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LA TRANSVERSALITÉ, 
une épistémologie du désir ? 

L’Humain des sciences humaines. 
 
 
 

Jacques Pain 
 
Professeur de Sciences de l’Education 
 
 
 

La transversalité, c’est quelque chose que les praticiens, les pratiquants de 
l’ « Institutionnel » ont en tête et en pratique puisque c’est un terme qui s’est imposé par et à 
travers la pédagogie et la psychothérapie institutionnelles dès les années 50. 
           Lorsque nous nous en sommes emparés, il était déjà sur le métier depuis longtemps.  

On doit beaucoup, pour cela, à François Tosquelles, à Jean Oury, à Fernand Oury.  
Et à Félix Guattari qui, entre 1960 et 1980, a installé une nouvelle épistémologie des 

sciences humaines, à la fois une sémiotique de la recherche « humaine » et une sémiologie des 
pratiques. 

La transversalité 
Dans Psychanalyse et transversalité (p. 79), Félix Guattari propose d’introduire à la 

place de la notion trop ambiguë de transfert institutionnel un concept nouveau : « Celui de la 
transversalité dans les groupes ».  

Transversalité ?.. Par opposition à la fois à une verticalité que l’on retrouve dans les  
organigrammes d’entreprise, structure pyramidale – directeur, sous- directeur, chef de 
service…Et à une horizontalité comme celle qui peut se réaliser dans la cour de l’hôpital, dans 
la cour de récréation, dans la cour d’un immeuble, dans une salle d’attente, c’est-à-dire cet état 
de fait quasi sériel où les choses et les gens s’arrangent comme ils le peuvent de la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Et ils s’y trouvent la plupart du temps.  

Guattari précise : 
« Mettez dans un champ clos des chevaux avec des œillères réglables et disons que le 

coefficient de transversalité sera justement ce réglage des œillères. On imagine qu’à partir du 
moment où les chevaux seront complètement aveuglés, un certain mode de rencontre 
traumatique se produira. Au fur et à mesure qu’on ouvrira les œillères, on peut imaginer que la 
circulation sera réalisée de façon plus harmonieuse ».  

À partir de là, comment définir, centrer pour l’heure et pour  nous entendre, ce concept 
de transversalité qui joue une importance déterminante dans les pratiques de l’institutionnel ? 

Félix Guattari nous dit qu’il s’agit de substituer la notion de transversalité à la notion de 
transfert institutionnel. 
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 Qu’est-ce qu’un transfert institutionnel ? C’est aussi bien l’attachement qu’on peut avoir 
à son travail, son bureau, ses collègues, à ses objets, son atelier, sa machine-outil, où à sa 
voiture, à ce qui représente ou fait trace symbolique, à ce qui figure dans l’extension psychique 
de son quotidien. 

Le transfert institutionnel c’est le fait, contesté par un certain nombre de psychanalystes, 
qu’on ne fait pas seulement du transfert dans la cure, comme ça, sur commande. Bien sûr, il 
s’agit dans la cure d’un transfert organisé, cadré, pensé, structuré, quasi expérimental d’ailleurs. 
Mais on fait aussi du transfert dans la vie quotidienne, dans les institutions, dans les services, à 
l’école et dans la classe. 

 A l’université, par exemple, il est clair que la problématique de la thèse, depuis 
l’inscription en thèse, jusqu’aux séminaires des disciplines, et de l’École doctorale, constitue un 
dispositif dans lequel les transferts institutionnels sont multiples, variés, explicites et implicites. 
Ils se croisent là où ils jouent un rôle – la personne les reprend, ou non –, pour l’émergence de 
ce que la psychothérapie et la pédagogie institutionnelles appellent la subjectivité et le désir, et 
ce désir et  cette subjectivité vont s’articuler pour faire du travail affectif/cognitif, et produire 
une thèse, se produire en thèse.  

En fait, ce que ce concept met en avant c’est le fait que l’inconscient n’est pas là où on 
l’attend. Par exemple, de douze à treize heures, dans un endroit organisé pour ça ! Bien sûr ça 
peut se faire, il peut passer par là. Mais pour autant il est plutôt, disaient Guattari et Deleuze, là 
où on ne l’attend pas, et c’est sûr qu’il peut surprendre, angoisser, inquiéter.  

La biogénétique sociale de l’inconscient est complexe et « rhizomatique », pour 
reprendre nos deux auteurs.  

La transversalité, on le voit bien par le terme, c’est d’être transverse à… d’être en travers 
de…, le développe Jacques Ardoino. C’est le fait d’être toujours en travers. Donc c’est quelque 
chose qui ne connaît pas la ligne droite, qui prend des « biais ». Les biais, c’est aussi un terme 
de Jean Oury qui, à partir de là, emploie aussi le terme d’oblique. La pensée est-elle autre chose 
qu’en biais ou en oblique ? Il n’y a effectivement que dans les procédures expérimentales des 
sciences dites exactes, et encore, au laboratoire et dans un cadre de fiction conventionnelle, 
qu’on puisse aller d’un point à un autre. Aujourd’hui, on sait bien que aller d’un point à un 
autre c’est très aléatoire, spécifiquement dans le domaine des sciences humaines, c’est plus 
complexe qu’on ait pu l’imaginer jusqu’alors. La topologie des disciplines nous convainc, mais 
en écrasant le relief de la pensée. 

L’idée à retenir, c’est qu’on est dans des structures de pensée qui s’appuient sur le 
déplacement, l’oblique, la mise en travers. Pour accéder à l’autre, et se socialiser, prenons ce 
pré-requis en voie d’effacement il faut « rencontrer » l’autre.  

Au passage, c’est le problème de cette société : la socialisation ! Elle m’apparaît être un 
des problèmes fondamentaux du vingt-et-unième siècle, si ce n’est son problème fondamental. 
Or la socialisation passe par  la rencontre, une démarche « en direction » de l’autre, telle qu’il 
ne semble pas donnée qu’elle se joue dans le simple contact en face à face, à effet direct. De 
plus, l’effet institutionnel vrille les relations.  Ce n’est pas parce qu’un enseignant se trouve en 
face de ses élèves, ou même en face de quelques-uns de ses élèves, voire de l’un de ses élèves, 
qu’il va pouvoir leur mieux enseigner. 

Il y a entre ces deux quidams apparemment en présence, ces deux sujets, toute une série 
de références, d’appartenances, de représentations, une imagerie, qui viennent en travers de la 
relation et qui font que cette relation se déplace, invente des détours pour accéder à l’autre. 
Comme un schéma de Lacan le spécifie bien, finalement on n’a jamais dans le face à face ou 
l’en face de, comme on le préconise autant à la télévision ou ailleurs, on n’a en face l’un de 
l’autre, et de l’un à l’autre, que des images, des conjonctions d’images, des  collusions 
imaginaires. Qui pour une partie peuvent tenir la route, tenir les routes, et susciter de la 
compréhension, mais qui pour autant n’amènent pas une hypothèse sur la nature de l’autre ou 
sur son essence, ou sur y compris même ses théorèmes d’existence. Passons par les sentiers de 
traverse, il y reste du sujet ! 

C’est un peu la même chose pour la science et les sciences humaines.  
Les sciences humaines, une fois qu’on a compris qu’elles ne répondent pas à la 

convocation essentielle mais qu’elles y contribuent, et qu’elles analysent par complémentarité, 
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par biais, par un tracé oblique tâtonnant, on va plutôt aller apprendre du côté des recherches qui 
se développent à partir de Peirce, autour de l’abductif. On va chercher des mécanismes dans le 
sens de l’ « abduction », plutôt que continuer à rester collé à l’hypothético-déductif ou à 
l’hypothético-inductif, qui sont des réductions expérimentales, pour calmer l’angoisse du 
scientifique, qui ont porté leur fruits ces derniers siècles, mais qui pour autant n’accèdent pas à 
toute la richesse neuronale des relations et des sciences  humaines, à toute la richesse neuro-
institutionnelle de la socialisation. C’est par là qu’il faut commencer.  
           Félix Guattari écrit dans  Psychanalyse et transversalité (p.82) :  
« Seule la mise à jour d’un plus ou moins grand niveau de transversalité permettra que se 
déclenche pendant vingt ans (car en la matière tout se trouve toujours remis en question), un 
processus analytique offrant une réelle possibilité aux individus de se servir du groupe à la 
façon d’un miroir. Alors, tout à la fois, l’individu manifestera et le groupe et lui-même. Si c’est 
le groupe en tant que chaîne signifiante pure qui l’accueille, il pourra se révéler lui-même, au-
delà de ses impasses imaginaires et névrotiques. Mais si au contraire il butte sur un groupe 
profondément aliéné, fixé à sa propre imagerie déformante, le névrosé trouvera l’occasion 
inespérée d’un renforcement de son narcissisme, tandis que le psychotique pourra continuer de 
se consacrer en silence à ses sublimes passions universelles. Qu’il soit possible à l’individu 
d’être inséré dans le groupe sur le mode d’être entendu entendant, et d’avoir accès par-là 
même à l’au-delà du groupe qu’il interprète, plutôt que de le manifester, telle est l’alternative 
proposée à l’intervention analytique de groupe. » 

C’est bien pour ça que Guattari, comme « les » Oury, comme Tosquelles, comme nous-
mêmes, avons tenté de travailler en direction des institutions, des « institutions-groupes », c’est  
parce que nous cherchons à résoudre cette problématique du changement non pas au niveau de 
l’individu seulement, mais au niveau méta-individuel de l’Institutionnel.  

Parce que faire se changer des individus en d’autres c’est quelque chose qui reste 
possible. La psychanalyse l’a montré, les formations personnelles, les psychothérapies, les 
dynamiques diverses et variées que  l’on peut trouver sur le marché de la formation, 
l’autorisent.  

Ce qui est politiquement en question c’est le changement dans la structure sociale elle-
même, dans les institutions du quotidien, et là on va retrouver la psychothérapie et la pédagogie 
institutionnelles. Et le concept guattarien de « groupe-sujet ». Ce que Guattari appelle un 
groupe-sujet c’est un groupe transversal, qui à la fois se donne des objectifs, les maîtrise en 
meilleure partie, peut se les appliquer, et se  les applique en les analysant, en analysant le 
processus lui même, ouvrant une auto-analyse du groupe et des positions des uns et des autres. 
Le groupe-sujet c’est un montage complexe mais finalement ordinaire dans lequel on vit ce que 
l’on dit et où l’on dit ce que l’on vit, en inter-analysant ce que l’on vit et dit. C’est ce que 
Guattari nommait une fonction « analytique militante ». Beaucoup d’universitaires prenaient 
cela en souriant, habitués à rester enfermés dans leurs livres et leur laboratoire, certitudes 
balisées et a minima injonctives. Mais il est pourtant évident que c’est sur ce potentiel 
analytique militant, machine rétro-désirante, que l’on va asseoir la science et son avenir 
humain. Non pas dans la culture  du groupe, parce qu’on sombrerait dans le groupisme, le 
groupal, les hystéries affectives du pouvoir, que d’autres ont analysé et dont ils ont montré les 
perversions. Mais sur quelque chose qui dans le groupe fait fonction de sujet en tant que 
groupe.  

Ce groupe-sujet c’est ce que Jean Oury appelle aussi le collectif, c’est la notion post-
marxienne de collectif. 

Dans le collectif, l’institution- sujet se prend en compte, tient ses marques, les connaît et 
met en place des mécanismes d’analyse de sa propre conjoncture, de son destin, autant que 
faire se peut, pour à la fois faciliter la vie et l’évolution du projet, du dispositif, et a priori des 
uns et des autres. 
          Tout ce que je suis en train de dire peut s’appliquer à la thèse. La thèse ce n’est pas 
simplement une production d’écriture. Ce n’est pas quelque chose que quelqu’un fait seul, 
même s’il en est l’Auteur. C’est une conjonction « désirante », articulée par du désir, des 
circonstances, des opportunités. C’est un peu cette recherche des leurres conjugués qui est la 
nôtre, qui fait que l’un nous réussit mieux que l’autre, de leurre, et que par conséquent nous 



 8 

allons nous lancer dans une approche d’un « sujet » qui peut paraître à d’autres totalement 
hermétique ou totalement incongru, mais que ce sujet nôtre va rencontrer l’intérêt d’un autre, 
enseignant. Un thésard, un doctorant, va s’inscrire dans une thèse avec cette personne, elle-
même prise dans une hyper conjoncture/conjonction de motivations. Ces deux personnes sont 
liées par un dispositif à double fond : le doctorat, qui va déboucher sur une soutenance, un jury. 
Et les uns et les autres ont pour l’occasion des rencontres « souterraines » et « sauvages », qui 
passent bien sûr par leur propre inconscient, et tricotent l’inconscient de la thèse puisque la 
thèse et le jury d’une thèse, d’une façon ou d’une autre, fonctionnent aussi et autant à 
l’inconscient qu’au conscient. Ce qui veut dire que les sujets que nous sommes s’emparent 
d’objets qui sont des concours de subjectivités autant que de circonstances. Et que c’est là que 
nous allons tenter de nous réaliser grâce à l’appui d’une structure, d’une organisation et 
d’autres personnes, qui les unes et les autres, chacune à leur façon, vont faire fonctionner leurs 
désirs et leurs fantasmes dans la liaison avec les « propositions » avancées. L’extraordinaire, 
c’est que quand ça marche il y a à la fois des résultats, des maturations « individuelles » et du 
collectif.  Qu’il s’agisse d’une thèse en sciences dites exactes ou humaines.  

Je ne vois pas qu’une thèse ne soit pas humaine, ou alors ce serait étonnant.  
C’est ça l’écheveau des transferts institutionnels, de la transversalité. 

Les fondements d’une hypothèse 
La transversalité nous renvoie à l’inter, la multi, la trans-disciplinarité. Nous n’allons pas 

rentrer dans des distinctions d’espèces mais il y a longtemps que dans nos courants 
institutionnalistes nous nous posons ces distinctions comme problèmes.  

L’interdisciplinarité c’est déjà quelque chose qui permet – et si nous l’avions à l’école, 
l’école serait différente – la rencontre entre deux ou trois disciplines à propos d’un même 
thème, à propos d’un objet. Il est évident que cette complicité des savoirs « en personnes » 
autour d’un objet permet un autre éclairage de l’objet en question et évidemment suscite le 
désir des personnes engagées dans l’éclairage de cet objet. Enseignants, ou étudiants, vous 
l’imaginez : quand c’est plus ou moins bien construit, quand c’est plutôt bien que mal construit, 
ça peut susciter, par le désir même du maître, des maîtres, des professeurs, l’enthousiasme ou le 
réveil profond des élèves en perte d’ « apprenance » et d’appétence. 
            La multidisciplinarité c’est déjà, au stade au-dessus, dans les écoles ou dans les sciences 
la collaboration de plusieurs disciplines. C’est ce que nous faisons ici dans ce séminaire dit 
transversal. C’est voir des économistes, des psychologues, des psychanalystes, des sociologues, 
des ethnologues, des physiciens, des mathématiciens venir discuter par exemple de la notion de 
valeurs, de la notion de conflit ou de la notion de sujet.  C’est d’une richesse insoupçonnée. 
Nous n’avons qu’à peine commencé à travailler sur cette dimension-là, et nous savons tout 
juste où nous en sommes, puisque c’est tributaire de l’évolution de nos petites connaissances.  
          Laborit, il y a vingt-cinq ans, nous rappelait que nous ne connaissions rien ou presque du 
cerveau, qui ne fonctionnait pas justement sur l’hypothético-déductif ou sur l’inductif mais bien 
sur le neuronal, sur des communications en réseau, voyageuses, fugueuses, nomades (ce sont 
des termes de Guattari). Qui réunissent par les racines symboliques et signifiantes des groupes 
de pensée qui s’installent ici ou là et se réveillent au gré du temps, et soudain se greffent, alors 
qu’on ne s’y attend pas, un peu sur tout et rien. En travers des trois cerveaux, car le cortex est 
plongé dans les émotions et la topologie cérébrale archaïque. A quoi vous pensez en vous 
rasant, en marchant, en parlant, en lisant, en dormant ? 
         Évidemment, la transdisciplinarité c’est encore une autre paire de manches. Je me 
souviens de mes interventions antérieures, il y a longtemps, en Amérique centrale, au Salvador. 
La transdisciplinarité c’était faire que des scientifiques de toutes disciplines, des chercheurs, 
collaborent et travaillent ensemble sur une hypothèse et construisent un corpus notionnel qui 
soit un nouvel objet, un objet sans frontière, jamais encore inventé, un objet qui transcende ces 
disciplines. Un objet en transe : conflit, europe, sujet, valeur, médiation… Qui permette par 
exemple de traiter de la création et du sens historial de la « loi », du mot loi, à travers ces 
disciplines des sciences humaines, du droit à la psychanalyse, sans que cela ne soit que du 
collage, mais quelque chose où l’on a rapproché en faisceau les concepts, pour les tamiser, et 
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les relire. Le terme clé de cette recherche, nous l’employons souvent : la « transposition ». La 
transdisciplinarité tient de la transposition. C’est-à-dire qu’il faut repenser les concepts, ne pas 
les employer n’importe comment, en bascule, ou en projection. Il faut les recalibrer, les 
distinguer, les cadrer et les déplacer, y compris dans des caissons quasi fermés pour éviter la 
pollution, puisque ces « termes sans visa » doivent voyager de façon protégée pour ne rien 
perdre de ce qu’ils sont, mais gagner à l’arrivée, dans le champ dans lequel on va les injecter, 
quelque chose de l’épistémologie du champ en question. 

Il s’agit là de l’unité des sciences humaines. L’unité humaine des sciences humaines, 
pour paraphraser les propos d’autrefois de Lagache à propos de la psychologie, c’est bon de la 
rappeler en permanence.Les sciences humaines sont éclatées non en elles mêmes mais par notre 
façon de les penser. 

 
Je vais prendre quelques exemples de nos travaux à Paris X, de thèses qui illustrent cette 

transversalité.  
Par exemple, nous avons une thèse en cours, de Claude Brichler, neuropsychiatre à la 

retraite, qui fait cette thèse par plaisir, par goût, par désir, et qui vérifie le bon usage du terme 
de Félix Guattari de « machine désirante ». Cette machine désirante post-retraite  lui permet de 
nous rencontrer tous à Paris X, lui attache des sympathies, encourage des interventions, elle lui 
permet de continuer à vivre encore dans le concept ou les concepts, à partir de la vie qu’il a 
bâtie, qu’il continue de bâtir. Il fait une thèse à propos de ses interventions en milieu scolaire 
dans la région bourguignonne, dans les établissements de la région. Il est, avec d’autres, 
pendant dix à quinze ans, régulièrement intervenu en groupe « visant le groupe sujet » sur la 
question de l’adolescence et sur ce que la prise en compte des adolescents implique comme 
changement institutionnel dans les collèges et lycées. 

Ce qu’il y a d’intéressant pour nous, en particulier là dans nos  propos transversalistes, 
c’est qu’il avance le concept de « complémentarité ». C’est un concept régulièrement utilisé par 
Jean Oury, qui nous vient d’un sociologue, Dupréel, post-Gurvitchien. Tosquelles me l’avait 
ainsi défini en 72 lorsque je l’avais rencontré à Longueil Annel, la complémentarité c’est le fait 
qui est constatable, non seulement de visu mais dans la conception symbolique elle même de 
l’institution plutôt saine, que les rôles des uns et des autres sont complémentaires et que cela 
marche en commun. Par exemple, dans un village ou dans un quartier, me disait-il, le rôle du 
boulanger, du facteur, du boucher, du postier, la conjonction entre les parents, les enseignants, 
ce qui « qualifiait » le quotidien d’autrefois, cette conjonction des rôles socioprofessionnels à 
dimension humaine participe, enfin dans le meilleur des cas abouti, de la complémentarité. 
C’est cette complémentarité qui fonde et accompagne une élaboration psychique, et fait la 
construction psychique par exemple de l’enfant, de l’adolescent. Dans une institution c’est un 
peu la même chose. S’il  n’y a pas de complémentarité entre les acteurs institutionnels, entre 
l’institution, les parents, la société – c’est bien le problème de l’école désormais, voire de 
l’ensemble des institutions éducatives – c’est que la complémentarité s’est  mal éclatée, et s’est 
cloisonnée, segmentée. Justement, ce que Claude Brichler essaie de montrer c’est que la 
complémentarité c’est cette dimension psychique avec laquelle il faut renouer, mais qui ne peut 
être « retricotée » qu’à partir d’une fomentation – comme disait Fernand Oury – de désirs 
plurielle, pluri-institutionnelle contraignant à l’anamnèse méthodologique en équipe et en 
synergie. Laisser l’autre en place et prendre place ensemble. Dans ces groupes de recherche et 
d’intervention on trouvait évidemment aussi bien des enseignant, des agents techniques, que 
des policiers, des psychologues ou des médecins. C’est cette complémentarité bien mesurée et 
parlée qui fait du transversal.   

Pour sa thèse, il est allé donc allé chercher la notion de complémentarité. C’est là que ça 
devient encore plus palpitant, puisqu’on la retrouve dans la correspondance Einstein/Bohr. Sur 
la question de la structure de l’atome ! Bohr s’aperçoit et en discute avec Einstein, que 
finalement cette notion de complémentarité est au cœur du processus atomique. Et que le 
processus atomique c’est quelque chose de l’infrastructure, de la microstructure humaine.En 
fait il se dit que la complémentarité existe aussi bien dans le travail disciplinaire, dans le 
travail institutionnel, que dans la structure de l’atome.  

C’est une première exemplification. 
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Une autre thèse, de Sébastien Pesce, travaille sur une école très connue maintenant en 
France, qui se consacre elle à la pédagogie institutionnelle depuis quarante ans. Il travaille sur 
l’émergence, dans le langage des enfants, dans les constructs d’interlocutions entre les enfants, 
dans l’histoire de la langue de l’institution, sur l’émergence de l’institution elle-même, à partir 
de la loi, des lois concrètes, à travers des décisions, des opinions et des demandes de certitudes. 
Comment, à partir des règles, des processus qu’elles engagent, des cadres et des dispositifs qui 
dans cette école sont plus parlés qu’écrits, comment à partir de cet ensemble de mouvements 
dans la langue elle-même, se crée et se construit « de » l’institution ? Quelque chose qui par la 
suite va tenir une place déterminante et va être enraciné dans la subjectivité personnelle, parce 
que procréé dans la dynamique du groupe parlant, inventant son langage et s’ínventant du 
même coup, au sens de la linguistique constructiviste. 

À partir de Saussure, on va retrouver aussi bien Peirce que quelques autres. Et surtout, ce 
qu’on va voir se manifester, c’est l’idée qu’on ne connaît pas encore bien tous ces processus  
linguistiques « de conversation ». On commence à les appréhender. C’est à la fois de 
l’inconscient et du conscient. Et l’hypothèse est que l’intégration du signifiant collectif de 
institutionnel, par la règle et la loi ferait que, simplifions, qu’il y ait moins de violences à 
l’école et que les relations humaines soient plus inscrites dans le respect. Mais ça ne peut pas se 
faire dans un discours, dans une injonction abstraite. Ça ne peut se faire que pris dans une 
sémiotique vernaculaire, dans une sémantique globale des faits et gestes et de la vie 
quotidienne, et cet ensemble d’indexicalisations figurales est toujours une résultante, un 
montage, un « équipement collectif » pour citer  Guattari, une problématique  en boucles.  

Une autre thèse qui vient d’être soutenue en Espagne, par un de nos amis, Ricardo 
Martinez, porte sur la question du risque chez les jeunes « grands déviants », cassés, déphasés, 
étymologiquement dés-axés. Il travaille sur la symbolique métapsychique du risque et de la 
prise de risque. Il préconise de mettre en place une « école » du risque, y compris qui suscite le 
corps et s’interroge sur la phénoménologie du corps, autant que sur la phénoménologie de 
l’apprentissage. Il propose des situations psychiques « extrêmes » contrôlées, en parallèle de 
situations vraies et banales de confrontation scolaire. Ces « mises sous angoisse » maîtrisées 
correspondent à la vie quotidienne, à la réalité d’aujourd’hui, et vise à avancer une « école » 
qui puisse intéresser, captiver, ces jeunes mal blasés, faire que ce désir de « s’exposer » 
accroche les jeunes vampires de la globalisation. 

Cette symbolique du risque c’est un outil transversal. Comment refaire de l’angoisse, du 
moins suffisamment, pour réveiller la conscience de l’affect ? L’angoisse est universelle, elle a 
ses modalités, mais ceci dit elle passe « à travers », elle aussi. Elle est le fantôme de la 
transversalité. Ce que j’ai appelé le « coefficient angoisse/émotion » est à la base des processus 
d’enseignement et d’apprentissage. Lorsque les enseignants auront réellement compris que 
c’est par là que passe le seuil par lequel on peut faire que puisse être appris un certain nombre 
de choses, et surtout que l’autre désire l’apprendre, là on verra les enfants se réveiller des 
léthargies de protection défensive. On voit déjà des enfants se réveiller dans des contre-
institutions de cette nature. Ricardo Martinez utilise le corps, entre autre la varappe, l’accro-
branches, une mise en situation de risque par l’alpinisme, l’exposition au vide, le « rapport au 
vide ». Le rapport au vide se vit sans l’altitude- encore que-, dans la plupart de nos classes 
scolaires. Dans le rapport à son propre vide peut fonctionner une remise en question clé, et si 
elle est bien encadrée, bien entourée, supportée, contenue, dés lors les mécanismes de rupture 
avec la névrose enkystée s’installent, et s’enclenche – il le montre – dans un certain nombre de 
cas évidents, l’entrée dans la vie sociale,  disons socialisée.  

L’angoisse troue comme un laser les institutions mal tenues, mais dirigée et domestiquée 
elle réveille les morts vivants de nos écoles. 

Une autre thèse que je prendrai en exemple, de Hend Jabbes, travaille sur « l’humanité 
de l’humanitaire ». On s’aperçoit enfin que les intervenants humanitaires, dans le monde entier, 
sont confrontés à de véritables problèmes, à des angoisses pathologiques, à un stress de 
l’altérité, au rapport à « l’inquiétante étrangeté » de l’autre, à la reconnaissance de l’autre, par 
l’autre. En fait il y a de véritables problèmes de reconnaissance inter- ou transculturelle. Ces 
humanitaires sont mal identifiés, mal reconnus, mal acceptés, mal adaptés, et ils ne peuvent 
donc que mal s’en tirer, y compris passer à l’acte dans un certain nombre de cas, dans les lieux 
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où ils se trouvent, confrontés aux populations qu’ils rencontrent. C’est une situation difficile 
extérieurement et intérieurement. L’humanité de l’humanitaire nécessite une mise à plat 
analytique et militante. Cela veut dire, l’affaire est claire, qu’on ne peut plus se passer de la 
psychosociologie, de cette microanalyse quotidienne, importante et définitive, dans tous les 
domaines, de sa position de désir, et de sa position consciente/inconsciente dans le travail 
« institutionnel » en cours .  

Une analyse institutionnelle « sur site » qui ouvre sur le sujet. 
Tout ce que je dis quand je cite ces thèses- je pourrais en citer d’autres, j’ai en tête la 

thèse de François Mourlevat sur la « violence sans agresseur », qu’il qualifie de « violence 
quantique »-, toutes les thèses sont de cet ordre. Il est clair que nous sommes dans 
l’agencement désirant, modélisation ouverte qui tient de la construction et de l’ajustement 
tâtonnés, dans lequel effectivement si le désir n’est pas présent rien d’autre ne le sera. Ce qui 
nous améne à analyser ce contexte beaucoup plus avant, et à faire en quelque sorte de la micro-
mécanique de la motivation, ou de la micro-cartographie du désir, dans l’évolution sociètale, la 
réalité, qui sont les nôtres.  

Je me souviendrai toujours avoir compris d’un coup ce qu’était une thèse, à travers les 
deux thèses que j’ai pu moi-même mener. L’une, thèse de troisième cycle, portée par des 
groupes militants, mais qui pour autant en partie contestaient la thèse que je faisais et que 
j’ « établissais ». L’autre revenant sur cette même thèse et sur l’ensemble de mes travaux, thèse 
d’état « sur travaux », qui se confrontait à la question : à quoi est-ce que ça sert tout ça ? 

Qu’est-ce qu’une thèse ? 
À quoi ça sert tout ça ? C’est ce que j’ai reçu dans la figure d’un coup. J’ai eu une 

illumination, ouvrant ma première thèse, alors que j’allais intervenir en liminaire. Et cela revint 
avec la seconde. Je me suis rendu compte que j’avais construit mes jurys à partir de mes 
propres affinités, de mes affects. Même s’il s’agissait autant des leurs d’affinités, de rencontres, 
de l’histoire, de circonstances, de leurs compétences. Et bien, j’avais en face de moi mais 
j’avais aussi autour de moi puisqu’il y avait du monde dans la salle, j’avais des gens qui 
représentaient, qui figuraient, articulés par segments, bribes, réseaux entre eux, des images 
sociales, familiales, en fait des modélisations psycho-familiales.  

Il y avait là les traces d’une ligne paternelle, maternelle, par les uns ou les autres, par la 
façon dont ils fonctionnaient. J’avais donc remodelé ma famille, sans le savoir, et je m’en 
rendais compte d’un coup. Je leur ai dit, pour la première thèse. C’était très fort ! Pour la 
seconde ce fut plus latéral et en substitution, comme un doublage de rôles à distance.  

J’avais reconstruit des dispositif de naissance et de renaissance, d’entrée dans la vie, qui, 
d’une façon ou d’une autre me permettaient à nouveau de solliciter ma famille, mais surtout de 
l’élargir, de l’ouvrir à d’autres, et d’un stade sur l’autre, de passer du microcosme familial au 
macrocosme social, par la transition techno-professionnelle.  

J’ai eu cet insight et je suis resté là-dessus, comme on reste sur  une interprétation. 
La thèse, ce n’est pas uniquement cet appareil à réfléchir qui peut mobiliser des années, 

cette broderie multidimensionnelle acharnée, hallucinée et hallucinante parfois, violente 
souvent, nous en avons eu des exemples récemment. C’est une machine « désirante » nomade 
et péri-parentale puisque cela tient de cette réinscription de la famille psychique. Nomade, 
puisqu’on va l’utiliser ailleurs qu’à l’université cette thèse.  

C’est à partir de mes thèses que j’ai construit toutes mes interventions, que j’ai avec 
d’autres- toujours- bricolé des réseaux. C’est aujourd’hui ce qui m’emmène, par Internet, en 
Europe ou au Japon, au Brésil, et ailleurs.  

