
INTRODUCT10N.PRESENTAT10N

F rag me nt s d' A n t h t op o I o g ie psy c h iat fi q ae,

L'Arrlhropologie cornme conlre-hisloire de la psychiatie
,nidicale (sa mauyoise conscience ou son hon eut ?)

( Toute thdorie de troubles mentaux qui risquerair
cn cffet d'€caner des comaissarces, de la scierce, de
I'anthropologie psychiatrique tous les faits que Ies
psychanalyst€s ont, gdce a rRruD, ddcouvens, serait
tout simplement ddrisoirc. )

Henri Ey. Etudes psyckatiques.
Erde ,06, p I 56 de l'6d.du CREHEY

L Nolons dans le ddsordrc : Ch.Aleznh, L.Aubry, M.DeBoucaud/Maltei, A.Jo-
li/AEPP, R.PaI€n /H.Cas&oti,Al.LeDorzrlEhrenberg, S.Raymo ./Zagury €t
bien sor H.Ey en l€tc.
2. Il ya n€rne, en 1964, julqu'd sourenir I'id.:r€t du conccpt d. Psychiatie
ahinale porr une < psychlorie obthmpoloAique > (p 37 de h rEddition du
CRtrHry), la rcliant A une autre < histoire naturelle ) : celle des componements.

La plupan des bons auteurs des textes rassemblds ou ivoquis icil
et dans nos cahiers prdc6dents, se soDt prononcis (parfois furtive-
ment) et ont dvoqui (au moins une fois, en y mtlachant leur reflexion
et leur recherche) le mot d'atrthropologie.

Rosario CoNFoRr dit que Ey a construit et 6labor6 le cadrc thdo-
rique d'une ( psychopathologie implantde sur une antbropologie ).
Henri Ey parle d' ( dr?rlropologie psychiatique ,r, d' < anthropolo-
gie existentielle ,r' , de l' < anti-anthropologie cortempolaine ) des

thdoriciens de la mort de l'homme (M. FoucAUrT) ; J. LossERAND

d'( anthropologie scien irle ). Michel DE BoucAvD d1t << tragique
anthropologique , de Frangois M^uRrac, de lk anthropologie phi-
losophique )) de Max Schele\ dc l' << anthropologie spiritualiste ,t
dc Ey ; M-Lucrecia RovALEm et Ahmed SErIt d' << anlhfiWlo-
gie clinique tt. Albert LEDoRZE de < mutation andlropologique ) et
d' < anthropologie numdrique , et, cit^nt ToseuELLEst de ( .rtrrc-
luralis e anthropologiqre ))i Alain rARxrus d'< anthropologie du
moutemenl ,, d'l] anthropologie de la lille ,t. V.yon WETZAEC(€R

d'< anthropologie midicale ,, Giorgo Acer{Btr de << la machine
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INl'RODUCTION

ahthropologiEte de la philosophie occidentale >, So.RAyMoND des

< onthropologues de I'hybriditi ), .

ANGiLE XREMER-MAruErrl publie une somme intitul6e Episftno-
logiques, Philosophiques, Anthropologiquest.

En 2007, Atllel RoMIA (Bucarest) loue H.Ey d'avoir eE un an-
thtopologue et d'y avoiJ initi6 et 6levd les psychiates.

En 2016 or reddite (12e" 6dition) Les structures anthropolo-
giques de I lnaginaire de Gilbert DURAND' .

De quoi doDc l'inthropologie n'€st-elle pas le nom ?

