidé par le gouvernement. Il s’agit d’utiliser les compétences 

reconnues et validées des anciens patients en psychiatrie, liées à l’expérience assu-

mée de leur maladie, c’est-à-dire, qui ont suivi le processus du « rétablissement » 

(« recovery » aux USA). C’est en quelque sorte une 

« validation des acquis de l’expérience » (VAE), qui va 

permettre à ces pairs aidants d’être embauchés dans 

des équipes soignantes.

- Housing First, expérimentation débutant dans 

cinq grandes villes françaises depuis 2011 également, 

avec des personnes sans-abri et souffrant de troubles 

psychiques graves, pour leur permettre de vivre dans 

7. ROELANDT Jean-Luc, DESMONS Patrice, 
Manuel de psychiatrie citoyenne : L’avenir d’une 
désillusion, Paris : Éditions In Press, 2002, 227 p. 
(Collection Des pensées et des actes en santé 
mentale).
8. Voir l’organisation de ce service : In ROE-
LANDT Jean-Luc, DAUMERIE Patrice, MEAUX 
Avit et coll., Un service de psychiatrie au cœur de 
la cité : La psychiatrie citoyenne dans la banlieue 
Est de Lille 2 [en ligne]. Disponible sur : http://
psychiatrieetexclusion.blogspot.fr/2013/02/ 
un-service-de-psychiatrie-au-cur-de-la.html 
(consulté le 30/09/2013).
9. Quartier Général.
10. Centre Médico Psychologique.
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des appartements individuels, avec un suivi pluridisciplinaire à leur domicile. 

Programme en fin d’expérimentation aux USA et au Canada et montrant que les 

bénéficiaires seraient au bout de trois ans à 70 % encore dans leur appartement. 

Les résultats, non encore définitifs, seraient à nuancer car certains publics sont 

contre-indiqués pour ce type d’expérience (toxicomanes par exemple). Le pro-

blème de la solitude dans les appartements reste une difficulté importante.

- L’implication des élus et des citoyens sur les territoires, telle l’association 

« Élus, Santé Publique et Territoires » qui promeut la création des CLSM, l’anima-

tion de réseau local de santé mentale, et l’association des Maires de France.

- L’impact du premier colloque international de psychiatrie citoyenne « La 

psychiatrie citoyenne : utopie ou réalisme ? » qui s’est tenu à Besançon les 6 et 7 

décembre 2010, à l’initiative des IAF11.

L’ambition des organisateurs était clairement revendiquée : décloisonner les 

approches et humaniser les pratiques. Exemple de démocratie sanitaire, partici-

pative et citoyenne, ce colloque d’un format inédit (avec cinq collèges prépara-

toires en amont constitués d’experts et de citoyens), a osé faire le pari de la mixité 

des regards et des opinions en ouvrant le débat à toutes les parties prenantes, 

sans exclusive. Ces collèges discutaient sur des blogs dédiés à partir des propo-

sitions que nous avions faites dans notre livre « Arrêtons de marcher sur la tête ! 

Pour une psychiatrie citoyenne »12, pour voir advenir une nouvelle psychiatrie 

qui soit vraiment citoyenne et permette aux personnes de retrouver les droits 

et devoirs qu’elles ont perdus du fait de la maladie, et aux citoyens lambda de 

se préoccuper du sort de leurs semblables atteints par la maladie psychique, en 

s’intéressant au système de soins psychiatriques, en le critiquant et en faisant des  

propositions.

Un texte de synthèse de ces discussions fut présenté aux participants du 

colloque, puis débattu en atelier. Un grand débat final devait retenir les propo-

sitions les plus pertinentes afin de les adresser à tous les décideurs publics et 

politiques. Vingt-quatre propositions ont été ainsi retenues, rédigées et envoyées 

en février 2011, aux administrations locales, régionales, centrales, aux ministères, 

aux politiques13. Les conclusions suivantes furent aussi 

envoyées en même temps à ces responsables, sorte de 

« Déclaration de Besançon » :

Pour la première fois dans le monde de la psychia-

trie, 620 personnes – experts et citoyens ordinaires 

– ont confronté leurs points de vue et dégagé un 

consensus sur la manière la plus efficace, aux plans 

11. Voir le blog du colloque : http:// psychiatrie- 
citoyenne-colloque. over-blog.com
Télécharger les Actes du colloque : www. 
lesinvitesaufestin.fr/pdf/actes_colloque_psyci-
toyenne.pdf
12. BESANÇON Marie-Noëlle, JOLIVET Bernard, 
Op. cit.
13. Voir le document sur notre site : www.les-
invitesaufestin.fr/pdf/propositions_finales_col-
leges_ colloque.pdf
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médical, économique et social, d’apporter des réponses opérationnelles aux 

enjeux que la société française doit relever en matière de psychiatrie.

Humanisme et désir de changement se sont concrétisés à l’issue du colloque, 

dans la création d’un « Mouvement international de psychiatrie citoyenne » 

(MIPC), dont le développement est souhaité sur tout le territoire, en lien avec des 

mouvements similaires à l’étranger (pays présents : Canada, USA, Bénin, Suisse, 

Belgique ; pays invités mais excusés pour empêchement de dernière minute :  

Italie, Australie, Royaume-Uni).

Ce mouvement invite tous les citoyens, en particulier les élus, à s’impliquer 

personnellement dans les problématiques de santé mentale dont le sort reflète 

souvent les valeurs qu’une société se donne à elle-même. Ce formidable élan 

humaniste s’est traduit par une série de remarques : 

- dénonçant l’insupportable dans l’actualité psychiatrique, en particulier 

les excès d’une politique sécuritaire qui entraîne une sur-stigmatisation des  

usagers

- proposant un plus large appui sur les associations d’usagers et une profes-

sionnalisation du savoir expérientiel de ceux-ci ; une intensification de la forma-

tion et de l’information aux problèmes psychologiques et psychiatriques pour 

tous, et cela dès l’école ; une ouverture au bénévolat, symbole de l’engagement  

citoyen

- demandant le développement de structures alternatives à l’hospitalisation, en 

particulier de lieux d’accueil et de vie respectant la citoyenneté des usagers.

Cette volonté a débouché sur un désir manifeste de changements : 

- changement de vision du système de soin d’aide aux personnes souffrant de 

troubles psychiques pour qu’il s’oriente vers un « rétablissement » global de la 

santé sans enfermer les gens dans des perspectives trop restrictives

- ouverture sur une gouvernance citoyenne au niveau des territoires régionaux 

et locaux, donnant enfin la parole aux citoyens

- organisation d’une coordination par les élus de tous les acteurs concernés 

dans la cité : usagers, secteur sanitaire, social, économique, judiciaire, culturel, 

spirituel, éducation, police et citoyens

- affirmation et maintien du secteur public comme axe même des soins et de 

l’accompagnement psychiatriques. 

Enfin, les participants ont unanimement rappelé le rôle déterminant des 

relais d’opinion, notamment des médias, dans l’évolution de la perception et des 

représentations de la maladie psychique par la société, demandant que ceux-ci ne 

s’emploient pas exclusivement à relayer les problèmes lorsqu’ils surviennent mais 

fassent aussi œuvre de pédagogie vis-à-vis du grand public. 
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Le Mouvement International de psychiatrie Citoyenne (MIpC) 
Le chercheur canadien Jean-François Pelletier, cofondateur du MIPC à Besançon 

souhaite promouvoir celui-ci à Montréal, cette capitale développant un fort parte-

nariat avec des ONG14 internationales pour qu’elles y implantent leur siège. Il est 

en effet très motivé et actif pour développer la psychiatrie citoyenne au Canada, 

en particulier par l’intermédiaire de l’hôpital où il travaille, l’Institut Universitaire 

Louis H. Lafontaine. Celui-ci a déclaré mettre la pleine citoyenneté comme la véri-

table finalité du traitement dans ses murs, favorisant ainsi le rétablissement des 

patients. Une délégation de dix-sept membres de cet hôpital est venue participer 

au colloque de Besançon, dont la Directrice générale des soins, présente égale-

ment à Lyon lors du congrès des cinq continents en 2011.

La suite logique du colloque de Besançon fut d’intervenir au Congrès des cinq 

continents (Lyon) pour y présenter notre conception de la psychiatrie citoyenne, 

son actualité, et son devenir, grâce à ce mouvement qui prend une dimension 

internationale, car la citoyenneté n’a pas de frontières, et ensemble nous allons 

échanger, développer, promouvoir de nouvelles pratiques qui veulent « booster » 

la pleine citoyenneté en santé mentale, et lutter ainsi contre les méfaits d’une 

mondialisation inhumaine.

À Lyon, nous avons voulu également tenir une réunion afin d’avancer dans la 

concrétisation de ce Mouvement, pour rassembler les pays concernés sur ce thème 

qui fait sens. Nous avons dû lui choisir un autre nom, car le terme de « psychiatrie 

citoyenne » était mal perçu au Canada et aux USA (le terme psychiatrie est réelle-

ment réservé aux psychiatres, pas aux citoyens... il est très stigmatisant).

Le nom retenu est donc « Mouvement International Citoyenneté et Santé  

Mentale » (MICSM) qui a fait consensus. Une vision très large et ouverte de ce que 

nous voulons faire et dix pays sont maintenant présents pour lancer cette future 

ONG qui a tenu son assemblée constituante lors du deuxième forum international 

de psychiatrie citoyenne au Québec du 30 octobre au 2 novembre 2012.

L’annonce publique que j’ai pu faire en fin de congrès à Lyon a attiré des per-

sonnes intéressées souhaitant faire partie de l’aventure.

Merci aux organisateurs de ce magnifique congrès de nous avoir permis de 

découvrir tant de belles et bonnes expériences touchantes, efficaces, tellement 

enrichissantes et généreuses que nous souhaitons soutenir et fédérer dans notre 

Mouvement afin que nous devenions vraiment tous ensemble des acteurs de 

changement plus féconds dans ce monde qui a un besoin urgent de justice et  

d’amour.

14. Organisation Non Gouvernementale.
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Élision  
et apparition du sujet : 
l’enseignement  
d’un silence autistique

41212- Ce qui peut être montré ne peut être dit.

5-62- Ce que le solipsisme veut signifier est tout à fait correct, seulement 
cela ne peut se dire, mais se montre.

Ludwig Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus).

Comme psychologue, j’ai été témoin avec d’autres, dans le cadre d’un centre 

hospitalier spécialisé, d’une histoire de laquelle ont été de jeunes adultes, étiquetés 

« arriérés profonds », « autistes » ou « psychotiques ». Plusieurs, mutiques depuis 

vingt ans parfois, advinrent au cours de cette histoire, à une existence possible, 

dont leur parole d’alors, survenue à la surprise de ceux qui étaient là, marqua  

l’événement. Cela suffit à dire le possible, tel qu’il se révéla dans un temps ponc-

tuel au moins. Les pages qui suivent en sont l’écho. Elles rappellent ce qui fut 

l’avènement d’un possible « guérir », là où un gai savoir vint à subvertir l’espace 

imaginairement unifié de l’institution. Véronique, jeune fille « autistique », nous en 

enseigna la voie, située entre deux impossibles – entre le rêve « fou » et l’assem-

blage sans nom – d’une blessure vive, ouverte en son corps. Par la trame qui en 

survint, en place et lieu de la souffrance, put s’accomplir un temps – pas tout à fait 

perdu peut-être ? – un travail.

Plusieurs s’y attelèrent alors, y engageant leur foi. Ce témoignage incom-

plet se consiste de la reprise d’un texte de l’époque, qui de ce travail, retrace 

les effets, de même qu’il en marqua alors, par le fait d’une emprise renouvelée :  

la borne.

Patrice DESMARE
Psychologue clinicien.
Cadre pédagogique IRTS-FC.
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pour commencer : longtemps après…
À la date de notre première rencontre, Véronique a 19 ans. Elle est internée  

depuis trois ans et demi, dans un pavillon initialement prévu pour accueillir ceux 

que l’on dit inéducables... Un placement de longue durée, dans une autre institu-

tion, a précédé son admission à l’hôpital. En fait le gel, apparemment définitif, de 

ses relations avec sa mère renvoie vraisemblablement à un diagnostic d’encépha-

lite (laquelle ne fut jamais mise en évidence), posé à l’âge de quatre ans, et doublé 

de l’annonce à la mère que le cerveau de son enfant était mort. Antérieurement de 

graves symptômes sont décrits : mutisme, troubles psychomoteurs, convulsions, 

perturbation du sommeil, du regard, énurésie, encoprésie... Mais cette femme 

n’était pas résolue alors, à placer sa fille dans une institution, et gardait du moins 

l’espoir qu’une relation soit possible avec elle. Ce qui trouva à se révéler par la 

suite, comme l’insistance de Véronique dans son origine, et son maintien hors 

d’un temps, dans la durée d’un terme maternel non résolu, vint à s’éterniser dès 

lors, faute d’une adresse possible à un tiers. Une photographie de cette période, 

montrée à nous par sa mère, témoigne de cette souffrance d’alors. Véronique y 

apparaît totalement épuisée, semblant attendre, avec un regard d’indicible décou-

ragement, qu’une décision soit enfin prise à son sujet, pour que cesse, peut-être, 

cette longue errance au cours de laquelle, il ne s’agissait plus désormais que de 

trouver un lieu acceptant de la garder.

C’est quelques quinze ans plus tard, que je me suis essayé à une « prise en 

charge », dans le cadre d’une première expérience collective, où pour la première 

fois, dans ce pavillon psychiatrique, une limite fut assignée à la collusion imagi-

naire et à la convention psychotique. Véronique était alors, le plus souvent adossée 

au mur du couloir, agitant devant ses yeux, avec ce geste qui ressemble pour 

nous à un adieu, un morceau de papier transparent. Murée dans l’autisme, elle 

semblait alors ne pouvoir se soutenir, que dans l’imploration d’être considérée 

comme invisible. Ainsi quand quelqu’un approchait, enfonçait-elle un doigt dans 

son œil, tirant sa paupière comme pour faire entrer dans son champ de vision cette 

présence, sans avoir à esquisser un mouvement révélateur d’une initiative person-

nelle. Toutefois cela me parlait aussi, comme d’une attente cruciale, comme d’une 

espérance en la venue de quelqu’un, par-delà la terreur. C’est sur cette foi que 

j’engageai un « travail » auprès d’elle, poursuivi pendant près de deux ans et qui 

nous mena l’un et l’autre au seuil d’une ouverture par laquelle nous nous sommes 

trouvés, plusieurs, intéressés. Rien qui ne vaille ici, à être rapporté, si ce n’est dans 

l’aveu d’une nécessaire maladresse quant à ce que serait une exigence universitaire, 

le passage relaté portant la marque du style, que revêtait notre communication 

d’alors : moins centrée sur l’embellissement de quelque cause que ce soit, que sur 

la trouvaille et reprise d’éventuels effets, en un lieu psychiatrique initialement très 

relégué. Il s’agit d’abord de pointer le contexte en lequel s’inscrivit ce « retour à 
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la vulnérabilité », à vrai dire scandaleux, dans cette espèce d’assemblage entre 

savoir et discours, où nous persistions, convaincus encore, d’avoir à réfléchir. 

Nous réalisions mal, que c’est précisément de ne pas avoir tout à fait fléchi que 

Véronique, de pouvoir s’en remettre à notre adresse, au cours de « séances », 

pendant deux ans renouvelées, avait commencé à sortir de son repli. Ces séances 

étaient elles-mêmes incluses dans le projet d’un groupe de soignants qui était 

d’écarter le dressage supérieur qui formait jusque-là les pratiques. Leur enjeu 

trouva ainsi à se nouer dans la tresse d’un réseau de « soin » où se mailla le fil, ici  

reconduit.

premiers soupirs
Je rapporterai d’abord partiellement les moments qui me paraissent essentiels 

dans le premier temps de ce travail, alors que je rencontre Véronique, deux fois et 

parfois trois fois par semaine. Je m’appuie ici sur une partie des notes prises après 

chaque séance. Le décor principal est constitué par les quelques pièces du pavillon 

où les enfants se trouvent en groupe, le couloir où souvent ils déambulent, trou-

vant refuge dans les stéréotypies autistiques, et deux salles adjacentes qu’il m’est 

possible d’utiliser. Les objets sont rares : quelques jouets souvent cassés, beaucoup 

de déchets divers. L’établissement lui-même paraît avoir des traits autistiques : 

vide, incapable de conserver une économie humaine construite.

Début août : première rencontre. Ce moment précède ma décision d’un travail 

régulier avec Véronique. Avec un autre soignant, nous l’accueillons dans une salle. 

Après avoir refusé de prendre un pinceau, ou d’utiliser les peintures, elle se met 

à déambuler dans la salle. Nous la laissons faire, sans intervenir, ni la solliciter de 

quelque manière que ce soit. Après un certain temps, elle va s’asseoir contre le 

mur et défèque. Nous allons vers elle et lui parlons doucement. Nous lui disons 

que son ventre sera moins serré. Après un petit moment d’inquiétude, elle nous 

regarde un peu, et se met à rire légèrement. J’avais noté, d’ailleurs que Véro-

nique avait toujours le ventre extrêmement contracté, et ne semblait pas avoir 

conscience de l’existence de ses matières fécales, ni s’y intéresser. J’ai le sentiment 

qu’elle a éprouvé ce jour-là, dans une atmosphère très rassurante où rien ne lui 

était demandé, un soulagement. Ce premier moment, conjoint à l’espoir que me 

donnait le nouveau projet de travail, m’a fait penser que cette relation pouvait 

avoir lieu. Dans les jours qui ont suivi, je l’ai observée un peu plus au sein du 

groupe d’enfants et j’ai essayé de lui parler de sa solitude, de son courage... ou 

encore de manipuler comme elle un morceau de papier. Cet objet me semblait en 

effet représenter un signe d’existence personnelle. Peu à peu Véronique paraît me 

reconnaître et manifeste des petits signes de joie quand elle me voit. Elle se met à 
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inspirer très fort. Je pense que jusque-là elle avait peur, à ce point d’avoir peur de 

respirer. Inspirer ou soupirer sont les signes d’un premier apaisement.

Pendant les premières séances, je m’en tiens à manipuler auprès d’elle, ou à 

tripoter (pour reprendre le terme de Bettelheim) un morceau de papier, ou la laisse 

évoluer à son gré dans la salle.

Mercredi 26. Elle vient dans la salle facilement. Regarde avec plaisir le mobile 

sur lequel je souffle. J’agite des morceaux de carton comme elle, puis je fais du 

bruit avec une bouteille en plastique. Ensuite je sors une poupée, la lui montre, 

tapote la poupée, la fais marcher. Puis je m’assois dans un coin. Véronique prend 

différents morceaux de papier, de carton, et les tapote sur des rythmes différents. 

Elle prend un canard dans la boîte et le jette. Puis, après avoir ri, elle va vers un 

hochet posé sur une table et le fait rouler. Elle jette des cubes. Elle cherche encore 

d’autres objets durs, qu’elle jette avec des manifestations de plaisir. Elle tape aussi 

dans ses mains selon un certain rythme. Elle fait crisser une timbale, puis un pin-

ceau, sur le mur, sur la vitre. Je lui parle peu, et m’efforce de ne pas trop intervenir. 

Je ne fais signe de présence que de temps en temps, par quelques mots. Au cours 

de cette séance, je suis sensible à son geste de jeter, et aux bruits qu’elle produit. 

Elle est absente à ma présence, mais animée toutefois.

Vendredi 28. Elle se montre heureuse de mon arrivée, et en approchant de 

la porte de la salle, laisse tomber le petit objet qu’elle tenait dans le couloir.  

Elle tape alors dans ses mains et manifeste son contentement. Pendant la séance, 

elle explore toujours autant et manipule différents objets. Les rythmes qu’elle uti-

lise me semblent plus différenciés, plus précis. L’espace des sons produits est plus 

étendu.

Mardi 1. Elle rentre de promenade. Anxieuse, elle pleure, met du temps à me 

reconnaître, prend ensuite ma main, qu’elle serre fortement. Mme S. vient pour la 

pesée des enfants. Il y a beaucoup de circulation dans le couloir, de va-et-vient, et 

Véronique reste très angoissée. Je l’emmène en séance. Elle met un certain temps à 

reconnaître l’endroit. Je souffle sur le mobile, et fais du bruit avec quelques objets. 

Elle paraît alors retrouver l’identité du lieu et utilise à nouveau les objets visible-

ment avec plaisir. Par moments, elle manifeste un vif contentement, et suscite ma 

présence en simulant un mouvement de préhension. Quand je l’entoure de mes 

bras, elle se laisse aller en arrière, avec une très grande émotion. Très heureuse que 

je la soutienne. Elle reproduit plusieurs fois ce mouvement consistant à se laisser 

aller en arrière, tout en continuant à agiter un morceau de carton. À plusieurs 

reprises, elle me repousse aussi, avec joie. Je remarque que ses bras sont toujours 

en retrait quand elle me laisse la tenir, ou paraît me le demander. Elle déambule 

ensuite longuement dans la pièce, gratte différents objets sur les parois et s’essaie 
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à des bruits différents. J’ai approché aussi une bouteille en plastique de son visage 

et l’effleure légèrement plusieurs fois. À chaque fois, elle rit. Elle saisit ensuite elle-

même la bouteille et la met à sa bouche, un peu comme un biberon. Je remarque 

aussi qu’à certains moments, Véronique jargonne, ce qui est nouveau.

Jeudi 3. Quand j’arrive, Véronique est dans le couloir avec un autre enfant. 

Elle tient un objet. Dès qu’elle me voit, elle accourt. Je la tiens dans mes bras, elle 

est joyeuse. Encore plus joyeuse, quand je l’emmène dans la salle. Cette séance 

comporte des aspects nouveaux.

Jeu avec la bouteille : elle accepte en riant que je la mette en contact avec 

son visage, rit, puis me regarde gravement. Plus tard elle prend la bouteille avec 

ses dents et il me semble qu’elle a moins peur du contact de ses lèvres avec un 

objet. Elle exprime de la satisfaction, quand je viens vers elle, au bon moment : 

au moment où me semble-t-il, elle le demande. Dans ces moments-là, elle ne 

m’adresse évidemment pas un appel direct, mais s’agite de telle manière que 

je puisse supposer qu’il y a appel. Un peu plus tard, elle laisse aller sa tête sur 

mon épaule avec étonnement et plaisir. Elle semble pleine de joie aussi, quand 

je lui parle doucement, ou quand je lui fais entendre des bruits d’objets (ce qui 

était déjà le cas au cours des autres séances). Elle repousse une première fois la 

bouteille et répétant l’expérience, elle semble très satisfaite de pouvoir le faire à 

son gré. Un peu après, elle vient vers moi auprès de la chaise et s’assoit sur mes 

genoux. Elle rit aux éclats, étonnée et un peu craintive toutefois. Ensuite, elle est 

très détendue et va reprendre des objets dans la salle. Elle en jette un ou deux en 

pouffant de rire, et en jargonnant. Puis elle module une consonance explosive, 

plusieurs fois... et je pense qu’elle va déféquer. En fait, elle se dirige vers la fenêtre 

et urine. Elle ne regarde pas son urine. Je vais vers elle et lui explique que je vais 

l’emmener pour que l’on change ses habits. Après sa toilette, c’est moi qui la 

conduis dans la salle de séjour du groupe d’enfants. Les autres ne sont pas là. Ils 

sont partis en promenade. Je lui dis qu’elle va rester seule un moment. Quand je 

sors, elle se retourne vite et repart vers l’autre bout du couloir sans paraître trop  

triste.

Un peu plus tard, les autres n’étant pas encore rentrés, je reviens. Elle a défé-

qué. Assise dans le couloir, elle me regarde, elle a l’air triste, effondrée et inquiète. 

Elle m’adresse un petit sourire. Je vais vers elle, et lui dit que c’est sans doute parce 

que je l’ai laissée toute seule qu’elle a fait caca. Je lui dis que je vais l’emmener à 

nouveau pour qu’on la lave et que l’on change ses vêtements. Je l’emmène. Elle est 

très heureuse. Je fais moi-même sa toilette. Elle rit en voyant couler l’eau. Je la lave 

en lui parlant doucement. Elle tape dans ses mains, contente. Il me semble qu’elle 

a un court moment d’intérêt pour ses fèces, que je fais disparaître en lavant le sol 

de la douche. Je l’habille à nouveau. Je la remmène dans le couloir où les autres 

arrivent, revenant de la promenade.
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Mardi 8. Véronique est dans le parc, à moitié dévêtue et barbouillée de terre. 

Elle tapote un morceau de sac en cellophane, le visage appuyé sur la vitre. Je 

l’appelle, et après un moment d’hésitation, elle me reconnaît et vient vers moi. 

Je l’emmène dans la salle de bain. Je la lave, elle rit, très joyeuse. Puis je l’habille.  

Elle aide beaucoup à enfiler les manches du vêtement. Puis elle va voir ce qui se 

passe dans la salle de bain adjacente et regarde un enfant, sur son pot. Elle revient 

vers moi, et manifeste une grande satisfaction quand elle comprend que nous 

allons dans la salle de séance.

La séance semble centrée sur le problème de la nutrition. Il me semble que 

Véronique s’y essaie à différencier présence de l’Autre et satisfaction anonyme 

du besoin. Ainsi jette-t-elle différents objets avec une vocalisation de dégoût. Je 

lui dis que je ne lui donnerai pas à manger. Elle rit, comme si elle avait compris. 

Puis elle s’aperçoit qu’elle peut appeler en tapotant l’objet qu’elle tient, sans que 

je vienne lui donner à manger. Elle le fait à de nombreuses reprises et éclate de 

joie, à chaque fois que je viens. Un peu après, elle va vers le chocolat (qui a été 

mis là à disposition), mais ne le prend pas. Elle prend un morceau de cellophane 

transparent, le tapote, puis le jette avec un bruit de dégoût et rit de ce jeu. Un peu 

plus tard, elle reprendra le chocolat, en mangera un morceau, puis saisira un objet. 

Elle le tapote ensuite, comme elle l’a déjà fait, c’est-à-dire sur le mode de ce que 

j’interprète comme un appel. Je viens et lui dis que je suis là. Elle rit.

La recherche de cette altérité symbolique, en présence de l’Autre réel, est véri-

fiée par quelques aspects particuliers de la fin de cette séance : au terme de celle-ci, 

elle est en effet venue vers moi, s’est assise sur mes genoux, et je lui ai chantonné 

une comptine. Elle semblait délirer de joie. Elle s’est ensuite dirigée vers le chocolat, 

en a pris un morceau que j’avais cassé, puis a sucé un peu la plaque, et l’a lancée 

par terre en riant. Elle a pris alors un morceau de papier et l’a mis dans sa bouche.  

Je lui ai dit : non... et allant vers elle le lui ai retiré de la bouche, sans qu’elle ferme 

ses lèvres, ce qu’elle faisait auparavant. Là au contraire, elle a ri, alors que je prenais 

ce papier. Ainsi semble-t-il pour elle crucial, de trouver une altérité par rapport au 

pur réel de l’aliment, dont la consommation équivaut à la perte de l’Autre.

Jeudi 10. Quand j’arrive, Véronique est dans la cour, en train de pleurer. Il pleut. 

Je l’appelle. Elle est beaucoup plus réticente à venir dans la salle. Est-ce parce 

que cela fait deux jours que nous ne nous sommes pas rencontrés ? Elle retrouve 

le sourire après un assez long moment. Elle reproduit ce qui s’était déjà passé 

avec le chocolat, en prend, en jette aussi, avec une certaine agressivité et joie.  

Il me semble qu’elle me regarde parfois plus attentivement, et avec quelque gra-

vité. À la fin de la séance, elle part avec regret, mais accepte de sortir assez faci-

lement quand je lui dis : « Tu es triste parce que tu as compris que tu allais retourner 

dans le couloir et que tu voudrais rester encore. Mais nous reviendrons la prochaine  

fois ».
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Mardi 15. Séance très joyeuse. Elle semble chercher à se faire entendre, fait 

aussi des mouvements avec son corps, comme pour se faire voir. Elle paraît s’écou-

ter émettre des sons. Comme précédemment, elle mange un peu de chocolat et 

en jette en riant. 

Mardi 22. Je lui chante des comptines. Elle m’écoute avec émerveillement 

me semble-t-il, puis s’éloigne un peu, comme pour aller se remémorer seule les 

rythmes de ces chansons. Je note l’importance du son, du rythme, de la voix, et 

de la musicalité.

Jeudi 24. Très heureuse de venir. Jeux répétitifs avec les objets, toute seule. Jeu 

avec le rond en caoutchouc, elle le jette, et je le ramasse, ce qui la fait rire. Elle 

pouffe aussi, en prenant une posture et une mimique amusantes. Réaction de joie 

quand je gonfle un ballon en baudruche et le fais dégonfler avec bruit. Peu après 

Véronique va vers la porte et écoute les bruits qui viennent du couloir. Elle articule 

assez clairement « pa-pa ».

Au seuil de l’existence : transparence et invisibilité
Ce « pa-pa » je l’entends comme une double négation : il n’y a pas « pas ». 

Bien sûr on pourrait arguer ici de la « violence de l’interprétation », puisque rien 

ne peut vérifier la justesse de la décision de le comprendre ainsi. Il me semble 

toutefois qu’introduire du sens, là où, au prime abord n’est constitué qu’un maté-

riau phonologique, voire phonétique, fait partie d’une nécessaire mise en œuvre 

de l’association libre, en présence du sujet autiste. Cette mise en œuvre autorise 

notamment la prise en compte d’éléments fragmentaires ou épars, dans un champ 

symbolique à l’intérieur duquel ils peuvent trouver une portée considérable. Il est 

remarquable ici, par exemple, que sous cette forme la double négation peut être 

considérée comme une négation portant sur une forclusion, ou mieux sur une 

élision. 

Du point de vue de la logique formelle « pas pas » implique « quelque chose ». 

Le langage ne relève vraisemblablement pas d’une telle logique, à cause d’un réel 

inassimilable au symbolique. Toutefois, ce n’est visiblement pas par hasard que 

Véronique articule ces deux sons au seuil d’un couloir qui était de longue date, 

avant le nouveau projet de travail, un endroit de déréliction, c’est-à-dire le lieu 

de son élision éventuelle. N’est-ce pas parce que la salle des séances commence 

à devenir au contraire le lieu d’un avènement possible ? Dès lors, c’est bien à un 

seuil que se trouve Véronique, celui où elle peut franchir un pas : pour sortir de 

l’impassibilité autistique. Cet événement phonologique permet donc de penser 

le travail déjà effectué à cette étape, au regard de son devenir sujet. À cet égard,  
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la position subjective initiale de Véronique et un certain rapport à l’objet sont 

descriptibles. Sa terreur première, alors qu’elle reste habituellement adossée au 

mur du couloir, me semble caractéristique des effets ravageurs exercés par une 

forme archaïque du surmoi. Certes le contexte était en lui-même peu rassurant, 

et des gestes de violence y survenaient parfois. Mais plus fondamentalement, 

Véronique paraît alors sans refuge possible, dans l’impossibilité de constituer la 

moindre cachette. Entièrement sous le regard de l’Autre, elle est offerte à un savoir 

que rien ne vient limiter. Ce défaut des limites spéculaire et symbolique permet à 

mon sens de saisir la valeur du petit papier de cellophane transparent, dont elle 

fait si souvent usage. 

Transparente, c’est ce qu’elle est sous le regard surmoïque, là où aucune énon-

ciation n’instaure de limite. La transparence est une des formes de l’absence, c’est 

le lieu d’une élision du sujet. Être en n’étant pas. De ce point de vue, rien ne s’op-

pose mieux à la transparence que l’invisibilité. Si la transparence est absence de 

limite au savoir de l’Autre, l’invisibilité est, quant à elle, au contraire, l’effet d’une 

ascendance du symbolique sur l’imaginaire : la vraie image est invisible. Ainsi, 

alors même que nous avons constitué un moi, une image spéculaire, sommes-

nous aussi appelés ailleurs, c’est-à-dire au-delà de cette image, par la voix qui 

énonce notre nom. Cet appel, qui n’est pas la nomination, mais que la nomination 

autorise, introduit sur la voie symbolique et permet au sujet de se déprendre de 

toute image. Si l’espace imaginaire contient le visible et le caché, le symbolique, 

en tant que tel, est ce qui détermine un rapport à l’invisible. Véronique, quant 

à elle, se tient en deçà du miroir et ne peut donc user de l’écran que constitue 

habituellement un moi. Elle n’a pas accès non plus à l’invisibilité, qu’autorise la loi 

symbolique. Dès lors, être transparente, c’est être inexistante, mais entièrement 

rejointe par le savoir de l’Autre. C’est d’une absence de limite dont il s’agit et d’un 

regard, qui ne laissant subsister aucune énigme, élide tout aussi bien celle que 

constitue toujours un sujet... C’est la raison pour laquelle, je considère que l’objet 

transparent qu’elle agite est ce qui la représente le mieux, en tant que sujet élidé.  