Il y a une cartographie inconsciente de la thèse qui va parler à d’autres, qui va faire que 
d’autres l’entendent, s’y accrochent et que se nouent des constructions rhizomatiques, 
« neuromatiques », qui vont à nouveau faire du sens et reproduire du concept identitaire.  

En fait, ce que je suis en train de vous dire, c’est qu’on peut jouer à tout moment– et 
c’est ça la clé de l’école et la clé de l’université – on peut jouer le désir.  

Mais pas le désir comme plaisir, ça n’a rien à voir avec le plaisir le désir – bien que 
heureusement il y ait aussi du plaisir. 
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 Le désir c’est une chasse à l’Homme avais-je écrit autrefois.  
Ce désir il faut qu’il soit présent chez le maître, le maître avec un petit m disait Fernand 

Oury. Le maître, s’il n’a pas de désir, comment voulez-vous que les élèves en aient? Pensez à 
l’école que nous avons sous les yeux. Comment les professeurs pourraient-ils susciter du désir 
s’ils n’en ont plus? Si la dépression domine l’école ou l’institution, si cette « normose » de 
spécialistes désabusés et complètement asphyxiés par la difficulté d’enseigner régne sur 
l’institution. Comment faire qu’un enseignant s’y retrouve et comment faire qu’il éprouve de la 
joie et du plaisir, comme disait Snyders dans ses derniers livres, à enseigner?  

On enseigne par désir, ou alors on « ensaigne », « avec un a », comme disait encore 
Guattari en 1967.  

Ce que le mouvement institutionnel, et ce que nous  les Sciences de l’Education savons 
depuis longtemps, c’est que le manque c’est « la pédagogie ». Il faut jouer la pédagogie et le 
dispositif pédagogique contre le Maître, avec un grand M. Le Maître avec un grand M, il a sa 
vie de petit « m » comme tout le monde, donc il peut être malade, désabusé, il peut tomber 
raide, décevoir, il peut même s’effondrer, mourir ! Ou (se) rendre fou. Que faire alors ? C’est 
ainsi fait, la société, la nôtre ! Les grands M sont restés dans les coulisses de l’université, où ils 
sévissent en petits comités de dévots, les petits m pullullent, en perte de raison. 

Par conséquent, ce qui va compter c’est la façon d’apprendre, la manière de se mobiliser, 
de faire que par le maître se ficelle un dispositif dans lequel on va accrocher du désir au désir, 
dans lequel on puisse s’accrocher entre désirs.  

Finalement, à travers cette épistémologie du désir, de l’ « entre-désir », cette pédagogie 
de l’indirect, on va ouvrir une méthodologie matricielle de la rencontre, dans le temps 
nécessaire à l’identification prétexte. Et cette rencontre va rester dans nos mémoire, engrangée, 
fixée, gravée. Le savoir a besoin de supports, voire de supporters.   

Désormais, nous aurons toujours à un moment ou à un autre la merveilleuse possibilité 
d’apprendre, car nous aurons acquis une autre façon de penser, de voir en travers, en diagonal, 
en oblique. Une pensée en pulsions, abductive et pluridimensionnelle. 

Après tout, je reprends ici Feyerabend : tout est permis du moment que ça marche ! 
Restons zen ! La science commence à peine. Les sciences se cherchent. Dans tous les sens du 
terme. Tant mieux.  

C’est le sujet sinon qui trinque. 
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Introduction. 
 La diversité actuelle des études scientifiques montre que l’unité des sciences ne réside 
guère dans leurs multiples objets hétérogènes, mais plutôt dans la façon de les élaborer. Pourtant 
chaque scientifique pense différemment, alors comment est-il possible que l’unité des sciences 
réside dans leur élaboration ? Un discours ne peut prendre le statut de science que s’il est 
considéré comme pertinent par le plus grand nombre. Or, pour être pertinent, il est nécessaire 
d’écarter certaines impossibilités empiriques et conceptuelles, ce qui revient à raisonner et 
réfléchir selon certaines logiques. Mais dans la mesure où nous ne sommes pas conscients de 
ces impossibilités empirico-cognitives, nous ignorons la manière dont l’expérience conditionne 
notre façon de penser, c’est-à-dire que nous élaborons nos raisonnements et nos réflexions par 
intuition, en essayant d’atteindre certains idéaux.  

C’est pourquoi je vais essayer de montrer que l’unité des sciences tient à la façon dont 
s’élaborent les logiques, les intuitions, et les idéologies. 
 

I. Comment s’élaborent les logiques ? 
 
Je vais traiter dans un premier temps, des rapports entre expériences et logiques, en 

montrant que pour produire un discours pertinent, il est nécessaire d’écarter certaines 
impossibilités empiriques et conceptuelles, tant vers l’infiniment petit que vers l’infiniment 
grand. Je procéderai en distinguant la dimension spatiale de la dimension temporelle afin de 
faciliter les explications, mais elles sont naturellement indissociables dans la réalité. 
J’indiquerai d’ailleurs comment les passages conceptuels s’effectuent d’une dimension à l’autre. 
Au total, je vais donc évoquer quatre points successifs, puisque je vais considérer distinctement 
la dimension spatiale de la dimension temporelle pour l’infiniment petit, puis refaire la même 
distinction pour l’infiniment grand. 

 
I. 1. L’impossibilité empirique du continu. 
 
D’un point de vue spatial, ce que l’on ne peut pas expérimenter concernant l’infiniment 

petit, c’est le continu. Car faire une expérience implique au minimum une dualité entre un 
observateur et un phénomène, comme l’a montré Heisenberg (1955/1968, p. 34), et cette dualité 
implique à son tour, qu’un signal parvienne à l’observateur. Or, un signal ne peut être continu 



 14 

que s’il est divisible à l’infini, conformément à la définition aristotélicienne du continu (1998, I, 
1, 268a6), ce qui engendre deux problèmes intimement liés. Le premier concerne l’infiniment 
petit, et le second concerne notre capacité à percevoir, en ce sens qu’au-delà d’une certaine 
limite, on ne perçoit plus rien. Quelle que soit la technique à laquelle on recourt, aujourd’hui 
nous ne pouvons pas percevoir au-delà de la particule, et encore, il s’agit d’une entité que nous 
ne percevons pas directement. Par exemple, le photon est une particule que l’on perçoit 
seulement par l’effet qu’il produit lorsqu’il entre en collision avec un électron, ce que l’on 
appelle l’effet Compton. Autrement dit, si le continu existe, c’est en deçà de la particule, c’est-
à-dire avant tout dans notre imagination. Accordons néanmoins le bénéfice du doute aux 
partisans du continu, comme R. Thom (1991/2002, pp. 62-85), et supposons qu’un jour une 
technique nous permettra de mettre en évidence une entité plus petite, le continu se trouvera 
alors en deçà de cette entité hypothétique, et ainsi de suite. Par conséquent, nous ne pouvons pas 
faire l’expérience du continu, mais nous pouvons néanmoins le concevoir puisqu’il représente 
justement la phase ultime de ce que serait une division infinie de l’espace, c’est-à-dire que le 
continu représente une absence d’espace entre deux éléments distincts. 

Le fait que tous les phénomènes soient discontinus, implique que l’on puisse tous les 
distinguer les uns des autres sans qu’un milieu ne les relie, c’est-à-dire que dans la réalité, tout 
phénomène ne peut prendre in fine que deux valeurs, soit le vrai, soit le faux, sans qu’une 
troisième valeur mixte qui associerait le vrai et le faux en même temps ne soit possible. Or, la 
logique bivalente ne fait pas autre chose que de poser par principe l’exclusion du tiers ou du 
milieu. On appelle d’ailleurs ce principe le tiers-exclu, ou « middle excluded » en anglais, et à 
partir de ce principe on peut raisonner en considérant qu’un phénomène est soit vrai, soit faux, 
mais pas les deux à la fois (Aristote, 1991, IV, 7, 1011b 20-1012a 25, pp. 151-154). Par 
conséquent, ce principe s’appuie seulement sur notre expérience de la réalité, dans la mesure où 
exclure le milieu, c’est simplement supposer une discontinuité entre deux phénomènes opposés. 
L’impossibilité empirique du continu implique donc de raisonner selon une logique bivalente. 
Cependant, nous pouvons également faire abstraction de la réalité et imaginer un phénomène 
dont l’issue est indéterminée, ce qui conduit à la possibilité d’une troisième valeur combinant 
simultanément les deux de la bivalence. Dire par exemple qu’un belligérant est vainqueur d’une 
guerre qui n’est pas finie, n’est ni vrai ni faux, et reste un énoncé indéterminé tant que les 
hostilités n’ont pas cessé. Il existe donc des logiques formelles trivalentes, dont la tierce valeur 
est indéterminée (Lukasiewicz, 1970, pp. 165-166 ; Kleene, 1967/2004, pp. 56-57 ; Bochvar, 
1938/1981, pp. 87-112 ; ainsi que des logiques floues : Zadeh, 1965, pp. 338-353). 

D’un point de vue spatial, l’impossibilité d’expérimenter le continu conduit ainsi à la 
logique empirique de la bivalence, tandis que son abstraction conduit à des logiques formelles 
trivalentes. Reste maintenant à déterminer les logiques auxquelles cette impossibilité conduit 
d’un point de vue temporel. 

 
I. 2. L’impossibilité empirique du simultané. 
 
Précisons tout d’abord que l’idée de continuité appliquée au temps prend le nom de 

simultanéité, car si l’on divisait infiniment la durée que met un signal pour parvenir à 
l’observateur, alors on arriverait in fine à une durée nulle indiquant qu’il y a simultanéité entre 
les deux, ce qui est impossible comme nous allons maintenant essayer de le montrer. 

 Dans la mesure où une expérience se réduit au minimum à un observateur et à un 
phénomène, alors toute expérience entraîne nécessairement une durée pendant laquelle le 
phénomène apparaît à l’observateur. Aussi infime soit-elle, cette durée ne peut jamais être nulle 
puisque aucune chose ne peut se trouver dans le même temps qu’une autre, ni occuper le même 
espace au même moment, d’où l’espace-temps propre de chaque chose, comme Minkowski l’a 
mis en évidence (1908/1915, pp. 927-938). Bien que la célérité de la lumière nous donne 
souvent l’impression de voir les choses en même temps qu’elles se produisent, en réalité il 
existe un infime décalage entre le moment où elles se produisent et le moment où elles nous 
parviennent, ce qui est imputable à la durée que mettent les rayons lumineux pour arriver 
jusqu’à notre rétine. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire l’expérience de la simultanéité 
mais seulement celle de la succession, au même titre que nous ne pouvons pas faire l’expérience 
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du continu mais seulement celle de l’interruption. La succession et l’interruption sont 
inséparables dans la mesure où c’est parce que les choses sont interrompues qu’elles sont 
successives et réciproquement, c’est parce que les choses sont successives qu’elles sont 
interrompues. Et de la même façon que nous concevons le continu comme la phase ultime de ce 
que serait une division infinie de l’espace, nous concevons la simultanéité comme la phase 
ultime de ce que serait une division infinie du temps, c’est-à-dire que la simultanéité représente 
une absence de temps entre deux éléments distincts. 

Le fait de ne pas pouvoir expérimenter le simultané implique que chaque chose soit 
successive, en ce sens qu’une « chose ne peut pas être et ne pas être en même temps », comme 
le stipule le principe de non-contradiction (Aristote, 1991, III, 2, 996b 30, p. 77). Quand une 
table est blanche, elle ne peut pas en même temps ne pas l’être. Autrement dit, à partir d’une 
proposition affirmative on peut déduire la validité de sa négative, et réciproquement. La logique 
de ce principe est donc la déduction. Cependant, nous pouvons également faire abstraction de la 
réalité en imaginant ne pas connaître la couleur de la table, et dans ce cas, il est toujours 
possible de raisonner en formulant des hypothèses selon les situations dans lesquelles on se 
trouve, c’est-à-dire que si la table est blanche alors elle ne peut pas en même temps ne pas 
l’être, et si elle n’est pas blanche, alors elle ne peut pas en même temps l’être. L’abstraction 
rend donc possibles plusieurs hypothèses en même temps, dont l’ensemble forme un 
raisonnement hypothéticodéductif (comme la logique non monotone : Reiter, 1980, pp. 81-132 ; 
ou les logiques des mondes possibles : Kripke, 1965, pp. 206-220 ; Hintikka, 1969, pp. 21-45). 
De la même façon que nous avons vu la logique trivalente combiner une simultanéité entre les 
deux possibilités de la logique bivalente, la logique hypothétique combine une continuité entre 
les deux possibilités de la logique déductive. Le discontinu est donc inséparable du successif, 
autant que le continu est inséparable du simultané. 

Les impossibilités de l’infiniment petit entraînent ainsi des logiques empiriques 
bivalente et déductive, tandis que leurs abstractions entraînent des logiques formelles trivalente 
et hypothétique. Voyons maintenant ce que les impossibilités de l’infiniment grand engendrent 
dans notre façon de penser. 

 
I. 3. L’impossibilité empirico-cognitive de l’espace infini. 
 
Pour l’infiniment grand, nous ne disposons pas de représentation de ce que serait une 

phase ultime, car notre conception d’une multiplication à l’infini de l’espace et du temps ne 
rencontre aucune limite. Et c’est précisément parce que nous ne concevons pas de limite à cette 
multiplication que nous sommes nécessairement contraints de l’arrêter à un moment donné en 
faisant retour sur l’espace-temps initial, d’où l’aspect réflexif des logiques qui concernent 
l’infiniment grand. Alors que pour l’infiniment petit, les logiques sont rationnelles, dans la 
mesure où elles consistent à diviser un phénomène et à mettre en rapport ses éléments, ce 
qu’indique l’étymologie latine ratio. La division de l’infiniment petit conduit ainsi à des limites 
dont le continu et le simultané sont les concepts, mais concernant la multiplication dans 
l’infiniment grand, nous ne disposons pas de limites, ni a fortiori de concepts. Et pourtant nous 
nous arrêtons toujours de multiplier à un moment donné, mais sans concevoir ce qui se trouve 
au-delà de cet arrêt. Dans ce cas, on ne parle pas de limite, mais de borne (Kant, 1781/1993, p. 
252). Il est donc impossible de concevoir une phase ultime de l’infiniment grand, voyons 
maintenant pourquoi il est impossible de l’expérimenter. 

 
D’un point de vue spatial, l’infiniment grand implique une distance qui serait dépourvue 

de début et de fin. Or, faire l’expérience d’une telle distance est impossible puisque nous avons 
nous-mêmes une naissance et une mort, si bien que toute expérience humaine avec l’espace est 
nécessairement limitée par le moment où l’observateur la commence et par celui où il la 
termine. Tout au plus, nous pouvons faire l’expérience d’un espace borné si l’on ne connaît pas 
ce qu’il y avait avant et ce qu’il y aura après, mais dans tous les cas, ça n’est jamais l’espace 
infini que nous expérimentons. Et c’est précisément parce qu’à un moment donné nous arrêtons 
d’expérimenter une distance que nous pouvons nous la re-présenter en la prenant à rebours. De 
cette façon on peut faire la « relation entre une chose dont on sait qu’elle existe à un moment, et 



 16 

une chose dont on sait qu’elle a existé à un autre moment » (Reid, 1785/1975, p. 182), ce que 
l’on appelle l’identité. Plus généralement encore, notre expérience de la finitude spatiale nous 
permet d’identifier ce qui est équivalent d’un espace à un autre. C’est pourquoi l’impossibilité 
empirico-cognitive d’espaces infinis entraîne une logique d’équivalence qui repose sur le 
principe d’identité. A défaut de pouvoir nous représenter des espaces infinis, nous nous 
représentons la multiplication d’une grandeur dont on imagine que la répétition n’a pas d’effet, 
ni sur l’observateur, ni sur l’étendue qu’il se représente, alors qu’elle en a de nombreux, comme 
tous les effets qui sont liés à l’usure lorsqu’on répète une action. La logique répétitive du 
principe d’idempotence est donc  empiriquement impossible, si bien qu’elle ne peut être que 
formelle. 

Le fait de ne pas pouvoir expérimenter ni concevoir l’espace infini nous conduit ainsi à 
penser selon une logique empirique d’équivalence, tandis que l’abstraction de cette 
impossibilité empirico-cognitive nous conduit à penser selon une logique formelle de répétition. 

 
I. 4. L’impossibilité empirico-cognitive du temps infini. 
 
D’un point de vue temporel, faire l’expérience d’un espace qui s’étendrait à l’infini 

suppose du même coup de pouvoir faire l’expérience d’un temps qui durerait infiniment. Mais 
que signifie faire l’expérience d’un temps qui n’aurait ni début ni fin ? Là encore, la finitude 
même de l’observateur rend impossible ce type d’expérience, de sorte que nous sommes 
contraints de nous arrêter à un moment donné, tant empiriquement que conceptuellement. Cet 
arrêt nous permet alors de nous re-présenter la durée écoulée pendant laquelle le phénomène 
observé s’est modifié ou non. Et selon les moments où les modifications se sont effectuées, 
nous pouvons induire à chaque fois au moins une raison qui a suffit au changement, d’où la 
logique inductive du principe de raison suffisante. Mais si l’on fait abstraction de tous les autres 
paramètres et que l’on considère seulement la raison qui a le plus suffit au changement, alors on 
associe seulement une cause à un effet, conformément à la logique synthétique du principe de 
causalité (Hume, 1758/1983, IV, 2, pp. 87-89). Dans ce cas, on répète par habitude une 
association en se disant que c’est potentiellement la même que celle dont on a déjà fait 
l’expérience, c’est-à-dire qu’en faisant abstraction de la finitude spatiotemporelle, on peut 
toujours se considérer dans le même espace-temps que les fois précédentes. La logique 
répétitive se combine ainsi avec la logique synthétique, autant que la logique d’équivalence se 
combine avec la logique d’induction. Car, on re-connaît en effet une chose comme équivalente à 
elle-même lorsqu’on tient compte des raisons qui ont suffi à induire ses modifications, ou plus 
généralement, on re-connaît une chose comme équivalente à d’autres lorsqu’on tient compte des 
raisons qui ont suffi à induire leurs différences. L’équivalence est donc liée à l’induction, autant 
que la répétition est liée à la synthèse, puisque les logiques afférentes à l’espace sont 
inséparables de celles qui affèrent au temps. 

Néanmoins, dans la mesure où nous ne sommes pas conscients de tous ces rapports que 
l’expérience entretient avec les logiques, cela signifie que nous raisonnons et nous réfléchissons 
seulement par intuition. 

 
II. Comment s’élaborent les intuitions ? 
 
La question est de savoir comment nous arrivons à faire un usage plus ou moins 

légitime de ces logiques, alors qu’on ignorait jusqu’à maintenant les conditions empiriques qui 
les justifient, c’est-à-dire que finalement nous suivons plus les logiques par intuition que par 
volonté d’être pertinents. Ce problème étant relatif à l’inconscient de chacun, il convient de se 
tourner vers la psychanalyse pour essayer d’apporter des éléments de réponse. Sachant que les 
logiques découlent d’impossibilités empiriques et conceptuelles, considérons ce qui se passe 
lorsqu’il est impossible de réaliser une pulsion. Dans ce cas, la clinique montre qu’il peut 
exister quatre destins pulsionnels différents (Freud, 1915/2002, p. 24). Or, en décomposant 
chacun d’eux, on s’aperçoit que leur dynamique affective constituent une à une les logiques que 
nous venons de voir. 
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II. 1. Du renversement dans le contraire à la bivalence. 
 
Le destin pulsionnel du renversement dans le contraire indique que l’objet sur lequel la 

pulsion jette son dévolu passe d’un extrême à un autre. De bon, il passe à mauvais, ou de gentil, 
il passe à méchant, etc. Sachant qu’une pulsion se compose d’un affect et d’une représentation 
de l’objet pulsionnel, on constate que le passage d’un extrême à un autre s’effectue lorsque 
l’objet qui pourrait satisfaire la pulsion est absent. L’affect sur lequel repose ce destin 
pulsionnel est donc l’absence. Car en n’étant pas là, l’objet qu’on se représente devient le 
contraire de ce qu’on attend de lui. La dynamique affective consiste alors à l’exclure, c’est-à-
dire que l’on passe d’un extrême à un autre sans qu’un juste milieu soit possible, puisque l’objet 
occupe l’espace ou ne l’occupe pas, mais il ne peut pas être et ne pas être en même temps. 
Autrement dit, la dynamique affective de l’exclusion n’est rien d’autre que la logique bivalente. 
Aristote la faisait d’ailleurs reposer sur la notion de contraire, ce que l’on retrouve dans 
l’appellation même du destin pulsionnel. On voit aussi comment la logique du tiers-exclu est 
imbriquée avec celle de la non-contradiction, à tel point que le stagirite les a confondues 
pendant longtemps (1991, V, 10, 1018a 20, p. 186). Naturellement, si l’on fait abstraction de la 
réalité et que l’on imagine l’objet présent, alors il peut prendre trois valeurs en étant soit bon, 
soit mauvais, ou bien on ne sait pas, comme l’illustre la logique trivalente. Par conséquent, 
lorsqu’une pulsion ne peut pas se réaliser d’un point de vue spatial, on pense nécessairement 
selon une logique bivalente, et si l’on fait abstraction de cette impossibilité empirique, on pense 
nécessairement selon une logique trivalente. 

 
II. 2. Du retournement sur la personne propre à la déduction. 
 
Le destin pulsionnel du retournement sur la personne propre indique que l’objet quêté 

s’est fait trop attendre pour que l’on puisse satisfaire sa pulsion, si bien qu’on la retourne sur 
soi. L’exemple le plus fréquemment rencontré dans la clinique est celui de l’agressivité que l’on 
retourne sur soi alors qu’elle était destinée à d’autres. Ce destin pulsionnel implique donc de se 
trouver dans l’expectative vis-à-vis de l’objet, de sorte que l’affect sur lequel il repose est 
l’attente. Là encore, on voit combien l’espace et le temps sont intimement liés, autant que les 
logiques qui leurs sont relatives, puisque éprouver l’absence de l’objet pulsionnel suppose 
également d’en éprouver l’attente, ces deux affects renvoyant respectivement aux dimensions 
spatiale et temporelle. C’est aussi la raison pour laquelle les deux destins pulsionnels du 
renversement dans le contraire et du retournement sur la personne propre apparaissent le plus 
souvent ensembles (Freud, 1915/2002, pp. 25-26), même si le sujet peut éprouver davantage 
l’un que l’autre. Le fait d’être dans l’attente de l’objet, et finir par retourner la pulsion sur soi 
montre que la dynamique affective de ce destin pulsionnel consiste à décompenser, en ce sens 
qu’on finit par relâcher l’excitation accumulée en la retournant à soi. Or, tirer l’énergie de la 
non-existence d’un objet pour la ramener à l’existence d’un autre objet n’est rien d’autre que la 
logique déductive. Car, la déduction consiste en effet à tirer l’existence d’un objet à partir de la 
non-existence d’un autre. Et d’autre part, si l’on fait abstraction de cette réalité en supposant 
qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’objet pulsionnel parce qu’il est déjà là, alors plusieurs 
hypothèses sont possibles sur la façon dont on peut tirer profit de sa présence : soit on destine 
l’énergie à l’objet, soit on la retourne à soi. Ces hypothèses constituent ainsi une logique 
hypothétique. Par conséquent, lorsqu’une pulsion ne peut pas se réaliser d’un point de vue 
temporel, on pense nécessairement selon une logique déductive, et si l’on fait abstraction de 
cette impossibilité empirique, on pense nécessairement selon une logique hypothétique. 

Nous avons vu ce que devient une pulsion lorsque l’expérience est impossible, voyons 
maintenant ce que devient une pulsion lorsque c’est la conception de l’expérience qui est 
impossible. 

 
II. 3. Du refoulement à l’équivalence. 
 
Le destin pulsionnel du refoulement signifie que la représentation de l’objet pulsionnel 

est écartée de la conscience parce qu’elle est déplaisante, ce qui implique que l’affect qui lui 
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était lié se retrouve sans représentation. Sachant que l’affect est une quantité d’énergie, le sujet 
se retrouve dans un état d’excitation qui n’est lié à aucune représentation. Il ne peut donc pas 
extérioriser son énergie puisqu’il a refoulé l’objet pulsionnel qui le lui permettait. Son espace se 
trouve ainsi amputé d’un objet et s’amenuise à chaque fois qu’il en évince un autre. Cette 
réduction spatiale oppressante est l’acception étymologique du latin angustia, c’est pourquoi 
nous appelons angoisse cet affect qui n’a pas d’objet (Freud, 1915/2002, p. 56). La dynamique 
affective qui s’ensuit consiste alors à inclure dans le psychique une représentation équivalente à 
celle qui a été chassée, et avec laquelle l’énergie va pouvoir s’écouler sans déplaisir. Autrement 
dit, le sujet établit des équivalences entre les objets, en allant d’un espace à un autre, afin de 
substituer la représentation dont il ne dispose plus consciemment. Or, cette dynamique affective 
qui consiste à rendre un objet équivalent à un autre n’est rien d’autre que la logique 
d’équivalence du principe d’identité. Et si l’on fait abstraction des objets pulsionnels 
déplaisants, alors on s’assure que les objets plaisants sont bien là en répétant inlassablement nos 
actions sur eux, ce qui permet d’éviter le contact avec les objets déplaisants, tout en supposant 
que la répétition apporte à chaque fois le même plaisir. Ce comportement stéréotypé illustre 
ainsi une logique répétitive. Par conséquent, lorsqu’une pulsion ne peut pas se réaliser parce que 
la représentation de l’expérience est refoulée en raison du déplaisir qu’elle est susceptible de 
procurer, on pense nécessairement selon une logique d’équivalence, en allant chercher dans 
d’autres espaces des représentations équivalentes afin de pouvoir liquider les affects. Et 
lorsqu’on fait abstraction de ces représentations déplaisantes, on évite simplement le déplaisir 
qu’elles procurent en répétant l’expérience de celles qui sont plaisantes, si bien que dans ce cas, 
on pense nécessairement selon une logique de répétition. 
 

II. 4. De la sublimation à l’induction. 
 
D’un point de vue spatial, le refoulement consiste à mettre une représentation à distance 

du conscient en la substituant à une autre qui lui est équivalente. Mais la représentation refoulée 
ne peut rester inconsciente que si une énergie pulsionnelle l’y contraint, c’est-à-dire que d’un 
point de vue temporel, le refoulement implique que des affects maintiennent la représentation 
refoulée à la limite du conscient, ce que l’on appelle la sublimation. L’étymologie latine sub-
limen indique en effet d’être sous la limite. Reste à savoir comment il est possible d’investir un 
objet tout en le maintenant à distance du conscient. En fait, dans la mesure où l’objet n’est pas 
accessible, il est nécessaire de changer le but de la pulsion, c’est-à-dire que la finalité n’est pas 
de satisfaire la pulsion avec l’objet, mais de satisfaire l’objet avec la pulsion. Par exemple, 
lorsqu’on désire une personne inaccessible, au lieu de satisfaire son énergie pulsionnelle sur 
elle, on utilise cette énergie pour satisfaire la personne en la valorisant, ce qui est une manière 
de l’investir tout en la maintenant proche de la conscience. Mais le fait de désirer une personne 
inaccessible peut également nous conduire à la dévaloriser pour la maintenir à distance parce 
que le désir éprouvé envers elle est trop envahissant, ce qui est une autre manière de l’investir 
tout en la maintenant à l’écart de la conscience. Dans ce cas, on ne parle plus de sublimation 
mais de formation réactionnelle. Par conséquent, le refoulement suppose de changer l’objet de 
sa pulsion en en trouvant d’autres qui lui sont équivalents, tandis que la sublimation suppose de 
changer le but de sa pulsion tout en gardant le même objet (Freud, 1908/2004, p.33). De la 
même façon que nous avions pour le renversement dans le contraire un changement d’objet et 
que pour le retournement sur soi, nous avions un changement de but. Cette image en miroir 
s’explique facilement dans la mesure où le refoulement et la sublimation impliquent d’avoir 
déjà vécu une expérience déplaisante avec les représentations mises en jeu, et c’est ce retour sur 
des expériences passées qui entraîne l’effet de miroir sur les deux premiers destins pulsionnels 
que nous avons vus. C’est pourquoi les deux premiers destins pulsionnels donnent des logiques 
rationnelles et que les deux suivants donnent des logiques réflexives.  

La sublimation repose donc sur la représentation d’un objet inaccessible, et sur un affect 
d’urgence dont le but est de trouver rapidement les raisons qui permettent de valoriser l’objet 
inaccessible, afin de le maintenir suffisamment proche du conscient. La formation réactionnelle 
consiste quant à elle en une dévalorisation de l’objet pour le maintenir suffisamment éloigné de 
la conscience lorsqu’il est trop envahissant. Dans les deux cas, il s’agit de trouver des raisons 
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qui suffisent à influer la représentation, de sorte que la dynamique affective n’est rien d’autre 
que la logique inductive du principe de raison suffisante. Et si l’on fait abstraction de 
l’inaccessibilité de l’objet, alors il est inutile de l’influer, on remonte simplement jusqu’à lui en 
trouvant des causes qui sont susceptibles de lui être associées, d’où la logique synthétique du 
principe de causalité. Ainsi, lorsqu’une pulsion ne peut pas se réaliser parce que la 
représentation de l’objet est inaccessible, on pense nécessairement selon une logique inductive, 
et si l’on fait abstraction de cette impossibilité, on pense nécessairement selon une logique 
synthétique. 

En somme, lorsqu’une pulsion est impossible à réaliser, elle emprunte un destin 
pulsionnel dont la dynamique affective n’est rien d’autre qu’une logique empirique, et lorsqu’on 
fait abstraction de l’impossibilité de cette expérience, alors la dynamique affective qui s’ensuit 
n’est rien d’autre qu’une logique formelle. Les logiques sont donc normatives en tant qu’elles 
sont communes à tous, tandis que les représentations autour desquelles elles s’articulent sont 
propres à l’expérience de chacun. On peut ainsi se représenter une chose sans en avoir fait 
l’expérience, puisqu’on peut la déterminer en l’inscrivant dans les normes affectivo-logiques 
que chacun utilise couramment. Ce procédé par lequel on parvient à se représenter une chose 
sans en avoir fait l’expérience s’appelle l’intuition, et se définit comme la vue anticipée d’un 
phénomène qui nous apparaît évident bien qu’on ne sache pas immédiatement l’expliquer. 
L’intuition est en quelque sorte une empathie logique, en ce sens qu’elle est la faculté par 
laquelle on se représente une chose en l’inscrivant dans sa propre expérience affective. En 
découlant d’impossibilités empiriques et conceptuelles, l’intuition conjugue donc normativité et 
créativité. Mais le fait de ne pas pouvoir réaliser ces impossibilités implique néanmoins d’en 
avoir le désir, c’est-à-dire que ces impossibilités incarnent des idéaux inconscients sur lesquels 
notre pensée achoppe, et c’est précisément parce qu’elle achoppe que nous désirons d’autant 
plus les réaliser. 