Etymologiquement, elle se doit de parler de I'hofi'le (anlhro-
pos). C'est I'dtude de I'homme < en gCnCral >, dit le dictionnaire
Hatier, de la condition humaine. G.AGAMBENT parle mCme de ( I ar-
thropogenise tt : optration en tous sens fondametrtale o se rCalise
( le devenir humain du vivsnt D, que les philosophies anciennes
et classiques avaient cru s'approprier sous le tenne d'OntoloSie.
Etle aurait dorc quelque chose d voir ou i ddfendre avec le fonde-
me (les fondations), le programme g6n6tique, le destin, des pro-
messes (et lesquelles ?), l'ideal (du Moi et des Autres)- Irnrnanence

el/ou transcendance.. . ? Conciliation (ou coexistence) obligatoire (au

moins daos les prograrrmes scolaircs) de l'6ldvation platonicienne
et du realisme aristotilicien6.

PLAroN, thdiste, est-il plus (ou moins) aDthropologue que PRor -
coRAs l'agnostique (dit ( sophiste )) qui mangle que < L homme esl
la mesure de loules choses, de l'ete en tanl qu'il esl, du non-ete en

lonl qu'il n'est pus >2
L antkopologie d6signe l'homme corrune son objet d'6tude.

L'humanisme comme son objet d'amour. Peut-on les confondre ?

Non sans doute. Il parait 6vident, d'aprds ce que l'on en edtend dire
ou ce qu'on leur rapporte, que l'anthropologie ddborde l'humanisme
de toutes parts car elle prend I'homme comme il est : anatomique et
psychologique, simple et multiple, ange et ddmon, bon el m6chant,

ddsintdressd comme l'Ctait SocR rE ou cupide comme on a reprochd

i PRorAc,oRrs de l'ere, etc. Ente la Nature (la prfir animale) et

I'Histoire hurnaine.

3. UHarmdtan 2005. Note de lectre iI cahi€rn"25-26.
4. Dadicatat€ p.ivil.rSie d foflranental, avec H.Ey, d€ Chrisriu PorRrL,

l'6minent < neurophilosophc Dde Mc Gill (1997,2006).

Peis (Payot), chap.l7.
6. F-x.Bcllamy dals Le Point du 28/3,2019.
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Les medecins en gdndral et les psychiatres en particulier oscillent
ou se rdpartisscnt entre ces deux p6les : plus anthropologues jadis
avec HiRopHn.E €t ERAsrsrRArE (qui pmtiquaient des vivisections),
plus humanistcs avec HppocRArE, d la meme dpoque. Plus anthropo-
logucs au 19"'sidcle avec LoMBRoso et XRAEPELTN, plus humanistes
avec MrN(ows(r et Ey, au 20.* sidcle'.

Pour Ey la structuration de l'homme ne peut Ctre que verticale et
hidrarchique. Philippe PRArs pelxie que c'est poul etr rendre le meil-
leur compte qu'il s'est adoss6 e h philosophie et a constitud ( Ure
psychiolrie philosophiq e, I'Organodynamisme comme ahlhropo-
logie ,t (L:HanBtt^D 2001). Mais chez Ey ( l'ontologie corlstitue
I'anthropologie )3 pense-t-il. Certes, en l97l,H.Ey ecil << L'onto-
logie du corps psychiqre ), mais en 1964 il dit aussi que ( Si le
psychiatre doit 6tre lnl anthropologrc culturalisre, il doit €tle aussi,
et par adiquation d l'objet particulier de sa scieoce, un Mturaliste ,)e.

Fallait-il houver un thCme pour ce cahier ? Le voici donc, latent
et patent, timide mais repdre (d6[oncd) par l'ordinatew : I'Anlhro-
pologia. En f^it,,n\e afiorce de thdme, des miettes plus que des fiag-
menls d'anthropologie, mais des tdmoignag€s concrets, prdcieux
pour urre histoire de la psychiatrie toujous en cha[tier

I - Le cahier s'ouvre avec un texte d'HrNR Ey oublid (ddc.1952)
et qui ddje pouvait pr€ter le flanc a la critique, mais pas seulement :

< Anthrupologie du "malade menuP' > dafts un numdro de la revue
Esprit q)i a une valeur historiquc consid€rable (no 197, < Msire
de la psychiatlie >), auquel ont paflicipi tous les ddsalidnistes et
refondateurs d'apris gucrre. Mais Ey se plait (ou se perd) alans des
g6n6ralitds ( anthropologiquff D qui n'ont pas le meme intdr€t ni Ie
mCme degrd de prioriti pour tous ses collCgrres (nous en reparlerons
plus loin).