Il la signifie. Il conjure aussi peut-être l’abolition qui la menace. Il a aussi une fonc-

tion sémaphorique. Au bord du gouffre, Véronique fait signe. Ce signe, d’avant 

jour et nuit, (c’est-à-dire d’avant visible et non-visible), est comme un éternel adieu.  

Il est adieu d’avant naître. Peut-être est-il appel à naître aussi... Pour autant l’objet 

est là bien différent de celui du besoin, puisqu’il maintient un sujet en puissance. 

Sa valeur sera confirmée quelques séances plus tard, d’être le site d’un sujet sans 

rive, ni bord, sujet non-arrivé, mais non sans être.

Mardi 9. Au début de l’après-midi, je suis allé dans le groupe pour voir A.,  

un soignant. Véronique vient vers moi, très heureuse. Fausse joie, sans doute, car 

je dois sortir pour aller en réunion. Elle pleure. Je reviens une heure plus tard et 

l’emmène dans la salle. Elle rit beaucoup, jargonne.
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Pour la première fois, elle me jette une bouteille en plastique et me la renvoie 

quand je la lui relance. Puis elle s’assied, et mouille un morceau de plastique avec 

sa salive. J’ai l’impression qu’elle tend ainsi à donner à l’objet une consistance 

symbolique, comme si c’était un intermédiaire, entre l’Autre et elle, qui est absente 

sur le plan de la parole. C’est comme une tentative de s’intégrer elle-même, en 

tentant de donner corps et parole à l’objet. Son regard est sensiblement plus grave 

qu’au début, plus attentif au visage de l’Autre... Un peu plus tard, presque déli-

rante de joie, elle fait tomber tous les objets qui sont sur la table et me regarde 

en riant. C’est vraiment comme une coquinerie. Ensuite elle vient vers moi et me 

pousse avec sa tête contre le mur. Au cours de cette séquence, j’éprouve le senti-

ment qu’elle est très heureuse de « me donner du mal ». Son jargon me paraît un 

peu plus élaboré. Pendant un long moment, elle m’a contemplé, très calme, alors 

qu’elle ne peut habituellement rester en place. Là elle semblait fascinée. Elle urine, 

après avoir fait ces « bêtises ». Mais ce n’était pas vraiment agressif. Elle comprend 

et rit quand je lui dis, au regard des objets jetés : « Qui va ramasser tout cela ? ». 

Elle pleure beaucoup à mon départ.

Mercredi 30. Très bonne humeur. Cherche des objets. Elle s’assoit sur la chaise 

et malaxe de toutes ses forces le gros ballon en baudruche. Elle rit quand je fais 

de même. Elle fait tomber les objets qui sont sur la table en riant. Son jargon varie 

peu depuis quelque temps, mais il me semble qu’elle exprime plus la force de ses 

émotions. Elle est désormais capable, quand quelque chose lui déplaît, de le faire 

cesser fermement par un geste. C’est toujours avec satisfaction qu’elle me voit 

remettre en ordre tout ce qu’elle a dérangé, ce que je fais en signifiant de façon 

ludique mon embarras. Alors que je remets la poupée dans le casier, elle la reprend 

derrière moi et la jette. Ce qui est nouveau, depuis peu, c’est qu’elle vient aussi 

parfois, me prendre des objets que je tiens. Elle me semble ainsi entamer quelque 

chose à partir de ce que je consens à perdre.

1er Octobre. Séance très riche en petites manifestations agressives. Pipi et jet 

d’objets qui sont sur la table. Cela à plusieurs reprises. Véronique est aux anges 

quand je les ramasse, et les fait tomber de plus belle. Ensuite elle s’en prend au 

ballon de baudruche qu’elle malaxe avec un vif contentement, après s’être assise 

sur une chaise. À certains moments, elle contemple mon visage, et à d’autres elle 

me regarde malicieusement.

Mardi 6. Elle se pend après moi et rit quand je lui dis que nous allons aller 

dans la salle. Au cours de la séance, elle me prend souvent les objets que je tiens, 

et s’amuse à les lancer. Elle rit quand je fais mine de lui prendre son sac de cello-

phane, et elle tire de son côté avec beaucoup de force. En sortant, petite réaction 

de jalousie vis-à-vis d’un autre enfant ? Elle urine.
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Le soc de l’objet
Je notais, à cette phase du travail plusieurs éléments importants. D’une part, 

indéniablement une mutualité s’instaurait entre nous. D’autre part, Véronique arti-

culait par ses faits et gestes des aspects essentiels de son histoire et de sa position 

subjective. Ainsi son rapport à la série des objets chus est-il tout à fait déterminant. 

Il y a à cet égard maintenant plusieurs objets qui ont une consistance différente. 

L’objet le plus radicalement tombé, pourrait-on dire, est peut-être le petit morceau 

de papier transparent qu’elle affectionne habituellement et dont j’ai situé le statut 

subjectif. Comme telle, elle est initialement cet objet. Mais il y a désormais, toute 

une gamme d’objets opaques et consistants. Ce qui est également fondamental, 

c’est qu’elle puisse elle-même jeter des objets. Elle répète alors sans doute, et 

signifie, du moins pour moi cela peut-il avoir cette signification, ce que fut son 

sort. Elle commence donc à avoir prise sur son destin. Je note aussi l’importance de 

ses jubilations. Les moments qui ont valeur de jouissance font rupture par rapport 

à l’homéostasie qu’elle a pu maintenir jusque-là par l’autisme.

La valeur pressentie de l’objet m’a été confirmée de manière très explicite 

quelques séances plus tard. Véronique avait pris peu à peu l’habitude d’utiliser un 

couvercle en carton, l’agitant devant ses yeux de la façon coutumière.

Du nouveau est apparu un jour, et s’est répété à plusieurs reprises. Pointant un 

doigt sur le couvercle, elle le tapotait avec beaucoup d’excitation, comme si elle 

avait voulu désigner avec empressement quelque chose. Au cours d’une séance, 

elle avait jeté les objets qui se trouvaient sur la table selon ce qui était désormais 

presque rituel. Faisant semblant d’être en colère (jeu qu’elle affectionnait), je 

demandai avec insistance « Qui a mis toute cette pagaille ? ». Véronique riait beau-

coup en montrant le couvercle. J’ai alors pensé qu’elle me montrait directement, 

que cet objet était ce sujet que supposait ma question. Il était et n’était pas Véro-

nique, puisqu’elle le montrait. Ce qu’elle avait été peut-être... Je lui ai demandé, 

montrant le couvercle : « Véronique est là ? ». Ces paroles ont donné lieu tout de 

suite à une expression d’énorme soulagement. Comme si véritablement, elle avait 

été pleinement satisfaite que je comprenne ce qu’elle voulait dire, et que je puisse 

la rejoindre à cet endroit. 

Ensuite nous sommes allés vers le banc, elle était très calme. Je lui ai parlé 

longuement de sa solitude quand elle était enfant, du fait que l’on ne la regardait 

pas, que c’était comme si elle n’avait pas été là... Durant toutes ces paroles, elle 

m’a écouté gravement. Puis il me semble qu’elle a formulé un lointain acquiesce-

ment. Elle s’est ensuite allongée sur le banc, comme pour dormir après une longue 

fatigue. Un peu après, elle s’est relevée et spontanément est venue me regarder 

très en face.

Cette séance très importante, montre comment Véronique pouvait parfois 

éprouver le fait de ne pas compter plus qu’un petit morceau de papier transparent. 

Déchet de l’ordre symbolique. Il y avait d’ailleurs de ce point de vue, des degrés 
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d’expression de sa solitude. Dans les situations les plus désespérantes, elle utilisait 

le morceau de papier transparent. En d’autres situations, un morceau de carton 

opaque, constituant malgré tout une limite où pouvait s’arrêter le regard de l’autre. 

Ce n’était que dans les situations les plus rassurantes qu’elle pouvait exprimer 

quelque chose, émanant de sa personne, sans passer par le biais de l’objet chu. 

Le recours à cet objet chu, ou non échu, non advenu au symbolique, est d’ailleurs 

lié structuralement, me semble-t-il, à la manifestation du surmoi archaïque, dont 

l’effet était l’empêchement initial de Véronique à poser le moindre acte.

Vers l’intégration du corps
Les séances que je vais décrire maintenant ont lieu quelques mois plus tard. Elles 

témoignent de l’émergence d’un premier sentiment de soi véritable. Véronique,  

au cours d’une séance, est entrée pour la première fois dans l’autre salle dont 

je peux faire usage, salle adjacente à la première. Elle modulait avec sa bouche 

comme un murmure d’étonnement et d’admiration. Cette salle est un peu plus 

froide, un peu plus obscure aussi, moins marquée par l’atmosphère familière du 

pavillon. Peut-être représentait-elle plus d’altérité ? Véronique y est retournée à 

plusieurs reprises. À chaque fois son intrusion était accompagnée de vocalisations 

mieux articulées. 

Dans cette salle il y a plusieurs grands coffres en carton, comparables à celui 

qui contient les quelques jouets disponibles dans la première salle, et où elle aimait 

aller puiser. Comme elle se penchait avec insistance pour regarder l’intérieur d’un 

de ces cartons pourtant vide, je lui ai proposé de prendre place dans le carton. 

Aussitôt qu’elle a été à l’intérieur, elle a crié de joie. Je l’ai aussi déplacée un 

peu dans ce « contenant », à travers la salle, et là c’était une explosion de rires.  

Puis au cours d’une autre séance, elle a commencé à jargonner et à essayer dif-

férents mouvements avec son corps, à se balancer aussi. Après plusieurs répé-

titions de cette expérience, au cours de séances différentes, elle a commencé à 

« piquer » avec son doigt, ou avec un ustensile (pinceau, crayon) un point de la 

paroi du carton. Elle faisait cela avec une très vive excitation. Puis, peu à peu, elle 

s’est mise à explorer, de la même façon, tous les points intérieurs, qui formaient 

une limite autour d’elle et entouraient son corps. Elle effectuait cela avec beau-

coup d’intérêt et d’émotion. Toute la surface intérieure du contenant était ainsi  

délimitée. 

À quelques reprises, j’ai essayé d’introduire dans le coffre un ou deux objets, 

mais à chaque fois elle les a rejetés à l’extérieur, avec plaisir, mais de manière 

très ferme. Ainsi avais-je l’impression, qu’elle prenait conscience du fait que son 

corps occupait une certaine place dans cet espace intérieur, et qu’elle pouvait en 

faisant jouer la résistance des parois, délimiter cette place. D’ailleurs, plusieurs fois,  
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elle a procédé de la même façon avec certaines parties de son corps, et même 

avec le haut de sa tête, qui échappait à cette délimitation par une surface exté-

rieure. Cette activité était accompagnée de vocalisations diverses, avec une arti-

culation phonologique très nette. Je remarque que tant que Véronique ne se sent 

pas à cette place, ne sent pas la place qu’elle occupe, elle garde son morceau 

de papier habituel, continuant à l’agiter. Cela, même à l’intérieur du coffre. Dès 

qu’elle s’y trouve bien, elle abandonne le papier ou morceau de carton qu’elle 

tient. Souvent elle le déchire, et fait passer à l’extérieur les morceaux, l’un après  

l’autre. 

Tout cela est vraisemblablement une expérience de délimitation de soi, de mise 

en place d’un bord. Ne dit-on pas qu’une mère borde son enfant ? 

Le tapotage, effectué par Véronique, avec beaucoup d’excitation et de force, 

semble toujours se localiser sur un point précis, comme si c’était une percée 

qu’elle entreprenait. Je l’ai moi-même reproduit, mais sur la surface extérieure 

du carton, c’est-à-dire de mon côté. Véronique a aussitôt manifesté son conten-

tement, en frappant dans ses mains. Je suppose qu’elle éprouvait du plaisir à 

faire la différence entre ce qui venait d’elle-même, et ce qui venait de moi. Une 

relation à deux termes était clairement présente. Au cours d’une séance, alors 

qu’elle semblait vouloir « percer » la paroi du coffre, pensant à une coquille, j’ai 

moi-même imité un petit cri d’oiseau, et elle a éclaté de rire, frappant dans ses 

mains à nouveau. Puis elle s’est levée et, extrêmement joyeuse, a regardé par la 

fenêtre. Des ouvriers passaient, conduisant un chariot. Quand elle les a vus sa joie 

s’est encore accrue, devenant presque délirante. Elle a alors laissé résonner un long  

« ouiii… »

Le travail effectué au cours de ces séances correspond à un trajet où Véronique 

opère différentes formes de substitution. Refusant l’objet du besoin, elle y substi-

tue un objet non échu, mais susceptible dans son principe, d’accéder à une dignité 

symbolique. Jetant les objets, elle advient à une existence possible, puisqu’elle 

n’est plus seulement l’objet dès lors qu’elle l’éloigne. Enfin elle substitue à l’objet 

son corps propre, même si à cette époque, cette tentative s’effectue en deçà du 

spéculaire. Fondamentalement, la position autistique de Véronique me paraît 

organisée par rapport à l’Autre perdu. Elle a perdu l’Autre. Ce qui est bouleversant, 

c’est le maintien, après de si longues années, d’une attente et d’une certaine pos-

sibilité de retrouvailles. Peut-être est-ce aussi cette étonnante faculté de mise entre 

parenthèses et cette capacité à garder dans le silence un non-créé essentiel, qui 

caractérisent la position du sujet autiste. Comme s’il était le gardien d’une histoire 

fondamentale, qui n’a pas eu lieu... et qui dès lors reste en souffrance à l’intérieur 

même de l’histoire créée, comme on pourrait le dire deux fois d’une lettre, non 

écrite, ni arrivée. La trace essentielle de cette histoire existe pourtant, trace que 

l’autiste lui-même semble rechercher parfois : c’est la vie. La suite du traitement, 

plus tourmentée, me semble le confirmer.
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Retour à la vulnérabilité
De l’avis de tous, Véronique avait changé. De ses premiers soupirs, jusqu’à ses 

rires et demandes, nous prenions appui pour conforter notre sentiment d’utilité. 

Ainsi, laissant choir l’écran que constituait son papier transparent, faisait-elle de 

plus en plus acte de présence auprès des uns et des autres, du petit groupe de 

soignants que nous formions. Battements de mains, saisissement de son corps 

par l’en trop de joie à laquelle elle naissait, intrusions dans le monde plus vaste 

de l’hôpital - les cuisines notamment - en lequel, elle s’aventurait, nous inquiétant 

parfois, peu de chose ne donnait à penser que si folle, elle était, ce fût dès lors à 

se lier. 

Mais une difficulté apparut peu à peu, devenant vite préoccupante : « le fait de 

tomber ». Véronique tombait, de plus en plus souvent, dix, quinze, jusqu’à vingt 

fois par jour. Son corps se raidissait, et elle tombait en arrière, de toute sa hauteur 

et de tout son poids. Un 1er Novembre, elle s’ouvrit ainsi une plaie profonde à 

la tête, plaie qui se creusa rapidement, jusqu’à devenir affolante. Véronique fut 

hospitalisée au C.H.U. En l’espace d’une semaine ou deux, l’inquiétude s’accrût 

encore, car cette plaie, compte tenu de la persistance des chutes, non seulement 

ne cicatrisa pas, mais s’ouvrit davantage. Une greffe fut même envisagée par les 

médecins du C.H.U. La recrudescence des chutes se produisait donc au moment où 

chacun avait la meilleure volonté possible pour Véronique et où, par ailleurs, elle 

semblait aller particulièrement bien. Aussi, était-ce à priori, très décourageant de 

se sentir impuissant face à ce symptôme, décourageant et dramatique. L’incidence 

d’une image de « bon soignant », mobilisée en chacun, après les changements 

intervenus dans le service après un grave conflit institutionnel, et compensant une 

supposée insuffisance antérieure, n’y était pas pour rien. Cette image imprégnait 

assez fortement les discours, se traduisant par la recherche un peu exclusive de 

signes visibles de mieux-être chez les pensionnaires, et l’oubli de leur détresse. 

À la limite : puisque nous étions de bons soignants, les pensionnaires devaient 

aller bien. Ce registre imaginaire, modulé aussi à partir des attentes extérieures, 

induisait une relative surdité quant au mal-être évidemment persistant des pen-

sionnaires. Malheureusement, en effet, la symptomatologie grave de ceux-ci ne 

pouvait disparaître par le seul fait d’un bon vouloir. À trop s’y attendre, nous en 

venions à ne plus entendre. Peu s’en fallut que le discours médical ne vienne à 

prendre place, par cette pente fallacieuse, sur laquelle glissait notre discours, faute 

de reconnaître, sa véritable place. Véronique était en effet traitée pour comitialité, 

le diagnostic remontant je crois, à l’époque de son enfance, où, pour la première 

fois, elle avait eu des convulsions. À cause de ses chutes, de nouveaux examens 

furent donc pratiqués, visant un réajustement du traitement. Ces insertions dans 

le circuit médical, n’étaient pas sans plaisir pour Véronique : transports en voiture, 

découverte du monde extérieur. Quelque chose lui arrivait. Aussi un double risque 

lié à cette médicalisation se présentait, surtout à vouloir la perpétuer :
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- Le risque d’encager Véronique dans un diagnostic clôturant d’épilepsie.

- Un risque iatrogène : sa demande étant d’une certaine façon prise en compte 

dans le registre médical, il était à craindre qu’elle n’y insiste, même au prix d’inter-

ventions toujours renouvelées, voire chirurgicales. Interventions sourdes au de-

meurant, à ce qui se formulait ici, précisément d’une demande. Cette obstruction 

de la demande par le savoir trouvait d’ailleurs à se renforcer, dans la mesure où sa 

blessure se localisait en une zone privilégiée du savoir médical conventionnel : la 

tête. À côté de cette médicalisation, un discours non moins destituant, par rapport 

à la demande, continuait par ailleurs à clore nos questions, visant à attribuer une 

signification psychologique, à ce qui se passait là. La recherche du pourquoi, c’est-

à-dire encore, la volonté de trouver un objet imaginaire, explicatif de la souffrance, 

marquait l’impossibilité provisoire de se laisser interpeller, toucher par cette souf-

france. 

Ce sont les effets de vérité produits en nous par la blessure de Véronique, qui 

permirent d’en sortir, de cette surdité. Travail qui ouvrit sur une réunion, où pour 

la première fois, nous fûmes saisis de ce que Véronique là, en un corps, s’adressait 

à nous, soignants.

 C’est-à-dire que : 

- le fait de tomber n’était pas une simple manifestation organique

- il n’était pas non plus intentionnel, au sens d’une volonté consciente.  

Véronique aimerait mieux, sans aucun doute, ne pas tomber, et elle souffre de  

ses chutes

- mais sa blessure faisait sens ici, même si ce sens ne nous parvenait pas encore.

Ce que je me suis essayé à dire ainsi : avoir le courage de ne pas refermer 

cette blessure. Accepter donc, d’être interpellé par ce difficilement soutenable 

que représentait son symptôme. C’est cette suspension d’une réponse - là où et 

ô combien répondre était pressant - visant à refermer sa blessure que trouva à se 

réaliser, par ailleurs un travail de parole autour de Véronique et si l’on veut, à la 

soutenir plus efficacement.

Véronique dans son histoire
Ainsi fut questionné ce que j’appellerai un « oracle maternel ». Dans le dossier 

psychiatrique, il est écrit, répété, que la mère de Véronique appréhendait que 

« sa fille ne meure si elle avait ses règles », pronostic imaginaire dont on ne sait 

l’origine exacte. Pour une femme, les règles représentent la sexualité adulte, 

l’entrée dans le monde social aussi peut-être, où l’absurde est parfois la règle, et 

puis lorsqu’elles surviennent : l’indication que la femme n’attend pas un enfant. 

Repérons aussi l’équivoque résidant dans la syntaxe : cet oracle n’a guère de sens, 
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sauf s’il concerne non pas les règles de Véronique mais celles de sa mère. Qui est 

donc sujet ici ? À qui renvoie le « elle » ? N’est-ce pas précisément la figure de 

l’assemblage psychotique : l’un pour l’autre.

« Elle avait peur qu’elle ne meure ». Le « ne » explétif, dans la langue, traduit 

l’ambivalence. À l’accentuer : « elle avait peur qu’elle ne meure (pas) ». Il ne s’agit 

pas d’un souhait de mort. Il s’agit d’une crainte. Crainte de l’absence d’une limite 

quelque part. Et, en quelle occasion peut-on appréhender que la mort ne vienne 

si ce n’est quand la vie est trop insupportable ? Alors, seule, la mort contient une 

idée de délivrance. La certitude de la mort est aussi, ce sur quoi peut se fonder une 

vie. Rien ne nous dit exactement de quel drame s’est tramé le destin de Véronique. 

Une parole incertaine est à maintenir ici. 

Un épisode de la grossesse est toutefois relaté : cette femme chute au septième 

mois, chute après laquelle Véronique reste sans bouger, pendant « vingt-quatre 

heures comme morte dans le ventre de sa mère ». Il est question d’un « avortement 

thérapeutique » (on ne sait pas ici qui dit quoi) puis Véronique donne à nouveau 

signe de vie. Par la suite sa mère nous dira sa peur qu’elle ne meure « tous les sept 

ans », comme si devait se répéter durant toute son existence l’épisode crucial du 

septième mois. Nous ne savons pas. Néanmoins cela indique une question relative 

à la place de Véronique.

- Elle avait peur qu’elle ne meure (pas)

- Elle avait peur qu’elle ne vive (pas)

- Elle avait peur (cela il ne faut pas l’oublier)

Alors, morte ou vivante ? Peut-être bien ni l’un ni l’autre en cette impossibilité 

originelle et répétée par le discours médical d’en dire quoi que ce soit. La place 

de Véronique, j’aurais envie de la décrire, à partir de cet épisode crucial, faisant 

sens quant à son destin, comme celle d’un « naître » à entendre comme « n’être », 

ni vivante ni morte. Prise au jeu d’une vacillation indéfinie entre l’enfant vivant et 

l’objet avorté. Aussi, et cela fut le sens même de la question que nous posions alors 

plusieurs, ses chutes, sa plaie somatique, pouvaient-elles être entendues comme 

une tentative de séparer l’être du n’être pas, en signifiant la mort pour que la vie 

elle-même puisse être représentée. Tentative donc de devenir mortelle, c’est-à-

dire vivante, parmi d’autres vivants. Cette phase de notre questionnement fut 

significativement marquée par le fait que Véronique eut pour la première fois ses  

règles.

J’y vois un lien possible avec le fait que je pris le risque, peu de temps aupara-

vant, de lui dire : « que sa mère était tellement malheureuse dans la vie, qu’elle 

avait peur qu’elle ne vive, elle, Véronique, sa fille ». Ces paroles, que Véronique a 

entendues, ont déclenché un chagrin profond, bien différent des pleurs qu’elle 

avait parfois, lorsqu’elle était agacée. D’introduire une différence par rapport au 

corps maternel, donnant une limite à son emprise, elles permettaient à cette sépa-

ration impossible, de se dire : en un témoignage déchirant. 
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Par la suite, ainsi que le rapporte son éducateur, Véronique commença à jouer, 

cette fois-ci intentionnellement donc, à tomber, sachant qu’il la maintenait, ou 

encore à faire semblant de lui heurter la tête, à lui, pareil, sur le sol, en riant. 

L’éclat de son fou rire était alors, presque à la mesure de ce qui ne pouvait se 

faire entendre, jusqu’alors, que dans les crises qui la frappaient, crises pendant 

lesquelles, elle tombait : comme morte.

Cette question, « morte ou vivante », question de sa place de sujet, fut intro-

duite progressivement, dans le cercle que nous formions, un travail de repérage 

s’effectuant à mi-dire, des situations en lesquelles elle chutait. Ce travail constant, 

en appelant indirectement à une vérité quant à la place de chacun parmi les 

autres, permit à Véronique de trouver à prendre appui sur une parole. Dès lors il 

ne s’agit plus tant d’écouter ce qu’exprimait Véronique que d’écouter Véronique : 

qui s’exprimait. Il devint ainsi possible de lui dire clairement notre inquiétude et 

notre désir de la voir exister : que nous ne la laissions pas tomber... Ce travail où la 

parole fut portée aux points de défaillance du collectif, trous, zones d’ombres, en 

lesquels Véronique basculait, s’accompagna d’une diminution sensible des chutes ; 

sa blessure cicatrisa presque entièrement. La capacité des soignants à se nommer 

entre eux dont le progrès relaté est ici pierre de touche, consista peu à peu, l’écart 

nécessaire à accomplir en présence de Véronique, pour que soient subvertis les 

effets spéculaires, encore inhérents à une situation de « soin » jusque-là insuffi-

samment médiatisée.

Retrouvailles avec sa mère
 Véronique paraissant sensible à la venue de certains parents, auprès d’autres 

pensionnaires, nous lui proposâmes, à l’approche de Noël, d’adresser une lettre 

à sa mère. Était-ce maladroit ? Ce n’est que quelque temps plus tard, que celle-ci 

nous contacta et que fut choisie la date d’un entretien.

Elle vint accompagnée du beau-père de Véronique, d’un fils né de ce remariage, 

et d’une sœur à elle. Après une brève discussion, il lui fut proposé d’emmener 

Véronique en balade. Puis l’entretien reprit ensuite sans Véronique et à nouveau 

avec elle. Nous étions trois présents ici : médecin assistant, éducateur et psycho-

logue. Elle est surprise du changement de Véronique, qui l’a reconnue et a paru 

contente de la voir. Après la promenade, elle est visiblement émue et s’efforce de 

contenir son émotion. Il est question de cette longue quête auprès des organismes 

spécialisés, arrêtée sur la foi du diagnostic sans espoir, qui d’avoir été énoncé par 

un professeur, fonctionna comme verdict. Nous lui signifions notre désaccord, 

affirmant notre certitude de l’intelligence de Véronique, avec nous. Ce « dit » for-

mulé alors plus spontanément, dirais-je, déclencha ses pleurs, lui permettant de 

retrouver la vérité comme cause, là où le savoir l’avait obturée. Dans son discours 
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entrecoupé de pleurs, il fut dès lors question de son histoire, de sa maternité, et 

de son désespoir, pendant les premières années de la vie de Véronique. Je n’en 

évoquerai ici qu’un moment singulier. Parlant des difficultés qui étaient siennes, 

à cette époque (notamment au niveau du couple parental) cette femme porta ses 

mains sur son ventre, puis déplaça son « geste », vers sa tête au lieu même de la 

souffrance de Véronique. Véronique présente pendant ce témoignage de douleur, 

alla se placer à côté d’elle. Dans la semaine qui suivit cet entretien, elle commença 

à toucher son ventre en riant, zone de son corps, restée non investie jusqu’alors. 

Elle le découvrait, le caressait, face à un miroir, nous prenant à témoin de cette 

découverte, de s’être découverte. Cet accès au spéculaire me paraît directement lié 

à l’amour que nous avons éprouvé pour elle, et que sa mère a pu aussi exprimer.

Nous n’avons pas pu aller plus loin avec Véronique. Elle a été dirigée, par une 

décision extérieure, vers un autre établissement. Sa mère m’a adressé à cette 

époque une lettre bouleversante, où s’exprimait une grande sensibilité. Elle y 

rapporte son propre désarroi après le divorce de ses parents, auquel elle réagit, 

semble-t-il, par un arrêt de ses règles et le développement d’un eczéma qui dura 

pendant plus de vingt ans. Sa grossesse eut effectivement lieu dans des conditions 

subjectives difficiles. Elle avait tenté de déménager afin de sauver son couple, car 

son mari buvait. Cette tentative fut sans succès. Elle ne voyait pas ce bébé venir au 

monde... et avait même fait à sa propre mère, qui paraît avoir été très proche dans 

sa vie, une très mauvaise réflexion : qu’elle allait accoucher d’un singe. Alors que 

Véronique avait quatre mois, elle avait voulu lui faire tenir un sac en cellophane. Sa 

main n’a pas voulu le tenir et à ce moment-là, j’ai tout de suite compris que c’était 

très grave... disait-elle. Il est à noter qu’un médecin avait dit à sa propre mère, 

après le divorce des parents, qu’il lui faudrait faire très attention que sa fille soit 

heureuse si elle se mariait, car le moindre ennui occasionnerait de grandes diffi-

cultés ! Cela l’avait beaucoup marquée (ce que l’on comprend encore mieux si l’on 

pense au nouage mère-fille ainsi instauré). Le placement de Véronique a donc eu 

lieu quand elle avait quatre ans. L’établissement qui devait l’accueillir a fait savoir 

à sa mère, que c’était désormais possible « car une maman, au dernier moment, 

n’avait pas voulu se séparer de son fils ». « Pour moi dit-elle, à ce moment, j’ai cru 

mourir de me séparer d’elle. Dans le car, qui m’emmenait avec ma petite, j’ai voulu 

mettre fin à notre souffrance, en demandant à descendre en pleine campagne... 

et puis une dame est venue près de nous et m’a dit que Véronique était jolie etc. la 

petite mangeait un petit pain. Cette dame n’a jamais su qu’elle avait fait beaucoup 

pour toutes les deux ».

La lettre comporte un remerciement : « Je n’ai jamais eu de parole réconfor-

tante avant de vous avoir rencontré tous les trois, si jeunes, et pleins d’espérance 

pour Véronique ; ceci m’a beaucoup touchée et changé ma vie ». Elle ajoute :  

« à présent je vais voir Véronique, nous chantons et faisons des rondes, elle rit très 
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fort ». Cette femme nous a donc laissé un message poignant, et un enseignement 

que devraient méditer, me semble-t-il, ceux qui font le choix de céder aux effets 

du discours de la science. Que de ce discours, l’établissement puisse faire brutale-

ment son moyen, dira l’ombre qui s’y profile parfois, d’une bêtise taurine.

Conclusion
La question formidable que Véronique nous a posé, à la limite de l’audible,  

où commence « la liberté négative du fou », reste en suspens. 

Elle était terrifiée au point d’avoir peur de respirer, quand je l’ai connue. On a 

parlé « d’angoisse impensable » et « d’agonie primitive » pour désigner la détresse 

de ceux qui sont voués, comme elle l’avait été, à l’auto-érotisme. Je pense que 

dire qu’elle vivait alors dans la terreur que la mort ne vienne ou que naître soit 

impossible, rendrait compte des impasses structurales et de l’atemporalité qui sont 

sous-jacentes à la défense autistique. Le silence autistique est néanmoins aussi gar-

dien : gardien d’une histoire non créée mais réelle, et par laquelle peut se laisser 

enseigner celui qui ne se refuserait pas à son écoute.



C
TS n° 73

 - 2
0

1
3

57

Odonymes et patronymes

quelques aspects  
des histoires de la psychiatrie 
et de la psychologie

Le texte qui suit reprend quelques aspects d’une réflexion qui a été soutenue 

dans divers groupes de travail. Il y eut tout d’abord le « groupe du dimanche », 

une sorte de séminaire officieux et hebdomadaire, qui se tenait à Besançon. Il fut 

propice à une première reprise des histoires de la psychiatrie, de la psychologie et 

de la psychanalyse. Puis l’IRTS de Franche-Comté a ouvert ses portes en 1999 pour 

accueillir un séminaire de recherche, lequel comportait une incongruité majeure : 

les participants y étaient aussi bien des professionnels que des enseignants, des 

artistes, ou des étudiants, qui y débattaient librement ensemble, affranchis des 

lignes de partage conventionnelles. Enfin en 2004, cette recherche évoluait vers 

un groupe davantage soucieux d’action, le groupe « transversalités, hétérogénéi-

tés ». Il fut effectivement à l’initiative d’assez nombreuses actions jusqu’en 2012, 

contribuant à des agencements divers, favorables aux rencontres imprévues. 