 
III. Comment s’élaborent les idéologies ? 
 
En effet, dans la mesure où nous ne sommes pas conscients de ces cheminements par 

lesquels nous élaborons nos savoirs, cela signifie que l’intuition qui nous guide se forme en 
fonction de l’idée irréalisable à laquelle nous aspirons. Chaque impossibilité incarne ainsi un 
idéal dont la quête conduit à ce que l’on appelle une idéo-logie, c’est-à-dire à une idée que l’on 
investit affectivement et qui entraîne à ce titre une logique, puisque nous venons de voir que les 
dynamiques affectives entraînaient des logiques rationnelles et réflexives. Nos raisonnements et 
nos réflexions sont donc mus par des idéaux dont on n’est pas conscient et dont on ignore le 
caractère irréalisable, d’autant plus que ces impossibilités n’ont jamais vraiment été explicitées 
comme telles avant que l’on essaie d’en entreprendre la tâche systématique (Tousseul, 2006, pp. 
38-57). Aussi, on ignore souvent ces impossibilités parce que les progrès technologiques 
contribuent à nous rapprocher davantage de l’infiniment petit et de l’infiniment grand en nous 
donnant l’illusion à chaque fois que l’idéal est presque atteint. Par conséquent, l’illusion qui 
consiste à prendre pour réel une impossibilité entraîne nécessairement une idéologie. Voyons à 
présent lesquelles. 

 
II. 1. Du continu au déterminisme. 
 
Nous avons vu que le continu se définissait comme une entité que l’on peut diviser 

infiniment, ce qui est empiriquement impossible puisque nous arrivons toujours à un terme au-
delà duquel nous ne pouvons plus diviser. Mais si nous sommes dans l’illusion selon laquelle le 
continu aurait une réalité, accessible ou non à notre perception, alors cela signifie que chaque 
chose est liée à une autre, et que le moindre changement parmi elles modifie de part en part 
celles qui lui sont contiguës, quelle que soit l’échelle à laquelle le changement s’effectue. 
Autrement dit, si l’on considère le continu comme réel, alors il existe une concaténation entre 
chaque chose en vertu de laquelle nous pouvons déterminer l’état de l’une en connaissant celui 
de l’autre. Car nous ne pouvons déterminer un évènement que si l’enchaînement que l’on 
anticipe est ininterrompu. C’est pourquoi tout déterminisme postule tacitement la notion de 
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continu (Kojève, 1932/1990, p. 137). Naturellement, n’importe quelle discontinuité est 
susceptible de laisser s’immiscer un événement imprévu et d’annihiler de ce fait la 
détermination que l’on avait prévue à l’avance, ce qui témoigne à chaque fois de l’impossibilité 
empirique du continu. 

 
III. 2. Du simultané au finalisme. 
 
Là encore, le continu est intimement mêlé au simultané puisque l’illusion du premier se 

conjugue particulièrement bien avec celle du second. En effet, si l’on pense que le continu est 
réel, cela implique que l’état des choses est déterminé par celui des autres qui lui sont liés, de 
sorte qu’à chaque instant, n’importe quelle entité est continuellement liée à toutes les autres, 
c’est-à-dire qu’elles sont toutes simultanées. Et si l’on considère que le simultané est réel, alors 
cela signifie que chaque chose se trouve dans le même temps que les autres, et que toutes 
ensemble, elles forment une totalité. Or, cette illusion nous conduit à l’idéologie selon laquelle 
chaque partie aurait une finalité envers la totalité dans laquelle elle se trouve. Considérer par 
exemple que le pied est une partie du corps humain nous autorise souvent à lui attribuer une 
finalité de déplacement, mais en réalité, le pied est dépourvu de finalité intrinsèque, et pourrait 
tout autant servir à rester immobile. C’est en ce sens que l’illusion relative au simultané 
engendre une idéologie finaliste qui consiste à octroyer une fonction à chaque chose bien que 
« la nature ignore tout des fonctions » (Searle, 1995/1998, pp. 29-30). 

 
III. 3. De l’espace infini à l’illuminisme. 
 
Les deux précédentes idéologies relevaient de l’infiniment petit et des logiques 

rationnelles tandis que les deux suivantes relèvent de l’infiniment grand et des logiques 
réflexives. Sachant que l’infiniment grand englobe l’infiniment petit, de la même façon que les 
logiques réflexives impliquent par leur retour en amont les logiques rationnelles, les deux 
idéologies qui vont suivre contiennent donc implicitement les deux précédentes. En effet, si l’on 
considère de manière illusoire que l’espace est réellement infini, alors cela signifie que tout le 
réel est déjà là, en ce sens que toutes ses parties se déterminent continûment les unes par rapport 
aux autres. Toutefois, nous ne les connaissons pas toutes et le plus grand nombre forme encore 
des zones d’ombres sur notre perception du réel. C’est pourquoi dans cette conception illusoire 
du monde, certaines personnes peuvent se présenter comme des éclaireurs faisant la lumière sur 
les parties obscures du réel, et révèlent ainsi par leur découverte des secrets qui demeuraient 
jusqu’alors inaccessibles à l’homme, tel est ce que l’on appelle l’illuminisme. Ces découvreurs 
de vérités éternelles revêtent des aspects forts différents, pouvant aller du prophète au 
scientifique, et qui ne sont en aucune manière des révélateurs de mystère, puisqu’en réalité, ils 
inventent à chaque fois un nouveau réel. 

 
III. 4. Du temps infini à l’universalisme.  
 
L’espace étant toujours intimement lié au temps, on retrouve naturellement l’idéologie 

spatiale implicitement imbriquée à l’idéologie temporelle. Car pour découvrir une partie du réel 
qui serait restée secrète, il faut supposer que la totalité du réel est toujours la même quelle que 
soit l’époque à laquelle on la considère, c’est-à-dire que l’on suppose que le réel est unique et 
immuable. Or, penser qu’une réalité est tout le temps vraie, pour tout le monde, quelle que soit 
l’époque, n’est rien d’autre que la définition de l’universalisme qui consiste en effet à penser 
que nous vivons dans un univers unique, sans début ni fin, éternellement valable pour tout le 
monde.  

 
Conclusion. 
 
Finalement, les impossibilités empiriques et conceptuelles engendrent des dynamiques 

affectives dont le mouvement constitue des logiques empiriques et formelles, si bien que l’on 
sait distinguer ce qui est possible de ce qui ne l’est pas, sans savoir immédiatement l’expliquer. 
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Ces processus psychiques inconscients forment ainsi ce que l’on appelle l’intuition en tant 
qu’ils nous permettent d’imaginer ce qui a pu se passer ou ce qui pourrait se passer, sans que 
l’on sache immédiatement pourquoi, telle est la raison pour laquelle l’intuition est souvent 
perçue comme le « nerf de la science ». Elle est normative en tant que les logiques qui 
découlent des impossibilités s’imposent à chacun, mais elle est également novatrice dans la 
mesure où il s’agit à chaque fois d’une expérience singulière. Et c’est précisément parce que 
notre désir achoppe sur des impossibilités que nous les désirons d’autant plus, à tel point 
qu’elles finissent par incarner les idéaux auxquels on aspire. L’unité des sciences ne tient donc 
pas à leurs objets d’étude, mais à la façon dont on les construit, et cette construction peut être 
plus ou moins légitime en fonction de la manière dont on respecte les impossibilités empiriques 
et conceptuelles. 

En définitive, les sciences rendent possible la construction d’un certain réel, mais le réel 
rend également impossible la construction de certaines sciences. C’est pourquoi à côté de la 
philosophie transcendantale qui examine la construction du réel, nous avons choisi de 
développer une philosophie immanentale qui examine la construction de nos pensées. 
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Avant propos  
Sur l’interdisciplinarité, il est nécessaire de s’entendre sur l’acception de la définition de 
certains termes afin d’éviter tout malentendu.   
 
Quelques définitions1 : 
 
L'interdisciplinarité suppose un dialogue et l'échange de connaissances, d'analyses, de 
méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des interactions et un 
enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes. Un exemple récent en est l'éthologie 
humaine, rencontre entre l'étude du comportement animal et la psychologie de l'enfant ou le 
cancer vu sous le regard croisé des biologistes, des médecins, des psychologues, des 
philosophes. 
La pluridisciplinarité est la rencontre autour d'un thème commun entre chercheurs, 
enseignants de disciplines distinctes mais où chacun conserve la spécificité de ses concepts et 
méthodes. Il s'agit d'approches parallèles tendant à un but commun par addition des 
contributions spécifiques. Dans le cadre d'un développement technologique, différentes 
disciplines ou métiers peuvent collaborer pour traiter chacun un sous-problème. 
La transdisciplinarité désigne un savoir qui parcourt diverses sciences sans se soucier des 
                                                             
1 Source : Direction des ressources documentaires du CRDP de l’académie de 
Grenoble : 

Dictionnaire encyclopédique de l'enseignement et de la formation. Sous la dir. de Christiane Etévé et 
Philippe Champy. Paris : Nathan, 1994. p. 561-563 

Encyclopédia Universalis. 2000. (sur cédérom)  
FOUREZ, Gérard. Nos savoirs sur nos savoirs : un lexique d'épistémologie pour l'enseignement. 

Bruxelles : De Boeck, 1997. 169 p. 
LEGENDRE, Renald. Dictionnaire actuel de l'éducation. 2ème éd. Paris : Eska, 1993 
Sciences Humaines, n°11, 1991, p. 18. 
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frontières. L'anthropologie préhistorique de André Leroi-Gourhan et la sociologie historique de 
Norbert Elias en sont de bons exemples ou la notion de système en physique, en biologie, en 
économie, en sociologie. 
 
 
Le projet de recherche  
Il est loin le temps de la césure scolaire, lorsque l’instituteur régnait seul sur la classe, hors de 
vue et hors de portée de la vie extérieure, sans comptes à rendre, ni au maire, ni au curé ni aux 
familles.  
Les choses ont évolué, et depuis pas mal d’années, l’institution s’est vue contrainte d’entrouvrir 
ses portes, de prêter regard à la société, à son environnement humain, politique et social, à 
rendre des comptes, en particulier aux familles. 
 
Les travaux de recherche ont suivi, et il existe une réelle préoccupation actuelle de comprendre, 
d’expliciter ces rapports, en particulier entre les familles et l’école. Un nombre important de ces 
travaux y sont consacrés, ils portent souvent sur la sélection scolaire,  la reproduction sociale 
par l’école, les compétences implicites exigées de l’élève, le bagage culturel,… etc. 
De fait, l’enfant ne rentre pas seul dans l’école, il y amène sa famille, et une certaine culture. 
L’école en France est le lieu d’une confrontation entre deux institutions, et cette confrontation a 
sans doute même lieu avant l’entrée en scolarité des enfants. 
 
Les premiers travaux de recherche que j’ai effectués ont concerné une promotion d’élèves d’un 
petit village de l’Oise où j’ai enseigné un an. Les jeunes avaient une dizaine d’années, c’était à 
la fin de leur 3° cycle, juste avant de partir au collège. Le suivi s’est effectué sur presque 15 ans, 
il a concerné 3 générations, les enquêtes se sont arrêtées à l’aube de la 4° génération. 
Cette recherche longitudinale avait pour but de définir de manière plus précise, les formes du 
déterminisme scolaire par ceux qui les subissent, mais aussi qui les assument. 
J’ai utilisé des données géographiques, démographiques et sociologiques, afin de rendre compte 
d’une réalité complexe à modéliser, donnant à ce travail une véritable dimension 
interdisciplinaire. 
 
L’importance considérable de la famille dans les cursus scolaires et professionnels des jeunes 
n’est plus à démontrer, elle relativise la portée d’un certain nombre d’idées reçues : 
-à propos de la survalorisation du système éducatif par l’institution ; 
-sur l’idée du bonheur, de l’accomplissement social, loin du modèle de la capillarité sociale 
initié par Arsène Dumont ; 
-sur l’échec scolaire sur lequel les familles portent un jugement différent de l’institution (voir 
par exemple les renvois de la DEP, ou les publications annuelles des Rectorats et Inspections 
académiques) 
 
Ces travaux se sont poursuivis en Amérique latine, dans des communautés indigènes et noires, 
dont les structures familiales sont fort différentes du premier cadre d’enquête, pouvant mettre à 
mal le modèle dégagé, relatif aux « mythes familiaux ».  
Le cadre de cette nouvelle investigation s’appelait « la grande expédition humaine ». Elle était 
organisée par l’université Javeriana de Bogota , elle a coordonné plus de 70 équipes de 
recherches internationales qui, profitant du cinq centième anniversaire de la Rencontre des deux 
Mondes, ont exploré et redécouvert le territoire fragmenté de la Colombie, et ses richesses 
humaines. 
 
 
Le cadre de références théoriques 
Des théories en panne : 
Le rapport entre les observations du terrain d’enquête et les théories éducatives est cruel : à de 
rares exceptions près, les acteurs principaux de la vie déjouent les énoncés, les règles, ou alors 
les mettent devant des contradictions importantes. Les faits sont tétus, ils sont aussi complexes. 
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Les sciences de l’éducation, la sociologie de l’éducation ont une tâche difficile, et il n’existe 
pas, et sans doute n’existera jamais, de théorie unificatrice sur les destins scolaires, familiaux, 
intellectuels,….  
Un certain nombre de modèles généraux ont été élaborés, Raymond Boudon (dans « L’inégalité 
des chances ») les a classés en modèles macrosociologiques ou microsociologiques.. 
Les théories macrosociologiques sont souvent « fonctionnalistes » : elles décrivent la nécessaire 
reproduction des structures sociales et par là même les mécanismes de sélection et de 
reproduction (On peut citer P. Sorokin dès 1927, mais aussi plus récemment P. Bourdieu, JC. 
Passeron, C. Baudelot et R Establet, …). 
J’ai confronté mon terrain d’enquête à ces théories sociales de l’éducation, mais elles posent 
toutes le même problème : celui de la classification sociale, dans laquelle il est souvent difficile 
de faire entrer toutes les personnes rencontrées : Quelle catégorie choisit-on pour un couple ? 
(Celle du père ou de la mère ?) Quel moment de leur vie ? (La catégorie peut avoir bougé 
plusieurs fois), … 
 
Les théories microsociologiques posent souvent d’autres problèmes sur l’utilisation qui peut en 
être faite : les publics sont souvent particuliers, les critères restrictifs, … et la transposition 
devient problématique (tel C. Jenks sur les populations américaines,…). 
 
Mais la confrontation avec le terrain devient plus difficile à prendre en compte dans des cas très 
particuliers et non négligeables d’impossibilités : 
-pourquoi les 3 filles d’un ouvrier Portugais parlant difficilement français et d’une mère faisant 
des ménages deviennent-elles de brillantes étudiantes ? 
-pourquoi le fils d’un haut cadre de chez Renault rate t-il ses études, et en soit au point même 
d’adopter des attitudes dangereuses pour sa vie ? 
Les atours de la reproduction sociale ou, à son opposé, ceux de la promotion sociale, sont 
parfois durement mis à l’épreuve des faits. 
 
Une autre voie à explorer 
Des premières enquêtes de terrain, un certain nombre de constatations  ont été faites : 
-tous les enfants de l’enquête suivent soit le diplôme (voie professionnelle), soit les aspirations 
parentales (projection). Ce fait n’était pas nouveau mais rarement pris en compte : pour Yvonne 
Castellan, l’enfant est le siège de l’anticipation (familiale).. c’est un fil tendu vers l’avenir…In 
« L’enfant entre mythe et projet », la famille détiendrait une clé du champ des possibles.  
- s’agissant de trajectoires, ce sont sur des représentations dynamiques qu’il fallait construire un 
modèle organisationnel. 
 
En conclusion, les trajectoires, les parcours de chacun pouvaient s’expliquer dans leur 
inscription dans des « mythes familiaux ». C’est une proposition de classification des familles 
selon leurs dynamiques inscrites dans leurs biographies, mais aussi dans leurs cursus scolaires 
et/ou professionnels. 
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Tableau : Les différentes valeurs accordées à certains domaines significatif 
des mythes familiaux décrits (DEA à Jouy sous Thelle) 
***** 
mythe  le passé  l’école    l’image d’eux 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ouvrier signe de la  moyen    apparence plutôt austère 
  progression  d’ascension   l’honnêteté 
  de la famille      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
autodidacte signe de la  un moyen parmi  respectent l’étiquette, 

 continuité  d’autres   les convenances 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
responsable  interrogation  presque un fin en soi,  discrets, mettent en 
  métaphysique  mais insatisfaisante  avant l’engagement 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
destination chaotique ou  décevante, souvent pas pessimisme: dévalorisé 
  suridéalisé  celle qu’on attendait  opprimés ou victimes 
 
Représentation des classements « statiques » 
 

Les représentations monofactorielles ne 
permettent pas en général de classer les parcours 
scolaires, éducatifs des enfants, des familles,… 
aucun facteur à lui seul ne permet de rendre 
compte de la variété des histoires de vie. 
Il est apparu nécessaire de prendre en compte 
d’autres facteurs, dont la trajectoire des parcours 
familiaux. 
 

 
Représentation de la dynamique des parcours 

 
Ce type de représentation a permis de prendre 
en compte les dynamiques des parcours 
familiaux en les réunissant en faisceaux, par 
type de parcours, par exemple : 
 
-ceux qui se maintiennent toujours dans leur 
univers ; 
 
-ceux qui ne sont là que de passage ; 
- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Doctorat de géographie sociale de 
l’éducation à l’UJVP : « Le cas des 
communautés indigènes et noires de 

Colombie ».  
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Cela a consisté à faire une transposition de la grille d’analyse à des communautés particulières. 
*pour tester le modèle, le confronter à une autre réalité 
*pour le mettre en difficulté en ayant fait le choix de sociétés « sans familles » ou avec 

des structures familiales différentes, peu comparables. 
*mais avec une exigence, des ensembles « homogènes » ou du moins des ensembles 

finis, cernés. 
 
Un cadre d’enquête idéal : la Gran Expedicion Humana 
 
Origines et perspectives du projet : 

L’université Javeriana de Bogotá , et en particulier l’institut de génétique 
humaine, dirigé par le Professeur Jaime Bernal Villegas, s’était penché, dix 
ans avant le début de la grande expédition humaine, sur des maladies 
génétiques géographiquement bien cernées, et n’atteignant que certaines 
communautés ethniques. La prise en charge de l’analyse des mécanismes 
étiologiques, génétiques et thérapeutiques a abouti à un véritable programme 
d’étude, auquel il s’est avéré nécessaire de s’adjoindre le regard d’autres 
disciplines. 

Ainsi, ce sont plus de 70 équipes internationales de recherche qui ont 
exploré le territoire fragmenté de la Colombie au cours de phases 
successives : une phase de tamisage qui a permis d’établir des liens avec 31 
communautés indigènes et noires, puis une seconde phase d’intervention 
plus précise dans les domaines nécessitant plus d’aide… et à la fin ce sont 
plus de 50 communautés qui ont été visitées (voir la carte en annexe). 

Il y avait aussi un cadre éth ique pour les interventions : des phases à 
respecter (observation qualitative, analyse collaborative, restitution, 
intervention concertée,..), respect des caractéristiques culturelles (forme de 
l’intervention), obligation d’un volet information / formation vis à vis des 
communautés et de la structure organisatrice. 

 

Au départ,  une approche multid iscipl ina ire  

Pour chaque voyage, pour chaque communauté, ce sont les regards de 
plusieurs équipes de recherche qui se sont posés sur elle, permettant 
l’échange, la meilleure compréhension, l’intégration de facteurs externes à 
chaque champ disciplinaire strict, et finalement, une approche plus entière, 
plus globale et plus fine de la réalité des communautés. 

De plus, les travaux engagés s’inscrivaient dans le temps et la portée 
longitudinale de ces travaux devaient confirmer leur importance : un 
engagement éthique vis à vis des populations, une action dans la durée, de la 
continuité dans les soutiens nécessaires (aspect politique en particulier : la 
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Gran Expedicion Humana est sans doute à l’origine de lois récentes sur les 
droits des populations indigènes et noires). 

 

A l’heure actuelle, on peut estimer à environ 700 000 la population d’ Amérindiens de Colombie, 
réparties en plus de 30 communautés parlant quelques 80 langues distinctes, à comparer à une estimation 
de 11 Millions au XV° siècle. Le décalage entre ces communautés et la société nationale se creuse de plus 
en plus, et ce, dans de nombreux domaines: santé, économie... Le manque de connaissance et de 
reconnaissance des cultures de ces communautés aggrave leur situation déjà marginale, condamnant à 
plus ou moins longue échéance leur survie et la cohésion nationale.  

Les objectifs de “La Gran Expedición Humana” visent donc: d’une part à 
recenser les richesses culturelle, biologique, génétique,.. de ces 
communautés, d’autre part à répondre à leurs besoins les plus criants, dans 
les domaines de la santé, économique, social,... et d’accompagner les 
transformations nécessaires à leur survie et à leur devenir, social, 
économique, culturel ... (s’inscrire dans la durée). 

 

A l’arr ivée,  une approche interd isc ipl ina ire  

Si l’approche était multidisciplinaire, un certain nombre de travaux furent interdisciplinaire, par 
l’organisation même qui y poussait : toutes les équipes constituées étaient pluridisciplinaires, 
chaque participant a reçu la totalité des documents produits par la GEH, puis nous étions invités 
à travailler au sein d’équipes ayant effectué ses travaux dans les mêmes  communautés …  
Au cours des travaux de terrain, les équipes ont travaillé ensemble chaque jour, partageant leurs 
méthodes, leurs premiers résultats, …  
Pour ma part, j’ai pu travailler avec des médecins, des généticiens, des sociologues, des 
géographes. J’ai correspondu ponctuellement avec les personnes dont les travaux concernaient 
les mêmes communautés, ou les mêmes sujets (éducation, démographie, sociologie). 
 
Mes hypothèses de départ, mon cadre de référence : 
 
Une approche multidisciplinaire / interdisciplinaire d’un phénomène : l’éducation vue à 
travers la géographie, la sociologie, la démographie et les sciences de l’éducation. 
 
Des concepts forts privilégiés : la trajectoire, le cycle de vie, l’identité, les orientations / les 
choix, les territoires, … 
 
Une formalisation : la chorématique (formalisée principalement par R Brunet) : c’est une 
forme de modélisation spatiale bâtie à partir de structures organisatrices élémentaires, les 
chorèmes (voir en annexe une fiche descriptive). 
 
Sur le terrain : (je suis resté 1 mois à 1 mois et demi par communauté) 
Pour chaque communauté, j’ai effectué un certain nombre d’investigations : 
-des recherches sur les archives scolaires de  tous les établissements, en particulier pour l’entrée 
en scolarisation, la sortie de l’école élémentaire, l’entrée au collège, la sortie du lycée, et la 
formation professionnelle. 
-des recensements de la population (qui n’existaient pas, sinon de manière parcellaire). 
-la collation d’éléments de cartographie locale (présente et ancienne) moderne et traditionnelle. 
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-j’ai rencontré la totalité ou presque des familles concernées par les enquêtes (familles ayant un 
enfant en fin de scolarité primaire ou secondaire, les parents étaient rencontrés séparément des 
enfants). J’ai aussi rencontré les principaux responsables ou personnes influentes des 
communautés (chamane, cabildo, responsable des établissements, historiens,…). 
 
De retour à Bogota ou dans les villes proches des communautés, j’ai enquêté sur les matériels 
statistiques et géographiques existants, y compris dans les commandements des forces militaires 
(précieux pour des éléments de cartographie), ainsi que sur les publications existantes en 
relation avec les communautés visitées. 
 
Un exemple de « contamination scientifique » est survenu lorsque j’ai voulu aborder le 
problème du statut d’indigène. Si on prend en compte le critère physique, avec un peu 
d’entraînement, il devenait assez facile de situer la région, le groupe ethnique ou même le pays 
dont étaient issus les personnes que l’on croisait sur les marchés,… Mais la surprise était 
grande, au moment des enquêtes de voir certains se caractériser eux mêmes de « colono » 
(colons) ou même de « blanco»  (blanc = espagnol).  
Prenant en compte le critère culturel, il ne fonctionnait que dans un seul sens : toutes les 
personnes ayant une pratique et une connaissance des coutumes, de la langue, et vivant 
quotidiennement en accord avec celles-ci pouvaient être considérées comme indigènes. Mais je 
rencontrais aussi des personnes qui se proclamaient indigènes sans avoir la connaissance de la 
langue maternelle, ni se soumettant aux coutumes ancestrales,… Dans ce cas le statut 
d’indigène était parfois proclamé afin d’appartenir à une catégorie protégée par la loi 
colombienne, pour en bénéficier des avantages. 
C’est le médecin de l’expédition qui m’a donné une clé simple pour décrypter les discours des 
uns et des autres : il s’est avéré que les « indigènes traditionnels » ne souffraient jamais de 
pathologie dorsale (sauf accident) à l’inverse des autres catégories. Les modes de vie 
traditionnels ont abouti à une grande harmonie corporelle les préservant de pathologies 
posturales. 
 
La définition d’ Alfonso Caso dans “America latina” reprise par Marie-Claude Cabos dans un 
article sur “les persistances ethniques au Pérou” est : “Est indien celui qui a le sentiment 
d’appartenir à une communauté indigène. Est indigène la communauté où prédominent les 
éléments somatiques non européens, où l’on parle de préférence une langue indigène, qui 
possède en sa culture matérielle et spirituelle des éléments indigènes en forte proportion et qui, 
enfin, a le sentiment social de son isolement au milieu des communautés qui l’entourent, ce qui 
la distingue, par là même, des villages blancs et métis.”. Cette définition confirme la mise à 
l’écart de l’indien , en l’isolant de l’intérieur. Force nous est donnée de constater que le statut 
d’indigène (ou d’indien) prenait à Puerto Narino une autre signification puisqu’il incluait en 
plus la revendication et la volonté de participer à la société nationale. 
 
Quelques exemples de travaux interdisciplinaires : 

 
L’interdisciplinarité comme outil 
d’investigation :  
l’éclairage par des points de vue 
multiples, le détournement d’outils, 
de méthodes, …  
 
Un exemple d’approche 
géographique / sociologique :  
la forteresse palenquera. 
 
La scolarisation des palenqueros 
montre géographiquement qu’ils 
sont établis partout en Amérique 
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latine et Amérique du Nord, mais que sociologiquement ils ne quittent pas leur palenque, même 
quand ils sont à plusieurs milliers de km ! (alors qu’il existe une diaspora éducative des 
communautés insulaires) : phénomènes d’endogamie, de cycle de vie (retour au Palenque, 
structure de défense, …). 
 
On voit apparaître clairement 4 stratégies familiales associées à 4 mythes différents. 
Si certaines familles ne font que passer par le Palenque (mythe autodidacte), d’autres vivent à 
l’interface entre l’intérieur et l’extérieur (mythe de destination). Les autres familles sont 
implantées de manière ferme dans le Palenque et n’en sortiront pas (mythe du responsable et 
mythe ouvrier). 
 
Un autre exemple : le cycle de vie 
Le mythe familial est un outil pluridisciplinaire, interdisciplinaire : c’est de l’histoire, c’est du 
discours, c’est du comportement, c’est une trajectoire. 
La trajectoire c’est une notion de physique (dynamique), de géographie (topologie), de 
sociologie (carrière), d’histoire (biographie),…  
 

 
Le cycle de vie 
peut être 

caractérisé, 
représenté par des 
outils différents : 
les outils 

démographiques, 
mais ils peuvent 
aussi être filtrés par 
les critères 
éducatifs pour 
révéler des 

stratégies 
singulières : pour 
les 3 communautés 
visitées, il y a 3 

appropriations 
différentes des 
formes de 
scolarisation / 

formation 
professionnelle. 
 
 
 
 
A partir des pyramides des âges, on peut ne considérer, extraire, que les personnes en formation 
(initiale et/ou continue). Pour chaque communauté visitée, il y a des temporalités différentes 
dans l’utilisation des systèmes de formation. Ces formes sont liées à des choix culturels, des 
contraintes locales,…  
 
Un autre exemple dans le Putumayo, à propos de la constitution de la communauté de Puerto 
Narino… 
 -les données brutes  et des tableaux 
 -une première carte 
 -une seconde carte 
 -la représentation chorèmatique  

10
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40

Puerto Nariño Palenque de 
San Basilio

Providencia

formation initiale formation continue
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Quelques données : 
Il n’y a pas moins de 7 sources de données sur la population de Puerto Narino.. : 
-les recensements indigènes (de l’ONIC) qui, s’ils recèlent des renseignements très intéressants 
relatifs aux familles linguistiques, clans , … délaissent complètement les colons, ni « les 
familles en attente » qui n’ont pas fait leurs preuves quant à l’attachement culturel à la 
communauté. 
-les recensements militaires qui sont plus exhaustifs, et qui présentent des photographies 
géographiques instantanées. 
-les listes de l’Institut colombien de Bien=être familial (ICBF), ciblés sur les populations à 
risques ou sur certaines catégories (enfants de moins de 5 ans). Cela nous a permis de retrouver 
les enfants perdus, oubliés… 
-les listes des élèves de l’école, qui renseignent de manière précise sur les cycles de vie (entrées 
par pirogue familiale, sortie pour mariage, …) 
-les listes du DANE (statistiques nationales scolaires) : elles ne reprennent que les 
établissements officiels, qui doivent retourner annuellement une enquête. Ces statistiques 
parlent plus de la société colombienne que de la scolarisation. 
-les registres paroissiaux : ce sont les seuls documents anciens qui aient une certain fiabilité 
pour la reconstitution des courbes démographiques des populations (en particulier pour les 
épidémies,…) 
-les statistiques départementales du Putumayo : elles sont elles aussi relatives aux 
établissements scolaires du département et permettent une approche comparative. 
 