7. Mais n'oublions pas qu'au XXem€ siacle des mddecins trazis (de I(Arl BirMr
i MHNGTLE. . . la lisle est lonS!€ : cf Alic€ RlccraiDr voN PtatEN . L Extmi@-
tion.1es malodes nentau daas l'A enagne ruie,kZs2001)pensaient appor-
rcr leu. contriburion scienti,fr$e d nne certaine Anthrupologie plrysiq@ ptut
qu6e ente le bureau A Berlin de Viklor Buo( et lB cmps d'exlermioation d'
Auschwitz et Ravensbruck. Tentation de toures les ideologies 6liminationnistes
(eugdnisres ou m€me sociog,€nistes) del' < honne nouveau >>-

8. Ph.l'R^rs: La recohquCte du S4j?j. Essai ss le pe onMlism eyen.
L HarmatBn 2019 (sous presse).

9. lntroduction de H.Ey d la Psychiatie aninale @. 40 dc la rcadilon du cRHEy

en 2018).
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Ey insiste sur l'( aspect ddficitaire, n6gatif et, en demidre al1a-

lyse, somatique du "malade mental" )) que n6anmoins dans le mCme

numdro, F.ToserrELLEs tout en dnumdmnt les thCmes de sa concep-
tion (les complexes surgissant par inconlinence biologiquement ac-
quise, ses d6monstrations du ( caractdre de malade )) en vient d le
rejoindle etr avalisant l'idie (donc assez rdpandu€ i cette dpoque)
que ( dalls les faits de folie et quoi qu' on en dise, les faits de folie
remontetrt toujours A des fonctionnements ddfectueux et Ar des ld-

sions cdrdbrales ) (sic).

2 - Les frdCles de I'anthropologie e.yenne seront mssurds de trou-
ver, en seconde ligne, le vibrant plaidoyer de Ps'ulB^L,tE't << yslear

humaine de la folie > (1947), repris un an plus tard sous forme ana-
grammatique par Ey dans l'Etude not (La folie et les valeurs hu-
n aines). Ey qui n'oubliait pas BAlvEr au dCbut des ann€es quar8nte

dans les personnalitds dignes et susceptibles de terminer son llis-
toire nai/relle de lalolie (fu$tes Etudes pslchiatriques) s'il venail
d d€cdder avant de 1'avoir termini€'0.

Un tres beau texte que cet dcrit en 1947 paru dans la re\\e Espril
(qui a suscitd des vocations psychiatriques)rr. Le rappot avec Za
Folie et les valeurs humaine.r de Ey dans le l" tome des E rdet en

I 948 n'est pas fortuit et peut donc encoumger A s'y rcporter
Il n'est plus question de critique historiographique et d'dpiste-

mologie, mais d'histoire concrCte et urgente : Bonneval a 6t6 bom-
bard6, oD y est mort de faim, on lynche les ( collabomteus )) ir
Dreux et l'on enrole poul continuer les combats de la Libdration et

chasser l'Occupant". Pas question ici de mythologie et de miracle
grec mais de rccoDstluction et de nouvelles mlthologies (marxistes

avec et conte les chrdtiens dits ( progressistes )) (les < Personna-

listes )) d'Emfianuel MorrNlrER ; avec des philosophes et des ( mo-
ralistes ) (ol1 osait la qualification d I'dpoque) tels que G. MARCEL,

P RrcoEUR'r, etc... A la rewe rrplit) et les marxisants aux fempr
modernes\, de noweaux psychiaEes aussi.