Séparément, mais parallèlement, d’autres initiatives naissaient, d’une autre 

substance, parfois nettement plus coûteuses en investissement personnel ou col-

lectif. Citons l’Entrepôt, fondé par Françoise et Michel Cholé, qui furent rejoints 

ensuite par d’autres membres actifs tels que Thomas Naulin et Mathias Zurbach. 

Michel Jouary en assume et assure aujourd’hui la présidence, outre ses cours  

à l’IRTS-FC. Beaucoup connaissent cet endroit où l’accueil est décliné de manière  

si originale, ingénieuse et subversive. Il faudrait dire encore les liens tissés avec 

la clinique de la Borde, et l’enseignement reçu des « labordiens »… Dire les kilo-

mètres parcourus par quelques-uns dans la ferveur, la joie ou avec quelque inquié-

tude parfois. Jonathan Rollin en témoigne aujourd’hui encore, puisqu’il était à la 

Article écrit collectivement par :  
Michel CHOLE, Patrice DESMARE,  

Michel JOUARY, Christelle PETIT 
et Jonathan ROLLIN
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clinique, au rendez-vous du 15 août, moment toujours palpitant, dont certains ont 

quelque idée grâce au film « La moindre des choses », où se déploie entre autres 

le talent de Marie Leydier. 

Enfin ! Ces frissonnements répétés constituent au bout du compte une somme 

de souvenirs que l’on commence à contempler avec le temps qui passe. Mais la 

traversée du temps continue, année après année, et en chaque heure d’un jour, et 

c’est parce qu’on traverse le temps, qu’on ne tombe pas dedans ! Les conversations 

continuent, elles aussi, gentilles ou convulsives. Curieusement elles ont des effets, 

ces conversations, quoi qu’on en dise. Elles ont au moins cet effet de permettre 

qu’un écart soit gardé par rapport à la brutalité banale ou, moindre mal, la bana-

lité brutale. Parler à trois ou quatre, que ce soit sous un chêne ou sous un peuplier, 

parler sans être objectivé, c’est déjà échapper un peu à la domination. 

Les pages qui suivent sont venues au fil de quelques-unes de ces conversations 

dont Patrice Desmare a été le secrétaire, s’efforçant de les mettre en forme d’une 

manière ponctuelle et provisoire. Au reste, si un travail, pour être collectif n’en est 

pas pour autant anonyme, alors, concernant les odonymes et les patronymes, les 

principaux intéressés auront été : Michel Cholé, Patrice Desmare, Michel Jouary, 

Christelle Petit et Jonathan Rollin.
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Odonymes et patronymes
Combien d’hôpitaux en France ou de rues conduisant à ces hôpitaux, portent 

le nom de Jean-Martin Charcot ? Autant sans doute qu’il y a d’écoles ou de rues 

conduisant à ces écoles, qui portent le nom de Jules Ferry. 

Jean-Martin Charcot. Ce patronyme règne sur l’hôpital et y imprime une fixité 

d’autant plus forte que l’héritage qui s’impose à travers lui reste silencieux. Pen-

dant toutes les années où j’ai travaillé à l’hôpital, personne n’a jamais parlé de 

Charcot, comme si son legs allait de soi, ainsi que sa gouverne posthume. À vrai 

dire, en 1978, le poids d’un tel héritage est ambigu. La figure de Charcot est une 

image du passé. On pourrait presque dire qu’elle appartient au patrimoine, et à 

ce titre, elle ne semble pas commander les esprits, ni orienter les consciences par 

quelque actualité vivante. De même, elle ne constitue pas un repère déclaré par 

rapport aux pratiques de soin. À l’hôpital comme ailleurs, ils sont certainement 

rares, ceux qui ont une connaissance réelle de ce que furent les travaux du maître 

parisien. De fait, les prémices de la mondialisation sont déjà lisibles au niveau du 

corps social et les nouvelles formes de maîtrise surpassent désormais largement 

celles qui sont issues du siècle précédent, auxquelles elles impriment un caractère 

suranné. Il est en soi assez étonnant que le nom de Charcot ait été choisi pour un 

hôpital construit en 1968, et le contexte politique de l’époque accentue évidem-

ment l’aspect anachronique de ce choix. 

Alors qu’il pénètre dans l’hôpital, un visiteur peut avoir l’étrange et inquiétante 

impression de se fondre dans une image ancienne, de devenir une présence à 

laquelle est soustrait le présent. Il y a là quelque rapport au temps, qui ne laisse 

de causer un trouble. Un peu comme si, venant là, on y devenait un revenant. 

Bizarrement l’hôpital a une allure de musée, et plus précisément de musée natio-

nal. Qui a choisi de donner aux pavillons un nom de province ? Personne ne le sait 

plus peut-être. Personne, en tout cas, ne s’en étonne, et personne sans doute ne 

serait disposé à accorder quelque intérêt à une semblable question. Il est pour-

tant frappant que l’on a reconstitué ici une France en modèle réduit. Le pouvoir 

national s’y exerce symboliquement en territoire conquis. Il y a un autre endroit 

marqué à l’identique, à une vingtaine de kilomètres : c’est le quartier banlieusard 

de la préfecture dont dépend l’hôpital. Il a accueilli les immigrés, après qu’ils ont 

été invités progressivement à quitter les baraquements et les premières HLM où ils 

avaient été cantonnés, jusqu’après la guerre d’Algérie. L’ancienne zone d’accueil 

était différente. Les chemins, baraquements ou immeubles n’y avaient guère de 

noms, ou alors des noms empruntés aux particularités du terrain, comme à fleur 

de peau : la Baume, les Graviers Blancs, la Chaille, la Combe. Nord-africains, 

comme on disait alors, gitans et enfants des classes ouvrières s’y essayaient non 

sans heurts à une cœxistence. Ils y disputaient quelques frontières fragiles qui 
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séparaient le bidonville, les campements de nomades, et les nouveaux bâtiments 

destinés aux plus chanceux. La misère y était noire, évidente, et violente. Mais il y 

avait des herbes folles, de la broussaille, de la clématite, qu’on appelait fumerotte, 

et aucun de ces horribles parcs gazonnés, aménagés, aseptisés, qui devaient plus 

tard priver les enfants de toute cachette. Dans le nouveau quartier où résident les 

fils, ce sont les rues qui portent des noms de provinces. À l’hôpital, comme dans la 

banlieue, l’exclusion est grande, mais l’État annonce qu’il ne convient pas qu’elle 

y soit sauvage. C’est pourquoi peut-être les racines y seront radicales. Tant qu’à 

prescrire la France à dose efficace, pourquoi en effet ne pas prescrire mieux que la 

France : la Vieille France ? C’est ainsi que les âmes vagabondes et les esprits erra-

tiques connaîtront jusqu’au sens de l’Artois, quand ils ne se verront pas administrer 

le frisson du Piémont. 

Combien de rues, en France, portent le nom de Sigmund Freud ? À ma 

connaissance, aucune. Il y a bien pourtant quelques rues Albert Einstein, et même 

quelques rues Bertrand Russel… Il n’est pas sûr qu’il faille une rue Freud, mais 

une telle disparité a au moins le mérite de rappeler qu’avec le nom de Charcot, 

il s’agit moins d’hommage rendu à la découverte, que de commémoration d’un 

style de domination. On baigne ici dans un espace nationaliste et chauvin. À vrai 

dire, entrer à l’hôpital comme soignant ou comme patient, c’est faire l’expérience 

de l’assujettissement à un type de discours dont les modalités d’expression déter-

minent un style de relations et une forme de saisie des corps. Ce discours com-

porte deux faces : l’une médicale, l’autre éducative. L’univers hospitalier est réglé 

en continu par ces deux bornes. Elles orientent le regard, et ordonnent vis-à-vis 

des « soignés » un type d’attitudes, qui ne saurait être mis en cause. Ce discours à 

deux faces tisse une toile dans laquelle chacun est englué. Nul n’est excepté, nul 

n’est indemne. C’est ainsi que l’évocation des noms de Ferry et Charcot ne traduit 

pas seulement le souci de conserver la trace d’un passé méritoire. Elle ne relève 

pas du simple souvenir d’un passé considéré comme révolu, et dont l’action eût été 

désamorcée. Les incidences de ce passé ne sont pas éteintes. 

Ferry et Charcot sont les noms de deux discours, aussi actifs l’un que l’autre 

dans leurs sphères respectives, et dont les déplacements reposent sur des erres 

suffisamment puissantes pour créer à long terme les conditions d’une formi-

dable impassibilité dans toutes les zones institutionnelles, qui tombent sous leur  

emprise. 

Revenons à Jean-Martin Charcot, figure parmi d’autres, d’une fatuité et d’un 

mode de perception de l’homme par l’homme, qui prennent pour consignes les 

idéaux scientistes d’un XIXe siècle, capturé par la nouvelle Importance : celle de 

l’Homme. Majuscule majestueuse, érigée récemment, sur la base des nouveaux 
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droits universels qui n’ont pas encore fait le plein d’une terreur dont ils agencent 

pourtant déjà l’exportation. Le fils1 plus que le père a fait rêver. L’attraction pour les 

terres arctiques et antarctiques a quelque chose d’émouvant. Elle est comme une 

quête de l’humanité, loin de l’homme. À ce titre, les confins sont depuis toujours 

un secours. Il existe peut-être aussi une certaine éthique du froid, une façon de se 

soustraire… Enfin, le « Pourquoi-Pas » était en soi une question, une question à 

double sens, si l’on admet que le « Pas » en question peut aussi bien évoquer un 

vide, une absence, une annulation ! S’est-il agi alors, avec le naufrage du bateau, de 

la submersion aussi de cette question, logée entre l’espérance d’un autre monde et 

l’expérience du néant ? Est-ce que le départ de Jean-Baptiste Charcot a revêtu un 

sens à la Salpetrière, où il fut interne quelque temps, et où commandait son père ? 

Nul sans doute ne pourrait aujourd’hui en dire quoi que ce soit. 

En revanche, que la Salpêtrière ait constitué un foyer réel pour les pensées et 

les pratiques qui ont conditionné, dans l’histoire proche et un peu plus lointaine, le 

rapport actuel à la folie, cela ne fait aucun doute. La célèbre bâtisse du XIIIe arron-

dissement, ancienne fabrique de poudre, est d’abord devenue un des hauts lieux 

du « Grand Renfermement »2 sous Louis XIV. Hôpital général et maison de force, 

elle est affectée ensuite, en 1796, au traitement des maladies nerveuses. Quand 

Jean-Martin Charcot y prend en 1862 des responsabilités de médecin, l’établisse-

ment comprend 5 300 lits dont 1 500 pour les « aliénés ». Le service qu’il y dirige 

et ses abords parisiens deviennent le lieu d’une effervescence au cœur de laquelle 

se dessinent les lignes de partage encore confuses, qui se décideront franchement 

par la suite, et où se profile peu à peu le point de vue appelé à prédominer dans 

le siècle suivant. Ce point de vue est celui d’un bio-pouvoir qui prend argument 

d’une biologie récemment constituée, de même qu’il tire ses moyens de gouverne 

des modèles expérimentaux issus du laboratoire scientifique. On imagine sans 

doute mal en 1862, jusqu’où peuvent aller les conséquences d’un bio-pouvoir.  

Il faudra attendre le 18 août 1939, et les premières circulaires du ministère de 

l’Intérieur du IIIe Reich, pour le découvrir réellement. Il n’en reste pas moins vrai 

que le contexte de l’époque contient déjà tous les éléments d’une fureur ration-

nelle, qui s’exacerbera bientôt. On ne le sait pas encore, mais déjà a été inventée la 

mesure scientifique de l’homme par l’homme, déjà a surgi un regard qui autorise 

l’existence de zoos humains. Jean-Martin Charcot n’est pas ce regard. Le style de 

sa personne et la nature de ses travaux en témoignent.

Quelques photos de Jean-Martin Charcot existent. 

On a même retrouvé en 1990 à l’hôpital Saint-Louis 

une « stéréovue », capable de procurer le relief grâce 

à la magie de la vision binoculaire. Dernier cri de la 

technique. Le Professeur, haut-de-forme et papillon,  

1. Jean Charcot, fils de Jean-Martin Charcot, fut 
l’auteur de campagnes et de travaux océano-
graphiques dans les régions polaires à bord du 
Pourquoi-Pas ?
2. En 1670, huit mille femmes et enfants sont 
enfermés à la Salpetrière.
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y tient le bras d’une patiente « ataxique ». Elle, de dos, corps exsangue, lui, 

le regard tourné vers l’objectif. Haut-de-forme à la patère, la ressemblance avec 

Napoléon éclate. Cette ressemblance célèbre, visiblement il l’a cultivée avec 

quelque facétie. Un portrait de Nadar est à cet égard particulièrement saisissant. 

Main droite glissée dans la redingote à la façon de l’Empereur, bras gauche raidi 

derrière le corps. Gourmé, glacial et plein de morgue. Manifestement les deux 

hommes ont joué de cette impériale similitude. Quelles paroles échangèrent le 

Professeur à la renommée scientifique européenne et l’ami des impressionnistes, 

photographe fantasque des écrivains, des poètes, et de Mistinguett ? Quoi qu’il en 

fut, qu’une telle rencontre ait eu lieu suffit à démontrer que le sentiment du maître 

parisien et la forme de son inscription sociale ne sont pas univoques. L’emprise du 

sérieux et la marche vers le savoir absolu autorisent encore à des voisinages. 

Bien que ce soit l’artiste, de nouveau, qui 

ait été convoqué, on hésite davantage devant 

le tableau d’André Brouillet, présenté au salon 

en 1887, et qui met en scène la leçon du 

maître. 

André Brouillet avait déjà brossé Jules 

Ferry en train d’apposer sa signature sur l’acte 

d’approbation des plans de Nérot pour la 

Nouvelle Sorbonne. Il met cette fois-ci son art au service d’un savoir naissant, 

encore mal identifié, qui deviendra plus tard la psychiatrie, et dont on ne pressent 

probablement pas encore la formidable portée sociale ultérieure. Son tableau de 

Jean-Martin Charcot, « Une leçon clinique à la Salpêtrière », est certainement le 

plus connu. Il représente une des fameuses « leçons du mardi » et va bientôt ap-

partenir à l’iconographie médicale et sociale de l’époque. Nul soupçon de fantaisie 

dans cette vision sacramentelle de la science neurologique en marche. Sérieux et 

application prévalent. La plupart des élèves et futurs maîtres sont là, attentifs, 

concentrés, soucieux d’objectivité. Trente noms au total, des plus notoires déjà, 

parmi lesquels : Joseph Babinski, Gilles de la Tourette… À quoi s’ajoute « l’escadron 

volant des élèves, des amis, des admirateurs » selon les termes de Pierre Marie, un 

des assistants de Charcot, présent lui-même sur le tableau. 

Mlle Bottard, infirmière en chef ou « surveillante », à la gauche de Charcot, 

compte aussi parmi les membres de l’aréopage. Elle sera par la suite décorée à 

quatre reprises, recevant d’abord les palmes académiques en 1889, puis la médaille 

d’or de l’Assistance Publique en 1891, la médaille de bronze du Ministère de l’Inté-

rieur en 1893, pour obtenir finalement la Croix de la Légion d’Honneur, en 1898, 

cinq ans après le décès de Jean-Martin Charcot. « Sainte laïque », en quarante-huit 

ans de service auprès du grand homme, elle n’a pas pris un seul jour de congé ! 
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Elle est « l’abnégation faite femme, l’ange du dévouement, la démonstration vivante 

de cette vérité que la charité est œuvre de femme et non œuvre de robe », « consacrant 

aux malades toute sa vie, restant parfois trois années consécutives sans franchir les 

portes de l’hospice, s’oubliant toute entière pour ne songer qu’à son devoir d’affectueux 

dévouement ». (Kniebiehler Yvonne, Cornettes et blouses blanches, p.60). En 1891, 

Charcot fait un éloge vibrant de sa surveillante, à l’occasion de la cérémonie qui 

marque le cinquantenaire de son arrivée à l’hôpital : « Simple laïque, sans autre 

stimulant que le sentiment impérieux du devoir et de la dignité professionnelle, aiguisés 

il est vrai chez vous par une sympathie profonde pour les déshérités, les incurables, 

les difformes au physique comme au moral, les malheureux de tout genre en un mot, 

n’avez-vous pas pendant plus de cinquante ans, sans bruit, modestement, sans visées 

autres que la satisfaction de votre conscience, sans autre soutien que votre cœur ardent, 

pour le bien, n’avez-vous pas dis-je, mené cette vie d’abnégation et de sacrifice que 

commandait le poste d’honneur qui vous était confiée ? (…) Oui, au nom des méde-

cins de cet hospice, que vous avez si intelligemment, si généreusement secondés dans 

l’accomplissement de leur tâche, au nom des malades innombrables dont vous avez 

adouci la peine, que vous avez aimés, moralisés même et plus d’une fois, qui ne le 

sait ? sans autre mission que celle que vous confère l’amour de l’humanité, ramenés 

dans le bon chemin, au nom d’eux, au nom d’eux tous je vous remercie ». De fait, elle 

a certainement été utile, Mlle Bottard. Sans doute a-t-elle amélioré le sort de ceux 

qui étaient là, oubliés et reclus, et l’on aurait tort de prendre prétexte de cette 

envolée quelque peu ronflante pour servir une ironie facile. 

Ce n’est pas Marguerite Bottard toutefois qui occupe le devant de la scène, 

mais une autre figure féminine. Offerte aux regards des médecins, dans ce tableau 

livré lui-même au regard de l’Histoire : Marie Weidmann dite Blanche Wittman, 

objet du savoir. Avec quelle dévotion contrainte, Blanche Wittman n’a-t-elle pas 

contribué elle-même à conférer à la supposée « grande hystérie » ses lettres 

d’exactitude ? Combien de fois s’est-elle prêtée à cette observation, par ailleurs 

mille fois réi térée, des quatre phases canoniques de l’hystérie (période épileptoïde, 

période des contorsions, périodes des attitudes passionnelles, période terminale 

avec délire et hallucinations), elles-mêmes vérifiables à travers les trois phases de 

l’état hypnotique (cataleptique, léthargique, somnambulique). Elle était belle, 

Blanche Wittman, si l’on en juge à ce tableau. Voilà alors dix ans qu’elle est entrée 

à la Salpêtrière. C’était en 1877, elle avait dix-huit ans. Elle est d’origine alsacienne, 

semble-t-il, ce qui n’est pas indifférent dans cette période où les brutalités actuelles 

viennent de conférer à un traité de Verdun, pourtant vieux de mille ans, des consé-

quences lointaines, aussi inattendues que funestes. Mais a-t-on prêté quelque inté-

rêt à l’histoire de Blanche ? A-t-on pensé Blanche autrement qu’à travers les mons-

trations dont elle a été l’objet ? Aujourd’hui rares sont ceux qui savent qu’elle devint 

l’assistante d’Albert Londe puis de Charles Infroit qui dirigeront successivement le 
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laboratoire central de radiologie de la Salpétrière. Elle paiera alors un autre tribut 

à la science : comme Charles Infroit lui-même, gravement irradiée, elle mourra 

après avoir subi plusieurs amputations. Per Olov Enquist, un écrivain suédois, lui 

a consacré un roman en 2004. Il l’imagine comme assistante de Marie Curie et 

lui invente des carnets, dans lesquels il aurait été question d’amour. Il ne semble 

pas cependant qu’elle ait laissé de textes. L’eût-elle fait réellement, qu’ils eussent 

probablement été oubliés d’une mémoire trop soucieuse de partage entre l’univers 

glorieux du soin et l’univers honteux de la maladie. Comme toujours, l’œuvre 

romanesque soutient une vérité que ne saurait résorber l’exactitude. Le tableau 

de Brouillet garde son mystère. Les personnages ont-ils réellement posé ? Blanche 

Wittman a-t-elle accepté de jouer à cette occasion le rôle de la belle hystérique, 

vacillant sous le regard interloqué d’un groupe d’hommes de science, subitement 

en proie à l’énigme du féminin ? C’est peu probable. Une telle mise en scène 

eût redoublé en l’annulant la théâtralité déjà présente, à travers laquelle opérait 

quotidiennement l’ordre médical. De cet ordre, elle eût alors livré le secret : celui 

précisément de reposer sur une mise en scène, aveu suffisant à réduire à néant les 

prétentions à l’objectivité qui obsédaient incontestablement les tenants d’un tel 

ordre. Cette scène dans la scène, comparable à celle qui se trouve dans Hamlet, n’a 

probablement jamais eu lieu. Les acteurs y eussent trop directement laissé éclater 

la vérité du ressort burlesque de ce qui les réunissait au gré d’un jeu institutionnel 

dont le sérieux était par ailleurs affirmé sous une forme imprescriptible. 

L’ambiance qui prévaut à la Salpetrière n’est pas celle qui anime une compa-

gnie de joyeux comédiens. Il suffit pour s’en convaincre d’entendre l’ironie froide 

d’un Delbœuf, auteur de quelques écrits à caractère « scientifique » et d’un texte 

intitulé « Une visite à la Salpêtrière ». L’homme, de nationalité belge, philosophe, 

psychologue, physicien, mathématicien, professeur, déclarant ailleurs sa fierté 

d’avoir été reçu à la Salpêtrière au seul nom de son amour pour la science, indique 

clairement en quel langage de mépris se forme une telle expérience. C’est en 1886 

qu’il décrit ce que fut sa visite à la Salpêtrière, quelques mois donc avant que ne 

soit exposé le tableau de Brouillet.

« M. Charcot voulut bien m’invier à une séance à laquelle assistèrent encore 

deux ou trois personnes, entre autres M. Taine. J’avais obtenu pour le lendemain, 

de MM. Féré et Binet, une séance intime dans laquelle ils devaient d’exhiber la 

célèbre Wittman, que leurs travaux sur le transfert et la polarisation psychique 

n’ont pas peu contribué à faire connaître au monde entier. (…) On l’a exploitée et 

explorée de toute façon. Pour le moment, elle était enceinte, et on la faisait servir 

à l’étude de l’action de l’hypnotisme sur les mouvements du fœtus. Bref, c’est la 

pièce la plus curieuse qu’on puisse montrer, et propre à faire à elle seule la réputa-

tion d’un établissement public. (…) Ce fut la Wittman encore qui fit presque tous 
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les frais de la troisième séance. J’étais, cette fois, accompagné de mon collègue 

M. Masius. M. Féré seul nous reçut (…) Cette Wittman, une fois endormie, est une 

véritable pièce de laboratoire vivante ».(…) M. Féré jouait d’elle comme d’un piano 

et, à l’ordre de M. Masius, il exécutait n’importe quel air ». À ce ton, qui semble 

hésiter entre un cynisme goguenard et un rationalisme désabusé ne manque pas 

de s’adjoindre d’ailleurs un coup d’œil machiste, par lequel on se voit assuré que 

l’objectivité reste aux commandes, quand c’est l’homme qui s’exprime et non plus 

seulement l’homme de science : « C’est une blonde Alsacienne de 26 à 27 ans, de 

taille moyenne, corpulente, poitrine richement meublée, assez bien du reste de sa 

personne, physionomie insignifiante et placide ».

Joseph Delbœuf, si épris de la science et des exigences de sa méthode, n’aura 

du moins guère d’effort à produire pour établir le protocole capable d’éprouver 

les résultats obtenus au 43 boulevard de l’Hôpital et qui attisent le Tout-Paris. 

À trois cents kilomètres de là, dans le service du Dr. Bernheim, l’hystérie ne se 

démontre pas selon les règles chères au XIIIe arrondissement. On va là-bas jusqu’à 

prétendre, aux dires de Joseph Delbœuf, que Blanche elle-même ne fait que répé-

ter les leçons apprises à l’insu de ses maîtres ! Pas de grande hystérie à Nancy, et 

volatilisées aussi les trois phases hypnotiques. Bernheim au reste ne se prive pas 

de le faire savoir : « Une seule fois, j’ai vu un sujet qui réalisait à la perfection les 

trois périodes : léthargique, cataleptique, somnambulique. C’était une jeune fille qui 

avait passé trois ans à la Salpêtrière... » (Hypnotisme, Suggestion, Psychothérapie, 

Etudes Nouvelles. Doin, Paris, 1891). Du peu de tintamarre qui s’ensuivit, surgira 

le bénéfice passionnel de ce que l’on appelle une divergence d’école. Au reste, s’il 

est clair que la « grande hystérie », n’a jamais existé ailleurs qu’à la Salpêtrière, et 

encore du seul temps de Charcot, ceux qui dénoncèrent l’artefact, ne partaient pas 

forcément sur des bases plus sereines, quant à l’estime dévolue à l’objet de leur 

investigation. Bernheim lui-même n’écrit-il pas que « L’hypnotisabilité est supérieure 

chez les gens du peuple, les cerveaux dociles… ».

Il n’en reste pas moins vrai, que des hommes comme Jean-Martin Charcot, 

Hippolyte Bernheim, ou Joseph Delbœuf, sont divisés dans leur projet et que leur 

expérience elle-même reste hétérogène, parce qu’elle tente de nouer les aspects 

contradictoires d’une réalité sociale dans laquelle les ruptures à venir sont encore 

en gésine. C’est ainsi qu’alors que Charcot demeure convaincu que la cause fonda-

mentale de l’hystérie réside, par-delà ses manifestations fonctionnelles, dans une 

dégénérescence d’origine héréditaire du système nerveux, il accorde néanmoins 

à la foi un pouvoir de guérison. En réponse à une question de la New Review, 

il écrit un texte assez long et très documenté pour préciser son opinion sur la 

faith-healing. Il y revient entre autres sur le cas célèbre de la demoiselle Coirin, 

décrit par Carré de Montgeron plus d’un siècle auparavant. Aux dires du magistrat, 
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défenseur tourmenté des jansénistes et des convulsionnaires, cette femme, qui 

souffrait d’une grave ulcération du sein gauche, avait été guérie par le simple 

contact d’une chemise ayant touché le tombeau du diacre François de Pâris,  

au cimetière Saint-Médard. 

Le texte, qui admet l’existence de guérisons miraculeuses, se termine par une 

considération sur les limites du savoir rationnel, et abandonne au poète le soin de 

dire l’insondable.

« There are more things in heaven and hearth,

Than are dreamt in of our philosophy »3

L’ensemble de l’œuvre de Charcot constitue d’ailleurs un formidable bric-à-brac 

où s’égrènent les objets les plus divers, dans un ordre qui semble obéir aussi bien à 

une demande sociale soucieuse de mise au travail, ou encore à un attrait personnel 

pour les énigmes de l’irrationnel, qu’au réel projet de contribuer à l’avancée d’une 

médecine scientifique. C’est ainsi qu’à côté des leçons sur les maladies du cerveau, 

du foie, ou des poumons, on trouve, entre tics et tocs, une étonnante étude sur 

la contagion des bâillements, et une autre sur le démoniaque dans l’Art. Ce que 

traduit un tel éclectisme, c’est l’existence d’une tension, plus ou moins décla-

rée, entre des composantes du rapport social, qui se côtoient et cohabitent tant 

bien que mal, parce qu’elles ne sont pas encore complètement séparées. Science, 

religion, et hypnose, voire croyance dans les esprits, sont autant de termes dont 

le rapprochement provisoire manifeste l’indétermination présente dans un temps 

qui n’a pas encore définitivement choisi entre le rationnel et l’irrationnel, entre 

l’immanent et le transcendant. En conséquence, les pratiques de ce temps restent 

elles-mêmes métissées. 

Il est des anecdotes qui aident à comprendre l’atmosphère d’un moment, 

inconcevable par la suite. Celle de la villa Carmen en fait partie. Elle indique à 

merveille combien les paradigmes qui fonctionnent jusque dans la première moitié 

du siècle dernier gardent un caractère indécis. 

Les faits se déroulent chez la générale Noël, qui organise des séances de spi-

ritisme, avec le consentement indulgent de son mari. Le couple est allé s’installer 

à Alger en 1895, où il occupe la villa Carmen, baptisée ainsi à cause du prénom 

de la générale, Carmencita. C’est l’endroit que choisit Bien-Boâ, l’esprit qui allait 

embraser les imaginations, non seulement pour se manifester mais, ce qui est plus 

fort, pour se « matérialiser ». Cette concrétisation de l’esprit du supposé brah-

mane indou, pourtant décédé depuis quelque trois cent cinquante ans, a lieu en 

présence de Marthe Béraud, fiancée malheureuse du 

fils unique des Noël lequel est mort en 1904 au cours 

d’une expédition au Congo. Des comptes-rendus de 

1. « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la 
terre qu’il n’y a de rêves dans notre philosophie »  
(Shakespeare).
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séances sont transmis à la Revue scientifique et morale du spiritisme. C’est dans 

ce contexte que Charles Richet, futur prix Nobel (1913) fait son entrée en scène. 

Charles Richet fait partie des proches de Jean-Martin Charcot qui a fondé avec lui, 

Pierre Janet et Théodule Ribot, la Société de psychologie physiologique, dont le 

premier congrès a eu lieu en 1889. Ce sont ses travaux de physiologie sur l’ana-

phylaxie, terme qui désigne les réactions allergiques violentes d’un organisme déjà 

sensibilisé à un agent allergène, qui lui vaudront le prix Nobel. Il observera ce type 

de réactions en pratiquant des expériences sur des chiens, auxquels on inoculait 

le venin de certaines espèces de méduses. Il incarne d’emblée le modèle même du 

scientifique, soucieux de rigueur et de vérification expérimentale. Malgré cela ou 

peut-être à cause de cela, il n’en verra pas moins l’esprit lui apparaître, et se maté-

rialiser en sa présence sous des formes toujours plus suggestives. Il le photogra-

phiera, il le touchera ; l’examinant au stéthoscope, il enregistrera les battements 

de son cœur. Richet rédige une brochure détaillée, qui sera éditée par les « Annales 

psychiques », avec quelques « stéréovues » de l’ectoplasme. Bien-Boâ devient 

célèbre dans le monde entier. Au fil des controverses qui ne manqueront toutefois 

pas de surgir et alors même que les matérialisations ectoplasmiques se sont mul-

tipliées, les plus grands noms de l’époque interviendront pour démêler le vrai du 

faux : Marie Curie, Paul Langevin, Pierre Janet, Théodule Ribot, Conan Doyle… 

Ayant enfin avoué la supercherie, Marthe Béraud n’en poursuivra pas moins sa 

carrière de médium sous différents pseudonymes ! Et malgré cet aveu de fraude à 

la villa Carmen, Charles Richet continuera à croire en son pouvoir de « matérialisa-

tion », prétendant qu’elle mentait quand elle disait avoir menti. Il réaffirmera avec 

véhémence sa conviction en 1922, dans son « Traité de Métapsychique », volume 

de près de neuf cents pages, puis en 1933, dans son dernier ouvrage « La Grande 

Espérance », où il s’en remet définitivement à l’espoir qu’offre l’investigation débu-

tante des forces métapsychiques jusque-là méconnues. 

Évidemment la truculence d’un tel épisode semble plaider immédiatement 

en faveur d’une scientificité, solidement réaffirmée, réintégrée dans ses droits, 

et raffermie dans son pouvoir de dévoilement, moyennant un toilettage et une 

reconsidération supérieure des exigences méthodologiques qui lui incombent. 

Mais s’agit-il bien de cela ? À cette époque de mort de Dieu, il y a pire que les 

fantômes. Les fantômes, qui sont à la fois des morts et des vivants, sont encore 

vivants dans ce monde parce qu’il n’est pas encore le monde crépusculaire qu’an-

nonçait à sa façon un Schreber. Il faudra attendre cinquante ans pour avoir la 

vision véritable d’une fin de monde. Le pire, ce n’est pas les 40 000 pratiquants, 

500 cabinets d’hypnotiseurs et 20 revues spécialisées que dénombre Gilles de la 

Tourette, quand il effectue, en 1885, son enquête sur les milieux du magnétisme. 

Ce n’est pas l’engouement des milieux populaires et littéraires pour les charlatans 

qui proposent de guérir sur des voies abracadabrantes par des remèdes biscornus.  