De ces documents, on peut en tirer une première représentation de  l’évolution de la 
communauté : (représentation traditionnelle) 

 
 
Cette courbe démographique montre la croissance inexorable de la population de la 
communauté.. mais d’où provient-elle ? Croissance naturelle ? Migrations ?  

 
Graphique : Installation et 
métissage ethnique des 
familles : 
 
Une autre représentation, 
selon les filiations 
familiales est possible : 
 
De cette représentation, on 
peut en tirer une grande 
endogamie des familles ou 
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du moins n’y a t-il que peu d’unions avec les colons. 
L’hégémonie Inga se confirme, il est possible de faire entrer des critères géographiques dans 
l’histoire de la constitution de cette communauté : 
 
 

 
Cette représentation permet 
de comprendre la variété, la 
nature et l’intensité des flux 
migratoires à l’origine de la 
constitution de la 
communauté de Puerto 
Narino, et de son état actuel.. 
 
C’est au départ la 
communauté de Cajones qui 
s’est déplacée (victime 
d’innondations et 
d’insalubrité). C’est une 
communauté indigène dont 
les principales ethnies 
viennent d’Equateur et du 
Pérou. 
 
Puis des indigènes ayant 
migré à Puerto Leguizamo 
(ville importante du 
Putumayo) sont revenus 
s’installer dans des lieux plus 
« traditionnels ». 
 
Puis la communauté est 
devenue (par son école entre 
autres) un véritable pôle 
d’attraction géographique et 
les colons ont commencé à 
arriver..  
 
Actuellement, un nombre 
important de membres de 
communautés indigènes 
continuent à affluer de tout le 
Putumayo. 

 
 
Il reste à représenter, pour cette communauté, les éléments de sa dynamique intérieure :  
Quels sont les éléments du cycle de vie des membres de leur communauté ? 
 
Il a donc fallu distinguer différentes dynamiques internes, différentes stratégies familiales, afin 
de comprendre la variété et la nature des liens qui relient chaque famille à la communauté 
villageoise. 
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Les fleuves Putumayo et Caqueta tracent des tunnels dont il est difficile de s’extraire, et qui 
constituent des voies de communication privilégiées. Ce n’est une frontière que pour les colons 
et les militaires, la vie indigène n’a pas de berge privilégiée. 
La communauté de Puerto Narino accueille des membres qui ont des aspirations différentes. 
Pour certains la communauté ne sera qu’un lieu de passage  (mythe de l’autodidacte). Pour 
d’autres ce sera le seul lieu de vie possible, même s’ils effectuent des séjours temporaires à la 
ville (mythe du responsable).   
 
En sciences de l’éducation, en politique éducative, cela explique : quels sont les moyens à 
déployer à quels moments et dans quelles intentions pour qu’ils soient au service des 
populations.  
(on en revient aux intentions premières de la Gran Expedicion Humana) 
 
Premières conclusions 
 
Les communautés indigènes et noires n’ont pas ce caractère d’homogénéité qui transparaît dans 
de nombreux ouvrages ethnographiques. Même si elles sont amoindries, il existe des différences 
importantes dans les destinées familiales de ses membres.  
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Les retombées en sciences de l’éducation pour les communautés, en politique éducative, ont 
touché des aspects de politique générale : quels moyens déployer pour un développement 
harmonieux et respectueux des communautés ; à quels moments était-il opportun de les 
déployer afin de respecter leurs cycles de vie ; et dans quelles intentions afin qu’ils soient au 
service des populations. On en revenait aux intentions premières de la Gran Expedicion 
Humana. 
 
L’interdisciplinarité pour aborder la complexité. 
L’éducation est un phénomène complexe, les approches mono factorielles avaient peu de 
profondeur et peu de prise sur la réalité.  
Une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire ont permis d’utiliser des outils, des 
méthodes dans des champs différents permettant l’enrichissement mutuel des travaux. 
 
 
L’éducation outil de culture ou d’acculturation ? 
l’entrée par les mythes familiaux a permis de rendre la comparaison possible : l’éducation ne 
concerne pas que ce qui se passe à l’école… loin de là. 
Si les communautés souhaitent bénéficier d’un système éducatif élaboré, elles aussi pris la 
dimension du danger de voir leurs jeunes partir des communautés, attirés par des modèles 
civilisationnels nouveaux. Dans ce sens, la négociation est souvent dure quant aux valeurs qui 
doivent être promues par l’école. 
 
 
A la fois membres d’un ensemble géopolitique particulier, ils aspirent à connaître leurs droits 
(mythe traditionnel = avocat ou ingénieur) ou des techniques pour améliorer leurs conditions de 
vie.  
Mais ils veulent aussi préserver leur organisation sociale, leur territoire. 
 
 
Quelques limites : 
Au moment de présenter les travaux , certains spécialistes ne se sont pas reconnus dans leur 
champ disciplinaire, à être dans plusieurs champs on peut arriver à n’être dans aucun. 
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LE CHOC CULTUREL, 

l'une des principales causes du stress de l’humanitaire, 

pendant sa mission sur le terrain 

 

 

 

Hend JABBÉS 

 
Doctorante en Sciences de l’Education 

 
Introduction 
 
De plus en plus d’humanitaires sont amenées à vivre temporairement à l’étranger. Cette 
situation  d’expatrié (séparation d’avec la famille, modification majeure du mode de vie, 
confrontation à une culture différente, nécessité de se créer un réseau de nouvelles relations,etc.) 
est source de stress et dés lors, susceptible de générer une souffrance importante. Les problèmes 
personnels (conflits conjugaux, soucis concernant la famille ou les amis restés au pays, 
maladies, etc.) et les difficultés professionnelles ( adaptation avec la nouvelle sphère de 
collègues, charge de travail, etc.) peuvent se conjuguer, fragilisant encore l’équilibre émotionnel 
de l’humanitaire sur le terrain. 
Nous pensons que la gestion du stress, parfois intense et  globalisé, dépend de l'« hostilité » sous 
estimée du terrain, des conflits inter-relationnels et idéologiques au sein du groupe , et des 
références et différences culturelles.  
Nous essayerons de présenter a travers cette article le choc culturel comme l’une des sources de 
stress  et comment y faire face pour en  réduire l’impact avant que ça ne génère un traumatisme. 
Nous présenterons en un premier temps le choc culturel de l’humanitaire expatrié  mais aussi 
celui inter relationnel au sein du même groupe et qui peut toucher aussi les humanitaires locaux. 
On appelle « choc culturel » la détresse physique et émotive qu’occasionne le fait d’être 
soustrait à son environnement familier et plongé dans un milieu dont les repères sont totalement 
différents. La plupart des personnes qui s’intègrent à une nouvelle culture éprouvent un choc 
culturel. Pour de nombreuses personnes, le « choc culturel » représente un concept étranger. 
Les chocs culturels proviennent du fait : 
·  De n’avoir plus accès aux signes culturels et modèles familiers qui constituent nos repères, 
surtout lorsqu’il s’agit d’exprimer des émotions subtiles. Soudainement, nous ne pouvons plus 
nous fier sur les indications et messages que nous comprenons de façon instinctive; 
·  d’avoir pendant longtemps une situation de vie ou de travail peu claire; 
·  de voir nos propres valeurs culturelles (anciennement jugées positives et acceptables) remises 
en question; 
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·  de devoir continuellement faire preuve d’efficacité et de rapidité dans un monde où les règles 
ne nous ont pas été suffisamment expliquées. 
Les symptômes suivants du phénomène de choc culturel peuvent avoir des répercussions 
considérables sur les rapports familiaux, notamment la formation d’un attachement 
sécurisant : 
·mal du pays 
·ennui 
·isolement 
·sommeil excessif 
·sentiment d’impuissance 
·surconsommation alimentaire 
·surconsommation d’alcool 
·irritabilité 
·colère 
·propreté excessive 
·tensions et conflits au sein du groupe 
·fierté exagérée de sa culture 
·adoption de stéréotypes à l’égard du pays d’adoption et de ses citoyens 
·hostilité envers les habitants du pays d’adoption 
·perte d’efficacité 
·crises de larmes inexplicables 
·maux d’ordre physique (psychosomatiques) 
Étapes du choc culturel 
    1. Lune de miel 
* tout est nouveau, intéressant et stimulant; 
* peut être un moment très positif; 
* peut aussi être très difficile, surtout pour les parents. Les enfants sont agités et veulent tout 
essayer (y compris les comportements nocifs, comme fumer, boire de l’alcool et prendre des 
drogues), alors que les parents tentent de les en dissuader. 
      2. Survie 

 l’agitation initiale a cessé; 
 les différences culturelles deviennent plus évidentes et causes de stress; le fait de ne 

pas connaître les règles de la culture d’adoption peut aussi entraîner du stress. 
         3. Intégration graduelle 
* l’adaptation se fait peu à peu à mesure que la nouvelle culture perd de son  étrangeté; 
* les arrivants apprennent la langue et peuvent participer activement à la vie de la société 
d’adoption; 
* les gens qui arrivent à s’intégrer peuvent être une très bonne source de soutien pour ceux qui 
composent avec un choc culturel. 
Les personnes réagissent différemment au choc culturel selon l’âge, le sexe, les croyances 
religieuses et la classe sociale. 
Ceux et celles qui ont été obligés de quitter leur pays (réfugiés) ont habituellement plus de 
difficulté à s’intégrer que les personnes ayant choisi de s’expatrier. 
Les humanitaires peuvent ressentir les effets du choc culturel plus d’une fois et à différents 
degrés. Bien que la plupart des personnes peuvent s’adapter et bien fonctionner dans la culture 
d’adoption, certaines personnes trouvent l’adaptation ardue et parfois n’y arrivent jamais. 
Environnement hostile : 
L’expatriation expose certaines personnes à des situations hautement stressantes, voire 
traumatiques. Par exemple, les zones dans lesquelles les journalistes, le personnel humanitaire 
et les militaires sont amenés à se rendre présentent des dangers inhérents au contexte même 
d’intervention (confits armés, catastrophes naturelles). De plus, les membres d’organisations 
humanitaires sont de plus en plus fréquemment ciblés spécifiquement pour des raisons 
politiques (prise d’otage). Le retour dans le pays d’origine représente un nouveau défi et 
confronte les humanitaires à de nouvelles source de stress, généralement peu pressenties 
(réintégration au sein de la cellule familiale et sociale pouvant s’avérer plus complexe 
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qu’attendu, confrontation à un quotidien considéré comme banal, recherche d’un emploi et d’un 
logement, etc.). 

Définition générale du stress : Le stress d’après l’OMS est un ensemble de réactions 
d’adaptation de l’organisme à une agression, mettant en œuvre des réponses qui provoquent des 
symptômes physiques ou psychiques. 

Le stress est certes inévitable, plus encore à l’étranger que dans le pays d’origine. Néanmoins, 
certaines sources de stress peuvent être évitées, réduites ou éliminées. Chaque cause supprimée 
contribue à réduire la charge globale qui pèse sur le travailleur humanitaire. D’autres facteurs ne 
peuvent être écartés mais peuvent être gérés. En effet, la manière dont on comprend le stress et 
dont on y répond joue un rôle majeur dans les effets à long terme qu’aura ce dernier. 
Le stress focalise l’attention sur la situation problématique (vigilance) ; il mobilise l’énergie 
nécessaire à l’évaluation de la situation et à la prise de décision (augmentation des facultés de 
perception et rapidité de leur intégration) et il prépare à l’action adaptée à la situation. 
Les agents stressants auxquels sont soumis les humanitaires sont multiples. Leur accumulation 
risque de les faire passer au-delà de leur seuil de tolérance. En fonction du type de facteurs 
conduisant au stress dépassé, on parle de stress de base, de traumatisme vicariant et de fatigue 
de compassion, de burn-out (épuisement professionnel) ou de stress cumulatif. 
_ Le stress de base est le prix de l’effort consenti par un individu pour intégrer et s’adapter à une 
nouvelle situation. 
_ Le traumatisme vicariant résulte d’une surcharge émotionnelle lorsque les humanitaires sont 
face à des populations en détresse. 
 Les effets de la traumatisation vicariante se cumulent avec le temps et peuvent conduire à l’état 
de fatigue de compassion. 
_ Le burn-out ou épuisement professionnel découle de l’épuisement des mécanismes 
d’adaptation au stress subi dans le cadre du travail. 
_ Le stress peut être comparé à un compteur car il additionne tout : les petits tracas et les 
événements de vie quotidienne, les pressions professionnelles, les situations à risque, etc. 
L’addition des facteurs de stress mène au stress cumulatif. 
_ Le stress traumatique est une forme particulière et sévère de stress dépassé. Il peut apparaître 
lorsqu’une personne a vécu un événement traumatique, également dénommé incident critique. 
Un tel événement constitue une menace pour la vie, l’intégrité physique et/ou mentale d’une 
personne ou d’un groupe de personnes. Cette confrontation à la mort vécue comme réelle ou 
possible produit une peur intense et/ou un sentiment d’impuissance et/ou d’horreur et remet en 
cause les valeurs essentielles de l’existence que sont la sécurité, la paix, la bonté, la solidarité, la 
morale, le prix de la vie, l’accessibilité au sens des choses, etc. 
Les réactions au stress présentées par un humanitaire auront des répercussions sur les personnes 
avec lesquelles il partage sa vie professionnelle et privée, il se communique aux collègues et 
aux amis, entraînant de véritables et incontrôlables « épidémies » de conflits, de dépressions, de 
départs anticipés et de démissions. 
1. Quelles sont les responsabilités de l’expatrié avant son départ? 
_  Le cas échéant, le candidat expatrié doit fournir toutes les informations pertinentes soit à 
l’association chargée de sa scolarité à l’étranger soit au Département des Ressources Humaines 
de l’entreprise qui s’apprête à l’engager. Les responsables doivent pouvoir évaluer la mission, le 
pays ou la fonction la plus adéquate pour le candidat et être en mesure d’évaluer les risques 
potentiels d’une affectation (craintes, limites, besoins et désirs personnels, 
difficultés, etc.). 
_ Il doit s’informer ! Mieux l’humanitaire sait à quoi s’attendre, moins il sera anxieux et mieux il 
sera préparé à faire face aux défis présents sur le terrain. Il ne doit pas hésiter à demander des 
renseignements détaillés sur la mission  pour laquelle il va travailler, les conditions de vie, 
l’accès aux soins en cas de maladie, les possibilités de communication avec le pays d’origine, 
les référents au siège pouvant lui apporter une aide en cas de problème, etc. Il peut prendre des 
renseignements sur les sites Web spécialisés dans les domaines tels que le climat, les coutumes, 
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la culture, l’histoire et la configuration politique du pays de séjour. Il peut également consulter 
des personnes qui connaissent le pays vers lequel il se prépare à partir. 
_ Il doit évaluer sa motivation à partir en mission. Un départ ne peut être envisagé ou doit être 
différé si le but poursuivi est de fuir une situation. L’expatriation ne résout pas les problèmes 
personnels, au contraire, soit elle les exacerbe soit elle en crée d’autres. Il doit également mettre 
son projet en doute si son objectif est de se prouver ou de démontrer ses capacités. Accepter une 
affectation ou une fonction par peur de la refuser compromet le bon déroulement du séjour dès 
son début. 
_ Il doit apprendre à se connaître ! Il est important d’apprendre à déterminer les situations à 
risque et les signes de stress. Le travailleur humanitaire doit identifier ses ressources 
personnelles et interpersonnelles ainsi que les mécanismes de coping efficaces pour faire face 
au stress (sport, repos, détente, loisirs, support social, relations affectives, relaxation, 
méditation, activité spirituelle, capacité à demander de l’aide, recherche d’information, réunion 
de discussion, recherche de solution, etc.). S’il a des difficultés à gérer son stress, il doit y 
remédier avant son départ en se formant à des techniques adéquates et adaptées aux réalités du 
pays où il se rend (relaxation, sophrologie, yoga, etc.). 
Certaines personnes, lorsqu’elles sont soumises au stress usent d’anxiolytiques ou de 
substances psychotropes (alcool, drogue). A l’étranger, elles courent le risque d’en consommer 
davantage avec tous les dangers que cela entraîne. D’autres se rassurent en multipliant des 
relations sexuelles ou amoureuses. Adopter de tels comportements peut se révéler 
particulièrement dangereux, non seulement pour l’expatrié lui-même (par exemple, à cause du 
SIDA) mais également pour l’entreprise qui l’emploie ou pour la famille qui l’accueille (par 
exemple, cultures locales d’honneur très strictes par rapport aux comportements des filles et des 
femmes). 
2. L’humanitaire et l’environnement où il évolue : 
Le stress se définit comme une interaction entre l’environnement et l’individu. Les mesures 
pour prévenir et gérer le stress doivent viser tant la réduction des sources externes de stress 
(prévention primaire) que le renforcement des compétences individuelles propres à maîtriser le 
sens subjectif des situations difficiles (prévention secondaire). Elles doivent également inclure 
la prise en charge des personnes souffrant de stress dépassé (prévention tertiaire). 
2.1. Réduire les causes de stress (prévention primaire) 
Pour lutter efficacement contre les effets négatifs du stress, la première étape consiste à prendre 
conscience des agents stressants et à les combattre. 
_ La première étape pour l’humanitaire consiste à repérer les sources de stress (conditions de 
vie, facteurs structurels de l’organisation, conditions de vie, etc.) et à engager les actions qui 
réduisent directement les tensions (contacts avec sa famille, discussion en équipe, période de 
repos, etc.). 
 
3-Le retour de mission, le « choc culturel inverse » 
Si les expatriés s’attendent à expérimenter des situations difficiles à l’étranger, ils sont peut-être 
moins préparés aux difficultés qu’ils rencontrent à leur retour. Or, les stress associés au retour 
peuvent causer une détresse importante et avoir des répercussions non négligeables sur le 
fonctionnement familial, social et professionnel. 
Le retour au pays et les retrouvailles avec les proches peuvent ne pas se dérouler comme 
l’expatrié l’escompte. Après quelques jours d’euphorie, il risque de se sentir désorienté, frustré 
et incompris. On parle de « choc culturel inverse ». 
La conception que l’expatrié a de sa culture, de son pays, de sa famille et de ses amis se modifie 
au cours du temps sans qu’il en soit nécessairement conscient. Par ailleurs, objectivement, ils 
ont changé pendant son absence et l’expérience de terrain l’a transformé. Il peut avoir le 
sentiment désagréable que ses proches n’ont pas évolué alors qu’il a progressé grâce aux 
expériences extraordinaires de l’expatriation. A contrario, il peut ressentir la douloureuse 
impression qu’ils ont avancé tandis qu’il stagne sur le chemin de la vie (des proches se sont 
mariés, ont eu des enfants, etc.). Il peut en arriver à les critiquer et éprouver la sensation de ne 
plus appartenir au même monde, ne partageant plus leurs intérêts, leurs valeurs ou leur mode de 
vie. 
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Le style de vie mené à l’étranger ainsi que les amis qu’il a quitté peuvent lui manquer d’autant 
plus qu’il ne parvient pas à se reconnecter à son milieu. 
Il peut avoir l’impression que son entourage ne comprend pas ce qu’il a vécu ou pire, qu’il ne 
s’en préoccupe pas. Il peut aussi être frustré de ne pas pourvoir traduire l’intensité de son 
expérience. 
_ Se réaccoutumer à son ancien mode de vie peut prendre plusieurs semaines. Dans un premier 
temps, il est possible que l’expatrié se sente déboussolé. Il est important qu’il commence par se 
reposer quelques jours et qu’il retrouve une routine aussi vite que possible : respecter des 
horaires réguliers, reprendre les activités qu’il pratiquait avant son séjour à l’étranger, passer du 
temps avec sa famille et ses amis, etc. 
_ Il est important de renouer avec son pays d’origine. L’expatrié devrait s’informer des 
événements importants qui ont eu lieu durant son absence. 
_ Il est normal de désirer raconter les expériences vécues sur le terrain. Cependant, ces récits 
peuvent ne pas rencontrer l’intérêt des proches de l’expatrié, sont indifférents à ce monde 
inconnu ou effrayés par les aventures racontées. Ils peuvent être préoccupés par des problèmes 
personnels ou simplement rendus inattentifs par la joie de retrouver leur enfant, leur conjoint, 
leur frère ou leur soeur, leur ami, etc. 
A contrario, le choc du retour, la disparité des modes de vie peuvent pousser l’expatrié à taire 
son vécu. Dès lors, il peut être agacé par les multiples et mêmes questions qui lui sont posées 
par son entourage. 
Frustration et incompréhension peuvent provoquer du ressentiment à l’égard des proches et 
déboucher sur des désaccords et conflits douloureux dans un moment instable de sa vie. Il est 
essentiel qu’il préserve ses relations familiales et amicales. En exprimant clairement ses 
sentiments et ses besoins, il évitera nombre de malentendus. 
_ Les expatriés peuvent trouver une écoute auprès de personnes qui partagent les mêmes intérêts 
que lui (des collègues, des compagnons de mission, etc.). 
_ Après avoir vécu en communauté, entouré de personnes dont il partage les valeurs et le mode 
de vie, il est possible que l’expatrié éprouve un sentiment de solitude dans les mois qui suivent 
son retour de mission. S’il ressent le besoin d’un soutien émotionnel, il est important qu’il fasse 
appel au service d’un psychothérapeute. De même, s’il présente des réactions de  stress dépassé 
(humeur dépressive, irritabilité, sentiment d’être incompris, besoin impérieux de parler de ses 
expériences, sentiment que la vie est fade, insomnies, abus de substances psychotropes, etc.) qui 
ne s’amendent pas au bout de quelques semaines, il devrait rapidement prendre contact avec un 
psychothérapeute. Si lors de son dernier séjour à l’étranger, il a rencontré des problème 
d’anxiété ou de dépression, s’il a consommé abusivement des substances psychoactives (alcool, 
drogue, médicaments psychotropes), s’il a connu récemment des expériences traumatiques (que 
ce soit dans le contexte professionnel ou privé) ou des événements personnels douloureux 
(problèmes conjugaux et familiaux, maladie grave, deuils, etc.), il est judicieux qu’il temporise 
son désir de repartir. Il doit remédier à ces difficultés et recourir à une aide psychologique ou 
psychiatrique avant de repartir pour de nouveaux horizons. 
Il est essentiel de s’accorder un temps de repos entre deux séjours à l’étranger et de prendre le 
temps d’intégrer l’expérience qui vient de s’achever. L’expatrié a besoin de récupérer 
physiquement et émotionnellement avant de repartir pour d’autres aventures. Il ne doit pas céder 
à la tentation d’accepter hâtivement une nouvelle mission parce qu’il se sent frustré et déprimé 
par les difficultés liées à la réintégration dans son pays d’origine ou parce qu’il n’a pas de but 
immédiat ou de perspective d’avenir. Il se mettrait en danger à moyen terme. 
Choc culturel interelationnel :  
Le stress traumatique n’est pas juste un problème vécu par le personnel humanitaire occidental 
qui, pour les besoins de son travail, se retrouve dans des pays en voie de développement ou dans 
des zones sinistrées. En fait, la majorité du personnel humanitaire à travers le monde provient 
de cultures non occidentales et travaillant dans leurs propres pays. Ces travailleurs humanitaires 
nationaux ne sont pas exempt d’expérimenter un stress lié au choc culturel. En effet travailler au 
sein d’une équipe formée de cultures et origines différentes implique l’utilisation de moyens de 
communications et de travail  différents différent de ceux auxquels chacun est habitué.  
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Ludovic MONNERET un humanitaire suisse en Indonésie témoigne :« Il existe un véritable 
choc culturel entre les Suisses précis, exigeants, organisés, efficaces en diable, et les 
Indonésiens placides, impénétrables, souriants et un peu décontenancés. Perdre son calme est 
aussi mal vu dans ce pays qu'arriver en retard au travail l'est chez nous. La maîtrise du temps est 
une force ». 
 La réaction physiologique et émotionnelle à un désastre est généralement la même à travers le 
monde entier. Cependant, l’interprétation du stress et d’un traumatisme par un individu dépend 
(est définie par) de sa culture, son contexte social, et de son expérience personnelle. Il est, donc, 
essentiel de reconnaître les différences entre les cultures sur comment les évènements sont 
vécus et de quels façons le stress est-il exprimé ?  
Il y’a plusieurs points communs entre les cultures concernant les signes et les symptômes du 
stress, et les techniques ou les moyens de le gérer. Mais il subsiste aussi quelques différences 
majeures. Par exemple, un individu de l’Afrique de l’Ouest serait prêt à discuter des signes 
physiques du stress et de la tension mais serait bien moins à l’aise à parler de ses réactions 
émotionnelles. Dans un autre exemple, un Finlandais opterais pour la solitude comme moyen 
très efficace pour gérer le stress. Pour une personne de l’Inde, par contre, la solitude ne serait 
pas efficace pour diminuer son stress mais serait plutôt étrange et gênante.  
 
Sur une note plus positive… 
Le choc culturel n’a pas que des mauvais côtés. Il peut être très enrichissant de vivre dans une 
nouvelle culture. Le choc culturel nous pousse à réfléchir et à nous autoévaluer et, en ce sens, 
offre une occasion unique d’apprendre. Il nous oblige à réévaluer nos relations personnelles, à 
envisager de nouvelles attitudes et comportements. Bref, il offre un enseignement auquel n’ont 
pas accès les personnes isolées sur le plan culturel. 
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L’INSTITUTIONNEL 

Questions de Transversalité 
 

 
 

Sébastien PESCE 
 

Doctorant en Sciences de l’Education 
 
 
Cette communication s’appuie sur une recherche entamée en 2001, et portant sur la dynamique 
de production des institutions, lors de réunions mises en œuvre dans le cadre d’un Projet de 
Pédagogie Institutionnelle2. Ce travail a été l’occasion de solliciter des disciplines et des cadres 
théoriques variés, démarche provoquée par les spécificités du terrain, les questions imposées par 
l’objet de la recherche, et ma propre implication. Mon propos est de donner des indications sur 
les éléments qui m’ont amené à cette approche pluridisciplinaire, et d’évoquer les questions 
qu’elle pose. J’essaierai finalement de décrire les apports que laisse espérer une telle démarche. 
 
Cependant, il paraît difficile de ne pas expliciter d’abord les termes de pluridisciplinarité et de 
transversalité, tels que je les emploie ici. Le décloisonnement effectif des disciplines, dans le 
champ des sciences sociales, multiplie les occasions de questionner ces termes, et d’opérer des 
distinctions. On parle aujourd’hui de co-, multi-, pluri-, trans-, interdisciplinarité, généralement 
en associant à chaque terme des définitions précises3, parfois en laissant planer le doute. La 
volonté est de rendre compte de phénomènes qui tous relèvent du décloisonnement des 
disciplines, mais qui peuvent prendre des formes très différentes : collaboration entre des 
chercheurs issus de disciplines différentes ; convocation par un seul chercheur ou par une 
équipe disciplinaire de ces théories ; ouverture pluridisciplinaire dans la définition de l’objet, 
dans les choix méthodologiques, ou dans la manière de recueillir les données et d’en opérer 
l’analyse. La question se corse encore si l’on parle de transversalité, dans le sens où le terme 
peut prendre une acception très générale4, ou bien être dans d’autres cas ancré dans une 
réflexion épistémologique pointue5. J’utilise ici le terme de transversalité dans une acception 
                                                             
2 Je reviendrai sur la notion d’institution et sur les types de réunion considérés. 
3 Une part de la réflexion actuelle sur ces notions s’appuie sur les travaux d’E. Morin et de J.-L. Le 
Moigne sur la complexité. Le Colloque de Cerisy « Intelligence de la Complexité, Epistémologie et 
Pragmatique », a été l’occasion en 2005 de questionner ces termes. Par ailleurs la conférence virtuelle 
« Rethinking interdisciplinarity », initiée par l’Institut Jean Nicod en 2004, constitue l’un des lieux de 
cette réflexion épistémologique. Voir à ce propos Sperber (2003). Sur les liens entre la notion de 
complexité et la transdisciplinarité, voir Morin (1982 : 124-129). 
4 Dans la définition de Piéron (1973) : « Etude synchronique d'individus ou de groupes, faisant porter la 
comparaison sur des différences simultanées et non sur une évolution », par opposition à une étude 
longitudinale (rapportée par le TLFI) : il n’est pas là question de convoquer plusieurs disciplines. 
Cependant, le terme « transversal » est utilisé par certains auteurs pour désigner le recours à plusieurs 
sources théoriques, en vue d’appréhender un même objet, définition parfois retenue pour 
« interdisciplinarité ». 
5 La transversalité, telle qu’elle a été pensée par Guattari. Voir à ce sujet le texte de J. Pain dans ce 
volume. 
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très générale : l’analyse d’un même objet au regard des théories et des méthodes de plusieurs 
disciplines. 
 

1. Le Terrain et les spécificités de la recherche 
 
L’Ecole de la Neuville est un internat de semaine fondé en 1973. L’Ecole accueille une 
quarantaine d’enfants âgés de 6 à 16 ans, encadrés par une dizaine d’adultes. Le projet a 
largement été alimenté par les apports de Françoise Dolto et de Fernand Oury, marraine et 
parrain de l’Ecole. De cette double collaboration, la Neuville a hérité un certain nombre d’outils 
propres à la Pédagogie Institutionnelle (PI), que l’équipe aménage et transforme régulièrement 
pour les adapter au public qu’elle accueille, aux besoins qu’elle identifie parmi son effectif ou à 
des situations nouvelles. Plutôt que d’outils, je parlerai d’institutions, telles qu’elles sont 
définies dans les Pratiques de l’Institutionnel. Par institution6, il faut entendre toute médiation 
entre l’individu, le groupe et la Loi. Parmi les institutions mises en œuvre à la Neuville, on 
compte les ceintures de comportement, l’utilisation de l’argent (associé aux « comptes » et à 
l’« épicerie »), les responsabilités confiées aux enfants, et une variété de réunions qui nous 
intéresseront particulièrement7. 
 
Poser la question du langage 
 
Enseignant-éducateur depuis 2001 à la Neuville, mon intérêt s’est rapidement porté sur le travail 
de la parole, tel qu’il est organisé au sein des diverses réunions : la Grande réunion, ou réunion 
du vendredi, qui remplit certaines fonctions du « Conseil » de la PI, et rassemble tout l’effectif 
enfant et adulte ; la réunion de verts et bleus, en début de semaine, à laquelle participent les 
ceintures foncées et les adultes ; les réunions de chambres ; les réunions de classe8. La parole 
des enfants et des adultes dans les conseils est revendiquée par tous les membres de l’Institution 
comme l’un des ressorts du travail pédagogique. Elle suppose le respect de règles diverses, 
parfois spécifiques à certains des lieux de parole. Elle traverse l’ensemble de l’Institution, au 
sein de laquelle elle est protégée et théorisée. La Neuville s’inscrit dans le discours propre à la 
Pédagogie Institutionnelle : la parole n’est pas un simple véhicule, le seul moyen de l’échange 
d’informations ; si elle remplit évidemment cette fonction, elle est aussi le lieu au sein duquel le 
sujet émerge ; grâce à elle la rencontre est possible, entre les individus, entre les individus et le 
groupe, entre le groupe et une Loi en construction ; elle permet que les normes s’élaborent et se 
transforment ; elle est aussi une parole efficace, qui transforme les individus et l’Institution. 
 