10 CrJ C粗ム UD,I″力 ′′′α

“

″α″″ ′,pメ3●4.

11.QuC JOna■ m CHAL●R SOit iCi remerCi`pOur nOuS aVOir autOnS`a reprO‐

dulre ce texte ct donn`1'occasion de salucr la vitalite,la llbert`d・ espnt et le

Lutnivett dela Evue ε5′″ .d"uls 1932 1

12.Jusqu'Ala po‐ le de Craves!H EY eng38`et son baun10n y recevr()nt la

crcix de guCrre deS nlainS du(]en`ral DE(]AULLF

13 CF″おゎ′″ ″ ッど/″を,Paris Seul 1955.RICOEUR eSt COnSid`“ ,prleS● fFde

la reⅥlc島′″

`meine,oommc un《
pぉ

“

ur`minent〉 eゝntre le PcrsonnaliSme

d'avant‐ gucric et les nO1lvelles teo.dances de la penste),.
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E. Mor,l.uER, chr6tien mais prenatrt acte de Ia rupture laique,
dcartc la voie d'une ( politique ckdtienne ) et ne vcut pas faire
d'rs/rril la rerlre officielle du catholicisme (cornrne I'aurait souhaite
MARITAnT) et ilne cessem, pa! la suite, de se quereller avec les reprd-
sentants de la d6mocratie chrdtieme. Il faut donc nuancer et ne pas
faire d'amalgames rdducteurs, d tlop grande distame des faits- Mais
de MouMER, Ey dit qu' ( aucune psychologie de la personne et dc
son calaclile n'a plus de force que celle d'Emmanuel MouNrER ))r4.

On ne doit pas l'oublier et donc relire aussi ce demier, parfaitement
accessiblelJ.

Engagd dans des actions aux c6tds des communistes (nouveaux
venus isEus de Ia Risislance), MouNrER ddnonce leur rejet d6ns
I'opposition en 1947, tout en menant un vifdialogue cdtique avec
eux ; comme Ey avec les siens (BoNNAF6, FoLLN, LE CurLLANr...) d
I'Erolution p$,chiatrique et dans ses colloques bonnevaliens

C'est sinon la suite, du moins d€s voies de garage insolites A l'His-
toire mr,lhique de Ey ; ct Ey lui-meme a du mettre les mains dans le
cambouis'6. Peut-etre nous revient-il de trouver utre celtai,le continui
te historique enfe les deux, pour interesser les gdndmtions actu€lles
an parcoiJrs praticoihiorique (co'ilr:€ disaient P BoURDt€u Er G.
BLESES) autant qu'a nos savantes et confortables miditations.

Anthropologie de la psychitttrie oa de la Iolie ?
On rematquera I'usage encore cour.mt, souvcnt thdatral, voire 6li-

tiste [( moi qui sait de quoijevous parle... )] du concept de ( Folie )),
d l'6poque ; qui irrilail d6jA bs psychiatres communisres de I'aprds-
guene (nos << disaliAnisres >>,les < reformers > de M.BEIRENT). Il
peut erc ennobli et quasiment substantifid entle les mahs et sous la
plurnc de Fy. de BArvrr,,,et,nE,ne de FoLcALtT, mais servir aussi
de masque ou de leure pour dissimuler sous ( des considdrations
psycho - socio - m6taphysiques )) avantageuses la condition rdelle