Cela n’est pas nouveau. Le marquis de La Fayette lui-même, en son temps,  
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ne déclarait-il pas aux Américains, leur apporter non seulement les idées des 

Lumières mais aussi la puissance du magnétisme, et encore avec tellement d’en-

thousiasme, qu’il réussira à convaincre George Washington de nouer une corres-

pondance avec Franz-Anton Messmer ! Non, le pire en formation dans le siècle de 

Charcot, et qui se réalisera dans le siècle suivant, c’est la collusion d’une pensée 

politique raciste avec une anthropologie médicale organiciste. 

Plus que Charcot, Jules Ferry est de ce temps, quand, sommé à droite comme 

à gauche de s’expliquer sur sa politique au Tonkin, après la retraite de Lang Son, 

il déclare le 28 juillet 1885 : « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races 

inférieures. Il y a pour elles un droit parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le 

devoir de civiliser les races inférieures… ». Il y aura bien un Georges Clémenceau, 

pour lui répondre vigoureusement deux jours plus tard : « J’y regarde à deux fois 

avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme 

ou civilisation inférieure ! [...]Regardez l’histoire de la conquête de ces peuples que vous 

dites barbares et vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l’oppression, le 

sang coulant à flots, le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur ! Voilà l’histoire de 

votre civilisation ! [...] Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom 

de la justice et de la civilisation ». Cependant, Georges Clemenceau n’échappe pas 

lui-même complètement dans son discours du 30 juillet à quelques discrètes allé-

geances à ce qu’on appellera pudiquement l’esprit du temps. Ainsi sa contestation 

ne va certes pas jusqu’à émonder les perspectives dominantes de son époque, 

alors qu’il déclare : « Il y a la lutte pour la vie qui est une nécessité fatale, qu’à mesure 

que nous nous élevons dans la civilisation, nous devons contenir dans les limites de 

la justice et du droit ». Du moins se tient-il à l’écart d’une exaltation débridée de 

l’exportation du progrès qui ne cessera de proliférer jusqu’à ce que ne soit promul-

guée, d’une façon quasi irréversible, la figure insistante du sous-développé. 

Quoi qu’il en soit, et quelles que furent les tentatives ultérieures de réinscrire 

dans leur contexte les notions de race, de supériorité et de civilisation, le plus 

souvent à des fins d’édulcoration, il est visible qu’un évolutionnisme décomplexé 

irradie alors de toutes parts. À l’évidence, dès la fin du XIXe, le racisme est forte-

ment établi dans les sphères dirigeantes et instillé dans le reste de la nation, en 

particulier par la voie de la scolarité, désormais obligatoire. Pointe comique : des 

quatre races enseignées, dans un ouvrage comme le « Tour de France par deux 

enfants », seul viatique culturel des écoliers pendant des générations, on retiendra 

la suprématie de la race blanche – la plus parfaite (sic) – mais aussi l’existence d’un 

fait semble-t-il plus saillant chez les trois autres : le nez ! Aplati chez le jaune, long 

et – cela semble couler de source – « arqué » chez le rouge, écrasé enfin, chez le 

noir. Du nez du blanc, nullement question. Au pays d’Edmond Rostand, il est des 

pudeurs… Ce « Cours complet de lecture et d’instruction morale et civique » paru 

en 1877, et que Mona Ozouf a surnommé le « petit livre rouge de la république », 

dépassait le seuil des six millions d’exemplaires en 1901. Il connaîtra quatre cent 
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onze éditions de 1877 à 1960. Il a été écrit par Augustine Fouillée, sous le pseu-

donyme de G. Bruno, vraisemblablement choisi par référence à Giordano Bruno, 

ascendant illustre, brûlé comme hérétique en 1600. Ainsi Madame Fouillée aura-

t-elle concouru avec un très large succès à ce que des millions de petits français 

s’emploient à ânonner, ou, conformément à l’expression qui dit la gouverne de 

l’amour dans la classe, à « apprendre par cœur », le slogan qui deviendra l’obses-

sion d’une politique étrangère et intérieure aussi enthousiaste que brutale : l’autre 

est un sous-développé, un inférieur. Eût-elle vécu cinquante ans de plus, Augustine 

Fouillée, qu’elle eût connu l’épouvante de crémations réalisées à une autre échelle, 

et selon des modalités autrement efficaces que celles qui, dans le passé, valurent 

à l’Inquisition sa sinistre renommée. Mais voilà, et cela sans doute ne pouvait-

elle nullement le prévoir, par un cruel retournement des valeurs dominantes, c’est 

désormais au nom de la science que les grandes exactions auront lieu. Apportant 

la fin des illusions, sans égard pour les manifestations de l’au-delà, l’apparition 

apparente des esprits ou l’incantation illusoire des voyantes, se profile déjà, en 

effet, un projet inouï et qui ira jusqu’à son terme : exterminer les fous, et tous les 

déficients. 

Ce projet a nom Galton (1822-1911), Groddeck (1866-1924), Carrel (1873-

1944), respectivement anglais, autrichien, et français. Et cela suffit à écarter l’idée 

de son enracinement national même si c’est l’Allemagne hitlérienne qui lui don-

nera, pour la première fois, la forme d’une réalité institutionnelle. En réalité il 

s’annonce sous la forme d’un darwinisme social4 qui se répand aussi bien en Europe 

qu’aux U.S.A, et qui aboutira à la mise en œuvre, à grande échelle, de mesures 

eugéniques diverses. Ainsi, Charles Richet, dont il était question plus haut, moins 

connu pour ses fantasmes de sélection humaine qu’Alexis Carrel, mais tout aussi 

convaincu, donne-t-il la mesure de ce projet quand il écrit : « Après l’élimination 

des races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c’est l’élimination des 

anormaux » (La Sélection humaine, Paris, Félix Alcan, 1913). Cette double visée, 

raciste et eugéniste est maintenue à l’identique quelques années plus tard, dans un 

autre ouvrage « L’homme stupide » : « Voici à peu près trente mille ans qu’il y a des 

Noirs en Afrique, et pendant ces trente mille ans ils n’ont pu aboutir à rien qui les élève 

au-dessus des singes. Au moins, nous, les Blancs, avons-nous quelques monuments, 

quelques ébauches de science et d’art, des traités de géométrie analytique et de morale, 

des dictionnaires, des drames, des cathédrales, des symphonies, des Expositions uni-

verselles, des laboratoires de physique et des observatoires d’astronomie. Peu de chose 

après trois cents siècles, mais enfin quelque chose, assez pour donner à l’humanité 

blanche une apparence de vie, sinon raisonnable, au moins intellectuelle. Les nègres 

n’ont rien d’analogue. Ils continuent, même au milieu 

des Blancs, à vivre une existence végétative, sans rien 

produire que de l’acide carbonique et de l’urée. Les tor-

tues, les écureuils, les singes, n’ont pas de tamtams, dont  

4. Il n’est pas inutile de rappeler que Darwin lui-
même n’apportera pas de caution directe à ce 
« darwinisme » et qu’il prendra clairement posi-
tion contre les perspectives eugénistes de son 
cousin Galton.
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le bruit appelle une pluie bienfaisante, ni de gris-gris, devant lesquels il faut se proster-

ner sous peine de mort, ni de Mamajumbos qui se divertissent aux sacrifices humains.  

Les tortues, les écureuils et les singes ne consentiraient jamais à se percer les naseaux 

avec d’énormes pièces de bois, ni à se brûler la carapace ou la fourrure pour pouvoir 

montrer avec ostentation les cicatrices d’indélébiles tatouages. Donc les tortues, les 

écureuils et les singes sont bien au-dessus des nègres, dans la hiérarchie des intelli-

gences ». Mais aussi : « Donc on peut modifier par sélection les espèces. Donc il y a 

transmission héréditaire. Donc, en continuant cette sélection, c’est-à-dire l’accouple-

ment des meilleurs, sans défaillance, pendant de nombreuses générations, on forcera 

certains caractères, aussi bien psychologiques que physiques, à se fixer sur l’espèce. 

Car la forme de l’esprit est soumise à l’hérédité, tout autant que la forme du corps. 

S’il en est ainsi - et il est fortement prouvé qu’il en est ainsi - pour que Homo stultus 

cesse d’être Homo stultus, il lui faudra développer son intelligence par une sévère et 

prolongée sélection. Mais, pour commencer, ne fût-ce que timidement, cette grande 

œuvre, un immense et douloureux effort serait nécessaire. Et malheureusement nous 

sommes arrivés à un tel point de dégradation qu’une si rude tâche sera probablement 

impossible ». (L’homme stupide, Paris, Flammarion, 1919)

Or, il n’est pas indifférent que la haine impassible, qui gouvernait ceux qui 

allaient devenir les agents de la plus grande exaction de l’histoire, une haine 

vectorisée par une volonté scientifique eugénique, visât en premier lieu les fous.  

En effet, si une pensée dominante à une vaste échelle s’est exercée pour la première 

fois dans le sens d’un projet d’élimination des fous, une telle pensée ne saurait 

être dissociée du type de rationalité qui la conditionnait. De fait, l’assassinat des 

malades mentaux met en question de la façon la plus radicale qui soit la rationalité 

contemporaine puisqu’il démontre non seulement son incapacité à tracer les fron-

tières du raisonnable, mais aussi ses potentialités criminogènes. Prendre la mesure 

impensable de ce que représente cet assassinat implique un constat lapidaire :  

ce que marque une telle sorte de meurtre c’est l’émergence d’une rationalité 

indivise, une rationalité sans aucun doute, laquelle est le moyen de réalisation du 

premier acte complètement fou de l’Histoire. 

Rendons encore une fois hommage à Jean-Martin Charcot, car son trajet, au 

contraire, est celui d’un sujet divisé. Certes, on lui doit le traitement pour le moins 

brutal des anorexiques, traitement qui prévaudra longtemps. Mais il n’hésitera 

pas en revanche à imputer aux hommes une hystérie jusque-là soigneusement 

dévolue aux femmes. Et puis il n’est pas antisémite, si on conçoit la haine pré-

cise que ce mot pouvait alors signifier. Charcot s’en tient à faire remarquer que  

« les familles israélites présentent en matière de folie les plus beaux sujets que l’on puisse 

imaginer », trait qu’il croit pouvoir expliquer par un déracinement supposé dont il 

mesure sans doute mal, il est vrai, ce qu’il doit aux drames actuels. Une première 

série de pogroms a en effet eu lieu dans l’Empire russe en 1881, entraînant une 

vague d’immigration importante, qui a certainement contribué à renforcer dans 
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l’opinion le mythe séculaire du Juif errant. Ce jugement péremptoire de Charcot 

sur les familles juives sera malheureusement repris par Henri Faugeras en 1943 

dans un des pires brûlots antisémites écrits jusqu’à ce jour : « Les Juifs peuple de 

proie ». Il revêtira à cette occasion un caractère de sentence et ce seul fait, par quoi 

se mesure la fragilité de l’écart qu’il y a entre verdict et diagnostic devrait sans 

doute rendre prudents ceux que la passion de diagnostiquer habite. Jean-Martin 

Charcot lui-même n’est pas indemne de la passion objectivante qui imprimera 

progressivement au rapport social sa forme moderne, mais du moins reconnaîtra-

t-il tardivement ce qu’une telle passion recelait de promesse d’égarement de ne 

s’être formée que dans l’oubli d’un fait patent : à la Salpetrière, comme ailleurs, 

quand ils le peuvent, les êtres humains se parlent. Contre toute attente, c’était ici 

le cas, celui des dites hystériques, qui certes opéraient quand elles étaient sous 

son regard, mais qui dans l’intervalle des séances, se donnaient le mot, celui de la 

grande hystérie, à inventer, offrir, et promouvoir. Elles se donnaient le mot, rava-

geant par avance le savoir du maître, et réservant à ce maître, cela sans le savoir, 

une terrible déconvenue : celle d’avoir à déposer sa flamboyante découverte au 

magasin des vanités. De la grande hystérie, il ne sera jamais plus question. On sait 

aussi que Jean-Martin Charcot eut beaucoup de difficulté à se remettre de cette 

étrange histoire d’hypnotiseur hypnotisé. Mais en définitive, l’humanité de Char-

cot tient certainement beaucoup à cette aptitude à être dupé. Il est d’un temps 

où la faillibilité garde des droits de cité ! Et même si, à la différence de Freud, 

il accorde peu de place à la parole, il ne se réduit pas à un regard objectivant.  

En revanche, il n’y a pas de doute que ce regard émerge et se perfectionne dans 

le moment qui est le sien. C’est ainsi que les expositions ethnologiques du XIXe, 

et autres zoos humains, ne sont pas seulement les illustrations anecdotiques d’une 

anthropologie raciste. Ces spectacles zoologiques, dont le succès est foudroyant 

dans les années 18705, préfigurent une « ethnologisation » généralisée du monde, 

dont les degrés dans la violence reflètent fidèlement les différentes modalités de 

l’expansionnisme. Ainsi tous les groupes « importés » n’avaient-ils pas le même 

statut. Certains ont été réellement exhibés comme spécimens, alors que d’autres 

groupes étaient rémunérés et acceptaient donc consciemment de jouer la comédie 

pour les visiteurs. Quoi qu’il en soit, c’est bien l’émergence d’un regard nouveau 

que reflètent ces exhibitions, un regard qui, privant l’autre de son altérité et de sa 

parole, le pose comme un étranger. Dans son expression extrême, ce regard revêt 

un caractère trans-spécifique. Ainsi n’y a-t-il guère de différence entre le regard 

que rencontre « Stinée », femme boschimane photographiée nue en 1855 pour le 

Muséum, et celui que décrit Primo Levi face au Doktor 

Pannwitz qui s’apprête à lui faire passer un examen 

de chimie. 

« Son regard ne fut pas celui d’un homme à un autre 

homme ; et si je pouvais expliquer à fond la nature de ce 

5. En 1877, Geoffroy de Saint-Hilaire, directeur 
du Jardin d’acclimatation, décide d’organiser 
un spectacle ethnologique, pour redresser les 
finances de l’établissement. Le succès est immé-
diat. Un million d’entrées payantes seront enre-
gistrées, pour cette seule année.
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regard, échangé comme à travers la vitre d’un aquarium entre deux êtres appartenant 

à un monde différent, j’aurais expliqué du même coup l’essence du troisième Reich.Tout 

ce que nous pensions et disions des Allemands prit forme en cet instant. Le cerveau qui 

commandait à ces yeux bleus et à ces mains soignées disait clairement : « Ce quelque 

chose que j’ai là devant moi appartient à une espèce qu’il importe sans nul doute 

de supprimer. Mais dans le cas présent, il convient auparavant de s’assurer qu’il ne 

renferme pas quelque élément utilisable ». (Primo Levi, Si c’est un homme)

Certains ont engagé une action auprès des pouvoirs publics afin que l’on rem-

place les noms des rues, quand ces noms étaient ceux de personnalités scienti-

fiques qui avaient proféré des discours racistes ou eugénistes. Une des premières 

personnalités visées a été Alexis Carrel, prix Nobel en 1912. Et il est vrai que les 

propos tenus par ce dernier dans « L’Homme, cet inconnu », paru en 1935, associés 

à sa position de « régent » à la tête de la très pétainiste « Fondation française pour 

l’étude des problèmes humains », fond froid dans le dos ! Dans son livre, promis à 

un succès durable, il préconise en effet, outre la suppression des classes sociales et 

leur remplacement par des classes biologiques, un usage actif de l’eugénisme pour 

éliminer les anormaux, et la création d’établissements euthanasiques pour gazer 

les criminels les plus dangereux, et les aliénés ayant commis un crime. L’ouvrage 

est traversé de part en part par la hantise de la dégénérescence et par une volonté 

de rénovation sociale. Une formule succincte résume assez simplement la perspec-

tive politique qui en découle : « Il ne faut pas hésiter à ordonner la société moderne 

par rapport à l’individu sain ». Ce faisant, et face à ce manque d’hésitation, on a 

par contre un doute en imaginant quelle eût pu être l’action d’Alexis Carrel, si par 

malheur elle avait eu à s’exercer de l’autre côté du Rhin, alors qu’était déclenchée 

« l’Aktion T4 ». Cependant la pensée n’est pas l’action, et nul n’est en mesure 

de déduire ce qu’eût été l’action de quelqu’un, dans une situation donnée, en 

fonction de ce que fut antérieurement sa pensée dans un autre contexte. Les 

défenseurs d’Alexis Carrel, qui sont aussi nombreux que ses détracteurs, n’ont pas 

manqué de le rappeler, arguant par ailleurs qu’on instruisait seulement à charge 

contre Alexis Carrel, dont on avait fortement exagéré et le rôle et les propos, le 

style de ces derniers étant monnaie courante à l’époque. Il est vrai, aucun pro-

gramme d’extermination directe des « anormaux » n’a été réalisé en France à la 

différence de ce qui s’est passé en Allemagne ou dans les provinces annexées.  

Il n’y a pas eu en France de meurtre des « malades mentaux » programmé à grande 

échelle, ni d’instituts d’euthanasie semblables à ceux que les nazis ont mis en 

place dès 1939, quand les médecins allemands eurent reçu d’Hitler « l’autorisation 

d’accorder une mort miséricordieuse aux malades qui auront été jugés incurables 

selon une appréciation aussi rigoureuse que possible ». Ce fut un trait de la société 

française, comme les témoignages et les recherches historiques l’ont démontré, 

de livrer les malades mentaux à un abandon effroyable, sans doute consciemment 
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décidé, et qui entraîna le décès de dizaines de milliers d’entre eux, morts de faim le 

plus souvent. Au reste, il se trouve qu’on a longtemps considéré que la « Fondation 

Carrel » n’avait accouché que de quelques mesures anodines : création du livret 

scolaire ou du certificat prénuptial, et mise en œuvre des premières enquêtes par 

sondages. Mesures anodines en effet que ces trois-là, dira-t-on ! À preuve, leur 

maintien pour les deux premières et le perfectionnement fabuleux de la troisième, 

après Vichy. On notera toutefois qu’elles étaient sans doute moins bénignes dans le 

contexte de l’époque, que ne le laisse à supposer aujourd’hui leur standardisation 

ultérieure. C’est ainsi que le certificat nuptial, obligatoire jusqu’en 2008, apparaît 

certainement sous un autre jour quand on le rapporte au souci qu’inspiraient à 

son concepteur les mariages modernes, sept ans plus tôt, alors qu’était publié son 

best-seller : « L’eugénisme peut exercer une grande influence sur la destinée des races 

civilisées. À la vérité, on ne réglera jamais la reproduction des humains comme celle 

des animaux. Cependant, il deviendra possible d’empêcher la propagation des fous et 

des faibles d’esprit. Peut-être faudrait-il imposer aux candidats au mariage un examen 

médical, comme on le fait pour les jeunes soldats et les employés des hôtels, des hôpi-

taux, et des grands magasins. Mais les examens médicaux ne donnent que l’illusion 

de la sécurité (…) Par une éducation appropriée, on pourrait faire comprendre aux 

jeunes gens à quels malheurs ils s’exposent en se mariant dans les familles où existent 

la syphilis, le cancer, la tuberculose, le nervosisme, la folie, ou la faiblesse d’esprit. De 

telles familles devraient être considérées par eux comme au moins aussi indésirables que 

les familles pauvres. En réalité, elles sont plus dangereuses que celles des voleurs et des 

assassins. Aucun criminel ne cause de malheurs aussi grands que l’introduction dans 

une race de la tendance à la folie » (L’homme, cet inconnu). 

Le souci qui s’avoue ici naïvement de préserver les riches des mésalliances 

patrimoniales n’est pas ce qui surprendra le plus. Il ne fait qu’entériner une règle, 

rarement démentie, consistant à unir les biens et les intérêts au moins autant 

que les sentiments. Carrel, il ne faut pas l’oublier, parle d’un temps qui n’a guère 

l’idée de concilier l’amour et le mariage, alors que la valeur cultuelle de celui-ci, 

chère à Fustel de Coulanges, s’est par ailleurs déjà estompée. On ne s’étonnera 

donc pas que les traits les plus communs de l’arrangement bourgeois, avec ce 

qu’il comporte d’idéal contractuel, soient libérés dans un semblable contexte.  

Le plus redoutable, c’est évidemment la passion sanitaire qui anime en même 

temps une telle perspective quand cette passion est associée au souci de préser-

vation de la race, et le regret qui semble affleurer de ne pouvoir égaler le progrès 

établi chez les bêtes. Un tel abord du mariage, organiciste et racial, autorise en 

effet une version de la communauté humaine qui ne laisse de dégager un insup-

portable relent de comice agricole. Il est visible que c’est le seul modèle du cheptel 

qui prévaut ici d’un bout à l’autre, et à un degré tel, qu’il n’y a guère à penser 

autrement l’idée de reproduction « humaine » qu’à aller simplement en chercher 
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la définition dans n’importe quel traité d’élevage. Par exemple celle-ci, choisie au 

hasard : « La principale fonction des phénomènes regroupés sous le terme de repro-

duction est d’assurer le renouvellement du troupeau par la production de veaux et de 

génisses. Ceux-ci, lorsqu’ils sont issus de parents améliorateurs selon certains critères 

choisis pour leur intérêt économique et/ou leur forte héritabilité, deviennent alors l’outil 

du progrès génétique ». (Meyer C, Denis J.P, Elevage de la vache laitière en zone 

tropicale, 1999, Montpellier, Cirad, Collections techniques) 

Quant à la force de l’esprit, dont se réclame Carrel, toute entière assujettie à 

une prétention scientifique, elle annonce assurément la possibilité d’un monde 

nouveau et qu’il appelait d’ailleurs de ses souhaits, voyant le moyen de ce monde 

dans une future science de l’homme. La force de l’esprit qu’affirme Carrel, c’est 

précisément ce qui mène à un monde complètement dépourvu d’esprit, dans un 

autre sens et plus subversif du terme : un monde où rien ne serait interdit à l’intel-

ligence si ce n’est d’être spirituelle. On peut effectivement demander à la Science 

bien des choses, mais la Science, comme d’autres, ne peut donner que ce qu’elle 

a. On ne saurait lui demander d’être spirituelle, ni rieuse, ni sincère ou trompeuse, 

sombre ou facétieuse, on ne peut même pas, à l’instar de l’humoriste, la vouloir 

avec une grande Scie. On ne peut lui demander rien de cela, car c’est son impas-

sibilité même qui fonde ses conditions de possibilité. En un mot, la science ne 

s’encombre pas du savant, comme une amoureuse de son amant. En revanche, elle 

offre au fantasme de maîtrise des moyens nouveaux pour liquider l’inassimilable 

et l’insensé. 

De fait, il est difficile d’évaluer ce que furent les conséquences réelles, directes 

ou indirectes, des travaux poursuivis par la « Fondation française pour l’étude des 

problèmes humains » pendant l’Occupation. Il a toutefois été établi qu’une équipe 

de « biologie de la lignée » avait été mise en place et qu’elle menait des enquêtes 

sur les populations immigrées afin de dénombrer et de localiser les groupes 

d’étrangers indésirables du point de vue biologique. On sait mal ce que furent 

l’aboutissement et l’incidence de ces études. Quoi qu’il en soit, membre du Parti 

populaire français, le parti fasciste de Jacques Doriot, Alexis Carrel fut immédia-

tement suspendu de ses fonctions à la libération de Paris, n’échappant à un sort 

plus funeste qu’à la faveur de quelques soutiens américains. Victime d’une attaque 

cardiaque, il mourra cependant quelques mois plus tard, le 5 novembre 1944.  

Sa femme, Anne de Mayrie, fuyant les allégresses de la Libération, trouvera pour 

sa part un refuge discret, dans les lointaines Sierras de Cordoba, en Argentine.  

Ce départ reste peu explicable, pour qui s’en tient à une version « soft » du rôle 

de la Fondation « Carrel », dont elle fut une des éminences grises. Triste destin, 

en tout cas, pour celle qui avait reçu autrefois la Croix de Guerre, en récompense 

de son courage sous les bombes pendant la Première Guerre, alors qu’elle portait 

secours aux blessés. Cependant, croyant à la manifestation des esprits et convain-

cue de la vertu du Traité de Métapsychique de Charles Richet, elle communiquera 
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par la suite quelques textes, dans lesquels il est difficile de discerner ce qui est 

directement de la main d’Alexis Carrel et ce qui relève de la relation qu’elle aurait 

continuée à entretenir avec l’âme du défunt, par voie de pendule. Elle les remettra 

à Robert Soupault, un des principaux biographes d’Alexis Carrel, coruscant chirur-

gien lui-même et ancien membre du groupe « Collaboration », qui l’avait rejointe 

en Argentine, après avoir été empêché d’exercice. Dans sa biographie, Robert 

Soupault accuse les médecins français d’avoir refusé d’apporter leur assistance à 

Alexis Carrel et de l’avoir laissé mourir. Il écrit : « Anthropologue et mystique, l’une 

des gloires de la science française, Carrel qui mourut d’une façon tragique n’aura sans 

doute été que la victime d’aveugles représailles ». La controverse durera. On rappel-

lera cependant que Philippe Soupault, frère du précédent, au terme d’un trajet 

inverse, publiait à New York en 1945, le Temps des Assassins : histoire du prison-

nier n°1234. Il y décrit six mois de captivité à Tunis dans les geôles que contrôlaient 

alors les hommes de Vichy : Gros, Tixier-Vignancourt. Le récit est sobre, pudique, 

dénué de souci littéraire. La description que dresse Philippe Soupault de l’ambiance 

engendrée par la « Révolution Nationale » est sans appel. L’intérêt personnel n’y 

dispute qu’avec la lâcheté, cette dernière étant seule à même, semble-t-il, de fixer 

une limite aux exactions des pétainistes, qui redoutaient l’avancée des Alliés.  

Mais le témoignage de Philippe Soupault permet aussi de comprendre les désarrois 

réactionnels à une incarcération, et aussi, comment les prisonniers rétablissent, 

comme ils le peuvent, une solidarité dans laquelle se recompose et se préserve, ce 

que de toujours, on a pu nommer du nom d’humanité. 

Ce livre, comme d’autres qui évoquent l’incarcération ou l’internement, indique 

suffisamment ce que la douleur mentale doit à la terreur et à l’enfermement, et 

permet de comprendre cette douleur mieux que la plupart des traités savants. 

On le lit en anglais puisqu’il n’a pas été traduit, avec la sensation particulière de 

gravité que lui confère encore aujourd’hui le fait d’avoir été écrit dans cette langue 

et d’y être demeuré. Philippe Soupault réussira en effet à quitter Tunis, in extremis, 

alors que les troupes de Rommel entraient dans la ville et à gagner les Etats-Unis, 

où il écrira son livre. La proximité de deux frères, ainsi que le fossé qui les sépara, 

ne seraient rien ici, si ce n’était ce qu’ils confirment des difficultés à saisir comment 

s’établir les lignes de partage. Une chose est sûre, c’est que ceux qui s’exposaient 

« aux champs magnétiques », Philippe Soupault, en premier lieu, André Breton, 

Robert Desnos, Blaise Cendrars, Max Jacob, Tristan Tzara, Kiki de Montparnasse, 

et bien d’autres, connurent, pour certains, l’expérience de la folie, mais aucun ne 

consentit à l’idéologie scientiste qui allait bientôt offrir à d’autres la justification 

de leurs menées criminelles contre les fous, ou celle de leur complicité par rapport 

au crime. Tous se tinrent à mille lieues de cette fascination pour un monde que 

la science organiserait. Quant à voir en Carrel un mystique, comme le prétend 

Robert Soupault, cela relève pour le moins de la méprise. Pas une phrase de lui qui 

ne soit écrite dans ce sens, et c’est vainement, que dans son œuvre entière, on en 
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chercherait la moindre trace. On admettra tout au plus l’existence dans sa vie d’un 

épisode embrouillé, rapporté surtout par sa femme, au cours duquel il aurait été 

le témoin impressionné d’une guérison à Lourdes. Cela ne suffit pas à constituer 

un mystique. Il s’est tenu assez proche, il est vrai, de certains cercles catholiques.  

Mais, on doit ajouter que ces derniers, en particulier dominicains, n’ont pas 

manqué de prendre leurs distances à son égard, pressentant la dangerosité de 

son scientisme, et lui opposant les réflexions de Jacques Maritain, alors bloqué 

au Canada. On en trouve un exemple, sous la plume de Raymond-M Voyer dès 

septembre 1937, dans la Revue Dominicaine : « Il (Alexis Carrel) a dit et répété :  

la science du laboratoire n’a pas réussi à rendre compte des exigences spirituelles de 

notre nature. Et il a raison. Mais il entreprend de justifier par le biologique et le physio-

logique, l’âme, la pensée, la vertu et jusqu’à la grâce. Et c’est son tort ». On conçoit 

que les positions politiques et idéologiques d’Alexis Carrel aient largement es-

tompé le souvenir de ses découvertes médicales, au demeurant avérées, certaines 

portant par exemple sur la possibilité des transplantations cardiaques. C’est ainsi 

qu’en mars 2003, à Paris, Bertand Delanoë étant maire, on débaptisait la rue Alexis 

Carrel, qui s’appelle désormais rue Jean-Pierre Bloch, tandis qu’à Compiègne, la 

municipalité, dirigée par Philippe Marini, refusait de faire de même pour « sa » 

rue Carrel, qui, triste coïncidence, jouxtait le camp de Royallieu où furent détenus 

cinquante-trois mille personnes et d’où partirent Jorge Semprun, George Charpak 

et Robert Desnos. La rue a finalement été débaptisée et remplacée par une Allée 

de l’Ambulance Alexis Carrel, qui rappelle l’action du médecin, pendant la guerre 

de 14-18, alors qu’il dirigeait un hôpital militaire. 

Quant à Charles Richet, pas moins de trente rues et lieux portent aujourd’hui 

son nom. Alexis Carrel, qui croit lui aussi au sixième sens et à l’avenir de la Méta-

psychique, le cite plusieurs fois. Or, son cas est plus complexe car le personnage 

comporte de nombreuses facettes, dont certaines tranchent assez fortement avec 

les perspectives racistes et eugénistes qu’il a développées de manière si véhémente. 

C’est ainsi qu’à l’occasion de l’affaire Dreyfus, Charles Richet apporte son soutien 

à Émile Zola quand ce dernier est attaqué violemment après la parution de son 

article célèbre, « J’accuse », dans les colonnes de l’Aurore. Il lui écrit : « Toutes mes 

félicitations pour votre grand courage. Quoi qu’en disent des égarés, vous êtes le défen-

seur de l’honneur de la France, car l’honneur de la France, c’est la Justice ». Charles 

Richet manifeste également en faveur du colonel Picquart, qui avait découvert 

que le véritable auteur du bordereau incriminant Dreyfus était Estherhazy, et qui 

avait d’abord été muté en Tunisie avec ordre de ne rien révéler de l’information, 

puis exclu de l’armée en juin 1898 et emprisonné, pour avoir passé outre. Charles 

Richet participe également, au cours de ce même mois de juin, à la fondation de 

la Ligue des droits de l’homme, d’abord créée pour défendre le capitaine Dreyfus. 

Or, dès le mois de novembre 1899, la Ligue des droits de l’homme, informée 
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d’un certain nombre d’exactions commises à l’encontre de populations « nègres » 

du Soudan, prend clairement position, alors même que ses prises de parti sur la 

domination coloniale resteront par ailleurs longtemps sujettes à des divergences 

internes. Elle affirme : « Les droits de l’Homme sont absolus et imprescriptibles pour 

toute créature humaine, et nulle raison d’Etat ne saurait exclure du droit des gens, dans 

des expéditions coloniales, les habitants noirs ou blancs des pays sur lesquels s’étend la 

domination de la France. » 

Charles Richet n’en publiera pas moins « La Sélection Humaine » et « L’homme 

stupide » respectivement quatorze et vingt ans plus tard et il ne se départira jamais 

de la répulsion que lui inspirent les noirs. Au cours de l’épisode de la villa Carmen, 

trop fameux pour lui, et alors même qu’il est visiblement ravi par la magie des 

présences, serait-ce celle, franchement postiche, d’une barbe sombre au menton 

de Marthe Béraud, il ne peut qu’avouer une part de son plaisir gâchée, à la vue 

d’Aischa, jeune femme parmi les officiants, qui a le malheur de vivre sous la cou-

leur honnie. « Les meilleures expériences ont eu lieu en l’absence d’Aischa », dit-il. 