Sur la base de ces constats, permis par l’observation des situations et les discours des acteurs, 
j’ai choisi de prolonger la réflexion portée par les Pratiques de l’Institutionnel sur la Parole. 
Mon intérêt s’est porté sur l’articulation entre trois aspects de la dynamique de l’Ecole : le 
travail du langage dans les espaces formels d’échange ; les parcours d’enfants ; la forme et 
l’usage des institutions dans le quotidien de l’Ecole. Plus précisément, j’ai voulu questionner les 
modalités langagières selon lesquelles les institutions étaient produites, aménagées et investies 
par les membres du collectif. 
 
Voici donc la première motivation d’une approche pluridisciplinaire. Les questions liées du 
langage et de la parole traversent l’ensemble des sciences sociales et humaines. On peut les 
poser en s’inscrivant dans une tradition philosophique, sociologique, ethnographique, 
sémiotique et, évidemment, linguistique. Solliciter ces disciplines ne pose pas seulement des 
questions relatives aux méthodes et aux instruments de la recherche, mais permet d’envisager 

                                                             
6 Par convention, j’utilise institution (avec une minuscule initiale) pour désigner les outils de la Pédagogie 
Institutionnelle, et Institution (avec une majuscule), pour désigner l’école elle-même. 
7 Pour des précisions sur la définition d’institution et sur la description des outils cités ici, voir Oury et 
Vasquez (1967). 
8 Sur ces divers lieux de parole, voir Amram et d’Ortoli (2001). 
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des manières variées de définir les fonctions, le statut et les mécanismes du langage et de la 
parole. La variété des définitions possibles s’élargit encore si l’on s’intéresse au langage tel 
qu’il est pensé par les mathématiques ou la physique : on connaît les liens serrés qui unissent les 
mathématiques et la linguistique par le biais de travaux dans les domaines analytique et logique. 
 
S’agirait-il alors d’embrasser l’ensemble de ces disciplines et de tenter l’élaboration d’une 
définition globale des notions considérées, avant d’entamer l’observation du terrain ? 
Evidemment, ce travail représente une tâche impossible. Cependant, fouiller ces disciplines et 
dégager des éléments de définition des termes qui nous intéressent n’est pas absurde : la parole, 
dans les projets de Pédagogie Institutionnelle, est largement commentée, mais quasiment 
toujours dans une réflexion d’inspiration psychanalytique. Les théories, les définitions, le 
vocabulaire sollicité pour analyser le langage, sont issus de la psychanalyse. Or j’ai considéré 
dès le début de la recherche l’intérêt d’élargir le regard porté sur la parole, en me décentrant de 
l’analyse traditionnellement proposée sur cette question. La variété des définitions apportées par 
d’autres disciplines devait permettre d’élaborer un discours différent sur le travail de la parole. 
 
Un enjeu : la distanciation 
 
La volonté de sortir en partie du cadre théorique psychanalytique était également reliée à mon 
implication sur le terrain de la recherche. Enseignant-éducateur à la Neuville dès avant le début 
de la thèse, je me retrouve inextricablement pris dans les conversations, co-auteur de la parole 
qui m’intéresse. Je suis quotidiennement destinataire d’énoncés que j’étudie. J’anime avec 
l’ensemble de l’équipe l’Institution et ses lieux de parole. Je suis impliqué dans l’analyse des 
situations, menée par les éducateurs dans leurs propres réunions. Ainsi, en travaillant à la 
Neuville, je vis pleinement les situations que j’essaie de décrire, et je prends à la fois 
connaissance d’une variété de phénomènes et d’un discours, porté par l’Ecole, qui justifie, 
explique ces phénomènes grâce à un solide appareillage théorique. Il est donc a priori difficile 
d’élaborer une analyse distanciée, tandis qu’une part de cette analyse m’est fournie au quotidien 
par l’Institution… une analyse que je m’approprie d’autant plus que je participe aux débats de 
l’équipe. Voilà donc l’intérêt de me pencher sur d’autres apports disciplinaires : rechercher des 
outils théoriques et méthodologiques qui me permettent d’élaborer un nouveau discours sur ces 
situations, ou les « digitaliser » selon de nouvelles modalités. 
 
Proposer un cadre théorique cohérent 
 
Le recours à divers champs de recherche, s’il constitue une ouverture à l’initiale de la recherche, 
vise cependant la production d’un cadre théorique cohérent, et pas d’une accumulation de 
références théoriques. Pour reprendre l’expression d’Habermas, rendre compte du réel c’est en 
échafauder une image qui, comme un portrait, n’est ni vraie ni fausse, mais doit remplir un 
certain nombre de conditions9. Cette image du réel est opérationnelle si elle est cohérente et si, à 
travers différents apports théoriques, les éléments qui la composent s’associent favorablement et 
rendent compte, selon une direction et un point de vue, du terrain. Pour reprendre la distinction 
proposée par les constructivistes, la théorie proposée doit, sans poursuivre l’objectif d’être une 
analogie du terrain qui en rendrait compte trait pour trait, s’y ajuster. La distinction s’exprime 
chez les constructivistes par les termes de to match10 et to fit 11. 
 
La cohérence de la théorie, dans la recherche considérée ici, repose sur l’inscription de 
l’« image » proposée dans la tradition pragmatique. Je ne sollicite pas, loin de là, toutes les 
théories qui s’attachent à rendre compte du langage : je m’appuie d’abord sur les apports, dans 
le champ philosophique, de James et de Mead, et sur les travaux qu’ils ont inspirés. Je 

                                                             
9 Habermas (1987 ; 74). 
10 Supposant une correspondance trait pour trait, une « vérité » supposée de la théorie. 
11 Evoquant plutôt l’idée d’un ajustement, d’une théorie qui serait adaptée au terrain, en rendrait 
raisonnablement compte. Voir Watzlawick (1981 ; 15). 
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détaillerai plus loin les apports de ces disciplines. J’insiste simplement ici sur la manière dont 
l’exploration initiale, relativement large, de la question de la parole, s’est resserrée ensuite via 
une faveur accordée au courant pragmatique. 
 
 
 
 
Définir l’objet de la recherche 
 
Cette focalisation progressive sur les aspects pragmatiques du langage revient à poser un filtre 
sur le terrain, à échafauder une grille qui permette de sélectionner une part des données. C’est 
ainsi qu’opère une théorie. Je parlais plus haut de digitalisation : le compte-rendu que permet de 
produire la recherche consiste en une mise en perspective, dans le cadre d’un appareillage 
théorique déterminé par un point de vue, de certains parmi la quantité d’éléments fournis par le 
terrain. Dans le cas qui nous intéresse, l’option pragmatique m’a permis d’isoler les interactions 
langagières, constituant un corpus qui évacue une part importante des phénomènes langagiers 
produits par l’institution. 
 
En aucun cas en effet, la parole, entendue dans un sens large, ne peut constituer l’objet de la 
recherche. Cet objet se réduit, au fil de l’exploration théorique, et seule cette réduction permet 
d’appréhender le terrain en l’identifiant à une somme d’éléments qu’il est raisonnable de 
prendre en compte. Ainsi la recherche s’attache essentiellement aux lieux de parole 
institutionnalisés, et rend compte des phénomènes qui s’y jouent à plusieurs échelles : le lexique 
sollicité ; les tours de parole ; la structure des réunions. 
 

Un atout : un corpus produit parallèlement à la recherche 
 
Pour finir, une partie des choix méthodologiques ont été, sinon déterminés, confirmés en tenant 
compte des ressources disponibles sur le terrain. En effet, le tournage d’un documentaire a 
commencé quelques mois après mon arrivée à la Neuville. Vincent Blanchet (2006), cinéaste, a 
produit entre janvier 2002 et novembre 2003 plusieurs centaines d’heures de rushes, dans le 
cadre du tournage d’un documentaire sur la Neuville. 
 
Le cinéaste s’est particulièrement attaché aux lieux de parole intéressant ma propre recherche. Il 
paraissait donc bénéfique d’exploiter ce très riche matériau. J’avais là d’une part la possibilité 
de retranscrire (théoriquement du moins) la quasi-totalité des conversations menées lors des 
réunions, mais aussi de m’appuyer sur des données dépassant les seuls contenus, celles relevant 
notamment des échanges non verbaux. Il est évident que le temps de la recherche ne permet pas 
d’exploiter la totalité de ce matériau, et que le recueil des données s’opère par une sélection de 
certaines seulement des séquences filmées. Cependant, lorsqu’il s’agit de repérer plusieurs 
réunions consacrées à un même thème, ou de suivre un enfant au fil des divers débats, les rushes 
permettent de retrouver l’ensemble des situations considérées. 
 

2. Enjeux de l’approche transversale 
 
Si l’approche transversale suppose d’abord une ouverture, elle nécessite une stratégie 
d’articulation entre les diverses disciplines. C’est, comme je l’ai écrit plus haut, la visée 
pragmatique qui permet de relier les différents apports dans la recherche. La transversalité n’est 
effective que si elle produit autre chose qu’une juxtaposition de théories. Sa vocation n’est pas 
de faire de la recherche un fourre-tout théorique, mais bien d’articuler dans une même analyse 
des méthodes inspirées de plusieurs champs disciplinaires. Mon approche a consisté d’abord à 
identifier au travers des propositions théoriques différentes manières de rendre compte du 
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terrain. Voici résumée ici cette première exploration, et présentés certains des bénéfices qu’elle 
apporte selon moi. 
 
Première exploration théorique des notions de langage et de parole 
 
Décomposer le réel est une démarche fondatrice, on le sait, de l’activité scientifique. La 
linguistique elle-même a vu coïncider sa création avec l’identification des composants supposés 
les plus petits de la langue, les phonèmes. Cette discipline a poursuivi son développement en 
posant la question des sèmes, et l’on parle encore aujourd’hui de lexèmes. De la même manière, 
c’est avec la notion de mème, proposée par Dawkins12 en référence aux gènes, que s’est entamée 
la réflexion portée sur La Contagion des idées, et l’une de ses traductions, la mémétique13. C’est 
peut-être en hommage à cette tradition, ou par réflexe, ou encore parce qu’il fallait bien trouver 
une manière d’entamer l’exploration de la question du langage, que je me suis d’abord intéressé 
au signe, notion qui traverse l’ensemble des réflexions sur le langage, depuis les mathématiques 
jusqu’à la linguistique. 
 
En m’appuyant sur les approches en partie contradictoires du Signe proposées par Peirce (1978) 
et Saussure (1916), j’ai proposé une définition générale, que j’ai élargie en posant la question 
des dynamiques d’émergence des significations en contexte : cette question du signe en 
contexte se pose largement dans les recherches d’inspiration pragmatique14, autant sur un 
versant philosophique (James, 1907), sociologique (Mead, 1934),  que linguistique : dans ce 
dernier cas, dans les travaux de linguistique interactionniste notamment (Kerbrat-Orecchioni, 
1990). Cette question de la semiosis, comme processus d’élaboration de la signification, est 
posée indirectement par la philosophie du langage, dans la théorie des actes de langage (Austin, 
1970) et dans celle des jeux de langage (Wittgenstein, 1961). Pour finir, mon exploration de la 
question du langage s’est arrêtée sur les travaux constructivistes et interactionnistes, qui 
permettent de penser le rôle du langage et plus généralement de l’interaction dans la production 
des institutions, considérées dans des visées variées : la construction du réel comme elle est 
décrite par les initiateurs du courant constructiviste (Watzlawick, 1981), le rôle de l’interaction 
dans la production des conventions (Goffman, 1974 ; 1991), la construction sociale de la réalité 
théorisée par Berger et Luckmann (1966), l’investissement des institutions (Certeau 1980 ; 
Lantz, 1998 ; Searle, 1998). Par ailleurs, les travaux sur le rite et l’efficacité symbolique 
(Isambert, 1979) ainsi que les recherches en sociologie portant sur le langage permettent de 
prolonger la réflexion sur la parole en contexte (Bourdieu, 1982)15. 
 
Le recours à ces différents travaux constitue la dimension transversale du projet. Cependant, cet 
ensemble théorique, ainsi présenté, est loin d’être une invention de la recherche. La plupart des 
auteurs cités ici sont souvent associés dans des travaux d’inspiration pragmatique. Certains ont 
défini les grandes orientations des travaux interactionnistes, d’autres ont mené les premières 
recherches de terrain sur ces questions, d’autres encore ont développé une série de méthodes et 

                                                             
12 Dawkins R., 1976, The Selfish Gene, Oxford University Press. 
13 Il faut éviter la confusion des discours cependant : La Contagion des Idées pensée par Sperber rejette 
une bonne partie des principes posés par les tenants de la mémétique, dont la reconnaissance comme 
discipline est loin d’être établie. 
14 En tout premier lieu, le pragmatisme est un courant philosophique qui se penche sur la place occupée 
par le langage dans ces mêmes affaires ; l’article de James (1907) définit très clairement le projet initial. 
A partir des années 1950, la pragmatique s’affirme indépendamment de la philosophie, pour s’ancrer 
davantage dans la linguistique. Les approches pragmatiques débordent aujourd’hui du seul champ 
linguistique, et ont pour trait commun un certain modèle de la communication, qui n’est plus seulement 
codique et référentiel mais qui suppose des phénomènes inférentiels. Voir à ce propos Reboul et 
Moeschler (1998).  
15 Je cite les travaux les plus représentatifs. Cette longue énumération est probablement peu explicite, 
mais j’essaie de rendre compte de manière synthétique des principales sources théoriques de la recherche, 
de ce qui constitue cette « approche transversale ». Pour des précisions sur l’articulation entre ces 
théories, voir Pesce (2006). 
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de concepts opérationnels à même de rendre compte d’interactions langagières16. Si une telle 
recherche est a priori pluridisciplinaire, puisqu’elle sollicite autant la philosophie que la 
linguistique ou la sociologie, on pourrait la considérer comme se situant dans un cadre de 
référence unique, le cadre pragmatique. Ainsi, au-delà de l’apparente variété des théories 
convoquées, l’unité émerge de ce qui peut apparaître comme un unique paradigme17. 
 
La transversalité, moyen d’éclairer divers pans du terrain 
 
Cette phase exploratoire répond d’abord à une préoccupation : cerner une réalité complexe et 
polymorphe, celle de la parole. En unifiant la proposition théorique dans une visée pragmatique, 
il devient possible de développer une analyse à divers niveaux, ou à différentes échelles, tout en 
rendant compte de manière cohérente des lieux de parole et des institutions. Ainsi, les théories 
de Goffman (1991) permettent d’étudier la structure d’une réunion, et les mécanismes selon 
lesquels elle est institutionnalisée, organisée, et la manière dont les interactants se situent dans 
le déroulement de l’assemblée. Le modèle Peircien, modèle triadique du signe, permet de mener 
une première analyse de l’interprétation des signes et des effets d’une telle réception sur les 
comportements et l’inscription dans le jeu institutionnel. La théorie des actes de langage donne 
des clés particulièrement riches pour rendre compte de la manière dont le collectif élabore de 
nouveaux énoncés rituels et les met en œuvre comme des moyens de faire évoluer les statuts des 
membres du groupe et de transformer la réalité institutionnelle. 
 
Ce ne sont là que quelques exemples, qui montrent que la variété des théories est un moyen de 
passer d’un « grain d’analyse » à un autre. Cette transversalité poursuit également deux 
objectifs relatifs aux techniques d’analyse conversationnelle. Le premier concerne la validité de 
cette analyse. Si la recherche s’appuie sur l’analyse fine de séquences filmées, la signification 
des interprétations produites reste mineure si elle n’est pas mise en perspective avec la vie de 
l’institution et les transformations psychiques et cognitives des individus. Le projet est bien de 
questionner le rôle des activités langagières dans la dynamique institutionnelle, dynamique qu’il 
faut donc appréhender. Les différentes approches méthodologiques permettent de faire ce 
travail, d’envisager divers aspects de l’Institution, et d’étudier leurs effets mutuels. Le deuxième 
objectif, plus concret, concerne la légitimité des choix que l’on opère en sélectionnant tel ou tel 
extrait de réunion. Les quelques minutes ou dizaines de minutes analysées, parmi plusieurs 
centaines d’heures de rushes, sont effectivement bien peu de choses. Ajouter une approche plus 
globale de l’Institution à l’analyse fine des conversations permet, en triangulant les données, de 
relativiser l’importance des séquences filmées. Ainsi, une minute de conversation ne prétend 
pas illustrer de manière représentative une année de vie institutionnelle, mais simplement poser 
les étais d’une observation plus large. 
 
La transversalité, moyen d’enrichir les concepts 
 
Morin (2003, 6-7), parle de migrations pour désigner le passage de certains termes d’une 
discipline à une autre : « Certaines notions circulent et, souvent, traversent clandestinement les 
frontières sans être détectées par les “douaniers”. Contrairement à l’idée, fort répandue, qu’une 
notion n’a de pertinence que dans le champ disciplinaire où elle est née, certaines notions 
migratrices fécondent un nouveau champ où elles vont s’enraciner, même au prix d’un 
contresens ». Sans aller jusqu’à rechercher le contresens, on peut attendre beaucoup de l’analyse 
des contradictions qui se posent lorsqu’un même terme circule entre disciplines. L’exemple du 
signe est particulièrement révélateur. Tandis que Saussure considère que la variation entre les 
interprétations que divers individus font d’un même signe est négligeable, Peirce problématise 
cette différence en inaugurant la notion d’interprétant, qui est à la base de sa réflexion sur le 

                                                             
16 Ainsi Gadet (2005) met en œuvre une réflexion sur des questions analogues, dans des travaux qui 
s’appuient sur des références similaires. 
17 Voir, sur la place particulière de la transversalité en analyse de discours, Darbellay (2005). 
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« changement d’habitude »18. Si tout l’enjeu du signe mathématique est d’être perçu par ses 
usagers dans le sens qui lui a été conventionnellement assigné19, l’efficacité symbolique des 
rites repose d’abord sur la capacité des acteurs à refonder sans cesse des conventions qui 
expliquent l’efficacité rituelle. 
 
Ces contradictions sont un moyen très riche de décomposer les concepts, de les enrichir, 
d’identifier des traits communs. Ces diverses approches, confrontées au terrain, permettent, 
plutôt que de s’enfermer dans une définition figée qui précède l’observation et l’enferme dans 
une direction déjà établie, de poser un regard nouveau sur le réel. Tandis que pensés du point de 
vue des premiers travaux sur les mythes, les rites semblent être des pratiques magiques, basées 
sur des modes de rationalité primaires (analogie, participation), les recherches récentes sur les 
actes de langage et l’investissement des institutions éclairent les très riches dynamiques de 
production de normes associées à ces mêmes rituels. 
 
La transversalité, moyen d’identifier des méthodes 
 
Ce qui se joue en matière de définition des concepts s’avère également dans le domaine des 
méthodes. Je ne citerai que quelques exemples : les travaux de Lantz (1996) sur 
l’Investissement Symbolique donnent de très riches indications, pour élaborer et analyser des 
entretiens menés auprès d’acteurs de l’Institution et visant l’étude de la relation qu’ils 
entretiennent à la réalité institutionnelle ; de la linguistique interactionniste, on hérite des outils 
pointus d’analyse des conversations, et des concepts opératoires utiles : modalisation, co-
énonciation, tours de parole ; la théorie des jeux de langage permet d’élaborer des grilles pour 
rendre compte d’énoncés rituels ; la théorie des jeux de langage propose une structure qui 
facilite l’étude des règles d’échange lors de réunions. 
 
La transversalité, moyen d’adopter une posture 
 
Ainsi, l’approche transversale me paraît avoir des effets intéressants sur quatre aspects de la 
recherche : la variation des grains d’analyse ; la définition des concepts ; l’identification de 
méthodes ; la production d’une boîte à outils conceptuelle, composée d’un certain nombre de 
concepts opératoires. Associés les uns aux autres, ces différents apports permettent de se 
décentrer, d’objectiver le terrain en en proposant un compte-rendu différent. La transversalité 
facilite l’innovation selon trois pistes : l’identification d’objets, ou de données particulières ; 
leur « nommage », selon des processus qui renouvellent parfois profondément la perception que 
l’on peut en avoir ; leur articulation au sein de la dynamique interprétative. 
 
Au-delà de cette dimension méthodologique, l’approche transversale, du fait de ces différents 
glissements, permet au chercheur d’élaborer peu à peu une nouvelle posture. Dans le cas de ce 
travail, je me suis rendu compte, sans avoir pu l’analyser avant d’instrumentaliser ainsi la 
recherche, que le projet que j’observe, du fait de son inscription dans une tradition 
psychanalytique, fonde largement son analyse sur un postulat : celui du mot juste, l’idée que les 
mots ont un sens, et un sens seulement. Au fil de ce travail transversal, mon regard s’est éloigné 
de cette vision, et j’envisage plus spontanément le terrain comme constitué de signes incertains, 
fluctuants, sans cesse négociés, et se redessinant dans un processus permanent. Cette perception 
des mécanismes de la signification, en m’offrant un regard légèrement décentré par rapport à 
celui de l’équipe, est probablement l’une des clés de ma posture, encore en élaboration, de 
chercheur impliqué. 
 

                                                             
18 L’expression concerne les comportements, mais avant tout la manière dont un individu perçoit le réel, 
et notamment les « objets » que les signes désignent, ainsi que leur « fondement ». 
19 Cette affirmation est évidemment à relativiser, notamment si l’on considère des concepts naissants. 
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3. Quelques questions posées par l’approche transversale20 
 
Si une approche transversale, comme j’espère l’avoir montré ici, a des effets bénéfiques sur la 
recherche, elle apporte aussi des questions nouvelles. Elle peut être à la source de trois types de 
contradictions ou de tensions que je résumerai ici. 
  
Un conflit entre les différents types d’intervention du chercheur-acteur. Dans le cas spécifique 
d’une recherche action dans laquelle je suis pleinement impliqué, la transversalité accroît le 
décalage entre la manière dont je suis amené à interpréter les situations que je vis, et la manière 
dont elles sont interprétées par l’équipe dans laquelle j’évolue21. Si la collaboration dans 
l’équipe suppose, dans une certaine mesure, de partager un langage commun issu d’une base 
théorique sur laquelle chacun s’accorde (en l’occurrence la théorie psychanalytique), je suis 
amené à produire spontanément des analyses du terrain qui s’écartent de la théorie de référence. 
Je ne parle pas là de conflit de personnes, mais de contradictions dans le sens accordé aux mots 
ou dans les découpages opérés lorsqu’il s’agit de définir et de décrire des situations. Si la 
question se pose inévitablement, elle est largement minorée par l’histoire et les méthodes de 
l’Institution considérée, qui insiste particulièrement sur la nécessité de prendre en compte des 
points de vue qui échappent au cadre de référence, apportés par des acteurs qui ont des parcours 
et des formations variés. Cependant la question du conflit des interprétations est bien à prendre 
en compte, parce qu’elle est une constante de projets transversaux… Une problématique à 
entendre comme le ressort possible d’une herméneutique22. 
 
Un conflit qui relève des modèles. Indépendamment de la dimension sociale de la recherche, de 
l’inscription du chercheur dans son terrain, certaines contradictions peuvent apparaître entre les 
théories. Pour donner un exemple simple, une même recherche peut-elle à la fois défendre, avec 
Saussure, l’idée que le signe est dyadique, et avec Peirce qu’il est triadique ? La question se 
pose sur des modes différents selon les cas. Il ne faut pas douter qu’une exploration de la 
littérature s’enrichit de la comparaison de telles positions. En revanche, la cohérence de la 
recherche nécessite une structuration autour de définitions clés, portant sur ses objets, en 
l’occurrence les signes. L’équilibre est nécessaire entre la présentation articulée des théories, 
rendant compte de leurs similitudes et des nuances qui les distinguent, et d’autre part la 
production d’une proposition théorique propre à la recherche et cohérente. 
 

Un conflit qui relève du vocabulaire. La question du vocabulaire est essentielle, lorsqu’il 
s’agit d’associer des disciplines qui toutes, mais chacune à sa manière, utilisent les mêmes 
termes. Je parlais plus haut du concept de signe, mais la question se pose à d’autres 
niveaux. Le simple terme d’énoncé voit sa définition varier quand on l’emploie en 
philosophie analytique et en linguistique pragmatique. Le « symbolique », qui est une 
notion clé de toutes les disciplines considérées, et qui structure largement la vision du réel 
que propose une discipline qui s’intéresse au langage, est lui aussi entendu de manières 
très diverses. Je parle pour ma part de symbolique en ayant pour principale référence les 
travaux portant sur les mythes. Mais la recherche a pour terrain un projet de Pédagogie 
Institutionnelle, et en rendre compte aux acteurs de ce mouvement suppose d’être bien 
conscient des écarts entre le symbolique d’Eliade et celui de la P.I. La manipulation de ces 
termes exige des explicitations permanentes, et une mise en perspective du terme au 
regard des différentes théories. 
 

                                                             
20 Je rapporte ici les questions que j’ai évoquées lors de la Journée d’études du 16 mars 2007, en les 
relativisant au regard de la discussion qui a suivi et des apports des participants. 
21 Cette tension est propre à toute recherche menée par un chercheur impliqué ; elle n’est pas créée par 
l’approche transversale, mais je considère, sur la base de mon expérience, que la pluridisciplinarité 
accentue le phénomène. 
22 Je pense bien sûr au Conflit des Interprétations selon Ricœur. 
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Conclusion 
 
En conservant une définition très générale du terme de transversalité (qui signalerait la 
convocation de plusieurs disciplines dans le cadre de l’étude d’un même objet), j’insisterai pour 
conclure sur la richesse d’une telle approche. Si les travaux interdisciplinaires sont souvent 
associés aujourd’hui à la volonté de rendre compte de la complexité du réel, on aperçoit aussi 
comment le mariage des disciplines permet de redessiner la description de phénomènes déjà 
analysés par ailleurs. Dans le cas de la recherche présentée ici, cette transversalité paraît 
particulièrement bénéfique sur le plan de la distanciation et de la définition de l’objet. Au-delà 
de la fameuse rupture épistémologique qu’elle favorise, de sa participation à l’élaboration d’une 
posture, elle est un outil intéressant pour identifier des méthodes, des concepts opératoires, des 
outils d’analyse. 
 
Tout cela a trait à une préoccupation générale de toute recherche action : développer un regard 
critique sur les situations et les discours des acteurs23. L’enjeu me paraît d’autant plus grand que 
l’objet est la parole elle-même. Dans une telle recherche, alors qu’il est lui-même pleinement 
inscrit, voire empêtré dans le langage comme support de sa propre activité, le chercheur doit 
trouver les moyens de prendre ses distances avec les discours interprétatifs des acteurs, pour 
proposer des alternatives, rendre compte autrement de situations pour lesquelles les comptes-
rendus d’acteurs sont déjà multiples. Etudier le rôle du langage dans les dynamiques 
institutionnelles, c’est évidemment mettre ces comptes-rendus d’acteurs au cœur de la 
recherche, les articuler avec ce qui apparaît être le réel, et qui consiste bien plus sûrement en sa 
digitalisation par la recherche. Ce dialogue entre discours des acteurs et discours du chercheur 
doit pouvoir se jouer dans une approche transversale qui propose les moyens d’une articulation 
indispensable : une articulation qui en distinguant ces discours et en leur offrant une certaine 
autonomie, doit prendre compte leurs accointances, plutôt que de les considérer comme 
exclusifs les uns des autres ou contradictoires. 
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Philosophie et ethnopsychiatrie : 
entre pluridisciplinarité et interdisciplinarité. 

 
 
 

Lauriane COURBIN 
 

Doctorante en Philosophie   
 
 
 

L’ethnopsychiatrie, née dans les années cinquante à l’initiative de l’ethnologue 
psychanalyste Georges Devereux, se destine aujourd’hui à la prise en charge 
psychothérapeutique des populations migrantes, et donne lieu à des consultations d’un type 
spécifique, qui se déroulent en France depuis 1979 à l’hôpital Avicenne de Bobigny, et depuis 
1993, au Centre Georges Devereux, Centre universitaire d’aide psychologique, rattaché à 
l’université Paris 8 – Saint Denis24. 

 
Son fondateur pose en principe méthodologique l’exigence d’une complémentarité entre 

l’approche ethnologique et l’approche psychanalytique dans les sciences de l’homme. Cette 
complémentarité s’entend en un double sens. Tout en soulignant la nécessité d’étudier un objet 
en adoptant plusieurs perspectives, Devereux insiste sur celle d’éviter toute tendance 
fusionnante dont l’écueil serait le réductionnisme d’une discipline à une autre.  
 

C’est pourquoi il fait une distinction ferme entre « pluridisciplinarité » et 
« interdisciplinarité », l’ethnopsychiatrie telle qu’il la définit mettant en œuvre une démarche 
pluridisciplinaire, mais en aucun cas interdisciplinaire :  

 
« Le principe du double discours [de la pluridisciplinarité] récuse 

inconditionnellement toute ‘interdisciplinarité’ du type additif, fusionnant, 
synthétique ou parallèle – bref, toute discipline ‘à trait d’union’ et donc 
‘simultanée’. Ainsi, la véritable ethnopsychanalyse n’est pas interdisciplinaire, 
mais pluridisciplinaire »25. 

 
Si plusieurs disciplines doivent coopérer, c’est simplement parce qu’au-delà d’un 

certain seuil explicatif, la perspective choisie n’est plus aussi « rentable »26, voire détruit l’objet 
qu’elle prétend approcher (comme la biologie ne peut étudier trop précisément le phénomène 
« vie » sans lui porter atteinte, comme l’explication sociologique trop poussée, évacue l’analyse 
de l’impact du phénomène social sur le psychisme individuel). Dès lors que l’on approche ce 
seuil, ces limites explicatives d’une théorie, il convient d’admettre qu’une autre perspective sur 
l’objet est praticable, et il est nécessaire de la mobiliser.  