I 4. La Co6ciekce, pp 31,78, 33 l, 333.
t5- 8u 6t-ce que lc Persohhatisne ? Se\\tt t947 i et ztx PUF Que-Sais- je ?
Le Pc5onndlis e t949.1971 ( l2e 6ditioD)
16. Exemple a h Liberation de Bom€val par les amencains : les rdsistants lo-
caux (Groupe r,rlN,rd) ont fair des pnsomieB allemands, mais D,aydt rien
prdvu pow les intern€r s'adressenr.u Dr H.Ey i l'Asile de Bonneval< quis cn
est imm€diatemcnt charg6... il a pris la responsabilit€ de ces prisomi€rs en
aftndant l€u acheminemenr vers les cmps D (ramoignage de Guy MaRoLLri,
de Bonneval ;Aichives de D.Lhuillery). Ey inr€manr des prisonnien d€ su€n€
a l'llolital psychialrique ! I'anecdoteest savoureus€. PEsmatisme oblige.
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des malades mentaux et de leurs proches ir laquelle les malades,

leu6 proches et nous-memes somrnes durement confrontds chaque
jour, disent les ( refondateurs >rr; ce qu'unjoumaliste enquCtant sur
I'H6pital psychiatrique [en ltalie, au temps de BAs^oLh] resumait
en observant que ce qui sautait aux yeux quard on y entmit c'6tait
l'extGme misire physique et morale, bien avant la folie'3 .

Sur Folie et Psychose aujourd'hui, on peut se rcporter A l'itude
et misc au point d'Andrd 6R-EEN en 1978-80''et, moins sp6culatifet
plw engagd dans lc social, les tavaux et ouvrages plus rdcents de

Jean MATSoNDTEU en 1997 et en 2000D. D'otr son appel i s'intdres-
ser plus (ou autant) e une < parhologie de la fraterniti tt qr'i rne
( pathologie de la liberti > (sensu Ey).

Mais Herri Ey n'en d6mordait pas, a l'6poque : ( La folic cst en

efet sous toutes scs formes ulre alt6ration de I'esprit causde par une

altdration du corps. C'est dans cette perspective "naturelle", "phy-
siologique" et "mddicale" qui n'exclut pas mais au contraire exige

son complimenl "onthrcpologi4re", que nous entendons fermement
nous tenir ici... )) icriFil en 1950?r.

on ne parlait pas encore trop (ou a c6ti, chez les voisins Surda-
listes) de la g€n6reuse antienne de BALVET : ( la folie est en nous et

nous ravale... ))

Cette folie, sunout visible dans des troubles gaves du compor
tement et le ddsordre public qu'elle occasionn€ souvent, cooduisant

i faie participer (daDs I'esprit sinon dans les faits) tout citoy€n au
( maintiel de l'ordre > et d saddfinition, comme d Ia perpdtualion du

concept (i Ia fois efftayant et attirant) ; qu'on n'utilise Plus beaucoup

depuis ( 68D. FoucAULT, rAcANt ToSQUELI.ES! CREEN et EY, enrevanche,

en parlcront b€aucoup jusqu'e leur disparition"). Pierre-Henri c^s-

17. L.LEGUTLLANT€l L.BoNNAri dans le n' d'tspr,r, loc.cil. p.843.

18. Rappo(6 par JCh.CoFrtN : A propos de l6ile a6rrs. Presses Ud.de
\4ncef,nes- Auil 2009.
19.ln Speciftiti de la psycrri?,rie. d-Canolr, Masson 1980.
20. J.M^rsoNDEU : -D nre p atholosie de la liberta d une patholosie de la Ird'
,e.r,ri. Colloque de PerpieDan oct.nov.l997. ln ( fl.rr, psychiatrc du XXI;he
sre./" >, L'llamattan 1998, 195-207.
-L'Nlusion un dlni de lrdte id. L eche. pathogene de lo dinocrutie. Col
loque dc P€rpignan (sep1.2000). Cahi€n H.Ey n"3-4,juin 2001, 123-119.

21. Etude n" I 9, T.Il, p544-
22. ( l'ai noffn6 la Folie : comme je loue Ey d'en maintenjr obshnemeni le
tefm€, avec tout ce qu il peut prascnter de suspcct pe son antique rcl€nt de sa-

crc d c€ux qui voudmiert le reduire de quelque fa$on A l'o nitldo redli,atis n

dil rac^N en 1946.
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