(…) « Il est inutile d’incriminer Aischa, créature inintelligente et passive assise à côté 

de Marthe au grand déplaisir de celle-ci ; car, par cette température tropicale, l’odeur 

de la négresse était insupportable. D’ailleurs, dans les expériences les plus importantes 

Aischa n’était pas là. » (Traité de Métapsychique, p 644). Raciste épidermique, 

scientiste inébranlable, mais dreyfusard engagé, combattant résolument l’antisé-

mitisme, et militant pacifiste, écœuré par les massacres de 14-18, Charles Richet 

paraît incarner les caractéristiques d’un temps où les repères vacillent au point 

de laisser surgir des contradictions si impensables, qu’elles révoquent les figures 

jusque-là admises de l’ambivalence.

 Ce « Temps des Assassins », ainsi que l’a nommé Philippe Soupault, bizarre-

ment par référence à la « Matinée d’ivresse » de Rimbaud qui évoquait tout autre 

chose, est celui où les divisions haineuses ne s’instaurent plus selon les lignes 

de partage traditionnelles, et n’obéissent pas aux logiques qui permettaient 

antérieurement de comprendre les causes de surgissement des affrontements.  

Sait-on par exemple qu’il y a eu des dreyfusards antisémites ? Ce fut notamment 

le cas d’Urbain Gohier, un des principaux collaborateurs du journal l’Aurore, dont 

la haine pour l’Armée fut si forte qu’elle musela, au moment de l’Affaire, celle 

qu’il avait pour les Juifs, laquelle donnera sa pleine mesure plus tard, alors qu’il 

lâchera la bride de la façon la plus outrancière à son antisémitisme dans la Libre 

Parole, le journal d’Edouard Drumont. Le fait peut paraître anecdotique. Il indique 

assez bien pourtant comment chez le même, la haine en vint à voisiner la haine, 

engendrant au sein même de la discorde d’imprévisibles discordances. Terminons-

en avec Charles Richet. Ce qui peut étonner de la part de quelqu’un qui s’est 

employé si violemment à combattre les croyances, et notamment les croyances 

religieuses, c’est que ce combat n’ait à aucun instant amoindri sa crédulité. Jamais 

il n’admettra qu’il y ait pu avoir quelque intention trompeuse chez Marthe Béraud.  
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Marthe Béraud ne saurait mentir et Charles Richet en voit la preuve, selon ses 

propres mots, dans « son honorabilité, irréprochable et certaine ». On a pu penser 

qu’en réalité, il avait refusé d’admettre sa méprise par souci de ne pas perdre 

la face. C’est peu probable, car il s’évertuera au contraire à encourager jusqu’au 

bout le renouvellement des procédures expérimentales à travers lesquelles devait 

se vérifier la réalité des manifestations ectoplasmiques. Ces vérifications auront 

finalement pour cadre le redoutable Laboratoire de Psychologie physiologique 

d’Henri Piéron à la Sorbonne, et elles s’avéreront évidemment peu concluantes. 

La sévère commission scientifique composée par Georges Dumas, Louis Lapicque, 

Henri Laugier, et Henri Piéron déclarera les résultats totalement négatifs et Marthe 

Béraud sera accusée de fraude. Rien n’entamera cependant la fidélité de Charles 

Richet envers Marthe Béraud. Et alors même qu’on aura retrouvé dans des journaux 

la grossière découpe des visages de l’actrice Mona Delza et du président Woodrow 

Wilson, ressemblant à s’y méprendre à ceux des ectoplasmes les plus fraîchement 

échus, cette fidélité ne fléchira pas, malgré la preuve désormais évidente du sub-

terfuge. Il semble qu’il y ait toujours eu pour un Maître, une Marguerite, et que 

pour Charles Richet, Marthe Béraud tint cette place-là. Une fois parvenu à ce point, 

on se trouve devant une alternative : ou bien les phénomènes métapsychiques 

existent ou bien ils n’existent pas, thèse qu’en toute logique le trajet qui mène 

d’Alger au laboratoire de Piéron paraît confirmer solennellement. Mais la logique 

autorise aussi une autre conclusion possible : si les phénomènes métapsychiques 

existent, alors leur enregistrement et investigation ne relèvent pas du laboratoire 

scientifique d’Henri Piéron. Or, leurs énumération et consignation donnent lieu 

à un inventaire si composite qu’elles semblent d’emblée rendre caduque toute 

tentative de les enserrer dans une classification un tant soit peu cohérente. C’est 

avec un effort méritoire, mais sans grand succès que Charles Richet s’y emploie 

quand il essaie de distinguer les grandes rubriques à partir desquelles s’ordonne-

rait la suite extravagante des phénomènes : crypthesthésie, télépathie, télékinésie, 

xénoglossie, ectoplasmies, etc. On voit mal cependant quel rapport il y a entre 

les prémonitions, les envoûtements, les apparitions, les lévitations, les chevaux 

calculateurs, les musiciens prodiges, les esprits frappeurs, les tables voltigeuses, 

les révélations somnambuliques ou l’écriture automatique. Ce que l’on glane de 

bizarre au hasard des investigations ne se range pas facilement dans une quel-

conque table de Mendeleïev. 

On s’accordera toutefois sur un point : pour autant que certains phénomènes 

métapsychiques existeraient – idée pour laquelle je penche – ils n’en excluraient 

pas pour autant l’existence de franches tromperies, à peu près du niveau des 

tours de bonneteau auxquels à Paris, dans certaines rues, on s’exerce. Or, nul 

doute, Marthe Béraud a menti. Mais quelle est la vérité de ce mensonge ? Cette 

vérité taraude Charles Richet, sans doute, qui jamais pourtant n’en reconnaîtra 
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explicitement la place. Elle tient dans l’énigme que recèlent quelques mots, que 

nulle Science n’épuisera, mais qui épuiseront toute Science : amour, foi, désir, 

rêve, folie, drôlerie, ou féminin peut-être. Soucieux de fixer les phénomènes qu’il 

observe sur l’étau de la science, désormais expérimentale, Charles Richet semble 

ne pas remarquer que non seulement ils entretiennent tous un lien étroit avec les 

passions humaines, en particulier les amours et les peines, mais bien plus, qu’ils 

ont ces passions pour condition. C’est ainsi qu’obsédé par la nécessité d’établir la 

matérialité des faits, jamais il ne relève leur sens humain, ni celui des situations 

dans lesquelles ils se produisent. De fait, les phénomènes métapsychiques ne se 

soutiennent, que ce soit dans leur contenu ou dans la forme de leur manifestation, 

que de l’ensemble des mobiles, qui animent une vie humaine, aussi divers soient 

ces mobiles, d’ailleurs somme toute en nombre assez limité. Charles Richet, cu-

rieusement, ne semble pas remarquer ce que les faits métapsychiques véhiculent 

d’attente désirante, alors même qu’à la fin de sa vie, il leur donne pour horizon la 

simple espérance humaine, la Grande Espérance (1933), comme il dit, qui ne tient 

pour lui que dans la possibilité de leur réintégration et exploration. Mais, peut-être 

livre-t-il davantage dans son ouvrage consacré à la Métapsychique que dans son 

traité d’espoir et de consolation, ce que son scientisme laisse comme reste : une 

frivolité et une joie irremplaçables. 

Il faut toutefois attendre le détour de la page 648 du Traité de Métapsychique, 

pour comprendre combien en effet, à Alger, à la jonction de la rue Fontaine Bleue 

et de la rue Darwin, Charles Richet fut en proie à un trouble : « J’ai pu voir à la villa 

Carmen une autre matérialisation tout à fait précise. La veille du jour où je devais, après 

un long séjour, repartir d’Alger, Bien-Boa, parlant par la voix de Marthe, essayant de 

me retenir, me dit : « Reste ! Tu verras celle que tu désires ». On comprend que je sois 

resté. Or, le lendemain, très peu de temps, presque tout de suite, après que le rideau fut 

fermé, le rideau se rouvre, et, dans l’entrebâillement des deux côtés, apparut une figure 

de jeune femme, extrêmement jolie, ou plutôt belle, avec une sorte de ruban doré, de 

diadème recouvrant ses cheveux blonds et le haut de la tête. Elle riait de bon cœur, 

presque aux éclats, pour ainsi dire, et semblait s’amuser énormément ; je crois voir 

encore son rire et ses dents éblouissantes. Elle apparut ainsi deux ou trois fois, montrant 

sa tête, puis la cachant, absolument comme font les enfants qui jouent à cache-cache. 

Soudain elle ne voulut pas reparaître. Alors le général me dit : « Mettez la main der-

rière le rideau et vous toucherez ses cheveux », ce que je fis : alors le général ajouta :  

« Ils sont doux comme de la soie, n’est-ce pas ? » - « Pardon, mon général, repris-je, 

ils ressemblent plutôt à du crin ». C’était la sensation en effet que m’avaient donnée 

les prétendus cheveux. Aussitôt je reçus une petite tape sur le dos de la main. Le crin se 

retira, et une voix derrière le rideau me dit : « Apporte demain des ciseaux ». J’apportai, 

le lendemain des ciseaux. La reine égyptienne revint, ne me montra guère que le haut 

de sa tête, une chevelure, très blonde, très longue, très abondante. Sa grande préoc-

cupation était de savoir si j’avais apporté des ciseaux. Je pris alors à pleines mains une 
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poignée de ces longs cheveux. Je distinguais alors assez mal la figure qu’elle tenait à 

cacher derrière le rideau. Au moment où je voulais en couper une longue mèche assez 

haut, voici qu’une main à travers le rideau abaisse fortement ma main, de sorte que je 

n’eus que l’extrémité des cheveux, 15 centimètres environ. Et comme j’étais un peu long 

peut-être à cette opération, elle dit à voix basse : « Vite !... vite !... » puis elle disparut. 

Il semble que le but de cette princesse égyptienne était de me faire couper une mèche 

de ses cheveux (?) ; car, à partir de ce moment, je ne la revis plus. » 

Après cette rencontre inespérée et vite évaporée, avec Phygia – c’est le nom de 

la princesse égyptienne – Charles Richet, toujours aussi imperturbable et résolu à 

confirmer la réalité des présences ectoplasmiques, fera porter la mèche de cheveux 

au laboratoire, afin qu’on établisse la preuve scientifique qu’elle ne provenait pas 

d’une perruque. Ce qui, à ses dires, fut démontré. On voit assez bien, quoi qu’il en 

fut, comment ladite preuve scientifique en l’occurrence et cas assez rare, pouvait 

valoir aussi, de servir à l’établissement d’une autre sorte de preuve, à quoi équivaut 

habituellement le don d’une mèche de cheveux. Comment ne pas constater, d’ail-

leurs, que Charles Richet se comporte en tout point comme un amoureux captif ? 

Comment ne pas remarquer combien sa conviction ressemble à celle qui s’établit 

dans l’élan amoureux, surtout quand cet élan en vient à culminer dans la certitude 

d’être aimé en retour ? Rien ne semble manquer qui inciterait à éloigner une telle 

comparaison : ni le ravissement, ni l’idéalisation, ni le refus des objections mettant 

en doute la valeur ou la réalité de l’expérience elle-même, ni le caractère insai-

sissable de l’objet, ni l’aveuglement bien sûr. On ne peut pourtant pas dire que 

Charles Richet fut amoureux de Marthe Béraud, ou de Phygia, la mystérieuse et 

blonde princesse. Pas au point d’en perdre la raison en tout cas. Il fut visiblement 

séduit, mais il ne devint pas fou d’amour. Qui ne voit que ce risque de la folie, il l’a 

encouru cependant, et encore de manière flagrante ? Il suffit de penser combien 

aujourd’hui, moins de cent ans après, sa crédulité paraît incroyable ! 

Alors, comment Charles Richet s’y prend-il pour ne pas être fou ? Une idée 

vient aussitôt à l’esprit : si pour Charles Richet, la recherche de la preuve d’amour 

cède la place à la recherche de la preuve scientifique, c’est que pour lui, l’opposi-

tion entre la vérité et le mensonge qui balise communément les émois et les effrois 

de l’amour, cède elle-même la place à l’opposition entre l’erreur et l’exactitude, 

qui conditionne pour sa part les inquiétudes de la science. Un énoncé scientifique 

ne saurait en effet mentir, et de ce point de vue, la science est sans vérité. Un 

énoncé scientifique est exact, pour autant que l’adéquation dans le domaine de 

la science implique effectivement une sorte particulière de vérification, ou bien 

il est erroné pour autant que la science suscite des moyens rigoureux d’invali-

dation. On ne peut le soupçonner en tout cas de s’exercer dans le sens d’une 

intention trompeuse. Cela fait une différence avec l’amour, et le jeu de ses trom-

peries diverses : la promesse d’amour n’est pas toujours tenue, l’amant peut être 

trompé, l’aimé n’a pas forcément les qualités exceptionnelles que lui prête l’amant, 
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etc.… Ces remarques banales suffisent à comprendre que le terme de mensonge, 

serait-ce dans son acception la plus simple, ouvre sur une contrée qui n’est en rien 

semblable à celle que délimitent les notions d’erreur ou d’artéfact, telles qu’elles 

valent pour les sciences. Ce qui est proprement ébahissant chez Charles Richet, 

c’est qu’alors même qu’il est en proie à une passion outrée pour la Métapsychique 

et les médiums qu’elle autorise, il ne se départit jamais du sérieux que requiert 

la cité scientifique à laquelle il appartient. Il est prêt à croire les falsifications les 

plus invraisemblables, mais il n’est en rien disposé à admettre que Marthe Béraud 

eût pu être l’auteur d’un franc mensonge. Tout son effort consiste à réfuter les 

objections, qu’on ne manque pas de lui adresser bien sûr, relatives à l’absence 

des précautions méthodologiques nécessaires à un établissement rigoureux des 

faits. Ces faits cependant, l’observation scientifique, au plus près du devoir qui 

lui incombe, doit selon lui en imposer la reconnaissance aux esprits les plus réti-

cents. Après tout, qui avait dit les atomes, les rayons, les ondes, avant qu’on ne les 

mette tout récemment en évidence ? Donc le merveilleux existe, et il est épatant :  

il y a des princesses qui déjouent l’obstacle que forment trois mille ans de l’Histoire, 

broutille, pour offrir une mèche de cheveux à des soupirants, eux-mêmes égarés 

hors du temps. Il y a des chevaux qui comptent, des poltergeists, des tables qui 

tournent, dansent, et volent, obéissant à des forces invisibles qui défient les lois 

communes de la mécanique. Bref, l’ignorance de l’être humain fut incroyable, et ce 

qu’elle fut est à peu près aussi impensable que ce que sera la connaissance à venir 

des faits métapsychiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, comme l’explique 

Charles Richet dans la Grande Espérance, les couples mariés doivent avoir des 

enfants – sept au moins, la France est en période de moindre natalité – pour qu’un 

jour, leurs enfants sachent. C’est le but de la vie, dit-il : avoir des enfants, pour 

qu’un jour, ils sachent ce qu’on ne sait pas encore, mais que l’on aperçoit déjà, et 

qui a désormais un nom et un horizon : la Métapsychique. 

Oui mais voilà, rien ne saurait exister, qui excèderait les limites du Labora-

toire expérimental. Rien de ce qui se déroule ne saurait se soustraire à l’obligation 

d’entrer au Laboratoire, lequel possède depuis peu une nouvelle région : la Psy-

chologie. Comme tout autre, Cupidon devra fléchir, déposer ses flèches, et se plier 

aux formes nouvelles de la réflexion. C’est ainsi que Charles Richet préférera à la 

recherche incertaine d’une improbable Science de l’amour, la voie plus assurée 

qu’offre désormais, à lui comme à la plupart, le simple amour de la Science, moins 

friand des illusions scéniques, et à certains égards, d’une moindre dangerosité. 

Cette antimétabole a sans doute sauvegardé Charles Richet des abysses du ravis-

sement. Certes, il poursuivra jusqu’au bout son rêve métapsychique, de plus en 

plus solitaire toutefois, et en butte aux admonestations raisonnables et amicales 

de ses principaux collègues, indulgents mais soucieux de le garder à l’intérieur 

des frontières sociales que délimite la cité savante. Le cirque, le spectacle forain, 
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le théâtre, le salon littéraire, l’autel, et le laboratoire scientifique, retrouveront peu 

à peu leurs places respectives, dans l’agencement social nouveau qui est en voie 

de constitution par certains de ses aspects, en voie de consolidation par d’autres, 

tout en étant exposé par ailleurs à des risques accrus de convulsions et dépressions 

d’un genre nouveau, pour lesquels la modernité ne dispose encore d’aucune carte 

sismique. Marthe Béraud cessera de faire parler d’elle à partir de 1922, après s’être 

mariée. Peut-être avait-elle réussi à surmonter le drame de ses fiançailles brisées, 

et aussi le difficile revirement de situation sociale qu’avait entraîné ce drame ? Sa 

carrière de médium aura duré vingt ans. Le curieux bric-à-brac des faits métapsy-

chiques, quant à lui, n’ayant apparemment pas résisté à l’examen minutieux qu’on 

lui opposa, restera en dépôt devant la porte désormais close de la Psychologie 

scientifique. Puis, il s’évaporera, perdant le maigre statut épistémologique, que 

lui avait conféré provisoirement la notion hésitante de Métapsychique, introduite 

pour la première fois en 1902 mais presque oubliée déjà en 1930. Ainsi la messe 

semble-t-elle avoir été dite. Est-ce bien le cas cependant ? En effet, pour peu que 

l’on s’y arrête, un doute assaille tout à coup. Si l’ensemble foisonnant des faits 

métapsychiques, désormais au rebut, recelait sous une forme particulière certes, 

mais avérée cependant, toutes les manifestations qui semblent valoir pour donner 

quelque épaisseur à une vie humaine : joies et tourments, songes et mensonges, 

sentiments, attractions, séductions et désirs, illusions, prémonitions et promesses, 

rêveries et déconvenues, affinités électives, étranges cognitions, apparitions et 

convulsions, et si cet ensemble même était soutenu de manière plus générale par 

l’insistance et l’insuccès de l’amour, alors qu’est-ce qui subsiste en dehors d’un tel 

ensemble ? Autrement dit, si la psychologie expérimentale, nouvellement promue 

à l’horizon des progrès de l’esprit humain, ne s’intéresse à rien de tout cela, à 

quoi donc s’intéressera-t-elle ? Si les phénomènes qui fourmillent et frissonnent 

à la surface des existences humaines, et qui suscitent depuis longtemps, sous des 

formes diverses, maintes interrogations, se voient opposer une fin de non-recevoir 

par la psychologie scientifique, en quoi réside l’objet de cette psychologie et quel 

est son projet ? Que reste-t-il qui n’ait été mis au rebut par avance, en même temps 

que les frivolités métapsychiques ? Et si la Psychologie est à la Métapsychique, ce 

que fut la Physique à la Métaphysique, sera-t-elle capable d’un coup de tonnerre, 

grâce à quoi se verrait autrement la présence humaine, comme naguère le monde 

changea par la découverte étourdissante d’une loi de la gravitation universelle ? 

Rien de similaire ne sortira, semble-t-il, des laboratoires de Janet, Piéron, Ribot, 

Dumas, Charcot. Mais le rideau n’est plus celui qui virevoltait à Alger, dans le quar-

tier Belcourt, où Tartarin fut à l’affût, et qui clouait Richet sur place, dans le même 

quartier, à la villa Carmen, au gré du désir et de son objet insaisissable, dévoilant 

l’assemblée murmurante des ectoplasmes. 

Alors de quel autre miroir, offert à un autre regard, procède la psycho-

logie expérimentale ? Que choisit-elle de découper dans le jeu des apparences,  
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des admirations et des recommandations, alors même que le dispositif du labo-

ratoire lui permet de récupérer la maîtrise complète du processus d’investigation, 

qu’une complaisance éphémère pour les chambardements mondains avait pro-

visoirement effritée ? Lorsqu’on se promenait aux abords de la villa Carmen, en 

1893, on pouvait gravir une montée que les Algérois appellent Diar El-Babor, la 

maison en forme de bateau. C’est la rue Fontaine Bleue. Elle menait à une fon-

taine, aujourd’hui tarie, où les passants se désaltéraient. Mais, il y avait une autre 

rue, sur laquelle donnait l’une des deux grandes fenêtres de la fameuse salle des 

séances spirites. C’est la rue Darwin. Ici commence un parcours qui sera celui de 

la nouvelle psychologie, dont les maîtres-mots, adaptation, aptitude, sélection, 

tracent la perspective d’un organicisme strict, à travers lequel n’importe quel fait 

psychologique se verra réduit à la causalité physique qui prétendument le suscite 

et l’explique. 
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Conflit et persécution 
en psychopathologie 
africaine

De nombreuses études ont stigmatisé la prééminence de la persécution en psy-

chiatrie ou en psychopathologie africaine. Les travaux de l’école de Fann à Dakar, 

issues de l’expérience clinique au Sénégal sous la direction du professeur Henri 

Collomb ont bien mis en relief cette dimension persécutive de la maladie mentale. 

À partir de leur expérience clinique en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, 

Henri Collomb et ses collaborateurs ont bien montré que : « La persécution colore 

toute la psychiatrie africaine vécue sous un mode délirant, interprétatif ou culturel, 

elle est explication à tout ce qui trouble l’ordre public, désorganise les relations, 

atteint l’individu dans son être physique, mental ou spirituel. Elle est éprouvée par 

l’individu malade, proposée par la famille ou son entourage, mise en forme par le 

guérisseur ou le marabout. »1

La présente réflexion s’appuie sur un travail clinique mené au Congo à partir de 

l’écoute des patients et de leur famille ainsi que du suivi de leur parcours thérapeu-

tique et qui croise les mêmes constances psychopathologiques en Afrique.

I. L’interprétation causale de la maladie ou l’ordre du sorcier
La croyance à la sorcellerie est l’axe majeur à partir duquel est interprétée 

l’origine de l’apparition d’une maladie mentale... Celle-ci s’intègre toujours dans 

une problématique familiale d’ensemble. Elle interroge tous les pôles relationnels 

au sein de la configuration familiale. Le sujet vit le trouble comme victime d’une 

influence extérieure. Il n’y a aucun sentiment d’auto-

accusation.

Dans ce système de croyance partagée, la sor-

cellerie renvoie à la notion de persécuteur qui, pour 

1. DIOP (M.), COLLOMB (H.), MARTINO (P.), 
ZEMPLÉNI (P.), « Signification et valeur de la 
persécution dans les cultures » in Congrès de 
Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française, 
Marseille, septembre 1964, p. 333.
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arriver à ses fins, emprunte des stratégies pour nuire. La maladie par la sorcellerie 

s’exprime dans ce contexte à travers des événements, des drames, des conflits 

familiaux dont le sujet est en quelque sorte le symptôme. L’entière conviction 

d’une patiente à l’égard du persécuteur qu’elle a identifié (dans certains cas, la 

personne identifiée passe à l’aveu), est vécue sous forme de fixation. Celle-ci est 

entretenue par la conviction et la croyance collective. Ainsi l’histoire d’une patiente 

de 26 ans rencontrée au Congo au service psychiatrique, malade mentale depuis 

douze ans révèle qu’il ne fait aucun doute pour elle et l’opinion collective ambiante 

que c’est le père qui est à l’origine de sa pathologie. « C’est le père qui lui a jeté un 

sort, c’est pourquoi elle a cette maladie » dit sa grand-mère qui l’a accompagnée en 

consultation.

L’interprétation causale de la pathologie mentale dans ce contexte africain 

n’apparaît nullement sous son aspect délirant au sens étymologique du terme 

(delirare = sortir du sillon), mais s’inscrit bien dans les représentations collectives 

partagées. Le sujet puise son interprétation dans la mythologie de son groupe.  

Ce n’est pas le fait de croire à la sorcellerie qui est pathologique (90 % de la popu-

lation serait malade !), mais plutôt la façon dont celle-ci a été intégrée dans sa 

problématique personnelle, familiale ou sociale.

L’explication causale du trouble mental par la sorcellerie apparaît ici comme 

une explication logique partagée par tout le milieu socio-culturel.

II. Le vécu de la persécution de la pathologie mentale
L’approche psychanalytique a bien explicité le mécanisme de la persécution 

qui est un mécanisme de défense psychique. Le sujet projette par inversion sur 

un objet extérieur ses propres sentiments agressifs. Il s’agit, pour le moi, de se 

protéger d’une représentation pénible, inconciliable. Pour le sujet s’il est ainsi c’est 

qu’on agit. Du coup il se trouve soulagé de son anxiété. Le délire apparaît ici être 

un mécanisme de défense.

En Afrique, la maladie est interprétée comme le résultat d’une agression exté-

rieure au sujet. Les relations conflictuelles individuelles, familiales, sociales et 

culturelles sont au cœur de la souffrance psychique. Les individus, au prise avec 

l’angoisse vitale, empruntent des représentations collectives qui thématisent cette 

souffrance psychique en persécution. L’individu est ainsi conduit vers des repré-

sentations fixes qui stabilisent la quête angoissée de la causalité. Dans ce sens on 

peut dire que la persécution a ici, pour l’individu, un côté rassurant dans la mesure 

où l’objet de l’angoisse est ici nommé, identifié. Dans la configuration matrilinéaire 

des relations souvent conflictuelles entre l’oncle et le neveu, celui-ci au prise avec 

la souffrance psychique dira par exemple que « c’est l’oncle qui m’a jeté un sort ».  

Il peut en être de même de sa relation avec son père ou sa mère. Un tel diagnostic 
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place la causalité à l’extérieur du sujet. Elle trouve du sens dans la problématique 

relationnelle réelle mère/enfant, père/enfant, oncle/neveu, ou traverser tout le 

champ relationnel lignager ou l’espace imaginaire relationnel intériorisé du monde 

des ancêtres défunts.

La persécution est vécue comme l’effet du désir d’un autre comme l’a si bien 

montré Searles dans « l’effort pour rendre l’autre fou » quand il écrit : 

« l’instauration de toute interaction interpersonnelle tend à favoriser un conflit 

affectif vers l’autre qui tend : 

- à faire agir les unes contre les autres, différentes sphères de la personnalité 

- à rendre fou

Cet effort est même à un niveau essentiellement inconscient. »2

L’accusation de sorcellerie est cette conscience médiatisée au niveau social que 

tous les hommes peuvent être sorciers, c’est-à-dire désirer la mort de l’autre. Cette 

conscience anime le soupçon et sous-tend les relations humaines. Celle-ci devient 

encore plus symptomatique dans les moments de crises où il y a rupture de l’équi-

libre social familial ou psychique.

Le vécu de la sorcellerie est au cœur des relations interpersonnelles et surtout 

intrafamiliales comme violence fondatrice au même titre que l’amour, un pôle 

structurel de l’être humain. Une complexité humaine résumée ainsi par Bernaert, 

« c’est sur la pulsion de mort que repose le caractère primaire et irréductible de l’agres-

sivité. Celle-ci n’est pas comme le pensent les bonnes âmes la conséquence des frustra-

tions imposées au cours de l’histoire infantile. L’expérience nous avertit qu’il ne suffit 

pas de manifester de la bonté et de combler les désirs dits frustrés pour établir la paix 

entre les hommes et faire tomber la violence. Les événements contingents de la vie 

individuelle ou sociale ne sont pas la raison fondamentale des tendances agressives 

dans l’humanité. Celles-ci dérivent de la structure. Cette sorte de "libido négative" est 

corrélative à l’assomption par le sujet du déchirement primordial qui meurtrit l’individu 

dès qu’il rentre dans l’ordre de la parole et qu’il rencontre l’image de son semblable 

qui lui représente son aliénation. Aussi, la violence, même lorsqu’elle ne s’exprime pas 

en gestes et en acte, est une passion indéracinable, liée qu’elle est à ce qui constitue, 

comme le dit Freud au même titre que l’amour, le phénomène même de la vie ».3

III. L’ordre symbolique du cheminement thérapeutique
Dans cette sphère socioculturelle, les espaces thé-

rapeutiques inhérents au milieu fonctionnent et tirent 

leur légitimité et leur efficacité à partir des codes et 

des stratégies symboliques.

Dans ce contexte le pôle thérapeutique social 

2. SEARLES Harold, L’effort pour rendre l’autre 
fou, Paris : Gallimard, 1977, 349 p. (Collection 
Connaissance de l’inconscient).
3. BEIRNAERT Louis, « Irréductible violence » in 
À la recherche d’une théologie de la violence, Paris : 
CERF, 1968 (Collection Avenir de la théologie), 
p.65.
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majeur est celui du guérisseur. Quand survient une crise mentale, c’est essentiel-

lement à lui que le groupe social s’adresse d’abord. Son rôle consiste à donner du 

sens à la maladie, à décrypter les symptômes auxquels il va donner également 

du sens et à mettre en place un travail de traitement à partir des signifiants de la 

maladie.

Tout commence par un diagnostic divinatoire qui a pour but de ramener 

l’inconnu au connu, l’absurdité à la cohérence brève de fournir au groupe tout 

entier un système de représentation collective de la maladie, de fournir une parole 

commune qui définit de part en part la nature de l’action à entreprendre, du 

médicament à employer et de la thérapie à engager.

Au cœur d’une crise dont un individu est porteur, le guérisseur fait une lecture 

de la problématique individuelle à partir de la texture sociale.

La démarche thérapeutique vise tant l’équilibre individuel que le rétablisse-

ment de l’équilibre social et familial perturbé par les tensions interpersonnelles.

Tout l’art du guérisseur consiste à articuler quelque chose du signifiant à partir 

de tout un répertoire symbolique et qui au niveau du patient opère un travail 

de restructuration psychique. C’est au cœur de cette implication transférentielle 

et contre-transférentielle multipolaire que s’élabore un travail de remaniement 

psychique. C’est en quelque sorte dans la multi-relation des divers inconscients 

en miroir se renvoyant leurs propres angoisses que peut se fonder la progression 

thérapeutique.

L’entreprise thérapeutique et son efficacité se fondent ici sur l’action de la 

parole plurielle (patient, famille guérisseur, etc.).

On sait comment dans le dispositif freudien de la psychanalyse la parole est 

première même si elle ne mobilise et ne met en présence que deux pôles : l’ana-

lysant et l’analysé.

Le guérisseur procède à la manière du chaman. Levi-Strauss a décrit ainsi le 

parallélisme entre la cure chamanique et la cure psychanalytique. « En fait, la cure 

chamanique semble être un exact équivalent de la cure psychanalytique, mais avec 

une inversion de tous les termes. Toutes deux visent à provoquer une expérience, et 

toutes deux y parviennent en reconstituant un mythe individuel que le malade doit 

vivre, ou revivre. Mais, dans un cas, c’est un mythe individuel que le malade constru-

it à l’aide d’éléments tirés de son passé ; dans l’autre, c’est un mythe social, que le 

malade reçoit de l’extérieur, et qui ne correspond pas à un état personnel ancien. Pour 

préparer l’abréaction qui devient alors une adréaction le psychanalyste écoute tandis 

que le chaman parle pour sa malade. Il l’interroge, il met dans sa bouche des répliques 

correspondant à l’interprétation de son état dont elle doit se pénétrer »4.

Dans la sphère africaine, la sorcellerie, sous toutes 

ses formes, apparaît comme une dominante inter-

prétative de la maladie mentale. On peut parler d’une 
4. LEVI-STRAUSS Claude, Anthropologie structurale, 
Paris : Plon, 1958, p. 220
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interprétation magique de la maladie. Celle-ci donne lieu à des systèmes et des 

stratégies thérapeutiques. La souffrance au niveau des patients est ainsi vécue sous 

un mode persécutif, conséquence de cette représentation dominante partagée et 

intériorisée individuellement et collectivement.

La problématique conflictuelle avec l’autre et avec soi même est un axe majeur 

à partir duquel se révèle une souffrance psychique. La texture relationnelle plonge 

souvent l’individu au cœur de cette violence qui est désignée ici culturellement en 

terme de sorcellerie. Le sens du mal apparaît comme la préoccupation première du 

patient, du groupe social, mais aussi du soignant.
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Une visite  
à la clinique de La Borde

Comment pourrais-je entamer ce récit ? 