 

                                                             
24 Les études menées par les ethnopsychiatres s’étendent aux terrains suivants : Maghreb (Algérie, Maroc, 
Tunisie), Afrique centrale (Cameroun, Congo, Rwanda), Afrique de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Sénégal), Amérique du Sud (Brésil), Antilles francophones, île de la Réunion, Europe du Sud (Espagne, 
Italie), Océanie (Tahiti, Nouvelle Calédonie) – Site du Centre Georges Devereux.   
25 G. Devereux, Ethnopsychanalyse complémentariste, « Argument », 1972, p. 14. 
26 Id. 
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Mais en aucun cas deux discours ne sauraient être tenus simultanément sur un même 
objet. Chaque discipline propose un mode de conceptualisation, une perspective sur l’objet, 
avec chacune sa cohérence et son niveau de généralisation. Elle construit son objet et le donne à 
expérimenter en cohérence avec ses hypothèses, et il ne saurait être question de réduire une 
discipline à une autre. Deux sciences ne sauraient être complémentaires dès lors qu’elles 
fusionnent. L’une intervient après l’autre.       

 
Or travailler en philosophe sur l’ethnopsychiatrie, pour y étudier plus particulièrement 

la notion de langage27, pose à plusieurs niveaux les difficultés liées à l’implication de plusieurs 
disciplines : 

 
- au niveau des théories mobilisées par les ethnopsychiatres, qui font appel à 

l’anthropologie, à la sociologie et bien sûr à la psychopathologie (clinique, 
psychanalytique et « traditionnelle »28), sachant que le choix de la thématique du 
langage ajoute le champ de la linguistique,  

- et au niveau philosophique, où il s’agit, non pas de produire une théorie des disciplines 
observées, que les chercheurs concernés savent très bien formuler eux-mêmes, mais une 
forme de conceptualisation qui soit proprement philosophique.  

 
Une telle étude invite par conséquent le philosophe à une réflexion sur le type de 

transversalité (pluridisciplinarité ou interdisciplinarité) mise en œuvre, aussi bien par les 
ethnopsychiatres que par lui-même. Quelles difficultés pose ce type de travail au philosophe, en 
particulier en ce qui concerne son positionnement vis-à-vis de ces diverses sciences humaines ? 
Comment se garder de dépasser les limites au-delà desquelles son discours n’est plus légitime – 
s’obligeant par là à une pluridisciplinarité stricte ?  

 
Il nous semble néanmoins qu’il est également amené, par sa rencontre 

l’ethnopsychiatrie en particulier, à pratiquer la rencontre d’une toute autre manière, à laquelle 
nous réservons, pour des raisons que nous préciserons, le terme d’interdisciplinarité. Que 
« fait » l’ethnopsychiatrie à la philosophie ?   
 
 
Distinguer les niveaux de discours : complémentarité des apports du structuralisme et de la 
pragmatique du langage.  
 

La première difficulté, ou plus exactement, la première « obligation »29 que fait au 
philosophe le choix de la rencontre avec d’autres disciplines, consiste à savoir déterminer au 
mieux la situation de chacun des discours. 
                                                             
27 Dans le cadre d’un Master II de philosophie, il s’agissait d’étudier, à partir de la notion d’actes de 
langage, et du concept wittgensteinien de « jeux de langage » comme « formes de vie », le rôle joué par le 
langage et la diversité des langues dans les consultations d’ethnopsychiatrie, en tant que leviers 
thérapeutiques dotés d’une efficace spécifique par le biais de la technique de la médiation ethnoclinique. 
 Le choix de la thématique du langage a été guidé par le fait que la parole – du moins la parole du 
patient –, est considérée depuis Freud comme un levier thérapeutique privilégié, mais qui nécessite, du 
fait de la contrainte inédite de la traduction de cette parole en ethnopsychiatrie, un réaménagement 
notable de sa mobilisation – et de son statut – en thérapie. Quelle efficace est celle du langage et de la 
diversité des langues en thérapie et quelles sont les conditions de possibilité de cette efficace ?  
28 Les ethnopsychiatres nomment « thérapies traditionnelles » les thérapies non occidentales mobilisées 
dans les aires culturelles qu’ils étudient. T. Nathan explicite cette dénomination ainsi : « Je ne pense 
absolument pas que ces techniques soient plus statiques, plus homogènes, plus ‘pures’ – simplement (…), 
elles se pensent elles-mêmes (à tort ou à raison) héritières d’une tradition – à la différence des techniques 
dites ‘savantes’ qui prétendent découler (à tort ou à raison), d’une observation ‘scientifique’ de la 
nature », Nous ne sommes pas seuls au monde, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/Seuil, 2001, p. 
87.   
29 Au sens qu’Isabelle Stengers donne à ce terme dans les Cosmopolitiques : l’obligation qu’assigne au 
chercheur son objet d’étude – dans les sciences dures, il s’agit d’une obligation de preuve ; dans les 
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A ce niveau, l’anthropologie structurale offre à l’ethnopsychiatrie un cadre 

d’énonciation de pathologies dont elle fait l’hypothèse qu’elles sont liées à la migration. 
L’ethnopsychiatrie30 fait sienne une pensée du langage et de la culture comme de systèmes de 
structures homologues assurant l’organisation psychique et sociale en un monde. Ces systèmes 
assurent la clôture d’un psychisme sur lui-même, lui permettant la rencontre sans « frayeur »31 
de l’extérieur et de l’autre : 
 

« Tout humain a un psychisme, mais tout humain habite une culture et 
une langue, est inscrit dans des règles d’alliance et de filiation. Il existe par 
conséquent dans chaque individu deux systèmes redondants, ayant une structure 
homologue : l’un d’origine interne – l’appareil psychique –, l’autre d’origine 
externe : la culture »32,  

 
Cela permet de formuler une étiologie des pathologies cohérente avec les problèmes liés 

à la migration, et de proposer un mode de thérapie corrélatif. En effet, puisque la pathologie est 
liée, par hypothèse, à une dysharmonie structurale, à une mise en tension, voire en 
contradiction, de deux ou plusieurs systèmes qui seraient homologues dans une situation 
normale (non pathogène), c’est entre des systèmes hétérogènes (par exemple entre le système de 
parenté et la théorie sur la nature des morts, ou entre des systèmes de parentés non conciliables) 
qu’il faut établir des passages possibles, non pas pour produire des « mixtes » de systèmes – ce 
qui serait contradictoire avec la notion de système – mais pour rendre une rencontre et un 
échange possibles, pensables pour le patient33.  

 

Deux cas de figure se présentent, qui bien entendu ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. 
Dans le premier cas de figure, la rencontre avec une culture très différente, éventuellement 
contradictoire avec la culture d’origine, rend celle-ci non fonctionnelle, la rigidifie et rend 
impossible cette circulation de la pensée qui permet à chacun d’inventer de nouvelles 
possibilités de vie, de nouvelles formes de vie34. Tel est le cas par exemple d’une patiente35 pour 
qui il était devenu impossible de s’occuper, comme elle l’aurait fait dans son pays, de ses morts, 
leur rendant par là les rites et cérémonies qui leur sont dus (parce que cela, ici, ne se fait pas : 
cela n’est pas rationnel, cela n’est pas moderne, et du reste, sa sœur, en France depuis plus 
                                                                                                                                                                                  
sciences humaines, elle est bien plus problématique. I. Stengers l’assimile à la valeur du tact, ou à la 
nécessité, pour l’ethnopsychiatre, de ne pas faire insulte à son patient en manifestant à l’égard de ses 
croyances la condescendance de l’homme moderne. Pour le philosophe, elle consiste à ne pas faire insulte 
aux autres disciplines en prétendant faire à leur place la théorie de leur pratique ; tout en se laissant mettre 
en risque par leurs théories.  
30 Du moins celle des années 1980-1990. C’est aux travaux de cette période que s’est limitée l’étude dont 
il s’agit ici. 
31 Sur cette notion et son rapport au concept freudien d’angoisse, voir T. Nathan, L’influence qui guérit 
(1994), Paris, Odile Jacob, 2001, troisième partie.  
32 Id., p. 161. T. Nathan définit une culture comme comprenant, à tout le moins : un système linguistique, 
des théories comportant des énoncés sur la nature de la personne et du bébé, des théories comportant des 
énoncés sur la nature des morts, des processus culturels de modification des êtres, des théories 
comportant des énoncés étiologiques sur la nature du mal et le rétablissement de l’ordre du monde, Id., p. 
154-155. 
1O « Rétablir le fonctionnement de l’appareil psychique revient à restituer le fonctionnement du système 
dans sa totalité », H. Salmi et C. Manonni-Parisi, « Métissage des langues, métissage des cultures, 
métissage des cadres thérapeutiques », in : Psychologie française, XXXVI-4, p. 356. 
34 A. Blanchet, P. Cocchi, F. Doukhi, T. Nathan, « Interaction thérapeute-patient dans une thérapie 
ethnopsychiatrique », in : Psychologie française, XXXVI, 4, 1991, pp. 323-330.  
35 Madame Odian, Mina du Congo. Des consultations avec cette patiente sont analysées par T. Nathan, 
L’influence qui guérit, pp. 132-139. Voir également T. Nathan/A. Blanchet, « La contrainte de la case 
vide. Capacités thérapeutiques de l’analogie dans la psychothérapeutique spécifique des migrants », in : 
Yayahoui, Corps, espace-temps et traces de l’exil, Grenoble, La pensée sauvage, 1991. 
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longtemps qu’elle, ne le fait plus). L’objectif des thérapeutes est alors de rendre à nouveau 
sensée cette activité, c’est-à-dire de rendre à nouveaux cohérents entre eux le système qui 
comprend des énoncés sur la nature de la personne et celui qui définit la nature des morts, ce qui 
équivaut à rendre à nouveau possible une circulation de la pensée entre les deux. Dans le second 
cas de figure, dans les cas d’alliances inter-culturelles et de métissage, la rencontre d’une 
culture avec une autre rend les deux cultures non fonctionnelles, et l’inscription dans un 
système culturel impossible. Il s’agit alors de « jeter des ponts » entre les différents systèmes de 
parenté36.   

 

On voit néanmoins la difficulté qui se présente : il ne s’agit pas de modifier un contenu 
de pensée, mais de transformer ou de proposer un « contenant » psychique. Pour cela, il est 
impossible de procéder directement, en utilisant le langage comme « instrument de 
communication » : 

 

« Les univers hétérogènes se sont bien articulés entre eux, mais cette 
sensation quasiment physique, véritable orage sémantique, perception immédiate et 
non élaborée d’une modification structurale, ne peut pas être évoquée par des 
contenus. Les participants ne peuvent exprimer la réalité logique de la modification 
des relations entre les univers que par la réalité extraordinaire de la perception 
effective de la sorcière dans la figurine de plomb »37. 

 
On ne pourra agir qu’indirectement, par le biais non pas seulement de la parole, 

mais aussi d’un milieu actif, le milieu de la consultation. Le langage n’est alors qu’une 
structure parmi d’autres, un contenant parmi d’autres, qui agira, sous forme de redondance, 
en entrant en convergence avec les autres éléments actifs que sont : le cadre spatial de la 
consultation, les substances mobilisées, les actes et gestes thérapeutiques pratiqués. Par ces 
éléments s’exerce sur le patient ce que T. Nathan appelle une « contrainte logique », qui 
induit38 un changement, en restant implicite.  

 
*          * 

 
Ceci implique une conceptualisation de la communication non linguistique, de tout ce 

qui est transmis par les gestes, les mimiques, les postures, les objets, les substances, par une 
éventuelle empathie : tout ce qui, parce qu’il s’agit d’éléments de sens « vagues » et implicites, 
ne saurait ressortir au langage verbal. Ceci amène les ethnopsychiatres à puiser à d’autres 
sources qu’à celle de l’anthropologie structurale, notamment à celle de la pragmatique du 
langage.   
 

                                                             
36 Voir sur ce point le cas d’un couple dont l’épouse est française et l’époux algérien, in : H. Salmi et C. 
Mannoni-Parisi, « Métissage des langues, métissages des cultures, métissage des cadres thérapeutiques », 
Psychologie française, XXXVI-4, 1991. 
37 T. Nathan analyse ici la technique marocaine du khfif, consistant dans la lecture du plomb fondu, 
L’influence qui guérit, p. 112. 
38 Au sens de ce que « fait faire » le thérapeute (mais aussi le cadre et la totalité du dispositif 
thérapeutique). Proposant une analyse de l’efficace thérapeutique de la psychanalyse à partir de son 
dispositif spatial, T. Nathan écrit : « Le psychanalyste se livre donc indubitablement à ce qu’on appelle 
une induction (faire faire) », L’influence qui guérit, p. 105.  
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A cet égard, D. Sperber et D. Wilson39 adressent une critique à ce qu’ils appellent le 
« modèle du code »40, qu’ils distinguent d’un « modèle inférentiel » de la communication : 
 

« Nous avons considéré deux modèles de la communication. Selon le modèle du code, la 
communication se fait par codage et décodage de messages. Selon le modèle inférentiel, la 
communication se fait au moyen d’indices que le communicateur fournit afin que le 
destinataire puisse en inférer ses intentions »41. 

 

Si les signes et leur symbolisme jouent naturellement un rôle essentiel dans les 
processus de communication, ils sont loin d’être le seul instrument utilisé pour communiquer. Il 
existe une « communication sans code »42, qui est indispensable pour la compréhension de 
l’information. La phrase43 ne suffit pas à ce que le destinataire décide avec certitude du sens à 
lui attribuer, s’il ne sait pas à quel contexte la rapporter, ou s’il n’a pas de contexte auquel la 
rapporter44. Seul ce qu’il infère des intentions du communicateur à partir des indices de 
l’ensemble du contexte cognitif lui permet d’arrêter le processus interprétatif. La 
communication ne repose donc pas seulement sur le système de signes qu’est le langage. La 
communication verbale s’étaye sur une forme non verbale de communication, dont le 
fonctionnement n’est pas symbolique, et dont la condition de possibilité est le contexte 
d’énonciation, auquel le modèle du code est aveugle. 

 
Or les inductions thérapeutiques, mises en place dans les dispositifs spatiaux, par les 

objets actifs, par les contextes, ne s’appuient pas, selon les thérapeutes, sur des processus 
symboliques de codage et décodage de signes, mais sur des inférences implicites, visant à 
établir des médiations entre systèmes psychiques et culturels. Cette théorie inférentielle de la 
communication présente donc, pour les ethnopsychiatres, l’avantage non négligeable de rendre 
compte des implicites, de cette « contrainte logique » et formelle induite par des actes, des 
gestes, un contexte non verbal.  
 

                                                             
39 D. Sperber et D. Wilson, La pertinence. Communication et cognition, 1986, traduction aux Editions de 
Minuit, 1989. Ce texte est cité et travaillé dans nombre d’articles par A. Blanchet, T. Nathan, D. 
Widlöcher.  
40 Ce que les auteurs désignent par ce « modèle du code » correspond à ce qu’ils appellent avec Peirce la 
traditionnelle « conception sémiotique de la communication », inaugurée par Aristote, poursuivie à Port-
Royal, puis par la linguistique saussurienne. Dans cette tradition, toute réflexion sur la communication 
verbale est englobée au sein d’une « théorie générale des signes », et suppose que « seule l’existence d’un 
code sous-jacent explique qu’on parvienne à communiquer », D. Sperber et D. Wilson, La pertinence, p. 
18. 
41 Id., p. 43. 
42 Id., p. 45 : « Les capacités inférentielles que les humains utilisent d’ordinaire pour s’attribuer 
mutuellement des intentions suffisent à rendre la communication possible, même en l’absence de code. 
Et, en effet, la communication sans code existe ». Par exemple : pour faire comprendre qu’elle a mal à la 
tête, Marie pose un tube d’aspirine sur la table.  
43 Au sens qu’Austin donne à ce terme, distinguant par là une « phrase <sentence>» d’un 
« énoncé <statement> ». Un énoncé est un événement qui a lieu à un moment, en un lieu et dans une 
situation déterminés ; une phrase est l’agencement lexical et syntaxique qui suit les règles de la 
grammaire d’une langue déterminée, et est destinée à être utilisée par tous les locuteurs potentiels de cette 
langue. Sur cette distinction, voir notamment l’article intitulé « Truth », « La vérité », in : Proceedings of 
the Aristotelian Society, vol. supl. XXIV, 1950, et pour la traduction : Ecrits philosophiques, Paris, Le 
Seuil, 1994.  
44 Par exemple, la phrase : « Une tasse de café m’empêcherait de dormir » ne permet pas de décider si le 
locuteur accepte ou refuse la tasse de café, parce que son intention (de dormir ou de rester éveillé) n’est 
pas connue. Seule la situation, le contexte peuvent donner des indices permettant de choisir entre les deux 
interprétations. D. Sperber et D. Wilson, Id., p. 32-33.  



 55 

 L’ethnopsychiatrie semble ici user de pluridisciplinarité en un sens complémentariste. 
Elle mobilise une théorie explicative jusqu’au point où celle-ci (en l’occurrence l’anthropologie 
structurale) atteint ses limites explicatives, ne permettant pas d’analyser l’efficace d’une 
« contrainte logique » induite par un contexte.   

 
Mais l’ethnopsychiatrie invite aussi selon nous à une autre manière de pratiquer la 

rencontre entre disciplines et théories, pour laquelle nous préférons le terme 
d’« interdisciplinarité ». Rencontrer une autre discipline, c’est en effet aussi mettre en risque ses 
propres concepts, les exposer à une confrontation dont ils ne sortent pas « en l’état ».  

 
L’exemple paradigmatique à cet égard est le réaménagement de la théorie et de la 

pratique psychanalytiques auquel les ethnopsychiatres sont contraints, de manière intra-
disciplinaire, par la rencontre avec les patients migrants et par conséquent avec les théories et 
pratiques des thérapies traditionnelles. Mais, à un niveau interdisciplinaire, la rencontre avec 
l’ethnopsychiatrie produit de la contrainte tout autant pour, par exemple, le linguiste et le 
philosophe.    
 
 
Interdisciplinarité et interaction de théories, ou ce qu’une discipline « fait » à une autre.  
 

Les thérapies traditionnelles mettent en œuvre un contexte thérapeutique qui diffère par 
bien des points de ce que met en place la technique psychanalytique. Or les patients arrivent 
nécessairement à la consultation en apportant ce contexte avec eux. Ils ont généralement déjà 
une idée des causes de leur mal et des modalités possibles de guérison, que le thérapeute ne 
saurait ignorer.  

 
Ces thérapies mobilisent notamment, pour la cure, un groupe (la famille au sens large 

ou le village tout entier), et ne s’engagent jamais sur le mode de relations duelles. Elles ne 
pratiquent jamais l’introspection, mais renvoient toujours la cause mal à l’extérieur du patient, 
et le plus loin possible – à telle personne qui a jeté un sort, qui n’a pas accompli tel rite de 
traitements des morts ou de négociation avec les ancêtres45. Elles assignent la tâche 
interprétative bien plus au thérapeute qu’au patient46. Elles introduisent dans le contexte 
thérapeutique des « objets actifs » (talismans, objets-sorts, œufs, cheveux, objets hétéroclites 
fabriqués aux fins de l’efficace thérapeutique), des substances (sel, eau bénite). Elles mobilisent 
ce que les ethnopsychiatres appellent des « inducteurs culturels » de manière à savoir 
circonscrire la théorie thérapeutique ou l’étiologie culturellement déterminée avec laquelle le 
patient vient voir son thérapeute47. Enfin, elles n’attribuent pas à la parole un statut privilégié 
sur l’échelle de l’efficace thérapeutique, et se révèlent plus riches et complexes sur le plan 
technique que sur le plan théorique48.  
 

Outre la nécessité d’introduire un traducteur, celle de mobiliser des inducteurs culturels, 
et de travailler en permanence sous l’expertise du patient et de sa famille49, le réaménagement 
théorique et technique majeur qui découle de cette rencontre consiste à concevoir la psychologie 

                                                             
45 Auquel cas, le mal est renvoyé encore plus loin, à savoir dans cette partie du monde « invisible », le 
monde des non-humains : esprits de la forêt, de la brousse, de la rivière. 
46 Non pas bien sûr au sens où le psychanalyste n’aurait pas d’activité interprétative, mais au sens où, 
dans les thérapies traditionnelles, c’est le guérisseur qui « voit », qui lit dans le sable, dans le plomb, dans 
les noix de cola, et non le patient que l’on soumet à un test projectif du type Rorschach. 
47 « Vous avez vu un médecin, vous avez analysé le sang ?…Vous êtes chrétienne, catholique ?… croyez-
vous en Dieu ? », demande à ses patients la guérisseuse réunionnaise la plus réputée de l’île. Voir 
L’influence qui guérit, première partie, chapitre premier.  
48 Les théories étiologiques mentionnent généralement une attaque sorcière ou la possession par un esprit.  
49 Nous ne pouvons ici, développer tous ces points. Nous choisissons celui qui nous paraît le plus 
éclairant.  
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non pas comme ce que l’on pourrait appeler en un sens très général une « science du psychisme 
humain » mais comme une « science des interactions ». Ceci n’implique rien de moins qu’un 
déplacement de l’objet sur lequel portent l’efficace thérapeutique, et l’attention du clinicien-
chercheur : 
 

« Nous n’observons jamais l’objet lui-même mais l’interaction entre 
trois facteurs : un observateur déterminé, l’instrument d’observation – la relation 
psychothérapique et ses a priori théoriques et techniques – et l’objet lui-même. 

En psychopathologie, la recherche clinique ne peut consister selon 
moi qu’en une investigation des modifications du type d’interaction thérapeutique, 
rapportées aux variations des éléments du cadre technique consciemment induites 
par le clinicien. »50 

 
C’est en effet en opérant ce déplacement que les statuts respectifs des propositions 

théoriques et de la parole, du groupe et de la situation interprétative du thérapeute, deviennent 
compréhensibles et féconds du point de vue de l’intelligibilité de l’efficace thérapeutique.  

 
Les propositions théoriques et la parole ont un statut non plus privilégié, mais 

équivalent à celui des autres éléments actifs parce que ce qui importe est le contexte 
thérapeutique dans sa totalité – contexte compris comme ensemble des relations et interactions 
qui ont lieu au cours de la consultation (entre le thérapeute et le patient, mais aussi entre le 
thérapeute et les co-thérapeutes51, entre le patient et un objet, entre le thérapeute et une 
substance, une parole…). Les paroles prononcées se conçoivent ainsi comme intégrées au 
dispositif technique, actives parce qu’intégrées à ce dispositif, où les gestes, les manipulations 
de substances, d’objets actifs, du corps du patient aussi, ou du thérapeute, ont une place 
prépondérantes. Il en va de même des théories : elles agissent comme des « leurres 
d’illusionnistes » 52, destinés à capter l’attention pendant que, parallèlement, se produisent les 
modifications.  
  
 De cette manière peuvent se comprendre également l’importance du groupe et celle de 
la contrainte interprétative imposée au thérapeute. Si c’est le contexte et l’ensemble des 
relations qui s’y développent qui importent, celles-ci ont d’autant plus de chance d’être 
structurantes, qu’un groupe, au sein duquel des positions déterminées sont tenues, a été 
constitué. Quant aux procédures interprétatives de « lectures » dans différentes substances 
(procédures de voyance), elles ne sauraient donner des indications sur le psychisme du patient. 
En revanche, elles en donnent sur la situation thérapeutique, c’est-à-dire sur la relation entre 
thérapeutes et patients53.  
  

C’est dire à quel point la rencontre avec ces autres théories et techniques, dont sont porteuses 
les thérapies traditionnelles, oblige à une modification des cadres théoriques et techniques de 
la discipline initiale. De la même manière, dans un ouvrage restituant son expérience au 
Centre G. Devereux,  la linguiste S. de Pury raconte la rencontre de sa discipline avec 
l’ethnopsychiatrie, et la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de renouveler les concepts 
avec lesquels elle travaille, et notamment celui de traduction. 

 

*          * 

                                                             
50 T. Nathan, L’influence qui guérit, p. 61. 
51 Les consultations d’ethnopsychiatrie réunissent toujours un groupe de thérapeutes autour du patient, de 
sa famille et des référents sociaux qui les accompagnent (assistant(e)  social(e), éducateur ou éducatrice, 
psychologue). Le thérapeute principal dirige la consultation, mais toujours avec le concours des co-
thérapeutes et du traducteur-médiateur.  
52 T. Nathan, L’influence qui guérit, p. 63. 
53 Id., p. 15. 
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La consultation d’ethnopsychiatrie impose une contrainte au patient, celle de parler dans 
sa langue – et ce, même s’il maîtrise par ailleurs le français. La langue constitue en effet aux 
yeux des thérapeutes une « expérience »54. Par conséquent, ceux-ci ne sauraient affirmer, 
comme la linguiste, que « tout est traduisible », parce que leur expérience clinique leur montre 
que l’utilisation de la langue maternelle « n’a pas le même effet sur la personne ». Elle facilite 
l’élaboration d’une relation thérapeutique, relation de confiance. Elle éveille aussi les états 
psychiques qui y sont associés : sensations, souvenirs, émotions, affects, etc. Parler la langue 
maternelle du patient, c’est s’assurer qu’il parle bien de lui et de ce qui l’identifie.  

 

Dans ces conditions, la traduction doit restituer non pas un message, « des 
informations », mais un système culturel. Si elle ne le fait pas, les malentendus peuvent être 
lourds de conséquence. Si un patient antillais dit : « Quand j’avais cinq ans, on m’a mangé », et 
que le traducteur n’explicite pas l’idée de « sorcellerie cannibalique », le diagnostic peut 
s’orienter vers un état de confusion, indice d’une possible psychose ou d’une entrée dans la 
psychose. S. de Pury souligne : « D’un point de vue linguistique, la question serait : pourquoi un 
Français ne peut-il comprendre en français cet énoncé pourtant grammaticalement parfaitement 
formé ? »55, pointant par là la nécessité de penser autrement l’activité de traduction.  

 
Alors que pour un interprète de la Cour européenne de Strasbourg par exemple, traduire 

consiste à « surpasser les différences linguistiques et [à] produire immédiatement dans une 
langue autre le même discours », alors que pour lui, « traduire, c’est redire », pour le 
traducteur-médiateur ethnoclinicien, « traduire, c’est dire : produire un nouveau discours qui 
n’aurait jamais vu le jour hors la situation de traduction »56.   

 
Traduire, c’est non seulement restituer un message dans une autre langue, mais, en 

restituant ce message, éclaircir, pour le patient comme pour les thérapeutes, les différents 
accents culturels qu’il contient, les différents systèmes psychiques au croisement desquels se 
trouve tel ou tel mot57. C’est restituer parfois une géographie, une végétation, une pratique 
culinaire, une cérémonie rituelle…etc. C’est surtout donner accès à l’interprétation 
traditionnelle de telle manifestation pathologique, et à la technique thérapeutique qui y est 
associée.  

 
Ceci implique une restitution explicite de ce qui normalement doit demeurer caché : le 

moment de « reconceptualisation » auquel procède le traducteur58.  
 
 La linguiste en tire une conséquence qui modifie notablement sa position de départ : 
l’irréductibilité des systèmes linguistiques :  
 

La traduction, « définie jusqu’ici comme devant reproduire le même 
discours dans une autre langue, (…) se révéla être, à l’oral, redoutable par son refus 

                                                             
54 « La langue ne véhicule pas seulement des informations, elle constitue aussi une expérience », S. 
Guioumichian, « Traduire en folie. Discussion linguistique », S. de Pury-Toumi, T. Nathan, L. 
Hounkpatin, H. Salmi, J. Zougbédé, C. Houssou, G. Dorival, S. Guioumichian, N. Zadje, in : Nouvelle 
Revue d’Ethnopsychiatrie, 25-26, « Traduction et psychothérapie », 1994, pp. 24-25.    
55 Id., p. 26. 
56 S. de Pury, Comment on dit dans ta langue, Préambule, Les Empêcheurs de penser en rond, p. 22.  
57 C’est ce que montre par exemple l’analyse que font H. Salmi et C. Mannoni-Parisi de la racine 
sémitique K.B.L présente dans le mot « kabyle », mais aussi au croisement d’un système de valeurs (kabel 
désigne des vertus d’hospitalité comme de résistance à l’ennemi), d’un système perceptuel (faire face à 
l’Est, à la lumière, à l’avenir), et d’une pratique, religieuse (kibla désigne l’orientation rituelle de la 
prière), « Métissage des langues, métissage des cultures, métissage des cadres thérapeutiques », 
Psychologie française, XXXVI-4, 1991, pp. 354-356.   
58 M.-R. Moro et S. de Pury, « Essai d’analyse des processus interactifs de la traduction dans un entretien 
d’ethnopsychiatrie », Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie, 25-26, « Traduction et psychothérapie », p. 65.  
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à le faire. Car dans la bouche des traducteurs, les discours ne purent que se 
multiplier sous nos yeux, mettant en évidence l’irréductibilité des systèmes »59.  

 
 Or c’est précisément la mise en évidence des points où se manifeste cette 
irréductibilité60, donc les moments où la traduction achoppe, qui aident à la levée des 
malentendus et à la compréhension mutuelle.  
 

L’interdisciplinarité a donc invité la linguiste à envisager selon une autre perspective le 
concept fondamental pour elle de « traduction », ainsi qu’à revenir sur deux postulats : celui de 
la traductibilité sans reste d’un message d’une langue dans une autre, et celui selon lequel c’est 
quand la traduction achoppe le moins que l’on se comprend le mieux.  
 

*          * 
 
 Que fait, maintenant, l’ethnopsychiatrie à la philosophie ? Le niveau de généralité où se 
place celle-ci prête à une réflexion sur « le langage », comme notion, c’est-à-dire dans son 
universalité et relative autonomie.  Confrontée à une discipline pour qui il ne saurait y avoir « le 
langage », mais seulement des langues, et pour qui la notion de « thérapie par la parole » est 
loin d’aller de soi, l’ambition de montrer l’efficace des langues devait être reformulée, 
transformée, invitant à une problématisation nouvelle61.   
 

L’ethnopsychiatrie a donc été, d’abord, une contrainte à la contextualisation de la 
pensée. L’efficace de la langue n’étant conçue par les ethnopsychiatres qu’en convergence avec 
de multiples autres éléments, le langage ne pouvait être entendu que comme acte, et il s’agissait 
de déterminer les différentes manières dont il peut l’être.  

 
Si souligner que parler est, en soi, un acte revient à énoncer un truisme, cela signale 

néanmoins que celui qui énonce s’engage dans un type de comportement qui pose les mêmes 
problèmes que toute action (quelle en est l’intention ?, comment identifier celle-ci ?, quels sont 
les effets de cette action ?), et invitait par conséquent à une réflexion sur la théorie inférentielle 
de la communication. Ensuite, si tout acte locutoire est en même temps un acte illocutoire62, il 
peut avoir des effets perlocutoires63, ce qui imposait d’étudier les différents « effets » des 
paroles, en cherchant ce qui peut faire d’un énoncé un énoncé actif. Enfin, si un acte de langage 
n’est compréhensible qu’en tant qu’il fait partie d’un « jeu de langage » qui est toujours, en 
même temps, « forme de vie », et si parler un langage a quelque chose d’apparenté à la maîtrise, 
éminemment pratique, d’une technique64, alors il fallait réfléchir à l’inscription, dans un même 
système culturel, de certains termes au croisement de plusieurs systèmes psychiques.  
 

La contrainte de l’interdisciplinarité impose donc une précision accrue de la définition de 
son objet de recherche. Etudier la question du langage en ethnopsychiatrie, c’était ipso facto 

                                                             
59 S. de Pury, Comment on dit dans ta langue, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/Seuil, 2005, p. 
26. Réédition du Traité du malentendu, 1998.  
60 Elle appelle ces points des « plis », faisant référence au texte du mathématicien R. Thom, Prédire n’est 
pas expliquer, Flammarion, p. 23. Cité p. 55 : De même que la singularité d’un espace apparaît dans 
l’impossibilité de le soumettre à la contrainte d’être projeté sur une surface à plus petite dimension (alors 
apparaissent des « plis »), de même celle d’une structure linguistique, quand on cherche, par traduction, à 
la projeter sur une autre. 
61 « Nouvelle » bien entendu pas dans l’absolu, mais par rapport à l’objectif que le travail de Master II 
dont il est question ici s’était fixé.   
62 Nous reprenons ici naturellement la thèse que défend Austin dans Quand dire, c’est faire.  
63 Si Austin, au cours de ses conférences, place les actes perlocutoires à la périphérie, quand il s’agit 
d’efficace thérapeutique, ils sont au cœur du dispositif, davantage que les actes illocutoires.    
64 Wittgenstein : « Parler un langage est une partie d’une activité, ou d’une forme de vie », 
Philosophische Untersuchungen, § 23. 
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travailler sur un contexte linguistique, ce qui supposait à tout le moins d’analyser ce 
contexte.   

 
Ce n’est qu’à partir de ces ajustements que la réflexion philosophique peut être 

relancée, à son niveau de généralité et de conceptualisation, pour s’interroger d’une part sur la 
nature de cette « contrainte logique » mobilisée pour expliquer l’efficace thérapeutique, sur les 
bénéfices conceptuels que la pensée wittgensteinienne peut présenter à cet égard65, et d’autre 
part sur la question de savoir si l’irréductibilité des systèmes linguistiques va de paire avec une 
irréductibilité des systèmes culturels, ce qui impose de penser de manière nouvelle la 
reconnaissance et la rencontre de l’autre.  
 
Conclusion :  
 
 La pratique de la rencontre entre disciplines impose selon nous deux obligations : 
obligation de ne pas dépasser les limites au-delà desquelles son propre discours n’est plus 
légitime  (pluridisciplinarité), mais également obligation de laisser les disciplines rencontrées 
mettre en risque nos concepts et postulats théoriques (interdisciplinarité).  

Si ces obligations donnent lieu à des contraintes, celles-ci ne sont pas pour autant 
paralysantes. Ne pas dépasser certaines frontières, c’est aussi s’imposer un éclaircissement de la 
situation de son discours, de son champ conceptuel et de ses objectifs. Se laisser mettre en 
risque par les théories rencontrées, c’est aussi poser les conditions d’un réaménagement 
conceptuel fécond.  

Dans ces conditions, on peut alors mobiliser l’interdisciplinarité également comme une 
aide à la formulation d’un problème, formulation qui peut s’avérer délicate avec ses seuls 
concepts : c’est le cas de l’usage que les ethnopsychiatres font de l’anthropologie structurale et 
de la pragmatique. C’est ce que l’on pourrait appeler avec M. Callon l’usage d’un 
« répertoire »66 plus adéquat qu’un autre à signifier un problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
65 Notamment pour proposer que la question d’une préséance éventuelle de l’un des modèles de la 
communication sur l’autre laisserait peut-être favorablement sa place à une interrogation sur l’entrelacs 
d’un jeu de langage et d’une forme de vie.   
66 Il énonce ainsi son choix du « répertoire » de la « traduction » pour formuler les principes de la 
naissante « sociologie des réseaux », in « Eléments pour une sociologie de la traduction. La domestication 
des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », l’Année sociologique, 
36, 1986.  
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J’interroge en doctorat de philosophie les rapports entre droit et littérature ; entre 

l’écriture juridique et une scène fabuleuse que la littérature exprimerait par des artifices moins 
rigoureux, cela sans renoncer à une certaine normativité ou force prescriptive ni être indemne 
des prescriptions de la souveraineté et/ou normes du jeu social. 1er axe de la recherche : la 
question que pose François Ost en amorce de l’ouvrage intitulé Lettre et Lois : Le droit au 
miroir de la littérature : « Qui ignore que nos identités individuelles et nos repères collectifs 
plongent leurs racines dans des récits fondateurs, romans familiaux ou politiques, dont on 
peut penser que les figures littéraires représentent les modèles avancés ? »67. J’ai choisi, en 
thèse, d’étudier les textes et figures du théâtre élisabéthain mais on peut encore ou aussi bien, 
comme ici, interroger les oeuvres du cinéma afin d’entrevoir la scène qui produit le droit, la 
rationalité ou le « régime de vérité » qui vaut au sein de la cité. 2nd axe : Les juristes 
contemporains observent que d’un « droit solide » et de la transcendance du juste et de la Loi, 
notre époque glisse vers un « droit soluble » qui peut aussi bien « s’analyser comme une 
disparition que comme une imprégnation (…) de l’ensemble des normes sociales » ; 
« comme l’enseigne la chimie, rien ne se perd, rien ne se crée », signale J.-G. Belley. A ceci 
près qu’on ne sait plus qualifier la Loi comme transcendance ni sa dissolution comme absence 
d’ordre ou anarchie ; si nous sommes gouvernés, surveillés et punis, nous ne savons pas ce 
                                                             
67 François Ost et Laurent Van Eynde, Lettres et Lois : Le droit au miroir de la littérature, Introduction, 
p. 8. 
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qu’est le droit. Entre scepticisme et dogmatisme, deux positions où risque alors de verser la 
pensée juridique, il est possible et nécessaire de se mouvoir (selon la formule empruntée à Paul 
Ricoeur). Au mirage d’une définition simple et univoque, il convient d’opposer « la complexité 
du problème »68. A cette fin, la théorie du droit gagne à la confrontation avec la littérature et le 
cinéma : « l’exploration de l’envers du décor juridique, qui aura révélé ses fictions et ses 
constructions en trompe-l’œil, ses artifices et ses effets de scène » pourrait favoriser, du 
même mouvement, « un savoir critique des constructions juridiques et une amorce de 
refondation de celles-ci sur fond d’une connaissance élargie des puissances du langage, 
ainsi que des tours et détours de la raison pratique »69.  

Il s’agit, du point de vue de la méthode et des résultats visés, de multiplier les jeux de 
miroir entre l’écriture juridique ou le type de rationalité juridique considéré et la fiction (roman, 
théâtre, cinéma), « en vue d’explorer leurs arcanes et de dégager, au plus profond de leurs 
pratiques et discours, quelque chose de leurs puissances respectives »70. Police spéciale 
n’est pas un grand film ; son intérêt tient, pour cet exposé, à l’illustration qu’il fournit d’une 
écriture transfrontalière de la norme et de la loi, entre l’instance juridique et la normalisation 
« hors » du juridique. D’après la définition traditionnelle de la souveraineté, la loi a vocation 
générale ; universelle et étendue, elle se tient à distance de ses « sujets » tandis que la norme, 
diffuse et localement ciblée, unifie au quotidien ses « sujets ». Or il apparaît que la norme, ici, 
tend à fonctionner comme loi : on n’est plus dans un type de rationalité ou d’écriture du pouvoir 
tel que celui ou celle du contrat hobbesien qui voit déléguer au souverain le pouvoir d’édicter la 
loi générale, impersonnelle et universelle… mais, dès lors, où est-on ? C’est la question que 
pose le 1er temps de l’exposé. Au 2e temps, on s’efforce de dégager – au miroir du type de 
souveraineté pressenti – une certaine idée ou notion de l’œuvre elle-même (le cinéma de Fuller 
se trouve alors éclairé en retour par l’époque et le régime de vérité où il s’inscrit). Pour finir, on 
interroge à nouveau et plus avant la théorie et l’histoire du droit. Si la rationalité réfléchie au 
miroir de Police spéciale est déjà celle de l’état d’exception permanent, peut-elle être subvertie 
et comment ? Quelle « primitivité »71 les individus (et, à plus forte raison, l’homme de loi) 
peuvent-ils espérer pour eux-mêmes en vue d’être aptes à faire glisser cette rationalité hors 
d’elle-même ?  

Disons-le d’emblée, l’héroïne de Police spéciale sera « acquittée » ou, précisément, ne 
sera pas véritablement inquiétée pour le meurtre de son fiancé. Morigénée par le policier (qui 
est aussi son ex-amant et mentor), la prostituée reconvertie (dont le mariage avec le bienfaiteur 
de la ville devait parachever la rédemption) se retrouve derrière les barreaux. Kelly est d’abord 
soupçonnée d’avoir tué Grant sur le motif de la colère ou de l’orgueil ; si elle réussit à prouver 
qu’elle ne l’a pas tué parce qu’il était sur le point de la répudier mais parce qu’il était un 
« monstre », elle sera remise en liberté. Et c’est bien parce qu’il sera établi que Grant est 
« anormal » que Kelly gagne enfin ses galons de citoyenne « normale », non sans avoir 
auparavant connu les marges et l’emprisonnement. Voyons-le de près.  

I. 1. L’histoire et son « air de famille ». Kelly, prostituée blonde et blanche, âgée d’une 
trentaine d’années, sans parent ni ami connus, vient de « plaquer » son souteneur ; elle a quitté 
la ville en bus et rejoint Grantville, cité dominée par la figure d’un riche bienfaiteur qui lui a 
donné son nom. A peine arrivée, Kelly vend ses charmes au Capitaine Griff qui lui stipule de 
s’installer sur l’autre rive, hors du territoire de « ses » administrés (« this town is clean », 
« cette ville est propre »72 lui dit-il). En « banlieue » – précisément, dans « l’autre Etat » – on 
lui fournira une chambre et un travail si elle se recommande de lui auprès de la gérante du 
Candy à la carte (un club où les jeunes femmes distraient les messieurs entre deux boissons). 
Kelly s’installe à Delmar Falls mais choisit d’être infirmière dans le service des enfants 
                                                             
68 François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du 
droit. 
69 Ibid., p. 9. 
70 Ibid., p. 10. 
71 On le reverra au dernier temps de l’exposé. Le terme est emprunté à ou inspiré par Kierkegaard. 
72 Ce à quoi Kelly réagit en disant qu’elle ne va pas « refiler la peste » à cette ville. Griff lui répond 
qu’elle ne doit rien voir là de « personnel » mais que s’il la laisse s’y installer, les citoyens de Grantville 
le « découperont en rondelles ». 
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handicapés de l’hôpital de Grantville où elle est rapidement intégrée, au grand dam de Griff. 
Bientôt, elle est aimée de Grant qui a toute la panoplie du Prince Charmant : il a sauvé la vie de 
Griff quelques années plus tôt en Corée73 ; fraîchement rentré de Venise, il cite Goethe, Byron, 
Baudelaire avec passion… Kelly et lui filent un grand amour ; il prodigue des cadeaux à tous 
tandis qu’elle dispense tout le lait de la tendresse humaine : elle soigne les petits infirmes, sauve 
une fille-mère abandonnée, venge la dignité perdue des employées du Candy à la carte et court 
s’offrir sa robe de mariée avec les économies d’un salaire honorablement gagné, cela sous la 
surveillance (rapprochée) de Griff qui ne croit ni au miracle de sa rédemption ni au bonheur 
sans nuage de Grant. Peut-être a-t-il raison de ne pas lui faire crédit puisqu’elle tue Grant, une 
heure après avoir acheté sa robe de mariée… 

L’histoire est simple, pour ne pas dire simpliste, et reprend bien des lieux communs du 
cinéma américain : le tandem du flic / justicier et de la prostituée ; la femme comme figure de la 
rédemption (l’infirmière qui soigne, aime et chérit) ; le paternalisme et la société de 
consommation (Kelly a vendu son corps comme les employées de Candy à la carte, Grant s’est 
« payé » une ville qui porte son nom, …). Les deux premiers lieux communs se tutoient 
particulièrement : en France, Gangsters (Olivier Marchal, 2002), La Balance (Bob Swaim, 
1982) ou Max et les Ferrailleurs (Claude Sautet, 1971) ont mis en scène le tandem du flic un 
peu voyou et de la prostituée instrumentalisée et rédimée… mais c’est aux Etats-Unis que le 
genre est le plus développé. En témoignent assez récemment Sin City (la cité du vice et du 
péché)74 ou la série télévisée Deux flics à Miami, dans les années quatre-vingt. Coffy (Jack Hill, 
1973), un film de la blaxploitation, montre une infirmière décidée à venger la mort de sa sœur et 
infiltrant le milieu comme prostituée ; le film réunit les figures de la justicière et de la prostituée 
au sein d’un même personnage incarné par Pam Grier (future Jackie Brown chez Quentin 
Tarantino). Samuel Fuller et la blaxploitation ont largement inspiré la nouvelle vague 
américaine (Tarantino et Rodriguez ont co-signé le scénario de Sin City) : de la sorte, la loi et la 
norme réfléchies au miroir du cinéma américain des années soixante et soixante-dix continuent 
d’infuser et de structurer le cinéma des années quatre-vingt-dix et deux mille… Encore une fois, 
rien ne se perd, tout se transforme : le cinéma « charrie » tout un discours auquel on réfléchira 
davantage au second temps de l’exposé. Auparavant, on tâchera de surprendre la conception de 
la loi et de la norme réfléchies au miroir du film de Fuller et, plus globalement, au miroir du 
genre. 

L’histoire de Kelly et Grant ne s’arrête pas sur le départ des jeunes mariés au soleil 
couchant mais se poursuit, on l’a dit, avec la mort de Grant. Kelly vient d’acquérir sa robe et 
regagne la villa logée dans les hauteurs de la ville, où elle surprend Grant avec une fillette (dont 
on ne retrouvera plus la trace avant la fin du film). La dernière partie nous montre Kelly aux 
prises avec la justice de Grantville. Mais quelle justice ? Telle est la question. La cité vient de 
perdre son bienfaiteur et « saint » patron ; Kelly est aussitôt déchue du titre de « sainte » nurse. 
Kelly est rejetée de tous et nous sommes censés compatir – nous qui avons été témoins du tout 
premier crime. Le crime le plus grave est celui de Grant. Le spectateur doit en être convaincu (il 

                                                             
73 Au lendemain de sa rencontre avec le Capitaine Griff, lorsqu’elle s’éveille dans la chambre d’hôtel 
qu’il a louée pour elle à titre exceptionnel (avant qu’elle ne gagne, selon son vœu, l’autre rive / Etat de 
Delmar Falls), Kelly voit suspendu au mur le cadre du gros titre d’un journal : « Grant saves Griff in 
Korea ; wounded » (Grant se blesse en sauvant Griff en Corée). Un sous-titre signale encore : « Pork 
Chop Hill Hero evacuated under fire ». Kelly vient d’arriver en ville et le ton est donné, sans autre 
forme de commentaire : Grant est un héros de guerre ; le destin du Capitaine Griff lui est irrévocablement 
lié ; ensemble, ils ont connu l’horreur de la guerre contre les communistes. Nous sommes au cœur d’une 
Amérique tourmentée et blessée (« wounded »), dont les maux logent aussi bien au lointain qu’en son 
sein. Ce qu’avait déjà fortement mis en scène Shock corridor, du même Fuller, l’année qui a précédé 
Police spéciale. 

74 La présentation du film, lors de sortie, notamment sous la plume des journalistes grand public, tenait en 
ces termes : « Sin City est une ville infestée de criminels, de flics ripoux et de femmes fatales. 
Hartigan s'est juré de protéger Nancy, une strip-teaseuse qui l'a fait craquer. 
Certains ont soif de vengeance, d'autres recherchent leur salut. Bienvenue à Sin City, la ville du vice 
et du péché. » (source : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=56067.html). 
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est bien clair, pour lui déjà, que le « monstre » méritait la mort) tandis que le citoyen de 
Grantville le voit encore comme un héros ; mais, quoique le premier soit plus informé que le 
second, l’un et l’autre vont fermer les yeux sur les conditions de la garde à vue de Kelly autant 
que sur les motifs de sa remise en liberté.  

I. 2. Loi et norme au miroir de Police Spéciale. Dorénavant, à chaque instant, la 
complaisance du spectateur peut fonctionner : Kelly n’a-t-elle pas courageusement 1) quitté son 
souteneur et la ville de ses anciens péchés ? 2) décliné l’offre d’emploi (et d’argent facile) chez 
Candy pour s’occuper d’enfants malades ? 3) montré qu’elle était belle et instruite à la fois à la 
faveur des scènes où Grant et elle citent Goethe les yeux dans les yeux ? 4) sauvé une fille-mère 
du déshonneur ? 5) corrigé Candy, la « mauvaise femme » qui loge à l’orée de l’autre Etat (de la 
forêt ?) 6) réussi à se faire aimer de tous à Grantville, jusqu’au « saint » patron ? L’occidental 
qui souffre au spectacle de l’injustice (dont le cinéma américain fait son miel) est censé voir en 
Kelly une victime dont l’honneur sera réparé si le scénario prévoit un happy end ou dont 
l’innocence restera méconnue si nous sommes dans une tragédie, un vrai film noir. Par chance, 
peut-on dire alors, Fuller nous réserve un happy end.  

Pourtant, le spectateur du XXIe siècle peine à admettre sans discussion la clémence 
finalement accordée à Kelly ; s’il éprouve de la sympathie pour elle, il n’est plus aussi sûr que 
la loi, dans la cité, doive être pensée à partir de ce qu’elle exclut : le « monstre » et 
l’« anormal » dont Grant et Kelly sont deux figures clés pour l’Amérique des années soixante. 
Cela est explicitement dit par Grant même (à Kelly), alors qu’il vient d’être surpris en 
compagnie de la fillette : « notre mariage sera un paradis car nous sommes tous les deux 
anormaux »75. Et, lors du tout premier interrogatoire, Kelly dira de Grant qu’elle sut dès leur 
premier baiser qu’il était « pervers » : « he gave me a naked kiss » (une fois déjà un homme 
l’avait embrassée ainsi et plus tard, pour ainsi dire en bonne logique, on l’avait « interné »)… 
« this is a sign of a pervert ». Kelly est elle-même représentée comme celle que tout passé 
condamne, dont toute initiative est corrompue ou entachée par une faute ineffaçable. C’est une 
« call girl » qui a tué Grant, d’après la une des journaux – non une personne pourvue d’autres 
attributs ou même, seulement, d’un nom propre. 

Pour être « disculpée » par Griff qui la garde (et l’interroge) à l’office de police, Kelly 
doit « prouver » sa bonne « moralité » ; tous termes ici encadrés par des guillemets à cause de 
leur incongruité (ou non congruence a priori dans le cours qu’on suppose à la justice). Kelly 
sera libérée et lavée de toute faute si et seulement si la fillette est retrouvée ; en attendant, les 
témoignages (valant comme « charges ») s’accumulent… tous les signes passés de sa 
rédemption s’inversent et se retournent contre elle : les coups infligés à son souteneur puis à 
Candy (en vue de protéger la jeune Buff), l’argent de Grant donné à Dusty pour qu’elle 
conserve son enfant (Kelly est opposée à l’avortement), désormais et à nouveau, attestent de sa 
corruption morale. Il faut un « miracle », dans ces conditions, pour « sauver » Kelly ; le voici à 
travers la figure de l’enfant molestée qui, à la dernière minute, vient tout éclairer – et dont le 
témoignage est sur-le-champ décisif. L’article 1385 du code pénal est invoqué ; il concerne le 
« renvoi d’une affaire » : « Le tribunal peut de son propre chef ou par application de 
l’accusation et pour l’avancement de la justice, demander le non-lieu », selon les termes de 
Griff qui ajoute : « Tu es blanchie, Kelly. Le juge t’a acquittée, et toute la ville t’a dressé un 
piédestal pour ce que tu as fait ». Griff précise que ce piédestal est mérité au titre de ce qu’elle 
a fait « pour l’enfant » (non pour avoir tué Grant) ; il faut bien comprendre qu’elle l’a sauvée. 
L’ancien héros de Grantville est destitué ; son héroïne est désormais une ex-prostituée 
meurtrière, filmée (à la dernière scène) telle un cow-boy quittant la ville dans le couchant, un an 
jour pour jour après son arrivée. Etrange ville désormais orpheline de protecteur ou tuteur 
patenté ; étrange cow-boy ; étrange western… 

Nous sommes au cinéma : l’œuvre crée sa propre temporalité, improbable pour le temps 
actuel ou effectif de la justice et de la cité. Quoi qu’il en soit, dans le temps fictif de l’oeuvre, ce 
qu’on regarde habituellement comme justice n’est pas intervenue une seule fois ; la garde à vue 
a duré plusieurs jours sans l’intercession ni d’un avocat, ni d’un juge, ni d’un code des lois. 
Kelly et Griff vivent en 1964 (comme les premiers spectateurs du film) ; et les citoyens de 

                                                             
75 La version originale dit : « Our marriage will be a Paradise for we are both abnormal ». 
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Grantville trouvent acceptable l’éclipse du code et des hommes de loi au profit de méthodes 
disciplinaires, individualisées (réservées à certains individus), motivées par une conception du 
« juste » corrélée à la norme socialement admise ou plus précisément encore… à la figure de 
l’anormal qui décide, cela est à explorer davantage, de la procédure d’exception appliquée à 
Kelly (et à Grant).  

Dans Police Spéciale, la norme est « décidée » localement et l’est à partir de la figure de 
l’anormal ou du monstre : si Grant n’avait pas molesté une enfant, son assassin eût été puni 
autrement (par la peine de mort) ; et si Kelly ne s’était pas longtemps prostituée, son séjour en 
prison, les accusations formulées contre elle et les interrogatoires eurent été résolument autres. 
Grant et Kelly n’ont pas les mêmes droits que les autres citoyens : le premier parce qu’il est 
d’abord le bienfaiteur de la ville puis le monstrueux pédophile et la seconde parce qu’elle est 
d’abord une ex-prostituée puis l’héroïne ayant lavé la ville de la perversion concentrée en la 
seule personne de Grant. Ce qui a cependant de quoi surprendre, répétons-le, avec quarante ans 
de recul : 1) que Kelly soit « innocentée » parce qu’elle a tué un « pervers » (il faut préciser 
qu’elle dit l’avoir tué non parce qu’il a molesté une enfant mais parce qu’il lui avoue l’avoir 
choisie car elle est, comme lui, « anormale ») ; 2) qu’elle soit restée « coupable » jusqu’alors, 
pour Griff et la ville entière, sur le motif de cette « anormalité » ; 3) que le Capitaine Griff soit 
le passeur ou médiateur entre la norme établie dans la cité et la marge, la plèbe ou le rebut de la 
cité : c’est lui qui relègue Kelly sur « l’autre rive » et l’envoie vers une souteneuse, alors qu’il 
envoie la virginale Dusty76 chez les infirmières sans passer par Candy à la carte (Dusty vaut 
mieux que ça). Griff est le « gardien » de la norme bien plus que de la loi. Si veiller sur la 
norme est garder la paix, il tient bien là son rôle officiel, mais la norme est à négocier 
constamment et lui impose mille visages : tantôt voyou (autorisé à habiter de façon stable 
l’office de police), tantôt père et protecteur de ces dames, tantôt surveillant77, ami d’enfance du 
« saint » Grant (qui se révèlera le « pervers » qu’il n’a pas su détecter), ou bien tout cela à la 
fois. Griff est un caméléon. N’est-ce pas un autre lieu commun qu’on peut souligner ? Celui du 
flirt du flic avec les figures de l’« anormal » : il est l’ami d’enfance de Grant auquel il doit 
d’être encore en vie ; il a été l’amant de Kelly dès sa descente du bus (il est allé la solliciter dans 
le jardin public où elle lisait) et il « rabat » les jeunes femmes vers Candy – sur l’autre rive. On 
est loin de la superbe d’un fin limier qui serait aussi un grand criminel mais l’on est proche de 
ce que Michel Foucault a décrit comme l’un des mécanismes inhérents à l’exercice du pouvoir : 
celui d’un « grotesque » qu’ailleurs on pourrait montrer dans toutes ses virtualités (de la plus 
ubuesque à la plus fanatique ou puritaine) par lequel celui ou celle qui a pour fonction de 
représenter la loi (ou la souveraineté juridique) est disqualifié.  

D’après Michel Foucault, « cette mécanique grotesque du pouvoir, ou ce rouage 
grotesque dans la mécanique du pouvoir, est fort ancien dans les structures, dans le 
fonctionnement politique de nos sociétés ». Il signale, dans Les anormaux, qu’en  

montrant explicitement le pouvoir comme abject, infâme, ubuesque ou simplement 
ridicule, il ne s’agit pas (…) d’en limiter les effets et de découronner magiquement 
celui auquel on donne la couronne (…) il s’agit, au contraire, de manifester (…) 
l’inévitabilité du pouvoir, qui peut précisément fonctionner dans toute sa rigueur et 
à la pointe de sa rationalité violente, même lorsqu’il est entre les mains de quelqu’un 
qui se trouve effectivement disqualifié.78 
Griff loge plutôt dans la virtualité ubuesque ou comique de la représentation de la force 

(chargée de faire respecter l’ordre et la paix). Il campe visiblement ou sans fard dans une zone 
d’indistinction entre l’ordre et le désordre, entre la lutte contre le crime et les petits 
arrangements avec la loi (on peut le dire hors-la-loi lorsqu’il accorde à Kelly un délai d’une 
                                                             
76 « He’s like a father to me », dit-elle à Kelly en parlant de Griff. 
77 Voir les nombreuses scènes à l’hôpital : Griff surveille le travail et les conversations de Kelly. Il est 
filmé dans la pénombre et l’encadrement d’une porte qui dissimule sa présence à autrui. On songe au 
« machiavel de théâtre » ou à la figure de l’hypocrite (sur la scène élisabéthaine) logé(e) derrière le rideau 
et prêt(e) à ajuster l’action / l’intrigue en fonction de ce qui est observé à l’avant-scène.  
78 Michel Foucault, Les anormaux, Cours du 8 janvier 1975, Cours au Collège de France (1974-1975), 
Edition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Valerio Marchetti et 
Antonella Salomoni, Hautes Etudes, Gallimard, Le Seuil, Paris, 1999, pp. 12-13. 
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demi-heure pour plier bagage et quitter la ville avant qu’il ne révèle à Grant son passé de 
prostituée – c’est du chantage) ; mais n’est pas sublime tyran ou despote… simple flic, sa 
médiocrité incite à interroger la devanture du prestigieux « contrat » par lequel les citoyens ont 
délégué le pouvoir d’écrire la loi à la souveraineté, laquelle dissimule peut-être par ce moyen les 
mécanismes de la discipline et de la normalisation quotidiennement à l’œuvre au sein des 
rapports sociaux. Sous cet éclairage, le droit tel que la théorie de la souveraineté en a forgé le 
concept permettrait précisément de masquer les procédés par lesquels les citoyens de Grantville 
sont incités ou stimulés, jour après jour, à conduire leur vie selon telle et telle normes. On citera 
Foucault, encore, à propos de l’espace « pathologico-normatif »79 que dissimulerait la 
devanture du discours « juridico-philosophique » : à partir de Grant,  

on comprend comment le grand monstre, ce cas extrême et dernier, s’est (…) dissous 
en un fourmillement d’anomalies premières (…). Le grand ogre de la fin de l’histoire 
est devenu le Petit Poucet, la foule des Petits Poucets anormaux par lesquels 
l’histoire désormais va commencer.80 
Au lieu de rencontrer seulement en sa pointe extrême la menace au contrat social, la 

figure du désordre de la nature, la justice est ici pensée dans son rapport continu et tacite à la 
norme : le « monstre » contre-nature ou l’« anormal » perturbe et met en question tout le « jeu 
de la loi »81, lequel glisse insensiblement et corrélativement du tribunal vers la police (spéciale) 
comme technologie de l’anomalie ou de l’anormal et vers un état d’exception permanent. Ce 
qu’on retrouve bien au miroir du film, lequel illustre encore une « tradition » anglo-saxonne de 
la police de proximité82.  

On peut s’y attarder un peu car le shérif (dont la fonction remonte à l’Angleterre pré-
normande) a son alter ego dans le prévôt des pays germaniques, lequel tenait bel et bien le 
bâton (symbolisant la justice) au XVIIe siècle. C’est dans cette ligne ou généalogie que s’inscrit 
le shérif américain, qui occupe une fonction politique, policière et publique. Il ne s’agit pas 
seulement d’une fonction répressive, on l’a vu, mais d’un pouvoir exercé discrètement, 
continûment, non sans une certaine bienveillance qui oriente, infléchit, corrige, réprimande ou 
caresse. Le contrôle social accompli à travers la norme (qui fonctionne comme loi) vise à 
préserver la communauté de la déviance ; et le champ de l’anomalie – celui qui doit être 
surveillé – est essentiellement celui de la sexualité. Au miroir de Police spéciale, on voit se 
mêler comme au théâtre (comme dans les tragi-comédies ou problem plays de Shakespeare au 
tournant du XVIIe siècle) les problèmes de l’alcôve (ou de l’oikos) et les affaires de la cité (ou 
polis). La « réalité » de la police des conduites réfléchie au miroir du film suggère l’intrication 
très serrée de la norme (logée du côté de l’oikos) et de la loi (du côté de la polis) en un faisceau 
qui passe, a posteriori, pour une parodie de droit et de justice dont les virtualités poétique et/ou 
ubuesque, dès lors, affleurent également. 