Eh bien ! par deux questions non ?

Après avoir passé quelques journées à la clinique La Borde, on m’a demandé 

d’écrire. Je me suis rapidement dit : « comment cela va-t-il être reçu ? ». J’entendais 

déjà quelques paroles habituelles : « Ah oui, bon d’accord, c’est donc ça, oui ben c’est 

un peu la même chose où je travaille !… ». 

Eh bien, coupons court à cette idée, non La Borde, ce n’est pas comme ailleurs, 

comme partout, c’est différent, très différent. C’est justement ailleurs… 

Tout ce que l’on y fait, les personnes que l’on rencontre, cela se fait dans ce 

contexte précis, donné. 

C’est parfois mouvant ou flottant. On pourrait prendre peur en évoquant 

le terme « flottement », mais peut-être vaut-il mieux flotter que couler, non ?  

De même que « mouvant » inspire le mouvement, la résistance pour mieux tenir 

debout peut-être ?

La Borde, il me semble, c’est ailleurs, c’est autre chose.

Ce que j’ai écrit n’énonce sans doute pas une vérité. C’est un moment, un 

échantillon peut-être de tout ce que j’ai pu saisir ou frôler comme ça depuis 

plusieurs années au sujet de la psychothérapie institutionnelle, mais aussi en 

contraste avec mon métier d’éducateur spécialisé pratiqué dans différents lieux. 

Ce sont cinq journées labordiennes très denses pour moi. C’est peut-être un peu 

comme dans « Le sud » de Nino Ferrer, le temps dure longtemps, plus d’un million  

d’années ? 

Jonathan ROLLIN
Éducateur spécialisé.
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Biiiip, 

« - Allo Linda ? 

- Oui salut Jonathan

- Alors voilà il me reste une heure de route environ. 

- Super, on a parlé de toi ce matin en réunion du club thérapeutique, ça serait 

bien si tu arrivais à 14 h, comme ça tu participeras au Rail. 

- Le Rail ? Qu’est ce que c’est ? 

- C’est la réunion qui a lieu à 14 h tous les jours. 

- Ok je fais au mieux pour être là ».

Le nom de la réunion me fait sourire. C’est vrai que c’est mieux de dire cela 

comme ça plutôt que « réunion de coordination et d’organisation de la demi-

journée » ! Rail : ce mot tient là tout son sens. 

« - D’accord, à tout à l’heure ». 

Je raccroche et je suis un peu surpris. Je viens faire une petite visite, pour la fête 

du 15 août, aux moniteurs et pensionnaires que je connais, j’ai dit qu’éventuelle-

ment je pouvais donner un coup de main et me voilà invité à une réunion dès que 

j’arrive. J’appréhende un peu ce moment, mais je suis en même temps très content 

de cela. 

Clinique La Borde, trois cents mètres à droite. Ça y est ! M’y voilà, je gare 

ma voiture, je souffle un peu après tous ces kilomètres. Je suis sur le parking 

de la célèbre clinique de La Borde où travaille encore Jean Oury, où sont pas-

sés tant de noms de la psychiatrie, de la psychanalyse, du soin, du travail avec  

l’humain. 

Allez hop ! J’y vais. Je marche une centaine de mètres et j’aperçois le château, 

plusieurs personnes sont installées dehors avec un café et une cigarette, ça discute, 

ça digère après le repas. Qui sont-ils ? Hospitalisés ou pas ? Parfois la distinction 

n’est pas évidente. Il y a aussi sur la pelouse deux chiens qui se prélassent. J’avance 

à pas feutrés, je pense être un peu discret mais non ! : 

« - Bonjour, vous cherchez quelqu’un ?

- Bonjour, oui je cherche Linda Felkaoui

- Ah Linda, elle est en train de manger !

- D’accord ! Eh bien ! je vais l’attendre dehors ».

Je m’assieds quelques secondes et hop ! Voilà Linda qui arrive. Visiblement, 

quelqu’un est allé la prévenir de mon arrivée. C’est agréable de se sentir d’emblée 

accueilli là, tout de suite, pas trop le temps de flotter, d’errer. Ce sera pour après le 

flottement, le calage, l’installation pour quelques jours. 

« - Tu veux boire un café ? Tu as mangé ? Viens t’asseoir avec nous ! 

- D’accord ! J’arrive ».

J’entre dans une grande salle (le grand salon du château), Linda me dit : 

« - Assieds toi là-bas, je crois que la place est libre ». 
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Je reprends ma respiration, et je vais m’installer là, à cette place. J’avance d’un 

pas décidé mais en même temps, ça tremble en moi. C’est une grande table en 

bois, il y a environ vingt personnes ou plus, assises qui finissent leur repas en 

discutant. Il y d’autres personnes assises par-ci par-là dans la salle. C’est vivant ! 

Allez, j’y vais ! Je m’installe et salue rapidement les gens attablés qui me 

regardent à peine car ils sont affairés à parler. Et alors là, me vient la fameuse 

question quand on arrive à La Borde : « Qui est qui et fait quoi ici ? ». Hospitalisé ou 

pas, qui est fou, qui ne l’est pas ? Qui sont les vrais fous ? Mais au fait, c’est quoi 

un vrai fou ? Ça veut dire quoi être fou, comment on le devient ? Est-ce qu’il y a 

des carriéristes chez les fous ? Fou à lier, fou aliéné (deux fois pire que fou donc ?) 

Aliéné tout court ? 

Bon je n’en sais rien... En tout cas, c’est la question qui revient souvent pendant 

ces quelques jours à La Borde. Beaucoup de gens me poseront aussi la question 

d’ailleurs : « Tu es hospitalisé ici ? » Du coup je me pose la question : « Et alors moi 

qu’est-ce que je suis venu faire là ? Je rends une petite visite, je passe donner un coup  

de main... ». La Borde produit cet effet, je crois, pour peu qu’on y soit attentif : 

« Pourquoi je suis là ? Pourquoi moi je dis ça ou j’ai envie de dire cela, et à cette 

personne-là, pourquoi je me surprends à dire ça ou à ne pas le dire ? ». 

Dans tout ce groupe de gens auprès de qui je me suis attablé, je crois recon-

naître une personne qui jouait dans l’adaptation de « L’Opéra de quat’sous » 

quand je l’avais vu, il y a huit ans, ici même. Mais là, j’ai un doute, est-ce bien 

elle ? Son visage a vraiment beaucoup changé, est-ce qu’elle n’est pas hospitalisée 

ici finalement contrairement à ce que j’avais imaginé, il y a quelques années ?...  

Je ne sais pas, mais ce n’est pas très grave car j’apprécie son visage, sa présence. 

Le repas se termine, j’aide à ranger et puis on boit un café dehors avec Linda. 

Marc Ledoux passe près de nous. Je l’avais déjà vu plusieurs fois à Besançon.  

C’est quelqu’un d’étonnant, de détonnant aussi. Il a un magnifique accent belge 

flamand. Linda l’interpelle :

« - Marc, j’ai une petite question pour toi, je voulais savoir, est ce qu’il y a des 

ouvrages qui parlent des jumeaux dans la littérature psychanalytique ? 

- Ah je ne sais pas, il y a peu de choses, je crois que Dolto a écrit quelque chose,  

je regarderai et je te redirai ».

J’aime ce genre de moment. Rien que l’accent de Marc Ledoux et la douceur 

avec laquelle il parle aux gens. C’est aussi une personne qui a atteint une certaine 

reconnaissance. Dans d’autres lieux, les personnes connues, les « célébrités du 

milieu » entre guillemets... n’est ce pas... ne reconnaissent plus personne, même 

pas un petit bout de l’autre dans soi... Que c’est dommage... J’ai le sentiment qu’à 

La Borde, ce n’est pas Alice aux pays des merveilles, ce n’est pas magique. C’est 

simple mais pas simpliste... Bon allez, on va à la réunion. 
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J’entre dans la salle. Environ cinquante personnes sont présentes, certaines qui 

restent assises toute la réunion, d’autres qui se lèvent et qui s’en vont comme s’ils 

avaient loupé un train ou en parlant… D’autres arrivent, le moins qu’on puisse 

dire c’est que ça circule ici, c’est vivant, ça bouge. Un certain Robin entre dans 

la pièce, il déambule d’une manière étonnante, il parle mais je ne comprend rien 

ou presque. Il veut donner son avis sur quelque chose semble-t-il : le 15 août, la 

pièce de théâtre, non, les fromages fabriqués pour l’occasion... « c’est la faute des 

romains... » Une pensionnaire énonce l’ordre du jour petit à petit. On me présente 

à l’assemblée. « Jonathan est là pour quelques jours, il vient de Besançon, il est béné-

vole dans l’association « L’Entrepôt », il connaît quelques personnes ici, il sera en visite 

pour cinq jours et pour donner un coup de main pour le 15 août ». Bon voilà, c’est 

fait, me voilà présenté. Je ne manque pas de rougir et de transpirer à ce moment  

précis. 

Au sortir de la réunion, je croise Bénédicte que je connais un peu et qui est 

pensionnaire à la clinique. Nous discutons un petit moment, elle est surprise de me 

voir là, elle me dit qu’elle joue dans la pièce de théâtre cette année. Je pense aussi 

qu’elle est étonnée de la spontanéité avec laquelle je lui parle... Je ne sais pas. En 

tout cas, je me rends vite compte que je connais plus de personnes hospitalisées 

que de moniteurs. Les gens me laissent en tout cas arriver progressivement, cal-

mement, me parlent, s’intéressent au pourquoi de ma présence ici. Je pars un peu 

en errance d’un lieu à l’autre, me promenant au gré des rencontres de personnes 

que je connais un peu, des regards de salutations. Je suis étonné encore une fois de 

l’état des locaux. Ce n’est pas ultra-propre et rincé à l’eau de javel. Ici l’ambiance 

n’est pas aseptisée, ça sent l’humain, bonnes et mauvaises odeurs évidemment.  

Je me rappelle le terme « hétérogénéité », souvent utilisé par Oury, même les 

odeurs sont hétérogènes ici, bonnes comme mauvaises. 

Je croise sur mon chemin, François. Je le connais un peu. Il est hospitalisé à la 

clinique depuis de nombreuses années. Il vit maintenant à Blois et vient à la jour-

née quand il en a l’envie ou le besoin. Linda qui repasse à ce moment-là vers moi, 

demande à François de me guider pour la visite des lieux. Il dit être fatigué. Je lui 

dis que ce n’est pas grave, que je le retrouverai quand il se sera reposé ! D’accord ! 

rendez-vous pris dans une demi-heure. J’en profite pour me reposer aussi... On se 

retrouve devant l’entrée du château. Cela commence par une voiture qui passe 

devant nous. François m’explique que c’est un pensionnaire qui la conduit, il vient 

d’aller chercher des personnes à la gare. Je repense à une vidéo que j’ai vue peu de 

temps auparavant. Emmanuelle Guattari, la fille de Félix Guattari qui a longtemps 

travaillé à la clinique avec Jean Oury y explique qu’enfant, quand elle vivait à La 

Borde, ce sont les pensionnaires qui étaient chargés d’emmener les enfants du 

personnel à l’école. Ce n’est plus vraiment le cas, mais il y a des restes de cela. 
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Je trouve que c’est génial et en même temps me demande où est-ce que cela est 

encore possible ? Peu d’endroits, j’imagine. Nous croisons dans cette visite, un pen-

sionnaire qui dit s’occuper de ruches. Je pense en moi-même, qu’il me dit n’importe 

quoi, qu’il affabule... Eh bien, je serai étonné de le voir au 15 août en train de vendre 

du miel. Il y a aussi le poulailler où quelqu’un est en train de donner à manger aux 

poules. Pour la préparation des festivités, un ancien pensionnaire s’entraîne à la 

voltige équestre. D’autres personnes regardent. Je croise une personne qui va être 

importante dans mon séjour. C’est une femme hospitalisée depuis plusieurs années 

sans doute. Elle me voit passer avec une bouteille d’eau. Elle m’interpelle : 

« - Peux-tu me donner de l’eau toi ? » Je m’arrête et lui verse de l’eau dans un bol. 

« - Merci, tu es bon et je le vois » me dit-elle. (?) Je ne le sais pas encore, mais 

nous allons beaucoup nous recroiser. Il s’ensuit pour moi une autre visite avec 

une jeune fille de dix-neuf ans environ. Je suis en train de parler avec Bruno, nous 

échangeons quelques banalités, mais la discussion semble peu évidente, nous ne 

savons pas quoi nous dire à ce moment-là. Arrive cette jeune fille qui nous salue. 

Elle demande si j’ai déjà fait la visite de la clinique. Je m’apprête à répondre que oui 

c’est déjà fait. Je n’ai pas le temps de finir ma phrase que Bruno lui dit de m’emme-

ner faire une deuxième visite. Je ne cherche pas à comprendre, effectivement, cette 

discussion ne rimait pas à grand-chose et cette jeune fille, tellement malmenée par 

la vie, venait d’émettre un petit bout d’envie, de proposition ! Comment ne pas y 

aller tout de suite faire cette visite et soutenir cette idée ! 

On marche, on marche, elle ne sait pas trop quoi me faire visiter. Elle a une 

démarche très particulière, bancale, titubante mais elle tient debout. J’ai plus 

l’impression de lui faire visiter le lieu où elle habite. Elle marche très lentement, 

comme une morte-vivante... c’est impressionnant. Nous nous arrêtons sur un banc.  

Elle s’allume une cigarette et me dit :

« - Je suis désolée, mais je suis toxico ». Elle évoque un traitement de substitution, 

ses débuts dans la drogue très jeune. Il s’ensuit une discussion sur la cigarette, je ne 

sais plus pour quelle raison d’ailleurs. Effectivement, le tabac, c’est une petite ou 

une grosse toxicomanie aussi... Une cloche sonne, c’est la cloche du repas du soir 

me dit la jeune fille. Cela tombe bien, j’ai très faim. Le repas est encore l’occasion 

de nouvelles rencontres ou de retrouvailles. Je fais la connaissance de plusieurs 

personnes qui travaillent là pour la période estivale. Philippe, un pensionnaire se 

met à me parler de beaucoup de choses à la fois, il fait les questions, les réponses…, 

il ne s’arrête plus, c’est terrible. Que faire ? Je ne sais pas. La fin du repas met fin à 

ce « délire ». Je tente de m’isoler après le repas dans le jardin. Je me pose enfin un 

peu après mon voyage et cette journée d’arrivée très intense. Et là, ce n’est pas fini 

car j’aperçois Philippe au loin qui marche dans les allées. Arrive ensuite la personne 

à qui j’ai donné de l’eau l’après-midi et là elle décide vraisemblablement de me 

parler, de chanter :
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« Tu es bon Jonathan, tu m’as donné de l’eau quand j’avais soif ! Merci de ta 

bonté ! ». Et puis, elle continue de parler dans un registre de religion catholique. 

Je lui signifie que j’aimerais bien être au calme, que je suis fatigué... Quelle 

idée j’ai eue... C’est pire ! Je lui dis qu’elle me fait penser à ma fille quand elle 

veut attirer mon attention... « Ah bon, tu as une fille ? Comment elle s’appelle… »  

Ouf, j’aperçois la solution, mon téléphone se met à sonner, je réponds et elle 

s’arrête... 

Le lendemain matin, je prends le petit-déjeuner dans le réfectoire. Je m’installe 

à une table et Robin vient s’asseoir à côté de moi. Je l’ai à peine aperçu hier en 

réunion. Ce qu’il dit est quasi incompréhensible tant il prononce mal les mots.  

Il insiste, il veut me parler, je fais tous les efforts possibles mais je n’y arrive pas. 

Bon, nous prenons quand même un café ensemble, ce qui n’est déjà pas si mal ! 

Les moniteurs qui travaillent sur ce temps du matin font ce qu’on appelle le SAM,  

le service accueil ménage. Il y a quelqu’un d’assis à une table avec les médicaments. 

D’autres aident les pensionnaires très en difficulté à déjeuner. Certains balaient, 

font la vaisselle. C’est le petit temps d’accueil du matin, de commencement de 

la journée. Je retrouve de nouveau certaines personnes que je n’avais pas encore 

croisées. Ensuite, je retrouve Alain qui est hospitalisé ici et que je connais un peu.  

Il est content de me voir, il m’explique qu’il va faire du pain pour la fête du 15 août 

et aussi des fougasses, et que je peux l’aider si je veux. « Tu vas voir, ça va être 

comme les journées de fête à l’Entrepôt à Besançon ! On va faire du pain pour beaucoup 

de monde, je crois ». Il me conduit au four à pain qui a été fabriqué, il y a quelques 

années. Le dimanche, en général, Alain fait le pain ou d’autres choses pour le 

repas. Une nouvelle fois, je peux constater qu’à La Borde, les pensionnaires font 

partie de la vie du lieu. Quand il s’agit de faire du pain, Alain est mis à contribution, 

il a besoin qu’on l’aide à organiser les choses, mais ensuite, il fait les pâtons, les 

cuissons. Jacques ou Olivier font du feu et hop ! c’est parti pour l’atelier pain.  

Un moniteur coordonne, initie ou incite et ça s’organise. 

Je passe la matinée ensuite à me balader, à errer, à aller d’un point à l’autre, 

d’une rencontre à l’autre, plus ou moins étrange, parfois des discussions éton-

nantes aussi. Je me rends compte que dans ce mélange des genres, il se passe 

parfois des choses surprenantes et justement, c’est ça tout l’intérêt. Une stagiaire 

me raconte une histoire géniale. Elle se trouve à La Borde depuis quelques jours, 

elle a une discussion avec quelqu’un au sujet des châteaux de la Loire. Ils décident 

d’aller visiter un de ces châteaux ensemble. La personne lui propose de l’emmener 

en voiture. Elle part donc avec. Ce n’est que deux heures plus tard qu’elle se rend 

compte qu’en fait, elle est partie en balade avec un pensionnaire. Ce cas de figure 

est tellement rendu impossible dans nombre d’endroits, c’est regrettable alors 

qu’il me semble que les rencontres comme celle-là sont importantes pour cette 
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stagiaire et pour la personne qui est hospitalisée. Pourquoi cela ne peut-il pas se 

passer ailleurs, dans d’autres lieux ? 

Je passe à la lingerie, je m’assieds un petit moment pour regarder ce que font 

les gens. Deux personnes passent devant, dont Robin, il est occupé à chercher 

son linge avec quelqu’un d’un peu étrange... Je ne saurais pas dire s’ils jouent un 

rôle ou pas. En tout état de cause, il aide Robin à récupérer son linge. Ils repartent 

tous les deux l’un à côté de l’autre avec une pile de linge. J’apprendrai plus tard 

que la personne que je trouve étrange est un stagiaire. Il n’empêche que dans la 

lingerie, toute son étrangeté transcende le moment ou Robin, sans paroles ni élo-

cution bien précises, vient prendre son linge avec sérénité dans un jeu de mimes.  

Une dame est debout devant la table à repasser, elle repasse une chemise.  

Elle a un petit chien, je ne me souviens plus s’il est attaché à la table à repasser ou 

dehors. C’est une belle chose qu’elle puisse être là, avec son chien. Elle me dit :  

« Je suis là jusqu’à midi, si vous avez des choses à repasser, vous pouvez me les ame-

ner ! ». Je lui dis que j’ai des habits à repasser, mais que j’aimerais bien que l’on 

m’explique comment faire, car je suis plutôt mauvais... dix minutes après, je suis 

de retour avec deux chemises. J’ai l’impression de m’extasier devant beaucoup de 

petites choses, mais c’est très précieux tout ça. Elle a ensuite d’autres vêtements 

qu’on lui a confiés, je l’aide à lire les indications pour le repassage car visiblement 

c’est une matière particulière. Me voilà improvisé conseiller en repassage à la lin-

gerie de la « Clinique La Borde ».

J’ai faim, c’est midi, je m’assieds sur une chaise devant le château comme le 

font tant de gens qui attendent je ne sais pas quoi ou peut-être plus rien... ou juste 

l’heure de manger... Et là, d’un coup Bruno passe et me cueille au passage, « Viens 

à la réunion Pitchoum avec moi, ça finit dans dix minutes, mais c’est pas grave ».  

Et hop ! on y va, on arrive et ça va être la fin, mais il y a encore une discussion, Jean 

Oury est là, 89 ans, et il parle de reliure de livre. Il y a une discussion visiblement 

pour relancer l’atelier « reliure ». Une réunion mixte encore, avec des pension-

naires et des moniteurs. Quel bonheur, je n’ai jamais vu ça ailleurs ou alors très 

rarement ou dans le cadre du « conseil de vie sociale »... Tout le monde participe 

à la vie de l’institution. Cela me fait penser au principe de réunion autour d’une 

personne qui ne va pas bien. Les gens qui la connaissent, la côtoient, ses amis, le 

personnel soignant, se retrouvent pour en parler, pour évoquer ce qui se passe. 

Tout le monde y a sa place, chacun en devient référent car au quotidien, il parle 

ou s’engueule avec !! J’essaie d’imaginer quelques secondes le tollé si on proposait 

dans un établissement, un centre éducatif traditionnel par exemple, ce genre de 

pratique... On entendrait : « Mais comment, les jeunes ne peuvent pas parler d’un 

autre jeune comme ça… ». Pourtant, peut-être que si l’on créait les conditions 

d’une vraie parole, qui a du poids, qui compte, ce serait certainement possible.  
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C’est tout un travail et ça prend un peu de temps certes. Bon, nous ne verrons pas 

grand-chose de plus de cette réunion qui s’achève quand nous y arrivons mais j’en 

tire un enseignement important.

- Bruno, qui m’a emmené à cette réunion m’a tiré sans le faire exprès, d’un 

moment où je me perdais un peu au milieu de tous ces gens, de toute cette 

concentration de discours parfois déconcertants

- Ce n’est pas grave d’arriver en retard à une réunion même si elle va se termi-

ner, l’important c’est d’y arriver d’en attraper un petit morceau peut- être… 

Je pense à toutes les réunions ou je suis arrivé en retard dans mon travail d’éduc, 

à tous les repas où je suis arrivé en retard et où l’on me regardait bizarrement car 

l’heure c’est l’heure etc. Bruno est parfois difficile à identifier, que fait-il ? quel est 

son rôle ? je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est qu’il participe pleinement à m’accueil-

lir là. Il passe parfois quelque part, il nettoie les endroits près des cendriers où il y 

a des cigarettes. Il fait finalement des petits bouts de choses par-ci par-là qui font 

du lien, pour les autres, pour lui ?

Allez ! on va manger, et là je m’assieds à table à côté de quelqu’un que je pense 

avoir déjà vu, je cherche, je cherche, non ça ne me revient pas. Ah oui ça y est, 

c’était dans le film « La moindre des choses » de Nicolas Philibert. Il est comme 

dans le film d’ailleurs, très peu causant, l’air très absent. C’est là aussi que je me 

rends compte de la magie de la création de cette pièce de théâtre du 15 août.  

Ce type qui est là, à côté de moi, a l’air complètement abattu (il l’est d’ailleurs et 

dans le film aussi). Bref, il est tout de même filmé dans La moindre des choses, 

debout sur des échasses, etc. Réunion après manger, les choses se précisent : 

Jonathan va donner un coup de main pour le four à pain avec Alain. Vingt-quatre 

heures et je suis dans le bain. Je trouvais assez drôles les petites histoires d’Alain 

autour du four à pain, mais là d’un coup, je suis un peu comme co-responsable de 

cet endroit, de l’ambiance qu’il y aura. On me dit :

« - Ne t’inquiètes pas, tu vas voir, ça va être simple, Alain connaît très bien le truc »

- Ah oui d’accord, sauf qu’Alain ce matin me parlait du coucher de soleil de hier 

soir en me disant qu’il y voyait des anges bleus et oranges…

- Oui, mais ça c’est pas grave, tu vas voir cet après-midi, vous allez commencer 

par fabriquer les fougasses

- Ok, on y va, on se retrouve après la sieste ». 

Je ressens de nouveau un petit moment de flottement, d’errance. Que faire,  

ou aller ? Je ne vais tout de même pas aller me reposer ! Et là, je me fais embarquer 

de nouveau dans une aventure, la sortie de la cave des fromages spécialement 

fabriqués pour le 15 août. Je croise Manu. Il me dit « Tiens, viens avec nous, on va 

s’occuper des fromages. C’est Paul, un stagiaire qui a mis ça en place. Cela a commencé 

il y a quinze jours environ, on a acheté des faisselles bio, on les a fait sécher, et puis on a 

fait comme un vrai fromage, on les a laissées s’affiner en cave en les retournant chaque 
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fois en début d’après-midi ». Il est question de les préparer pour la fête du 15 août. 

Ils vont mettre dessus des herbes, du cumin, de la noix. C’est prometteur. J’aurai 

l’occasion de le goûter plus tard. C’est un vrai fromage au caractère bien trempé !

Flottement, errements ensuite. Je me rends compte qu’ici personne ou presque 

ne porte de lunettes de soleil. Je tente de ne pas en mettre mais c’est difficile. 

Il est sûr que le regard compte pour la rencontre, la discussion, la disponibilité 

à communiquer. Mais là, d’un coup, tous ces gens sans lunettes de soleil, c’est 

beaucoup. Comment font-ils ? Le soleil ne leur fait-il pas mal aux yeux ? Le regard 

des autres non plus d’ailleurs ? C’est l’heure du rendez-vous que l’on s’est fixé 

avec Alain. Je vais jusqu’au bâtiment où il a sa chambre. On m’explique qu’il est 

encore à la sieste... qui semble s’être prolongée. « Bon alors, Alain, on s’y met à ces 

fougasses ? » J’arrive. Et hop ! une petite cigarette et on y va. Je constate que je vais 

devoir me mettre sur le rythme d’Alain, plutôt nonchalant, mais aussi faire face à la 

demande, c’est-à-dire réaliser du pain et des fougasses pour un certain nombre de 

personnes ! J’arrive en cuisine et je retrouve Marie Leydier que je connais déjà pour 

l’avoir vu à deux reprises à Besançon. Elle est toujours très accueillante : « Salut 

Jonathan, comment ça va ?… » Marie apparaît tout au long du film de Nicolas Phi-

libert. C’est elle qui met la pièce de théâtre en scène, fait répéter les gens, déploie 

une énergie énorme à mobiliser les pensionnaires et avec un grand succès. C’est 

donc Marie ! elle est là en chair et en os, en train d’éplucher des pommes de terre 

pour faire des frites à la fête du 15 août. Quatre cents personnes sont attendues 

et donc autant de portions de frites faites maison. Encore une fois, je trouve ça 

génial de croiser une monitrice qui épluche des pommes de terre (elle travaille 

en cuisine ce matin-là) et qui sera peut-être ensuite en train de coucher les gens 

le soir ou autre chose encore. Et là, je me dis que j’aimerais moi aussi dans mon 

travail d’éducateur spécialisé, être à certains moments de la journée ou de l’année 

en cuisine, à l’entretien des espaces verts et puis pouvoir alterner avec un travail 

éducatif, voire administratif. À La Borde, j’ai le sentiment que tout compte, les 

petites choses bien plus encore. 

« Dieu gît dans les détails », n’est-ce pas ? Ce livre de Marie Depussé, ancienne 

monitrice de La Borde, qui vit dans les environs de la clinique, je ne l’ai jamais lu. 

Mais là, quand je suis présent dans ces lieux, j’aperçois un petit morceau de ce que 

veut dire ce magnifique titre. L’après-midi sera chargée en fabrication de fougasses 

en tout genre. Alain est un « pro » de la pâte, je ne sais pas s’il a été boulanger mais 

il sait très bien comment faire une pâte à pain ou à fougasse, comment la laisser 

lever ou pas trop, faire qu’elle lève vite ou pas ? Je donne un gros coup de main 

à Alain, il m’explique comment faire pour la pâte, comment l’étaler, la reprendre.  

Je sens qu’il a besoin d’être aiguillé pour des détails d’organisation, de précision 

de quantité, mais il possède un savoir qui ne demande qu’à être mis en marche.  

Là, ici dans ce lieu, ça peut être fait. 
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Je recroise Marie-Béatrice Yacinthe, elle y tient à ce qu’on la nomme comme 

cela. Il ne faut surtout pas oublier un de ces trois prénoms. 

« - Bonjour Jonathan est-ce que tu as de l’eau pour moi ? 

- Aie aie aie, non je n’ai pas d’eau aujourd’hui sur moi.

- Ce n’est pas grave, je vais quand même te jouer de la flûte ! ».

Et c’est parti pour un morceau de flûte un petit peu massacré, je dois dire. 

Elle souffle fort et des sons aigus sortent. Bref, ça envahit l’espace d’un coup, 

je comprends aussi que c’est elle que j’entends jouer de la flûte depuis un petit 

moment... Je ne me souviens plus des phrases que nous échangeons mais elle me 

demande comment va ma fille, entre autres. Une femme que je ne connais pas 

s’approche de nous : 

« J’en ai marre de ta flûte et de ton boucan, ça m’empêche de dormir la nuit ! ». Elle 

cherche à confisquer l’objet du malentendu (surtout trop entendu...). Marie-Béa-

trice Yacinthe réagit en lui disant : « Non, ne me la prends pas ma flûte, c’est ce qui 

me permet de tenir... ». Bon ! je ne sais pas d’où vient cette phrase mais en tout cas, 

elle me fait penser à un texte d’Hubert-Félix Thiéphaine : « ... la folie m’a toujours 

sauvé et empêcher d’être fou... ». L’excentricité de la joueuse de flûte, c’est un brin 

de folie qui empêche encore d’être plus fou alors ? En tout cas, elle peut s’exprimer 

et ça prend de la place, ce n’est pas simple pour tout le monde et ça pousse à dire 

que ça va ou que ça ne va pas... 

Je passe la soirée en compagnie de plusieurs stagiaires. C’est intéressant de 

découvrir les différents horizons : Bruxelles, le Brésil, le Cameroun… les uns   

psychologues, les autres en faculté de philosophie, d’autres étudiants en théâtre. 

On m’explique que cette tendance à la diversité, à l’hétérogénéité diminue mal-

heureusement au niveau du personnel embauché. En effet, il a été demandé par les 

instances et les financeurs de n’embaucher que des infirmier(e)s pour revenir aux 

quotas requis pour une clinique psychiatrique. Quel dommage suis-je en train de 

penser en même temps que j’écoute cela. Quand je vois tous ces gens différents, 

toute la richesse qu’ils apportent à l’institution, à chacun des pensionnaires ou 

à ses collègues, j’ose à peine y croire. Quelle idée de demander à un éducateur 

spécialisé d’éduquer ou à un infirmier de soigner, et pourquoi pas à un psychiatre 

de soigner la tête dirait Jean Oury. Il y a un groupe de jeunes, ce soir au local sta-

giaire, qui est venu pour le 15 août. L’un étudie la médecine, il se dit très déçu par 

ce qu’on lui enseigne, l’ambiance générale de sa promo. Il veut s’intéresser de près 

à la psychothérapie institutionnelle. Il est touchant ce gars, il semble tellement 

en décalage ! Mais en même temps, c’est un bel acte de résistance finalement 

s’il parvient à poursuivre tout en justifiant d’un stage ou de plusieurs expériences 

dans des milieux comme celui-là. En cuisine, ce qui est en train de se passer, 

c’est qu’on demande au cuisinier d’être cuisinier... Le risque est qu’il se transforme 

en « gendarme » de la cuisine, ce qui va franchement limiter la circulation, les 
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échanges, les possibilités de se rencontrer ou de faire quelque chose. C’est ce qui 

devient inquiétant pour la clinique, c’est que l’on demande à tous de se canton-

ner à jouer une seule partition et à ne jamais se laisser aller à l’improvisation en 

passant d’infirmier à jardinier, de psychologue à commis de cuisine, de jardinier 

à la personne qui s’occupe de distribuer les médicaments ? Sous l’angle de mes 

diverses expériences du monde du travail, je constate que le pire est de rester 

en place, enfermé, sclérosé. Si l’on peut dans le lieu de son travail occuper plu-

sieurs fonctions, tantôt en responsabilité, tantôt de manière plus légère, n’est-ce 

pas important ? Avoir une réelle impression de changer de métier, de place, un 

petit peu, de se décaler... Cela dépend peut-être, mais alors de quoi ? Ah oui, une 

chose qu’il faut pouvoir imaginer quand on travaille à La Borde, c’est que l’on ne 

deviendra pas riche !... d’argent, je veux dire... On peut sans doute devenir fou ou 

un peu moins peut-être... La folie, c’est, après tout, un phénomène humain parmi 

d’autres, non ? On dit souvent « avoir un petit grain de folie ». La Borde ne peut pas 

non plus accueillir toutes les folies sans doute, malgré son immense parc ouvert 

et sans barrière. La liberté laissée à chacun aussi est parfois difficile à gérer pour 

certains et ils le disent parfois. 