S’il ne s’agit pas de défendre ici les pratiques sexuelles de l’un ou l’autre des personnages 
principaux du film (Grant, Kelly ou Griff), on ne peut soutenir longtemps l’idée d’un droit, de 
lois et de la punition qui seraient pensés et structurés à partir de l’anormal. Il faut souligner à 
nouveau que Grant a reçu le châtiment mérité une fois établi qu’il a molesté une enfant. 
Autrement dit, Kelly a fait gagner un temps considérable et précieux à la communauté en la 
débarrassant du « monstre » sans la contraindre à déployer l’arsenal des lois (coûteux en 
médiations et en temps). C’est bien, dira Michel Foucault, la question que porte avec lui le 
« criminel monstrueux » :  

est-ce que l’on doit effectivement lui appliquer les lois ? Est-ce que, en tant qu’être 
de nature monstrueuse et ennemi de la société tout entière, la société n’a pas à s’en 
débarrasser ? 

                                                             
79 Michel Foucault, Les anormaux, Cours du 12 février 1975, op. cit., p. 151. 
80 Ibid., p. 151. 
81 Ibid., p. 150. 
82 On peut ici renvoyer, pour un éclairage bien meilleur et plus complet, au travail d’Hélène L’Heuillet et 
notamment, pour une introduction à ces questions, à l’article Généalogie de la police paru dans Cultures 
& Conflits, n° printemps 2003. 
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Selon Foucault, « le criminel monstrueux, le criminel-né, n’a jamais, en fait, souscrit 
au pacte social »83, si bien qu’on peut douter que le code juridique lui fût applicable. Nous 
sommes, au miroir de Police Spéciale, au sein d’une rationalité où les « monstres » n’ont pas les 
mêmes droits que les personnes « normales » ; ils ne relèvent plus de la justice et des lois mais 
de la médecine, de la décision sur la norme, toujours singulière et susceptible de châtier 
immédiatement, sans comparution ou autre forme de procès – la peine est alors une mort sans 
coupable ni trace ni regret. A la limite, le « monstre » meurt-il ou est-il simplement supprimé ? 
(Si Kelly-prostituée avait tué Grant-bienfaiteur, c’est elle qu’on aurait supprimée sans regret).  

On est ici en deçà du droit, en un système infra-juridique possiblement mis à nu et 
dénoncé par Fuller, autant qu’à l’avant-garde d’une conception du droit et de la justice telle 
qu’ils finiraient par être absorbés dans la « religion ». Même dans cette seconde perspective, les 
conditions du « paradis » terrestre demeurent floues : S’agit-il d’évacuer le vice de la cité ? De 
le contenir à la marge ? Que les hommes appliquent immédiatement un ensemble de 
règles immanentes après l’avoir intériorisé ? Que chacun suive la loi naturellement gravée en 
son cœur (et chacun, à l’image de Kelly, sera racheté) tandis que le pouvoir concentre son 
action sur la production et la protection des droits individuels (droits à la sécurité, à la paix, à 
une vie « normale » et plaisante, lesquelles supposent la propriété privée, les valeurs de la 
famille et de la religion, etc.) ? Au passage, on aperçoit l’éventuelle circularité (de la production 
des droits de l’individu aux valeurs de la religion, lesquelles creusent en retour une exigence de 
protection individuelle). L’inspiration chrétienne d’un tel droit ou contrôle social révèle sa 
congruence avec la naissance des droits subjectifs et d’une société d’individus84. Une telle 
gouvernementalité85, selon la formule de Foucault, est complexe : liée dès le XVIIe siècle à 
l’émergence de l’économie de marché, au développement de la propriété privée, elle sera 
soucieuse d’économie (du coût de l’exercice du pouvoir) et d’ordre (dans les chaumières) tout à 
la fois ; il suit que son ancrage, on l’a vu, n’est pas nécessairement national ou lié à la « raison 
d’état »86 et, soit dit en passant, qu’elle n’entraîne pas fatalement le retrait de l’Etat et du 
                                                             
83 Michel Foucault, Les anormaux, Cours du 29 janvier 1975, p. 89. 
84 On renverra, encore une fois, à l’article déjà cité et aux travaux d’Hélène L’Heuillet, pour un éclairage 
plus complet. 
85 Max Weber a souligné le rôle moteur du dispositif ou d’une rationalité légale formelle dans le 
développement du capitalisme. Cet intérêt pour les technologies de gouvernement s’est confirmé dès les 
années 1930 au cœur des policy sciences américaines. L’étude de la gouvernementalité annoncée par 
Foucault en 1978 peut s’inscrire dans la filiation en ce qu’elle « impliquait que l’on place au centre de 
l’analyse non le principe général de la loi, ni le mythe du pouvoir, mais les pratiques complexes et 
multiples de “ gouvernementalité ” qui supposent, d’un côté, des formes rationnelles, des 
procédures techniques, des instrumentations à travers lesquelles elle s’exerce et, d’autre part, des 
enjeux stratégiques qui rendent instables et réversibles les relations de pouvoir qu’elles doivent 
assurer » (in « La “ Gouvernementalité ” » (1978), Dits et écrits, Gallimard, Paris, 1994). Renaud 
Epstein insiste sur le fait que le succès du libéralisme (jusque dans sa forme néo-) « n’aboutit pas à un 
retrait du politique, qui aurait abdiqué face aux forces du marché. Plus sûrement, il doit conduire à 
considérer, comme l’y invitait Foucault, comment l’extension de la liberté est devenue une 
ressource pour l’invention de nouvelles technologies de gouvernement de la société » (in 
« Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires », Esprit, Des sociétés ingouvernables ?, 
n°319, novembre 2005). 
86 D’après Hélène L’Heuillet, dans l’article déjà cité « la police, sous l'emprise des circonstances, a 
inauguré une tradition politique d'un nouveau genre, à l'intérieur de l'état de territoire, mais au 
service de l'état de population. Son ancrage dans la ville la conduit paradoxalement à reconnaître 
une appartenance différente de l'appartenance nationale, quoiqu'elle continue de respecter ce 
cadre (…). Ainsi la police semble-t-elle bien devenir la véritable politeia mondiale, le coup de force 
qui rappelle qu'à ce niveau aussi, la fondation a lieu dans la violence et que son efficace dépend du 
savoir et de la surveillance ». Hélène L’Heuillet rappelle avec Didier Bigo que l’argument de la 
souveraineté territoriale « vaut dans les arènes juridiques mais pas dans les pratiques policières » 
(Bigo D., « L'Europe de la sécurité intérieure : penser autrement la sécurité », in A.-M. Le Gloannec, 
Entre union et nations. L'État en Europe, Paris, Presses de Science-po, 1998, p. 62). La police de 
proximité dicte, par conséquent, une autre gouvernementalité que celle qui l’aura d’abord commandée (la 
rationalité étatique) : le criminel n’a plus de nationalité et la police doit le pourchasser au-delà des 
frontières tandis que la guerre est urbaine et transforme, localement, les prestations de la police en 
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politique mais leur possible réaffirmation (commandée par la production de l’ordre et des 
libertés individuelles). 

II. 1. Police Spéciale au miroir d’une certaine conception de la norme et de la loi. 
Police spéciale brouille la frontière entre l’écriture de la loi qui serait du côté des seules formes 
instituées et la fiction qui serait du seul côté des formes instituantes. Le film, alors qu’il croit la 
dénoncer, reste vecteur de la norme de conduite et de la croyance morales, celles de l’Amérique 
puritaine des années soixante ; en ce sens, il « réfléchit » un certain moment du droit ou de la 
justice. C’est ce moment de la justice et du droit qu’on tente ici de discuter, a posteriori. Au 
miroir de Police Spéciale, les valeurs stimulant les rapports sociaux effectifs – qui témoignent 
d’emblée d’une juridicité de ces rapports auxquels manque toutefois la contribution d’un juge, 
semblent celles de l’Amérique puritaine. Tâchons, dès lors, de déchiffrer un peu le film au 
miroir de la norme et de la rationalité de son époque.  

A peine six ans plus tôt, Fuller a réalisé ce qu’on appelle un « western crépusculaire » : 
Les quarante tueurs. C’est là son dernier western ainsi que l’un des derniers d’une longue série 
inaugurée avec la naissance du cinéma américain. Anthony Mann et Samuel Fuller sont connus 
pour avoir « enterré » le western flamboyant ; il ne reste, dans leur cinéma, que des marshals 
désenchantés, des filles perdues, des grands espaces bien plus désolés que sauvages. Le cow-
boy est désormais un individu complexe et tourmenté ; sa solitude, amère, « n'a plus rien à 
voir avec celle, grandiose et démiurgique, du héros des années trente qui, incarnation de la 
beauté physique, ne vieillissait jamais »87. Dans sa jeunesse, le western montrait l’Ouest 
comme la promesse de l’innocence retrouvée et d’un « état de nature » compatible avec la 
liberté88. Or des grands espaces et d’oppositions bien visibles entre nature et culture, sauvagerie 
et loi, l’individu et la cité, il a glissé vers l’intériorité et l’indistinction au sein des partages. Le 
western crépusculaire creuse le versant sombre de l’« état de nature » : celui de la créature 
corrompue ou déchue, constamment menacé par la nuit des valeurs morales. Le genre annonce 
non seulement le tournant du cinéma de Samuel Fuller mais encore celui de tout le cinéma 
occidental.  

Le scénario de Police spéciale, comme celui d’un western, interroge les thèmes de 
l’individu, de la loi et de l’ordre (ou de la paix) au cœur d’une petite ville américaine. Comme 
dans un western, Kelly est arrivée avec la « diligence » (le bus) ; Griff, le « shérif »89 de la ville, 

                                                                                                                                                                                  
interventions armées. Il s’agit surtout, ici, d’insister sur la souplesse des déterminations de la 
souveraineté, de la gouvernementalité et de la police. 
87 On trouvera une documentation fournie sur le genre du western crépusculaire (Le western, une histoire 
de l’Ouest) à l’adresse suivante : http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav. Ici, je cite Gérard Camy, chef de 
travaux BTS audiovisuel Lycée Carnot de Cannes, qui précise : « Entre les jeunes cow-boys, beaux et 
blancs, porteurs de progrès social et moral du mythe américain d'avant-guerre et les « losers » 
inadaptés dans un Ouest en pleine transformation, infirmes d'esprits et souvent de corps qui 
imposent leur violence désespérée dans le cauchemar américain des années Vietnam, le western des 
années cinquante se révèle une période charnière extrêmement importante dans l'histoire du 
genre ». 
88 On sait que selon Hobbes, théoricien de l’état de nature au XVIIe siècle, celui-ci n’est malheureusement 
pas compatible avec les libertés : la menace de la mort violente prohibe l’exercice et l’épanouissement de 
la souveraineté individuelle et empêche de mener une vie agréable (qui demeure, toutefois, le droit 
fondamental de tout être humain). 
89 Le shérif des Quarante tueurs (Forty killers) s’appelle… Griff (Bonnel). On peut souligner qu’en 1950, 
J’ai tué Jesse James (I shot Jesse James, de S. Fuller) annonçait déjà le tournant « psychologique » du 
genre. Le scénario de western se détourne alors des figures légendaires pour s’intéresser à l’inconnu – à 
l’anonyme. Le film raconte l’histoire de Bob Ford, membre de la bande de Jesse James, qui lui tira dans 
le dos contre une amnistie et l’opportunité de « démarrer une nouvelle vie ». La même année, et se 
fondant sur l’expérience qu’il a connue au cours du conflit de la seconde guerre mondiale, Fuller réalise 
J’ai vécu l’enfer de Corée (The Steel Helmet). C’est la fin du western aux personnages et aux situations 
stéréotypés et le début d’un autre, insidieusement marqué par les guerres contre les Communistes que 
livrent les Etats-Unis hors de leur territoire. Il conviendrait de revoir tous les films de Fuller à la lumière 
de sa fascination (-haine) pour la guerre et le communisme ; et du communiste comme l’ennemi 
intériorisé (ou en voie de l’être) par l’américain « moyen ». Toujours est-il que d’un Griff (ou shérif) à 
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est posté à l’arrivée du bus pour vérifier la respectabilité des visiteurs ; vêtu en civil, il doit voir 
plutôt qu’être vu. Ce shérif n’a pas le cœur pur, son insigne ne brille plus au soleil et son fusil 
ne suffit plus à bouter le mal hors de la communauté. La fille n’est plus la brune insolente et 
sensuelle mais une blonde glacée, en colère. Le « méchant » n’est plus analphabète ni bagarreur 
ou voleur : mécène de la ville, il est instruit et a l’apparence d’une moralité irréprochable. Or il 
est malade, anormal. Ce que nous montre le film, on l’a déjà vu au premier temps, c’est le mal 
intériorisé au point de pouvoir être soupçonné et débusqué en chacun – il n’éclate plus à la 
faveur d’actes tonitruants, de règlements de compte en pleine rue, de crimes tapageurs (vol de la 
diligence, prise d’otages à la banque, bagarre générale au saloon, …). Et ce qui nous est montré 
à propos du film tient à ce que la fiction même épouse le genre « crépusculaire » et tamisé d’un 
mal ou d’une monstruosité logé(e) profondément en chacun… qu’il convient de débusquer, 
discipliner, surveiller et soigner.  

Quel est ce mal (sinon cette forêt) chevillé(e) au corps, intériorisée par tout individu au 
cœur même de la cité ? Le titre original peut nous éclairer : The Naked Kiss signifie, en français, 
« le baiser du nécrophile ». C’est ce à quoi « ressemblait » le premier baiser de Grant à Kelly, 
dit-elle après le meurtre (sans autre explication). Comme on peine à croire qu’elle ait eu le 
sentiment d’être une morte embrassée par un vivant, on peut se demander si elle n’a pas eu la 
sensation d’embrasser un défunt. L’effroi qui succède à ce baiser semble pointer vers la peur de 
l’anormal comme celui (ou celle) qui est mort au jeu ou contrat social, qui le menace de 
l’intérieur ; mais peut-être encore comme celui (ou celle) qui vit comme un mort et qu’il faut 
mettre de côté sur ce motif.  

On l’a dit, un seul plan sur la « une » d’un journal signale que Grant et Griff ont fait 
ensemble la guerre de Corée : comme dans Shock corridor, Fuller pourrait vouloir pointer le 
lien qui court de la guerre à la folie, l’aliénation, la détresse de milliers d’individus anonymes. 
Sur le plan historique et socio-culturel, son cinéma est profondément marqué par le conflit 
mondial et par les guerres de Corée et du Vietnam. Sur un autre plan, la mise à l’écart de celui 
qui est « mort » au contrat social a pour avantages d’éviter que fût posée la question de sa 
« vie » qui est comme une « mort » et de conserver insensiblement à la femme le rôle de 
« sauver » l’homme, sinon la cité même, ou de les préserver d’« une passion porteuse de 
mort »90 ; tout en logeant elle-même – semble-t-il – du côté de la mort ou en marge, sur l’autre 
rive, reléguée par la devanture de la rationalité juridique – avec l’anomalie, les vices et la 
sexualité. C’est en ce sens que le film de Fuller pourrait renforcer le régime de vérité qui vaut 
dans la cité (et protège le pacte) au moins autant qu’y semer le trouble en les faisant voir comme 
construits et réitérés par les gestes, attitudes et soucis du white anglo-saxon protestant. Police 
spéciale nous présente le « devoir » de la femme comme celui d’être, au moins à l’écran, la 
figure de la rédemption ou du salut pour l’américain qui commence (ou continue…) de se 
considérer comme « monstrueux », habité par d’obscures puissances dont il demande à être 
guéri (c’est encore probablement à toute la cité qu’on peut étendre ce désir de rédemption ou de 
salut). On peut alors se demander quelle conception du droit ou de la justice sinon quel ordre 
« symbolique » donne, au sens propre, ce besoin d’être guéri, de rédemption et de salut – et l’on 
devine la consolidation du désir d’être guéri au sein d’une certaine gouvernementalité. Pour le 
dire (trop) vite, on perçoit une circularité du désir d’être sauvé ou soigné à un certain régime de 
vérité où se poursuit, dès lors, un certain régime du désir, etc. ; et l’on soupçonne une 
disposition masculine (dont le cinéma de Fuller est, à sa façon, exemplaire) à nourrir le cercle 
d’une telle rationalité ou d’un tel régime de vérité. C’est peut-être révélateur 1) sur le fond, de la 
dialectique d’une passion ou crainte fondamentale de l’homme (du masculin ?) et de l’écriture 
du pouvoir moderne et 2) sur le plan formel, de l’intrication au cœur de la rationalité juridique 
                                                                                                                                                                                  
l’autre, est sensible l’inquiétante étrangeté des modifications du rapport à « soi », à la norme et à l’ennemi 
à la césure du vingtième siècle. 
90 La formule est empruntée à Stanley Cavell lisant le théâtre de Shakespeare ; l’expression désigne la 
relation de l’homme moderne au monde et à autrui dont les aspects destructeurs s’illustrent 
particulièrement, selon lui, dans la façon dont le scepticisme est vécu (lequel a quelque chose de 
« masculin » et entraîne de conséquences possiblement fâcheuses pour la femme, en témoigne – toujours 
d’après Cavell – Othello et Le conte d’hiver). Voir l’introduction du Déni de savoir dans six pièces de 
Shakespeare, « Chemins de pensée », Seuil, Paris, 1993. 
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des faits sociaux (l’effectivité des rapports de force, déjà intégrés au sein de « dispositifs de 
signification et de valorisation ») et des valeurs morales collectives (imprégnant les rapports 
de force effectifs). « De sorte qu’une norme juridique ne surgit pas ex nihilo, mais résulte 
plutôt de cette dialectique de faits (valorisés) et de valeurs (en voie de réalisation) »91. 
Fuller, comme auteur de fictions, participe à l’écriture de la norme et de la loi au sein du réseau. 

II. 2. Enrichissement du problème au service de la transdisciplinarité. Le film 
réfléchit une certaine conception de la norme et de la loi, dont la trame est pour le moins 
équivoque, en même temps qu’une telle rationalité éclaire, en retour, les faits que le film 
valorise et les valeurs qu’il contribue à réaliser ou entériner socialement. On peut 
raisonnablement se demander si le film ne « plaide » pas en faveur d’une justice sur le modèle 
de l’ancienne equity92. Floue ou soft, dirigée par les faits dans la mesure où elle est adaptée aux 
circonstances et aux personnes considérées, cette justice loge en deçà de (ou n’entre pas dans) la 
loi générale, impersonnelle, transcendante et dirigeant les faits de manière inflexible. Puisque 
Police spéciale ne prévoit qu’à la fin le concours d’un magistrat (qui entérine l’opinion de la 
ville et du Capitaine Griff93), il semble tout bonnement abusif de parler de justice et de droit ; on 
serait hors des termes fixés pour la souveraineté juridique. Pourtant et plus précisément, au 
miroir de la conception du droit ici sommairement dégagée et du point de vue de la constitution 
historique et progressive des systèmes juridiques, le film apparaît comme la métaphore d’un 
système qui brouille le moment du passage à la légalité, d’un système qui reste en deçà des 
institutions investies de compétences juridiques bien déterminées ou en deçà de la 
« positivation » ; comme une sorte de système normatif simple (selon la typologie de N. 
Bobbio) où « la conservation et la transformation des règles sont confiées au groupe lui-
même »94. Toujours au miroir de cette conception du droit et de son histoire, le film de Fuller se 
montre comme parodie de droit où l’on ne distingue pas entre la force et la justice et où la loi 
n’est pas distincte de la norme, d’un ordre moral et religieux qui imprègne toute la « police » 

                                                             
91 François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du 
droit, Publication des Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2002, p. 365. Les auteurs précisent : 
« par ailleurs, à peine édictées, les normes juridiques font l’objet d’altérations multiples en fonction 
des transformations de la constellation des faits et des valeurs. Le droit est donc le produit instable, 
sans cesse retravaillé, d’une intégration normative de faits sociaux valorisés parvenus au niveau de 
l’abstraction et de l’institutionnalisation ». 

92 L’equity est une institution séparée de la Common Law, plus spirituelle et plus flexible, 
tirée d’un droit coutumier et oral. Une définition très simple est fournie à cette adresse,  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Common_law : « La common law  a été élaborée du 
XIe au XVe siècle. Ce droit « commun » à l 'Angleterre a progressivement 
supplanté les coutumes locales grâce à l 'action des cours royales (Curia 
regis). Droit créé par les juges et non par la loi, la common law  donne la 
primauté aux précédents jurisprudentiels. Toutefois, après le XVIe siècle, 
la common law  s 'est figée dans des règles difficiles à modifier, les juges 
étant l iés par la jurisprudence. C'est pourquoi, sous l 'impulsion du 
Chancelier se sont développées les règles de l 'equity qui met en place  
une nouvelle juridiction parallèle. Ces règles, basées sur les principes de 
justice et d 'équité, permettent de pall ier les insuffisances de la common 
law  et ses rigidités ». L’equity suppose un système de médiations spécifique dont les 
excès sont au moins aussi ravageurs que ceux du droit écrit et du respect de la lettre 
de la loi. 
93 On l’a vu plus haut : la décision du tribunal est « rendue » à Kelly en sa cellule, par Griff qui s’en fait le 
procurateur. Cette façon de raconter l’exercice de la justice est « surréelle » (cela ne se passe pas ainsi 
dans la vraie vie) ; et, cependant, elle reflète bien l’éloignement du magistrat (de la Loi) et l’extrême 
proximité, à l’inverse, de la discipline, du contrôle et de la normalisation. 
94 Ibid., p. 368. 
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des comportements. La question se pose cependant de savoir si, même plus élaborés, les 
systèmes normatifs complexes (où sont respectés les critères formels de légalité comme la 
compétence, la procédure, …) ne restent pas adossés aux « normes primaires coutumières » 
dont Locke avait pointé les défauts dans l’état de nature (où, selon lui, manquent « les méta-
règles conférant des pouvoirs de reconnaissance, de changement et de décision »95). La 
question se pose donc de savoir si le droit ne s’origine pas, de toutes façons, dans la « fiction » ; 
il y aurait toujours, dans la perspective des jeux de miroir ici proposés, du droit avant le droit – 
même si ce droit est « littérature » (récit de la communauté sur elle-même, son origine et sa 
destination). Et la question se pose encore, dès lors, de savoir où nous conduit la démarche de 
déconstruction. Pointe-t-elle, en dernière instance, vers ce que George Steiner qualifie 
d’« herméneutique du do it yourself »96 (l’individu comprenant que le droit est « littérature » 
décide, en dernière instance, de l’équivalence de tous les récits ; tout puissant, il impute la 
même valeur de nullité à chacun ou invente, librement, de nouvelles valeurs) ? Cela fournirait 
l’objet d’un autre travail de montrer l’interprétation d’un texte (de droit ou de fiction) comme 
un « jeu » déjà ancré au sein d’une forme de vie particulière : il n’y a pas de désert du sens 
(toute philosophie du droit ou des normes qui dit les rationalités strictement équivalentes et/ou 
« vides » se réfute elle-même) ni un sens unique et parfait qui fût « vrai ». Est « vrai » ce qui est 
négocié localement et ponctuellement au sein d’une rationalité qui favorise a minima l’égale 
expression de tous. La souveraineté n’a pas, dans cette perspective, à écrire la loi naturelle, ce 
qui doit être ni même ce qui est97. Le droit, toujours dans cette perspective, procède par 
induction dans la découverte de la juste imputation des biens et des charges – il arbitre des 
rapports entre des personnes au sein de cités particulières et ne connaît pas d’essence générique 
de la personne humaine (à plus forte raison, il ne connaît pas de personne « normale » ou 
« anormale »)98. 

Il a semblé intéressant de considérer la loi et la norme au miroir de la fiction, depuis un 
point de vue externe modéré (la formule est empruntée à François Ost), lequel travaille en trois 
temps : 1. on tâche de recueillir l’objet tel qu’il est représenté. 2. la mise à distance qui s’opère à 
même l’œuvre de fiction permet de relativiser, requalifier, expliquer, sans détruire ni reconduire 
à l’absence de sens… il suit, on l’espère, une meilleure compréhension. 3. On fait retour vers 
l’objet ; l’interprétation critique se trouve enrichie par la rupture épistémologique.  La 
dialectique, ici, combine l’interprétation et l’explication. On n’est pas dans le cadre d’une 
théorie pure du droit mais dans celui d’un effort de traduction : la fiction donne à voir du droit 
et de la justice des états ou des moment qui nous renseignent sur leur(s) jeu(x), et les théories du 
droit et de la justice nous renseignent à leur tour sur les croyances, l’air du temps ou les 
structures qui l’animent. Ainsi que l’écrivît Genette, tous les textes ont la forme d’un 
palimpseste ; la transtextualité seule, pour finir, semble faire « loi ». Une ombre irréductible 
cerne le noyau de la norme juridique ; cela est « réfléchi » au mieux par l’œuvre de fiction, 
laquelle relance constamment les interrogations autour de la justice et du droit. Le poids des 
prescriptions normatives leste pourtant l’œuvre de fiction et l’ancre au sein d’un jeu social. La 

                                                             
95 Ibid., p. 370. 
96 George Steiner, Réelles présences, Les arts du sens, trad. par M. de Pauw, Gallimard, Paris, 1991, p. 
156. Selon Steiner, un tel jeu est consécutif à la rupture de la relation de confiance entre le mot et le 
monde, comme entre le moi et le je. Steiner propose, à la place, une théorie de l’interprétation 
« responsable » : le lecteur ou répondant se laisse interpeller par l’auteur (l’émetteur de la norme et/ou de 
la loi ou encore l’auteur d’un livre de littérature) et répond des potentialités du texte ou de l’œuvre, sans 
allégeance ni trahison. Cet engagement est « moral » : l’interprétation vise la « bonne foi » ; elle est 
confiante et responsable. 
97 La politique est, de la sorte, appelée à reprendre ses « droits » sur le désir de consolation (pointé au 
temps précédent), la valorisation (voire la surenchère) des droits subjectifs : celle-ci ne doit se soumettre 
ni aux lois « supérieures » de l’économie, ni à la norme socialement admise, ni être assujettie à la peur de 
ce(lui) qui menace le contrat social : le droit n’a pas pour vocation première de nous soulager (variante 
moderne de la délivrance ou de la rédemption dans les religions classiques).  
98 C’est la conception du droit ou la rationalité juridique que défend le philosophe Michel Villey, 
notamment dans Le droit et les droits de l’homme, PUF, Questions, 1983. 
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fiction ne délivre pas davantage que le droit les clés du « salut » mais désigne, au mieux, la 
possibilité d’une « primitivité » où se (re)conquièrent une liberté et une responsabilité.  

En guise de conclusion, le récit et le style de Police spéciale ne prescrivent rien qui 
apparût neuf ou fondateur. On ne se sent pas enjoint par une exigence radicale, une 
« simplification » des termes de la liberté et de la responsabilité comme celle qui tonne au cœur 
des chefs d’œuvre du cinéma et de la littérature et qui, pour le dire avec Deleuze (lisant 
Leibniz), nous élève directement à l’infini. On observe un manque de « primitivité » des 
personnages ; l’absence de consistance face au pouvoir de la norme et/ou de résistance face à 
l’inconsistance de la justice. On est loin de la protestation de l’individu kierkegaardien face à 
l’« Ethique générale » et de « l’imaginaire radical » ou de la « passion démocratique » selon 
Castoriadis99. Toutefois, et c’est le dernier mot de l’exposé, le film pointe vers une origine 
plurivoque ou plurielle de la norme et de la loi, du discours qui (pré)vaut dans la cité. Il fait 
œuvre en ce sens de « voyance », tout simplement parce qu’il montre avant les développements 
(plus tardifs) de la philosophie et de la sociologie que le modèle pyramidal100 ne suffit pas à 
caractériser l’écriture du pouvoir (de la norme et de la loi). Police spéciale anticipe aussi bien 
les développements de Foucault autour de la normalisation dans Les anormaux (son cours au 
Collège de France en 1975) et La Volonté de Savoir (1976) que ceux, contemporains, autour du 
droit dit soluble et gazeux, dilué dans la norme et/ou fonctionnant en réseau ; comme si le 
cinéaste avait senti (et suggéré) avant le philosophe le mythe de la souveraineté juridique. Ce 
que la philosophie peut voir quant à elle, a posteriori, c’est combien l’œuvre de fiction est 
colonisée par la norme locale et ponctuelle et comme elle s’en fait le vecteur, prolongeant dès 
lors ses effets. La fiction peut contribuer, à l’instar de Police spéciale, à nous faire fermer les 
yeux sur certaines injustices ou sur l’absence de droit(s) de certains individus ; elle peut 
renforcer la rationalité inhérente à la gestion policière (et localisée) des conduites, nous garder 
sous hypnose ou bien, singulièrement, montrer l’envers du décor, dire que le « roi est nu » ou 
Ubu, susciter une éthique neuve (une « primitivité ») et contribuer ainsi au déplacement de cette 
rationalité vers d’autres modes de gouvernement. 
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99 Après avoir ici exposé, à gros traits, la rationalité où se développe la passion de la norme (et / ou d’une 
vie normale), laquelle renforce ou consolide, en retour, ladite rationalité juridique, on a tenté de suggérer 
(et l’on ne peut faire mieux, ici) le dispositif où l’autonomie disparaît à proportion de la maximisation de 
quelques libertés individuelles, celles que Castoriadis, dans Le monde morcelé, désigne comme « petites 
libertés (…) tolérées comme complément instrumental du dispositif maximisateur ». Selon 
Castoriadis, il ne s’agit « d’une lente accrétion des contenus démocratiques et des libertés. La 
démocratie est impossible sans une passion démocratique, passion pour la liberté de chacun et de 
tous, passion pour les affaires communes qui deviennent, précisément, des affaires personnelles de 
chacun. On en est très loin ». La responsabilité qui pèse sur l’humanité occidentale en la matière, selon 
Castoriadis, et cela d’avoir su inventer, précisément, la démocratie et la liberté qui permet de discuter au 
sein de la cité, lui « fait penser que c’est là qu’une transformation radicale doit (…) avoir lieu », 
c’est-à-dire dans la reconquête de la démocratie et de l’autonomie du sujet (« à condition précisément 
qu’elle abandonne les valeurs économiques et qu’elle investisse d’autres significations »), (op. cit., 
Les carrefours du labyrinthe – 3, Polis, L’idée de révolution, Seuil, Paris, 1990, p. 210, p. 212). 
100 On songe ici, particulièrement, au modèle de Kelsen, décrit dans Théorie pure du droit, 2e édition 
traduite par Charles Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962.  