Ça y est, nous sommes le 15 août, toute la maison s’active autour des prépara-

tions finales. Les uns finalisent le décor de la pièce de théâtre, d’autres préparent la 

piste où un ancien pensionnaire fera de la voltige équestre l’après-midi. Il y a ceux 

qui peaufinent une incroyable machine qui permet d’envoyer des messages via une 

sorte de fil à linge tournant... Un petit restaurant est mis en place sous les arbres, 

les cuisiniers s’affairent. On finit d’assaisonner le fromage fabriqué pour l’occasion 

par un groupe de pensionnaires et de moniteurs. Jacques, un pensionnaire qui 

s’occupe des ruches, prépare les pots de miel qu’il compte vendre. D’autres ont 

fabriqué des petits gâteaux orientaux. Un numéro spécial des « Nouvelles labor-

diennes » est en cours d’impression. Deux stagiaires camerounaises proposent des 

fabrications à base de récupération de canettes en fer. Il y a aussi l’installation de 

« tableaux sonores ». Le programme est en cours de finalisation, du moins dans 

sa forme écrite. Ça fourmille, ça grouille, ça s’agite gentiment mais sûrement.  

Certains sont cachés, retranchés dans leur chambre et n’en sortiront pas de la 

journée car trop intimidés ou angoissés. D’autres attendent la visite de la famille 

ou d’un proche. Chacun prépare son 15 août et la fête s’annonce belle. Il fait beau, 

aucun nuage à l’horizon ; la chaleur n’est pas accablante : parfait ! 

De mon côté, j’arrive en cuisine tôt le matin, je retrouve Alain, levé depuis un 

bon moment semble-t-il, il ne sait pas exactement depuis quelle heure mais il est 

prêt pour fabriquer le pain. Olivier et Serge vont nous aider à allumer le feu ce 

matin pour que le four soit prêt. Et là d’un coup, nous nous rendons compte que 

nous n’avons plus de levure... Et hop ! réaction rapide, c’est parti, Marie me prête 
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sa voiture et je fonce à la boulangerie du coin qui... heureusement est ouverte. 

D’un coup, ça fuse, tout est possible. Tous ces petits détails, ces petites choses 

qui animent notre collectif boulangerie / four à pain du 15 août ! Je croise dans le 

rez-de-chaussée du château plusieurs personnes qui font le ménage. Je tente de ne 

pas marcher où ils ont récuré mais ils me disent de ne pas trop m’en préoccuper. 

Effectivement, ils récurent mais en même temps, chacun passe et repasse, le sol se 

salit et se nettoie en même temps, c’est une vision étonnante. Bruno que j’ai croisé 

à mon arrivée et qui a impulsé l’idée du four à pain me dit qu’il sera présent avec 

nous dans la journée mais qu’il ne sait pas à quel moment : « Tiens j’ai récupéré 

à la cuisine des charlottes, tu sais les trucs pour l’hygiène… elles sont magnifiques, 

elles ont même une visière style casquette ». Je le sens ironique, petit clin d’œil à la 

réglementation de plus en plus drastique en cuisine... 

Il faut qu’on théâtralise ça un peu me dit-il. On va tous se vêtir de chemises 

blanches pour ressembler à des boulangers hygiénistes ! Ouais, bonne idée ! Je vais 

à la lingerie, il y a des chemises blanches. Seul, Serge, qui tient à garder sa grosse 

chemise à carreaux, ne se change pas. Il est terriblement triste Serge, il est là,  

il va, il vient, il erre, il repart, mais il s’arrête près de nous et il y passera la journée 

quand même. Il est comme un peu éteint, il nous tient à une distance respectable. 

Je me rends compte que de porter une chemise blanche, c’est classe ! Ça dégage 

de la lumière, d’autant plus qu’il y a du soleil. C’est toujours intéressant de se voir 

habillé autrement qu’à l’accoutumée. Hayette, qui a fait des gâteaux orientaux, 

vient s’installer près de nous. Finalement, le four à pain est placé un peu à l’écart 

et il devient un petit endroit où les gens passent un peu au hasard, s’y égarent. 

Le feu est prêt, le four est chaud, Alain commence les cuissons. Je le sens fatigué 

mais aussi très sérieux et motivé. « - Bon allez, Jonathan on va faire plein de pain. 

- Mais qu’est-ce qu’on va en faire après ? - Ben on va les manger, les vendre, les faire 

goûter. - Oui, dit Bruno, on va les manger avec les fromages et le miel, ou l’échan-

ger contre du miel ? ». Je passe le début de cette journée à faire des pâtes à pain  

(à la machine vu la quantité). Je fais des allers et retours pour rapporter les pâtes à  

Alain. 

C’est étonnant car c’est Alain qui me rassure sur ma capacité à faire les pâtons. 

« Mais oui, tu vas voir, tu vas y arriver ». Il me le dit d’un ton légèrement excédé, 

mais ça me pousse à faire seul et ça fonctionne très bien. Je passe finalement 

douze kilos de farine. Pour un peu que je m’arrête et que je me rende compte 

de ce que produit Alain, sur moi sans le savoir, c’est génial. Quelqu’un qui est là, 

hospitalisé, peut aussi avoir une fonction de soin sur les personnes qui entrent 

en relation avec lui. Et là, c’est bien le cas, il se passe quelque chose pour moi 

dans ces moments passés avec lui. De même que les moments d’échanges avec 

Marie B-Y. Bon ! je vais prendre un pot de café à la cuisine et on se boit un café 

tous ensemble. C’est une grande tradition à La Borde, on voit souvent quelqu’un 
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passer avec un pot de café en début de matinée ou d’après-midi. Si vous le suivez, 

vous allez découvrir une réunion peut-être, un moment d’accueil de début de 

journée. Qui sait ? Le café rapporté, on se pose un peu enfin. Le but du jeu, je 

crois, va consister aujourd’hui à se poser là et à ne pas trop bouger. Je ne verrai 

pas beaucoup de choses, ni de spectacle, à peine un petit tour pour voir tout ce 

qu’il y a. Je crois que cette ambiance qui s’est installée près du four à pain est 

bien plus importante. On est là, posé, on prend le temps, on se rencontre, on 

accueille les nouveaux venus. On discute, on boit un café, on mange un petit  

gâteau. 

Francis débarque près de nous, je le connais un peu.

« - Jonathan, je peux boire un café près de vous ? - Avec plaisir ! - Viens ! ».

Francis confie à Bruno qu’il n’est pas prêt pour la pièce de théâtre, qu’il doit 

répéter son texte qu’il ne connaît pas bien. Et voilà en cinq minutes notre bou-

langerie qui se transforme en atelier de répétition pour Francis ! Quelqu’un qui a 

participé à l’atelier-théâtre vient même l’aider à apprendre son texte. Et la journée 

continue, c’est l’heure de manger ? Je ne sais pas quelle heure il est ? 13 h 30 je 

crois ? Aie, il ne va plus rien rester... Je me dévoue et je file en cuisine. Effective-

ment, c’est un peu juste... Je rapporte les plats que l’on m’a donnés, en passant  

je vois toutes les tables installées dans le réfectoire. Les gens mangent le dessert,  

et il reste à manger dans les plats. Je glane par-ci par-là de quoi nous faire un repas. 

Je reviens vers mes collègues « boulangers ». De nouvelles personnes sont venues 

s’installer pour manger. Ce repas est calme, serein. Bruno qui court en général 

partout se pose enfin. Quelques pensionnaires, il me semble, sont venus chercher 

un peu de calme, près de nous, à l’ombre sous les arbres. Je demande à Bruno s’il 

est comédien de formation : 

« - Non du tout ! 

- Mais alors pourquoi tu jouais dans l’Opéra de quat’sous, il y a huit ans ? Je me 

souviens aussi que tu faisais partie de la troupe "Les Planches Labordiennes" avec qui 

vous aviez fait une tournée en jouant "Le Songe d’une nuit d’été".

- Oh oui tu sais, l’histoire de ça c’est assez drôle. Un jour, je me retrouve en face 

de Marie à table, elle me demande si je ne veux pas jouer dans la pièce de théâtre au 

15 août, et voilà, nous y sommes. Je commence à me rapprocher de la petite troupe, 

s’ensuit tout le reste de l’aventure ». 

Que dire de plus, c’est une histoire de rencontre non ? Alain pendant ce temps, 

mange avec nous, mais il veille aussi sur la dernière tournée de pain. Nous accom-

pagnons notre repas du pain, qui d’ailleurs manque un peu de cuisson. Alain n’aime 

visiblement pas trop cuire le pain. Pas assez chaud, peur de le brûler ? Une sensation 

différente du cuit et du bien cuit ? Je pense en écrivant cela que je ne sais même pas 

d’où Alain tient ce savoir. Peu importe l’avant, c’est ce que nous construisons tout 

de suite qui a de l’importance.
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Pendant ce temps, il y a une réunion du « Collectif des 39 » qui se tient à 

deux pas de nous, sur le lieu où sera jouée la pièce de théâtre cet après-midi. 

Hayette qui mange avec nous propose de goûter un petit gâteau oriental qu’elle 

a fabriqué. Quelle douceur ! J’ai le sentiment, en évoquant toutes ces rencontres, 

que tout va de soi, tout paraît simple, évident. J’avance avec tact dans la rencontre 

de tout cela. Je me rappelle qu’en arrivant et même en étant présent sur place, 

c’était une période de fatigue intense pour moi, que je devais faire l’effort de me 

concentrer pour être présent aux autres. Ces rencontres, ces moments, tout ce 

qui est construit à La Borde ne va pas de soi comme une évidence. Mais il y a 

une place, un regard singulier. On sent que la parole est entendue ou écoutée. Je 

reprends volontairement cette expression de Jean Oury « les ça va de soi et les ça 

va pas de soi ». Je n’ai vu qu’une toute partie émergée de la mécanique étonnante 

de La Borde, mais j’ose à peine imaginer tout ce qu’il faut pour faire que ça tienne 

debout, les réunions, les réflexions, les hasards, les signifiants qui portent plus 

loin, très loin... Un mot, une phrase, peuvent faire jaillir des choses essentielles et 

nouvelles, oui mais il faut avoir entendu un petit peu ce mot quand même non ? 

Je m’absente quelques instants pour aller voir la fin de la pièce de théâtre.  

C’est magique bien sûr. On voit sur scène des gens que l’on croise quelques heures 

avant dans un autre état, avec une autre attitude, le regard dans le vague, rat-

trapé par la maladie... Et là, sur scène, cela se transforme. Je me demande quelle 

sensation cela doit produire d’être sur scène pour quiconque ? Bon alors, et le 

goûter, ça se passe au jardin. Époustouflant ce lieu, une serre avec des citrouilles 

qui cavalent et sont accrochées en l’air ! J’adore. Des rangées de légumes, des 

bouts de pelouses. Il y a du soleil, tout est réuni pour un goûter et une fin d’après-

midi d’été paisible, à profiter des derniers rayons de soleil. Je vois Bruno de loin qui 

s’active pour installer une planche sur deux tréteaux. Il passe le balai sur la planche 

avant de mettre une nappe. Je m’approche de lui, il me dit : « Regarde ! j’ai trouvé 

une table ». Au moment où il termine sa phrase, sa table de fortune s’écroule de 

manière fracassante. Je lui dis qu’on peut trouver une autre solution. Qu’importe,  

il veut que ces trois trucs tiennent debout ensemble et on y arrive même si le 

jardin pourtant grand, est déjà plein de gens. Ouf, enfin, notre table à dégustation 

est installée. Il y a dégustation des fromages, avec le pain que nous avons fabri-

qué, le miel de Jacques. Nous passons faire goûter les fougasses. Les gens sont 

ravis. Renaud, un moniteur entame des chansons à l’orgue de barbarie : « - Non 

je ne me souviens plus de ce p’tit bal perdu - Emmenez-moi au bout de la terre ».  

Un petit groupe se met à chanter et accompagne Renaud. Jean Oury passe goûter 

une tartine de pain, fromage, miel. Que de visages croisés en une seule journée.  

Que de visages bizarres, surprenants, étranges. Que de corps titubants ou pas, 

droits mais dignes. On sent aussi à la fin de cette journée, la retombée de la 

fatigue, les énervements, les crispations de chacun. Il y a un concept ici, c’est 
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« l’après 15 août » ou comment accompagner une redescente après un moment 

comme celui-là. C’est-à-dire la journée en elle-même mais aussi toutes les semaines 

de préparatifs.

Je croise Thomas, l’étudiant en médecine, il a visiblement passé une bonne 

journée. Il a rencontré des tas de gens. Son visage a changé depuis la veille au 

soir. Il dit qu’il va revenir en stage, c’est certain. Je suis content d’être le témoin de 

cet émerveillement, ce réveil, la découverte d’un autre lieu pour lui, un petit bout 

d’espoir sans doute. Quelqu’un arrive vers moi : 

« Jonathan, ce soir, il y a de nouveau un petit repas. C’est la troupe de théâtre qui 

mange ensemble ». 

Finalement, c’est bien plus que ça, c’est un repas où tous les gens qui sont 

encore là restent manger. Je suis fatigué et me retranche, en essayant de parler 

peu. Pas si facile, car il y a toujours quelqu’un, une sollicitation. Je m’assieds à une 

table où un drôle de type avec un accent Italien, évoque des choses du passé de la 

clinique. Visiblement, il est venu là il y a quelques années. Il a l’air de mener une 

existence étrange, entrecoupée entre plusieurs pays. C’est étonnant. Je me pose là 

à écouter cette discussion. Que c’est agréable, ça me berce presque. Linda vient 

vers moi et me dit qu’il y a une fête organisée ensuite et que tout le monde y va. 

« Ah ! D’accord, super ! ». La soirée se termine comme ça, comme une fête à danser 

jusqu’au bout de la nuit, jusqu’à ce que les oiseaux nous demandent d’aller nous 

coucher car nous faisons trop de bruit. 

C’est une matinée calme au local des stagiaires. Chacun passe et repasse.  

Certains dorment encore profondément, d’autres ont été réveillés par la ton-

deuse... Les uns parlent de la journée de fête passée, les autres des projets pour 

les jours à venir. 

J’avais prévu de repartir le 16 août, j’ai besoin de repos et je n’ai pas réellement 

envie de quitter ce lieu. Je voudrais pouvoir y passer plus de temps, mais ce ne 

sera pas pour cette fois ou peut-être jamais. Je me demande dans quel état d’esprit 

on doit se trouver quand on vient y passer plusieurs mois en stage, sachant que 

l’on vit sur place, au local stagiaire. Ça doit être une expérience captivante mais 

sans doute bousculante. Mais bon, être bousculé, ça veut dire avoir une chance 

de se décaler, de retomber sur ses pieds après un changement. Je ne sais plus qui 

m’a confié une petite phrase au détour d’une discussion : « En général, un stagiaire 

sur dix décompense à La Borde ». Bon au moins les choses sont claires ! Ce matin, 

un stagiaire s’en va, il était là depuis début août. Il a choisi d’écourter son stage 

car d’après ses propres mots, pour lui la vie en collectivité est trop difficile. C’est 

peut-être mieux comme ça, est ce qu’il n’aurait pas risqué, lui, de décompenser ? 

Que dire ? 
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Ça y est enfin, je mets les pieds dehors. Il fait beau, l’ambiance est calme. Je vais 

m’asseoir un moment devant le secrétariat du club. Plusieurs personnes sont en train 

de trier des livres. Une jeune femme a apporté beaucoup de livres qui traitent de la 

question du féminisme. Je ne fais pas attention et lui pose une question maladroite 

sur le féminisme. Elle me répond très sèchement et finit par s’en aller. Je suis un peu 

éberlué par la réponse fulgurante de cette jeune femme. Je pense aussi que j’aurais 

pu prendre des pincettes pour lui poser une question ou simplement me méfier par 

respect pour elle... Venir déposer tous ces livres-là, ce n’est peut-être pas complè-

tement hasardeux ou alors un petit bout d’inconscient... Bref, je viens d’apprendre 

quelque chose à mes dépens ! Je réagis un peu vivement en faisant part de mon 

désarroi à une femme assise en face de moi qui a la cinquantaine environ. « Je trouve 

ce genre d’ambiance épuisante », lui dis-je. « Ah ! oui vous avez raison, moi aussi ça 

m’énerve ce genre d’ambiance, d’ailleurs j’en ai déjà parlé plusieurs fois au docteur Oury. 

Il faut changer le fonctionnement. À La Borde, on parle d’une chose, d’une autre, c’est 

impossible de tenir ou de suivre une discussion ». Je suis en train de constater que cette 

dame est, sans nul doute, hospitalisée à la clinique et que je vais me faire embarquer 

dans un propos sur fond de paranoïa ou quelque chose dans ce goût-là. Je finis par 

m’éclipser. Je me suis fait surprendre par cette dame, mais je trouve ça génial. En 

effet, sans le savoir, elle m’a fait comprendre un trait de mon fonctionnement que je 

trouve parfois insupportable. Dans ce nœud-là, face à cette personne, qui soutenait 

ce que je disais mais de manière fausse puisqu’elle ne savait pas pourquoi j’étais en 

colère... Chacun dans une colère, mais pas la même ! S’ensuit la réunion d’accueil du 

vendredi. L’occasion de faire un point sur la journée du 15 août. On me demande de 

prendre la parole pour évoquer rapidement mes impressions et mon rôle dans cette 

journée. Marie-Béatrice a apporté sa guitare pour la réunion, elle a décidé de jouer 

pendant que les gens parlent. C’est assez compliqué... 

Après le repas, je croise Marie-Béatrice avec sa guitare. Je lui demande si je 

peux essayer de jouer quelques accords. Elle s’assied et commence par me jouer, 

elle, quelques accords. Puis elle me dit : « Attends, je vais te la prêter, mais il faut que 

tu sois calme et doux et que j’aie confiance avant ». C’est drôle, elle a toujours des 

paroles étonnantes. Je finis par jouer un petit morceau de guitare et il est l’heure 

du repas.

Ce soir, je vais boire un verre en ville avec trois personnes qui travaillent là l’été. 

C’est incroyable de sortir après quelques journées. Le monde semble décalé, trop 

rapide... Et dire que demain, je vais devoir reprendre la route jusqu’à Besançon... 

De retour à la clinique, je retrouve une dernière fois l’ambiance du soir. Ces gens 

qui sont posés sur les marches des escaliers du château et qui fument des ciga-

rettes en parlant ensemble ou d’un air pensif. Il y aussi ceux qui déambulent. Nous 

croisons un jeune homme que j’ai déjà plusieurs fois vu. Il est de taille moyenne, 

une barbe très fournie, un jean, une veste en cuir, un chapeau. Il marche sans 
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cesse, l’air hagard, on dirait qu’il tourne dans tout le parc, il tourne autour... Il 

s’arrête parfois pour demander du feu pour allumer sa cigarette. On dirait qu’il n’y 

a pas une seule petite chose, la moindre des choses, ne l’a pas encore accroché, 

ralenti dans sa marche. Un petit moment avant de partir. « Oui viens Jonathan, 

viens boire un café vers nous, on s’est installé un peu à l’écart dans le parc ». Dix 

minutes de café qui se transformer en deux heures et un repas pris ensemble. Les 

mots fusent, les jeux de mots aussi. Je suis sur le départ. Je comprends tout à coup 

qu’on peut aussi accueillir un départ. En général, on accueille l’arrivée et bien 

pourquoi pas le départ aussi ? On parle, on se regarde, de quoi parle-t-on ? « Hier, 

j’ai conduit un Fiat Scudo de la clinique. C’est un vrai Scud, ce truc. Tu appuies à peine 

sur l’accélérateur et tu t’envoles. - Et le Concorde, pourquoi il ne vole plus ? - Ben, je 

sais pas, je crois qu’il s’est planté une fois et que depuis c’est fini. - Ah bon ? d’accord ».

Attends, je vais te graver un DVD avant ton départ, c’est "Une politique de la 

folie", un film dans lequel Tosquelles parle. Il dit un truc super à un moment avec 

son accent. Il parle de la déconiatrie, au lieu de la psychiatrie, je crois. Quelques 

propos échangés sur la psychanalyse, sur l’analyse. Nous sommes tous les trois 

à parler. Comment vais-je réussir à partir ? Ah oui attends, tu sais, tu connais 

le texte de Renaud : « Laisse tomber, j’démystifie ». Il parle à son public et il dit  

« J’ai voulu me faire tatouer un aigle dans le dos mais y’avait pas la place alors je me 

suis fait tatouer un moineau ! » Génial. Oui, à un moment, on y parle des apaches, 

les espèces de bandits à Paris au début du XX° siècle. Des mots comme des fusées, 

sur un ton de Concorde, ça vole plutôt haut non ? « Que ferait un psychotique s’il 

voyait une bouteille de gaz devant une porte ? » Je sais pas et toi ? On se délecte de 

quelques phrases de Jean-Luc Girard, un pensionnaire qui écrit dans « Les Nou-

velles labordiennes » Je cite : « Les preuves ne sont pas toutes bonnes, pour peu qu’on 

leur enlève le goût d’être vraies... (important à savoir)… Je n’ai pas un visage adapté 

pour l’intelligence. À quand les bébés porteurs de bérets ? Non, je n’ai rien à envier 

aux autres. Je me marre et je suis très clair en moi-même. Très clair et très calme. Je ne 

vous remercie pas. » 

« Ce que peut supporter un malade enfermé chez les fous ! Parfois, Dieu joue des 

tours... Quelqu’un a vu le diable et hop ! Il est enfermé. Quelle naïveté ! » Tu connais 

le Mexique, là-bas ils utilisent souvent une expression c’est « chinga de tu madre » 

et il le décline à toutes les sauces « hijo de tu madre », « hijo de la chingada »...  

Une seule expression et ils ont inventé un langage ! C’est Octavio Paz qui parle de 

ça dans « Le labyrinthe de la solitude ». Beaucoup de mots échangés dans ce petit 

endroit hors du temps, qui ressemble à un tableau d’un film de Emir Kusturica 

comme m’a dit Ludovic l’autre jour. J’en passe et encore des meilleurs. On se revoit 

bientôt alors ? Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Idéal ? 

Peut-être pas, on rencontre aussi des difficultés, des blocages... Obligation de se 

conformer de plus en plus présente...
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Christiane hESSEL-ChABRY
Je dirais d’abord que mon engagement est beaucoup plus pointu que celui de 

Stéphane. Je me suis concentrée sur le problème de Gaza qui est un problème qui 

m’a bouleversée. Lorsque nous avons été initiés - nous avons eu la chance grâce 

à l’appel d’Israéliens, je le dis bien toujours - ce sont des Israéliens qui nous ont 

appelé à venir voir ce qui se passait dans les territoires. Nous avons circulé aussi 

bien en Cisjordanie, c’est-à-dire les autres territoires et puis nous avons débarqué 

à Gaza et là ça a été le choc. À partir de ce moment-là, nous avons senti qu’il 

fallait témoigner et c’est la seule chose que nous pouvons faire malheureusement 

puisqu’on ne peut pas y aller, on ne peut pas aider, on ne peut pas envoyer de 

l’argent, tout est bloqué, ils sont complètement enfermés. C’est grâce à nos passe-

ports diplomatiques, comme disait Stéphane, que nous avons pu y retourner. Nos 

compagnons de voyage qui étaient beaucoup plus efficaces que nous, parce qu’ils 

faisaient partie d’associations et d’ONG de terrain, savaient ce qu’il fallait faire sur 

place. Nous, bêtement nous arrivons de l’autre côté alors que nos compagnons 

étaient refusés à l’entrée, par les Israéliens j’entends bien. Nous nous sommes 

retrouvés, Stéphane et moi, simplement à voir ce qui se passait et donc l’action 

a consisté à témoigner chaque fois que nous l’avons pu. Nous avons suivi toute 

l’évolution, nous avons vu les ravages épouvantables des bombardements qui ont 

eu lieu sur une population civile qui ne pouvait pas fuir puisque tout était enfermé. 

Quand les avions Israéliens envoyaient des messages à la population en disant 

« Sortez de vos maisons et allez ailleurs » qu’est-ce que cela voulait dire ? S’ils 

sortaient dans la rue, ils se faisaient tuer immédiatement. Il n’y a pas de cave, ils 

ne savaient pas où aller. Il faut imaginer une souricière sur laquelle on a bombardé 

pendant trois semaines. C’était absolument un enfer qu’on n’imagine pas, parce 

qu’ils ne peuvent pas fuir. C’est cela qui m’a particulièrement bouleversée. Ce 

que Goldstone a raconté dans son rapport, nous l’avons vérifié, tout est exact et 

si Goldstone a subi des pressions terribles, même sur sa famille, pour renier son 

témoignage, il n’en reste pas moins un témoignage exact et il faut que cela se 

sache. À la demande de l’éditeur de Stéphane, Indigène, j’ai écrit un tout petit livre. 

On m’a demandé de raconter ce que j’avais vu. C’est le but de ce tout petit livre 

de trente pages, composé simplement de récits de vécu sans grande littérature. 



Les cahiers du travail social n° 73 I Psychiatrie, folie et société

113

Stéphane hESSEL
Je voudrais profiter de votre présence pour parler avec vous du point où nous 

en sommes du travail social. De ce que l’on peut et que l’on doit faire. Aujourd’hui 

même ou je crois, hier déjà, au plateau des Glières, dans cet endroit qui a été 

illustré par les hauts faits de nos camarades de la résistance et des maquis. Ce 

lieu où le Président Sarkozy a voulu se rendre fier de la résistance alors qu’il n’en 

avait rien à faire. Dans ce lieu, des amis continuent ce que j’ai fait notamment avec 

mon camarade Raymond Aubrac, qui malheureusement nous a quitté il y a un 

mois. C’est le lieu à partir duquel Sylvie Crossman, directrice des éditions Indigène 

à qui je dois beaucoup, m’a invité, après m’avoir entendu vanter les valeurs du 

Conseil National de la Résistance, à écrire un petit livre. Ce petit livre, vous le 

savez, a eu une destinée inattendue, puisque non seulement ces 30 pages ont été 

diffusées à plusieurs millions d’exemplaires et traduites dans un grand nombre de 

langues mais elles ont aussi incité un mouvement dont elles ne sont naturellement 

pas responsables. Je ne revendique à aucun degré les mouvements qui se sont 

poursuivis dans l’ensemble de l’Europe, en Chine, en Afrique du Nord, en Russie, 

au Japon et ailleurs. Mais il se trouve par une coïncidence assez remarquable que 

ce petit livre est tombé à un moment où les problèmes sociaux étaient vécus dans 

tous les pays du monde comme des problèmes mal résolus. Donc l’idée de dire  

« il faut voir ce qui est inacceptable et s’indigner », ça a été une façon de poser les 

problèmes de nos jours. Ces problèmes sont en pleine évolution, je suis heureux 

d’une coïncidence de date extraordinaire pendant qu’ici nous sommes réunis à Be-

sançon pour parler des problèmes sociaux, il y a autour de notre premier ministre 

une réunion où toutes les parties prenantes aux problèmes sociaux, naturellement 

les syndicats et les organisations sociales, sont réunies pour essayer de donner 

une nouvelle impulsion. Ceci me fait dire que les douze premières années du  

XXIe siècle ont été des années de régression sociale dans beaucoup de régions du 

monde. 

Nous étions arrivés à la fin du XXe siècle à faire émerger une société globale, 

qui était interdépendante, où il n’y avait plus un seul grand État qui décidait de 

tout mais où, au contraire, s’est renforcée et rendue indispensable une véritable 

oligarchie composée des détenteurs du pouvoir économique et financier. C’est 

une novation qui ne s’est jamais produite avec autant de force que pendant ces 12 

premières années. Qui en est responsable ? Est-ce que c’est l’élection de George 

BUSH ? Est-ce que ce sont les événements du 11 septembre ? Est-ce que c’est 

l’élection chez nous de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c’est l’évolution dans d’autres 

pays du monde ? Les responsabilités sont multiples. Le plus grave, à mon sens, 

c’est que la thèse des économistes et financiers néo-libéraux, dont on trouve la 

parole dans les œuvres de Milton Friedman, dans l’école de Chicago, consiste à 

dire que l’économie et les finances doivent progresser. Et il faut surtout que les  
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gouvernements des États interviennent le moins possible. Il faut que ce soient les 

marchés qui décident de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Les grands responsables 

de cette oligarchie de l’économie et des finances ne sont pas tellement nombreux. 

Lorsque le mouvement à New York a dit « Nous sommes les 99 % et eux sont 

les 1 % », il voyait assez juste. Ce n’est peut être pas beaucoup plus de 1 % des 

responsables de nos pays qui détiennent le pouvoir de l’argent et qui imposent la 

façon d’opérer le crédit, d’opérer les transactions financières à certains gouverne-

ments. Mais il faut que ces gouvernements se réveillent. Or, il y a maintenant trois 

semaines que nous avons un nouveau Président et c’est quelque chose, qui pour 

des hommes comme moi, qui avons toujours pensé que la France devait rester 

fidèle aux grands idéaux républicains et démocratiques portés par la gauche, a été 

évidemment une immense satisfaction. Mais attention, le combat ne fait que com-

mencer. Peut-on dire que le mouvement d’indignation, le mouvement de refus a 

été assez fort dans un grand nombre de pays maintenant pour faire bouger cette 

oligarchie économique et financière et faire donner au mouvement démocratique 

le sentiment, la conscience qu’il y a maintenant quelque chose à faire pour que ça 

change ? 

Au moins que la victoire à l’élection présidentielle de l’équipe de François  

Hollande représente un premier pas dans la bonne direction. Ce que je voudrais 

dire, c’est que chacune et chacun d’entre vous, chers amis Bisontins, se mobilise 

pour que nous n’en restions pas là ! En effet de quoi avons-nous besoin ? Nous 

avons besoin d’un nouveau paradigme pour l’économie financière internationale, 

un paradigme qui indique que c’est aux gouvernements, sous la pression de leur 

population, de leurs responsables sociaux, qu’il appartient de faire fonctionner le 

marché, la bourse, les finances et non pas à cette oligarchie qui s’est emparée des 

leviers au cours des dernières années. Pour cela, les gouvernements, le nôtre mais 

pas seulement le nôtre, ont besoin d’un fort appui populaire mais pas, me semble-

t-il, de lancer une révolution sociale comme ont essayé de faire les russes, le jour de 

ma naissance. (Je suis né le 20 octobre 1917, c’est le jour où a commencé la révo-

lution soviétique). Avons-nous besoin aujourd’hui d’une révolution de ce type ? 

Je dis non ! La démonstration a été faite que ce genre de mouvement peut être 

enthousiasmant mais peut très vite se cristalliser en quelque chose qui n’apporte 

pas le progrès. Cette démonstration hélas a été faite au détriment de nos amis 

russes. Est-ce que nous avons besoin de refaire ce que les camarades de ma géné-

ration ont fait en 1968 ? Une espèce de rébellion, de révolte sympathique, qui a eu 

des effets que Nicolas Sarkozy a eu tort de vouloir minimiser. Elle a eu des effets, 

il y a eu une diminution de l’autoritarisme à l’intérieur de toutes les structures de 

nos sociétés et c’est quelque chose dont vous êtes les bénéficiaires et moi aussi 

d’ailleurs, encore bien que déjà très très vieux. Et bien cela non plus n’est pas ce 

dont nous avons aujourd’hui besoin. Il a été clair, qu’après avoir enthousiasmé une 
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génération, celle-ci n’a pas réussi à transformer véritablement le fonctionnement 

de l’économie et de la politique. 

Nous avons besoin de quelque chose dont nous avons essayé de tracer les 

grandes lignes, Edgar Morin et moi, dans un troisième petit livre que nous avons 

appelé « Les chemins de l’espérance » et dans lequel Edgar Morin, qui est le prin-

cipal auteur, (moi je n’ai fais que le stimuler en lui disant « Allez vas-y, vas-y »), dit 

clairement que des réformes radicales sont nécessaires, pour les sociétés qui se 

sont développées au cours des deux ou trois derniers siècles et qui ont apporté 

à l’humanité des connaissances considérables dans beaucoup de domaines très 

utiles, pour que cette avancée de l’esprit s’accompagne d’une avancée du cœur, 

une avancée de ce que nous appelons de la compassion. Si la science et la tech-

nique ont beaucoup progressé, leurs résultats n’ont pas toujours été en faveur 

d’une vie heureuse des sociétés sur la terre. Je ne parle même pas des ravages 

causés par l’énergie nucléaire, un grand triomphe des scientifiques. C’est formi-

dable ce que nous arrivons à faire, et bien c’est dramatique, c’est horrible où 

nous en sommes avec les nanotechnologies. Peut-être là aussi est-il indispensable 

de se souvenir de ce que notre grand philosophe français Michel de Montaigne 

disait « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Donc, devant cette 

avancée intéressante qu’il faut connaître, qu’il faut pouvoir utiliser, nous avons 

besoin de quelque chose qu’Edgar Morin voudrait appeler une métamorphose.  

Il faudrait que Hommes, Femmes et Enfants, nous tous, vous tous, deveniez por-

teur de quelque chose de plus important pour aller vers une société harmonieuse 

avec le respect de l’autre, la compassion pour ceux qui sont déshérités, précarisés. 

Il y a là une nouvelle façon de poser le problème de l’économie et du social, et je 

suis convaincu que tous ceux qui travaillent ici à l’IRTS, se rendent compte que 

cette évolution n’est pas révolution ! Cette évolution de la façon d’aborder avec 

conscience et sagesse les problèmes sociaux de notre temps, est non seulement 

à notre portée, car les textes écrits là-dessus sont nombreux mais souvent laissés 

dans les bibliothèques malheureusement. Mais quelque chose nous dit, vous dit à 

tous que continuer comme nous l’avons fait au cours des vingt dernières années 

abouti à un mur. Le mur de l’injustice sociale bien sûr, et c’est à mon avis le plus 

grave, mais aussi le mur de la dégradation de la planète. Dans un mois s’ouvrira 

à Rio De Janeiro la 5e conférence sur l’environnement et le développement. Nos 

gouvernements qui seront tous convoqués, auront-ils le courage, auront-ils la force 

de caractère de dire « Il ne s’agit plus d’écouter des discours, il s’agit d’agir et de 

prendre des décisions », jusqu’ici ils ont évité d’en prendre. 

Il n’y a qu’une façon de rendre des gouvernements courageux, c’est que leurs 

citoyennes et leurs citoyens mettent la pression sur eux pour que ça marche en 

France, en Europe, dans le monde entier. Voilà ce que je vous demande ! Merci.
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Débats
Bonsoir, et merci tout d’abord pour votre intervention. L’un comme l’autre 

tout à l’heure vous avez évoqué votre engagement pour le peuple Palesti-

nien et particulièrement pour Gaza. Donc, si on considère le titre de cette 

conférence « De l’indignation à l’engagement », il est assez aisé de constater 

une indignation de la population Française face au crime de guerre quotidien 

commis par l’État d’Israël et par le viol permanent des Droits de l’Homme et 

du Droit International. Néanmoins, on constate que de l’indignation à l’enga-

gement il y a encore un chemin assez long.

Quel est votre sentiment pour engager, pour amener la population  

Française à engager un véritable travail concret de solidarité pour obtenir les 

droits du peuple Palestinien ?

Parce que nous sommes en France avec nos problèmes, nos problèmes 

sociaux que vous avez évoqués. Et pour beaucoup de gens au-delà de l’indi-

gnation, les Palestiniens ça reste loin tout comme le peuple Syrien qui se fait 

malheureusement « massacrer » par une dictature ignoble. 

C’est une question pour moi tout à fait cruciale. Vous l’avez bien senti et je suis 

tout à fait d’accord avec vous pour dire qu’il ne suffit évidemment pas de rouspéter 

lorsqu’on dénonce ce que font les Israéliens qui est contraire au Droit Internatio-

nal, ou de rouspéter lorsque Bachar El Assad attaque et vise ses propres enfants 

et ses propres ressortissants. Il faudrait pouvoir faire quelque chose de vraiment 

utile. Nous y réfléchissons, vous pensez, avec toutes les associations de secours 

aux Palestiniens et elles sont nombreuses en France et ailleurs. Nous essayons 

d’obtenir sans beaucoup de succès jusqu’ici, un résultat avec ce que nous avons 

appelé le « Tribunal Russell sur la Palestine ». Qu’est-ce-que le « Tribunal Russell 

sur la Palestine » ? Ce sont une cinquantaine de juristes diplomates, d’hommes 

d’action, d’hommes de convictions, des prix Nobel… qui se réunissent dans des 

endroits différents. À Barcelone l’année dernière, à Londres l’année d’avant, et 

au Cap en Afrique du Sud cette année et en octobre prochain à New York. Ils 

énumèrent avec beaucoup de précision toutes les violations insupportables 

commises naturellement par le gouvernement Israélien mais aussi par l’Europe 

qui ne respecte pas son droit vis-à-vis des Israéliens, qui devraient boycotter 

lorsque Israël ne respecte pas les Droits de l’Homme dans les colonies illégales.  

De l’Europe, qui pourrait également faire quelque chose et des Nations Unies qui 

devraient rester fidèles à leurs résolutions non appliquées maintenant depuis plus 

de soixante ans. Peut-on faire plus ? Peut-on et je suis heureux d’avoir entendu 

cette parole ici même de la part de nos partenaires. Peut-on transformer la façon 

dont nous sommes capables d’agir, peut-on donner aux Nations Unies ou à toute 

autre instance ? Mais nous ne voyons pas bien laquelle, le moyen d’intervenir avec 
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plus d’efficacité. Il faut malheureusement reconnaître que nous sommes encore 

bloqués par un Droit International insuffisamment courageux. Alors donc ma 

réponse à votre question c’est oui, il faut faire plus et pour cela il faut tous nous  

mobiliser.

Je voudrais rajouter qu’il y a au fond, deux niveaux d’action, il y a ce que la 

Société Civile peut peut-être faire auprès de chaque gouvernement, pour que ces 

gouvernements s’engagent davantage dans une action de paix, de justice. Ça c’est 

le premier aspect. Mais il faut aussi soutenir toutes les structures qui existent sur 

le terrain c’est-à-dire les ONG, les associations. Je crois qu’un des seuls moyens 

si on veut être pratique, c’est de rejoindre ces associations qui sont connues, qui 

s’appellent AFPS (Association France Palestine Solidarité), qui ont diverses formes 

de noms et voir ce que l’on peut faire à travers ces ONG pour soutenir le peuple 

Palestinien qui en a grand besoin.

Monsieur  Hessel  c’est  au  diplomate  brillant  que  vous  avez  été  que  je 

voudrais adresser ma question. Dans votre introduction, vous avez rappelé 

comment  les  vingt  dernières  années,  ont  été  jalonnées  par  ces  mutations 

négatives dans la gouvernance du monde au niveau financier et économique. 

Je ne me place pas du tout au plan idéologique, vous avez déjà répondu à cela 

en montrant ce que vous pensiez de la Révolution Soviétique. Mais est-ce que 

l’implosion du bloc de l’Est, n’a pas permis cette évolution effrénée qu’on ne 

maîtrise plus, à la limite est-ce que ça n’a pas favorisé cette évolution ? Même 

s’il y a eu des compromissions auparavant entre les dirigeants des deux blocs. 

C’est un peu au niveau de la géopolitique.

Vous avez tout à fait raison, c’est une question sur laquelle nous devons nous 

pencher pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Quand je parlais d’une 

vingtaine d’années, du début du siècle. Évidemment il faut remonter à la chute 

du mur de Berlin. Qu’est-ce qu’il s’est passé à ce moment-là ? Tout à coup, on 

s’est dit « Ça y est, c’est fini ! » Huntington et les autres ont dit « Maintenant il 

n’y a plus de différence, tout le monde va être d’accord avec le libéralisme et le 

néo-libéralisme ». Et les pays qui, grâce au ciel, ont échappé, à ce moment là, 

à ce qui était avant ça pour eux une domination soviétique sûrement difficile à 

supporter et qui se sont ralliés curieusement d’ailleurs, d’abord à l’OTAN, avant 

de se rallier à l’Union Européenne. Mais enfin il est évident que ce mouvement a 

été un mouvement violent et qui a engendré au moins autant de dégâts qu’il a 

peut-être causé de satisfaction pour certains. Je pense en effet que c’est de là que 

date cette domination oligarchique. Je reviens toujours à ce terme que je trouve  
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particulièrement utile d’Hervé Kempf qui a écrit là-dessus. Qui nous domine 

aujourd’hui ? Est-ce que ce sont des tyrans ? Non ! Est-ce que ce sont des démo-

crates ? Non ! Ce sont des petits, des aristos, des oligos, des pas nombreux, et qui 

ramassent tout le pouvoir entre leurs mains. Il y a une autre façon de gouverner, il 

n’y a pas que le néo-libéralisme lorsqu’il s’est cassé la figure dramatiquement. Nous 

sommes restés devant ce qui est alors, à mon avis, devenu assez vite une régres-

sion. Voilà comment je vois le problème. Alors qu’est-ce qu’on peut faire ? Est-ce 

qu’on peut, non pas réhabiliter l’intégralité du mouvement communiste, mais au 

moins réhabiliter la pensée de Karl Marx dans ce qu’elle a de profondément juste ? 

Même si on constate qu’elle a été abusée par des gens qui en ont fait un outil de  

tyrannie. 

Ne pensez-vous pas, qu’il faudrait que vous parliez aussi du coût de l’indi-

gnation engagée ? Car quand on s’indigne avec les mots de l’indignation 

même s’il n’y a ni insulte, injure ou outrage, on est attaqué par les Sarkozy, 

Decharrière (préfet du Doubs), Freysselinard (ex-préfet de Haute-Saône)… 

Parfois à la suite de ces plaintes, les juges font leur travail et relaxent. D’autres 

fois, ils ne le font pas, et condamnent lourdement, surtout en Franche-Comté. 

Dans  tous  les  cas,  cela  coûte  très  cher,  il  faut  compter  environ 5 000 € par 

procès avec les frais divers et il n’y a pas de mutuelle. Tout cela est fait pour 

décourager les indignés. 

C’est une question parfaitement légitime et je suis bien convaincu qu’il y a 

partout des raisons de s’indigner même dans ce beau pays de Franche-Comté, 

où tout le monde a l’air d’être très heureux, mais cela trompe. Cette indigna-

tion ne peut pas rester trop individuelle. L’individu qui s’indigne s’expose for-

cément, s’il est seul ou s’il est en petit groupe, il va être bloqué derrière cette 

indignation et comme il n’y a pas de mutuelle, il aura à payer des sommes 

quelquefois considérables. Actuellement, les indignations sont de plus en plus 

collectives même dans des pays dont le gouvernement est tellement autoritaire 

que si un groupe se forme, il va se faire rembarrer tout de suite, et bien non. 

Prenez Israël, on sait que les mouvements d’indignation des Israéliens ont été 

surtout acceptés sur le prix du fromage blanc ou sur d’autres questions sociales 

mineures. Mais même là, parce qu’ils ont été tout de suite très nombreux sur la 

place publique, ils ont quand même obtenu un certain nombre de satisfactions. 

Je dirais donc à notre interlocuteur que l’indignation a toute raison d’être très 

vite collective, parce que quand elle est collective, alors il est beaucoup plus dif-

ficile pour un gouvernement même rude de mettre un terme à ce qu’elle essaie  

d’obtenir. 
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Pas plus tard qu’il y a une semaine environ dans cette même salle il y avait 

un débat, une journée de travail sur l’évolution des métiers du travail social.  

Il y a eu une constante au cours de cette journée qui portait sur la question 

des engagements des travailleurs sociaux. Quelle serait selon vous cette péda-

gogie de l’engagement ? Puisque vous évoquez le passage de l’indignation à 

l’engagement et vous avez fait vôtre une de ces formules qui dit « Créer c’est 

résister, résister c’est créer ». Comment développer cette capacité d’enga-

gement des citoyens que nous sommes et des travailleurs sociaux que nous 

sommes en particulier, pour faire en sorte que la société change ? 

C’est, je crois, la question essentielle à laquelle la réponse n’est évidemment pas 

simple. Qu’est-ce que cela veut dire, demander à quelqu’un de ne pas seulement 

s’indigner mais de véritablement s’engager. Quels sont les motifs que l’on peut avoir, 

pour passer d’une attitude purement verbale à une action ? En Espagne, en Tunisie, 

en Egypte, il y a des mouvements d’engagement qui se manifestent très fort. Ici 

chez nous ce n’est pas encore très fort ! Alors peut-être pensons-nous qu’après tout, 

notre société Française marche assez bien. Oui, il y a peut-être des choses qui nous 

indignent, mais pas suffisamment fort pour que nous nous engagions. À cela, ma 

réponse s’adresse, encore plus je dois le dire, à la jeune génération qu’aux personnes 

de mon âge ou entre les deux, ils sont nombreux entre les deux. À la jeune généra-

tion de dire « Écoutez, si vous vous bornez à parler, à lire, à écrire peut-être mais à 

ne pas agir, à ne pas vous mettre ensemble avec des camarades pour faire ensemble 

quelque chose, vous allez rester un individu sympathique, peut-être un individu 

heureux, peut-être, mais pas vraiment un homme ou une femme ! ». C’est un peu de 

la provocation et c’est un fait que m’a encore enseigné un de mes amis psychiatre. 

Il m’a dit « On constate, que quand quelqu’un fait quelque chose pour quelqu’un 

d’autre, quoi que ce soit, même la plus petite chose, cela lui fait du bien, il devient 

plus épanoui, il devient quelqu’un de plus harmonieux. C’est une composante de 

sa vie de femme ou d’homme qui est bénéfique ». Et bien je pense que c’est ma 

réponse à votre question, si on voit des gens, des travailleurs sociaux, ou d’autres, ici 

ce sont les travailleurs sociaux qui nous intéressent, qui en ont un peu assez, qui sont 

fatigués, qui disent « moi je fais mon boulot mais je ne suis pas vraiment engagé », 

il faut leur dire « essaie seulement, fais une tentative et tu verras peut-être que c’est 

ça qui fera de toi quelqu’un qui se respectera davantage, lui-même ». 

Je vais prolonger un peu votre réponse en la questionnant plus avant, 

sur la question non pas du manque d’indignation dans d’autres pays, mais 

sur le fait que les mouvements d’indignés, dont vous ne reconnaissez pas 

spécialement la filiation, ne se soient pas développés de la même façon qu’ils 
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se sont développés dans d’autres pays que ce soit en Espagne, en Allemagne 

ou aux États-Unis. Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène ? Ou bien 

est-ce que ce phénomène s’est traduit d’une façon différente, notamment à 

l’approche de l’élection présidentielle par un engagement dans des partis 

politiques ? Je fais référence par exemple, à l’émergence du front de gauche 

qui  a  rassemblé  de  nombreux  jeunes  et  qui  ont  pu  se  retrouver  à  travers 

cet engagement directement politique, plutôt que dans des campements, 

comme ce qui s’est passé dans d’autres pays. 

Excellente question, je crois que c’est là-dessus que nous pouvons réfléchir. J’ai 

été surpris, je vous avoue lorsque le petit « Indignez-vous ! » a suscité tellement de 

mouvements, et de mouvements violents en Espagne, aussi en Italie et au Portugal, 

où j’ai été convoqué d’ailleurs à assister à des manifestations d’indignation. Avant 

cela, il y avait eu le grand mouvement d’indignation ATTAC (Association pour la 

taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne). ATTAC a été un peu 

ce qu’« Indignez-vous ! » faisait aussi apparaître. Est-ce qu’on peut vraiment avoir 

confiance dans les partis politiques ? Est-ce qu’il ne faut pas travailler en dehors des 

partis politiques ? Ma propre réaction a été très violente à cela et à tous ceux qui 

m’écoutaient j’ai dit « C’est bien de s’indigner, c’est bien de s’engager, mais vous 

vivez dans des démocraties, il faut que les gouvernements changent. Pour cela, 

vous avez besoin des partis politiques démocratiques. Engagez-vous dans les partis 

et continuez votre indignation mais visez les partis politiques ». Et bien il n’est pas 

impossible qu’en France ce langage ait intéressé et il faut reconnaître que la grande 

transformation que nous sommes en train de vivre et dont notre nouveau Président 

parlera dans quelques heures, a été le résultat de ce que nous avons évoqué vous 

et moi. Si on peut obtenir quelque chose par la politique démocratique et par 

les partis et qu’un homme courageux, un homme cultivé, un homme vigoureux 

comme Melenchon, en train de booster une contestation, il faudra que son rôle 

ne soit pas de rendre la tâche du président François Hollande plus difficile, mais 

au contraire de la rendre plus efficace et c’est ce à quoi je vous appelle « Rendez 

Hollande efficace ! ».

Je m’indigne sur le sort qui est fait aux grecs et qui sera peut être le nôtre. 

Est-ce que l’on peut, en France, refuser de payer la dette comme cela se fait 

en Islande ? 

Alors effectivement, la question nous ramène à la cœxistence de pays qui ont 

des intérêts communs. Nous France, nous ne pouvons que difficilement prendre 
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des positions qui iraient à l’encontre de celles de la majorité de l’Union Euro-

péenne, dont nous sommes l’un des fondateurs. Alors, y a-t-il déjà eu des cas ?  

Il y en a eu dans le monde, il y a eu l’Argentine à un moment donné et d’autres qui 

ont dit « On en a marre de cet enfermement, dans des conventions internationales, 

on sort du jeu et on se débrouille tout seul ». Il est rare que ça marche bien parce 

que justement, et j’en reviens à mon oligarchie préférée, nous sommes dépendants 

de gens pour lesquels France, Grèce ou Islande, peu importe... ils imposent leur 

façon de faire fonctionner l’économie. Ceux qui en sortent sont coupables à leurs 

yeux et on leur tape dessus. Donc pas facile. Je pense que l’intelligence doit nous 

conduire à rester solidaire, par exemple, actuellement, il faudrait rester solidaires 

des grecs et voir si cette solidarité a déjà utilisé toutes les méthodes et toutes les 

formes qu’elle peut prendre et si elle peut en prendre de nouvelles et pousser notre 

gouvernement à ne pas laisser tomber la Grèce. Mais dire à l’inverse, et pourquoi 

pas la France, qui pourrait plus facilement que la Grèce, parce que nous avons des 

atouts que les grecs n’ont pas. Mais je pense que ce serait la mauvaise voie, il vaut 

mieux être davantage solidaires que moins solidaires mais cela exige une forte 

politique. Souhaitons que nos nouveaux dirigeants, qu’il s’agisse de Fabius aux 

affaires étrangères ou de Moscovici aux finances, aient le courage d’aller vers plus 

de solidarité européenne plutôt que moins de solidarité. 

Je voulais vous interpeller sur une catégorie de personnes qui se sent 

indignée et  ce n’est pas  celle dont vous parlez habituellement,  je vais  faire 

un petit détournement de sens, vous m’en excuserez, mais vous allez com-

prendre pourquoi rapidement. Il s’agit de celles et ceux que je rencontre tous 

les jours dans des campagnes électorales parce que je vais frapper aux portes 

des gens. Ce ne sont pas des gens dans des réunions, je vais les traquer chez 

eux. Ce qui ressort vraiment, très souvent et il y a une prégnance tellement 

forte de ce discours qu’eux se sentent indignés de voir toutes celles et ceux 

qu’ils considèrent comme à l’assistanat. C’est absolument terrible celles et 

ceux qui bénéficient d’allocations diverses, chômage, RSA, allocation loge-

ment etc. Et disent-ils qu’ils vivent mieux que celles et ceux qui travaillent 

ou ont travaillé. C’est absolument terrible la force, la présence de ce discours 

dans la population, chez les élus locaux aussi, dans les campagnes. Ce n’est 

pas pour rien que les campagnes votent plus à droite que les villes. Voilà, on 

le sait que nos concitoyens sont prêts à s’indigner, simplement, il faut choisir 

le bon objet d’indignation et beaucoup s’indignent et reprennent la thèse de 

l’indignation que vous développez, à  leur  compte mais avec un autre objet 

que celui qu’on développe ici. Alors la question est comment on réconcilie les 

gens, comment on ramène les gens vers l’inflexion un peu plus approfondie, 

la compréhension de la pédagogie de notre dérive du système libéral ?
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C’est tout à fait essentiel ce que vous venez de nous dire et vous avez bien 

senti tout de suite que celui, ceux qui tiennent ce discours actuellement sont très 

influencés par le Front National et par l’intelligence, la subtilité de Marine Le Pen 

dans ses discours. Mais cela dépasse le cadre du Front National, et ça fait partie 

d’une des composantes hélas de la société française, qui, de tout temps, a toujours 

eu une composante xénophobe, raciste mais plus gravement anti-pauvres. Anti-

pauvres c’est cela qui a fait de l’Angleterre, au début du XIXe siècle, du temps de 

Charles Dickens, une société d’une cruauté à l’égard de ses pauvres qui aujourd’hui 

nous blesse quand nous en lisons les discours et quelquefois cela peut aussi se 

traduire par ces positions que vous nous décrivez dans notre pays. Quelle est la 

réponse à faire ? Je pense qu’il existe une tradition de l’humanisme français qui 

a ses grands noms, Jaurès, Mitterrand, etc. Mais beaucoup de gens malheureuse-

ment les éloignent en disant « Oui c’est bien, c’est facile pour eux, mais quand 

moi je n’arrive même pas à subsister, alors que mon voisin qui a de l’assistance 

s’en tire. Comment puis-je ne pas m’indigner ? » Et bien là, je crois qu’il n’y a rien 

à faire d’autre, je reviens sur ce petit mot « la compassion ». Il est important de 

savoir que ceux qui sont assistés ne sont pas tellement des gens heureux. Ce sont 

des gens qui ont besoin d’être assistés parce qu’autrement ils n’auraient pas les 

moyens de subsister, il faut le sentir, il faut le savoir, il faut l’expliquer. C’est ce que 

l’on peut essayer de faire et je pense que tout travailleur social doit avoir à cœur 

d’indiquer que les secours qui sont donnés sont légitimes, non pas parce qu’ils 

donnent des privilèges, mais parce qu’ils donnent des moyens de ne pas sombrer 

dans la précarité. 

Vous avez parlé tout à l’heure de cette oligarchie qui est une des sources de 

notre gros problème et notamment Milton Friedman qui est le pionnier de ce 

tentacule. Est-ce que vous, de votre côté, au-delà des fondamentaux de Karl 

Marx, dont vous avez rappelé tout à l’heure qu’il faudrait y songer, vous avez 

un modèle plus proche dont vous pourriez nous parler à titre d’exemple ? 

Puisque c’est vrai qu’on s’indigne mais on souhaite se raccrocher souvent à 

un exemple. D’ailleurs vous êtes l’exemple de mes quatre filles. Pour en reve-

nir, il nous faut souvent accompagner l’indignation. Quand on s’indigne, on 

s’engage avec quelque chose d’assez concret de notre époque. 

Bien entendu, nous avons besoin de femmes et d’hommes qui nous disent 

« Non, Milton Friedman n’est pas la voie à suivre » et en voici des voies à suivre 

qui peuvent vous convaincre, j’espère que ces voix-là seront de plus en plus 

entendues. Je les nomme : une femme comme Susan George, qui est toujours 

la présidente d’ATTAC, son livre qu’elle a appelé « Vos crises, nos solutions » 
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est excellent. Je parle aussi de Pierre Larrouturou qui nous a lancé un merveil-

leux petit livre que j’ai d’ailleurs emporté à Besançon mais que je n’ai pas sous 

la main et dans lequel il dit « Rappelons-nous de ce qu’a fait Franklin Roosevelt 

lorsqu’il s’est trouvé devant une crise économique à peu près comparable à celle 

devant laquelle nous sommes ». Elu, il n’a mis que quatre mois pour prendre un 

certain nombre de décisions courageuses contre les puissances oligarchiques 

financières, essayons de l’imiter et Larrouturou propose à François Hollande, 

puisque c’est François HollandE qui est maintenant responsable, quinze mesures 

à prendre d’urgence. Toute l’œuvre d’Edgar Morin va dans ce sens, notamment 

le livre qu’il a appelé « Terre-patrie », mais aussi le petit livre que nous avons 

écrit ensemble « Le chemin de l’espérance ». Vous avez un remarquable écono-

miste français qui s’appelle René Passet qui a également dit des choses. Vous avez 

Joseph Stiglitz très utile, ancien vice-président de la banque mondiale et qui a 

pris des positions très courageuses. Donc ils ne manquent pas. Mais ce qui leur 

manque peut-être c’est ce qu’on appelle du charisme. « Oulala c’est dur ça ! ».  

Et bien, il nous faudra davantage d’hommes charismatiques. Mais il y en a et on 

va les retrouver. 

Dans le prolongement de ce que vous dites est-ce que ce qui ne leur 

manque pas aussi c’est finalement la réunion de toutes ces forces. Vous 

avez parlé de Roosevelt peut-être, peut-on en profiter pour dire un mot sur  

Roosevelt 2012 ? 

Oui c’est ce que nous avons essayé de faire comprendre à ceux qui luttent pour 

la présidence autour de François Hollande. Nous leur avons dit « l’impossible n’est 

pas toujours ce que l’on croit ». On aurait pu croire au moment où le président 

Hoover disait dans un discours « le plus dur à combattre c’est le capitalisme » 

mais pendant ce temps il ne le combattait pas. Roosevelt, élu, au cours des quatre 

premiers mois, a pris un certain nombre de mesures notamment à l’encontre de 

l’oligarchie financière de l’époque en les empêchant de faire des opérations de 

crédit qui ne pouvaient qu’amener encore plus de désordre. Il a mis de l’ordre, il 

a fait faire des énormes travaux dans la Tennessee valley authority qui ont boule-

versé la façon dont les États-Unis ont vécu ces années entre 1933 et 1939. Et bien 

voilà ce que Pierre Larrouturou dans son livre rappelle et je pense que Roosevelt 

est un exemple. Il faut lire aussi la biographie de son épouse Eleanor Roosevelt 

par Claude-Catherine Kiejman dans laquelle elle montre comment ce couple pré-

sidentiel, un couple extraordinaire a pu avoir de l’influence rapide et a pu faire à 

nouveau des États-Unis la grande puissance économique qu’elle est restée jusqu’à 

Nixon.
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Comme  vous  l’avez  dit  tout  à  l’heure,  les  économies  sont  extrêmement 

connectées entre elles, un gouvernement seul ne peut pas faire changer les 

choses puisqu’il dépend des autres. Alors comment faire pour que le système 

change vraiment ? Comment les citoyens peuvent se faire entendre et com-

prendre internationalement sans faire la révolution ? 

Je crois que cette question résume un peu toute notre rencontre. Il me semble 

que ce sont les partis politiques qui doivent axer clairement leurs politiques vers 

une conception différente de l’économie de marché que celle qui prévaut actuelle-

ment. Ces partis-là peuvent devenir plus puissants. Nous avons l’exemple français 

qui vient de s’accomplir. Nous avons l’Allemagne où il n’est pas impossible que 

Madame Merkel soit bientôt obligée de tenir davantage compte du SPT, nous 

avons en Italie un Mario Monti qui va sans doute être amené lui aussi à s’orienter 

davantage vers la croissance et donc à sortir du conformisme néo-libéral. Il me 

semble que plus nous avons un ensemble européen qui se laisse orienter vers une 

contestation commune, il faut bien qu’elle soit commune ou au moins majoritaire, 

plus vite nous arriverons à cela, plus nous aurons une chance d’être de nouveaux 

interlocuteurs pour de nouvelles forces importantes qui surgissent actuellement 

dans notre société mondiale. Qu’il s’agisse de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, 

du Brésil tous ceux-là peuvent devenir les camarades avec lesquels un nouveau 

paradigme économique et financier prendra toute sa place. 

Vous nous avez dit tout à l’heure que nos politiques avaient besoin de 

notre soutien. Que pensez-vous de la démocratie participative ? Pensez-vous 

que la démocratie participative telle qu’elle est instaurée par nos parlemen-

taires et élus et sur laquelle ils ont une totale maîtrise, et ne sont tenus à 

aucune obligation, puisse être un moyen efficace pour nous citoyens de nous 

indigner en toute liberté et de nous faire entendre de nos élus ? 

Oui ça aussi c’est un peu le fondement de notre soirée. Nous avons parlé des 

limites de l’indignation et en voilà une clairement indiquée. Est-ce que l’indigna-

tion ne peut qu’agir pour conforter des partis politiques et même avec la démo-

cratie participative, c’est toujours le parti politique qui est le récipient d’air de 

notre indignation. Ne faut-il pas voir plus loin et voir autrement ? Je dis que oui, 

je dis que nous avons notamment des possibilités croissantes pour traiter des pro-

blèmes locaux de manière locale et cela par des associations, par des mouvements 

non gouvernementaux, qui vont se mobiliser en dehors même des partis mais 

qui vont essayer de porter à l’attention des partis des solutions à des problèmes 
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très concrets. J’imagine que même en Franche-Comté, il existe des groupes de 

femmes et d’hommes décidés à apporter quelque chose de nouveau et quelque 

chose à quoi ils sont destinés. Ils sont décidés à apporter leur énergie. Il ne faut en 

aucun cas décourager ces groupes, il ne faut pas leur dire « Ça ne sert à rien car 

les partis n’ont pas repris ce que vous avez proposé ». Ça ne sert peut-être à rien 

tout de suite mais si vous êtes assez forts, assez nombreux, assez convaincus, assez 

décidés, alors vous pouvez dire « Nous résistons, et résister c’est créer et créer c’est 

résister ! » 

Conclusion
Je voudrais faire encore quelque chose que certains me demandent et que moi-

même je sens comme une envie. C’est de vous réciter un poème parce que j’ai un 

tel plaisir de la poésie et tant que ma mémoire la tient encore, je la livre volontiers 

à tous mes publics, surtout les plus sympathiques comme ceux d’aujourd’hui.

Mon poète favori Guillaume Apollinaire

« L’automne » 

Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux

Et son bœuf lentement dans le brouillard d’automne

Qui couvrent les hameaux pauvres et vergogneux

Et s’en allant là-bas le paysan chantonne

Une chanson d’amour et d’infidélité

Qui parle d’une bague et d’un cœur que l’on brise

Oh ! L’automne, l’automne a fait mourir l’été

Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises

Automne

Guillaume Apollinaire

(Rome 1880 - Paris 1918)
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Les textes qui suivent ont chacun leur accent et ils diffèrent beaucoup, tant par les points de vue 

exprimés que par le style ou le volume. Ils ont cependant un point commun. Chacun dit à sa manière 

qu’il n’y a pas de raison, ni d’humanité, ni de joie concevables sans un accueil de la folie. Chacun dit 

une sympathie pour la folie, et aussi que la folie concerne tout humain. Tous ces textes le disent : 

sans la folie, aucun humain n’est pensable. C’est ce qu’avait rappelé Philippe Coupechoux dans une 

intervention dense et précise, effectuée en 2011  à l’IRTS de Franche-Comté alors que se déroulait 

une journée intitulée « Folie et Société ». L’article qu’il livre ici en est issu. Il comporte une phrase 

remarquable à travers laquelle les enjeux actuels sont cernés de près : « La folie nous enseigne le 

sujet, c'est-à-dire le fait qu'un individu n'est pas seulement une ressource humaine, évaluable, maîtri-

sable à l'infi ni, "transparente", mais qu'il est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup 

plus mystérieux, de beaucoup plus inattendu. » Ainsi se trouvent réaffi rmées, à l’encontre des projets 

de maîtrise actuels et de la fureur productiviste, la valeur imprescriptible de l’indétermination et la 

valeur de l’énigme. Comment en effet ne pas être sensible aux effets dévastateurs du fantasme de 

transparence qui s’immisce aujourd’hui dans les politiques et les pratiques sociales ?
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