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Georges Devereux fut invité en 1963, à la demande de Roger Bas
tide, Fernand Braudel et Claude Lévi-Strauss, à venir créer la 
chaire d'ethnopsychiatrie de l'Ecole pratique des hautes 
études (1), Chaque fois qu'il eut à évoquer les éléments de sa bio
graphie, il insista pour dire combien il avait été heureux de revenir 
s'installer en France, au titre de directeur d'études associé. 

En fait, sans l'affaire Staviski et la décision de la Chambre des 
députés de voter la loi excluant la possibilité pour des étrangers 
d'exercer dans la fonction publique, ce Hongrois de naissance, 
ayant rejoint Paris en 1926 pour y suivre des études de physique le 
menant au laboratoire de Marie Curie, puis des études de langue 
malaise et d'ethnologie, serait aujourd'hui sans conteste reconnu 
comme un chercheur français. Marcel Mauss l'avait en effet 
assuré qu'à son retour de mission un poste l'attendait au Musée de 
l'Homme. Parti chez les Hopis en 1932 à la demande de la Fonda
tion Rockefeller, la nouvelle l'atteignit en 1935 en Indochine chez 
les Sedang Moï où il séjournait depuis 1933. 

Il se détermine alors à retourner aux U.S.A., passant dès 1935 le 
doctorat de philosophie, section anthropologie de l'Université de 
Californie, à Berkeley, et en 1952, Je diplôme de psychanalyste de 
l'Institut de psychanalyse de Topeka (Kansas). Entre ces deux 
dates, G. Devereux mènera conjointement des recherches person
nelles (séjours répétés chez les Mohaves), des travaux cliniques 
(entre autres à l'hôpital des anciens combattants de Topeka, où il 
se spécialise dans la thérapie des Indiens des Plaines), et l'ensei
gnement universitaire : il devient en l 956'professeur de recherches 
eri ethnopsychiatrie à la faculté de médecine de la Temple Univer
sity (Philadelphie), où il enseignera jusqu'en 1963. Il abandonnera 

1. E.P.H.E., aujourd'hui, Ecole des. hautes études en sciences sociales 
(E.H.E.S.S.). ' 
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à son retour en France une pratique privée de la psychanalyse qu'il 

avait commencée en 1959. 

Ainsi les hasards et les nécessités d'une vie privée, en un temps 

qui vit à la fois se cristalliser les notions de frontière nationale, 

d'exil, et la condamnation étatique du nomadisme, firent de 

G. Devereux un errant confronté aux apports des trois axes de 

l'élaboration des sciences humaines au XX• siècle : austro

germain, anglo-saxon mais surtout français. Cependant son pas

sage premier par les sciences physiques l'avait amené à vouloir dis

tinguer son objet de recherche avec la plus grande rigueur, impli

quant pour toute visée explicative, non seulement une ambition 

théorique mais aussi une démarche d'observation et d'analyse de 

type expérimental, c'est-à-dire la mise en évidence de procédures 

de contrôle de la validité des données (i.e. des éléments phénomé

naux sélectionnés en fonction du cadrage analytique élaboré). 

A une époque où la spécialisation des domaines de recherche et 

l'établissement de filières de formation étroitement spécialisées 

prenaient un empire croissant, G. Devereux mena l'existence d'un 

chercheur par passion, à la curiosité sans remède, battant plu

sieurs pistes sans risque jamais d'éclectisme, y expérimentant avec 

une grande cohérence de démarche une réflexion sur la possibilité 

• de l'objectivité d'une connaissance valide du réel, et plus particu

lièrement en matière de comportements « pleinement » humains. 

Interrogation que, dans l'après-coup, il rattachait à un moment de 

profond réaménagement de soi à la fin de l'adolescence (2), 

moment durant lequel le mOrissement d'interrogations fascinées 

et révulsées - sur le mensonge, l'hypocrisie, l'incertitude de soi, 

quand les adultes jouent à tisser des aouble bind (3) - et le violent 

désir de connaître, donnèrent jour à une conceptualisation du réel 

en termes de dedans/dehors. • 

G. Devereux aimait à parler de l'estime et de l'affection qu'il 

avait pour Marcel Mauss dont l'immense culture et l'originalité 

des points de vue furent d'ailleurs reconnue par tous ses étudiants 

comme un ferment de leur curiosité. Je ne pense pas cependant 

que l'influence de M. Mauss en propre fut déterminante chez 

G. Devereux mais plutôt qu'il réagit, comprit et exploita - à la 

lumière d'interrogations épistémologiques nourries du question-

2. Cf. l'« Avertissement» à Ethnopsychanaly~ compllmentariste, Paris, Flam

marion, 1972, p. 7. 

3. Ces double bind familiaWt dont, bien avant R. Laing, G. Devereux parla dans 

« Théorie sociologique de la schizophrénie » (1939, in Essais d'ethnopsychiatrie 

générale, Paris, Gallimard, 1970, chap. IX), et que redoublaient les va-et-vient 

idéologiques du savoir transmis à l'~le : né en 11108 à Lugos, ville alors hon

groise, il apprit lors de sa première annéce de lycée qu'une ccnaine bataille avait 

été gagnée par le Prince de Hongrie contre le Prince de Moldavie ; l'année sui

vante vit la fin du conflit de 1914-1918, la ville passa sous domination roumaine 

et devint Lougoj ... , le sort de la bataille en fui inversé. 
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nement de la physique contemporaine - ce qui passait des con
ceptions durkheimiennes à travers les cours de M. Mauss. 

G. Devereux a souvent souligné que toute conception du 
psychisme implique, au moins de façon latente, une certaine con
ception du social et inversement. Quand il établit la démarche eth
nopsychiatrique - qui articule un cadre d'analyse sociologique à 
un cadre d'analyse psychologique, sans les confondre en les anihi: 
lant dans Je modèle interactionnel psychosocial - il tira les consé
quences de la surdétermination du réel (du point de vue de son 
intelligibilité) et, en particulier pour les sciences humaines, de la 
coémergence du social et du psychologique. Emile Durkheim avait 
déjà mis en place des modalités d'observalion et d'explication du 
social, montrant qu'il était possible d'en isoler les composantes ; 
il poussa la gageure jusqu'à le démontrer dans des actes se mani
festant de prime abord comme foncièrement singuliers : le 
crime (4), le suicide (5). 

G. Devereux et E. Durkheim furent au premier chef intéressés 
par Je rapport individu/société. E. Durkheim l'analysa du point 
de vue social, en termes d'intégration, par les procédures de socia
lisation de l'individu. Il s'interrogea sur ce qui rend possible une 
interiorisation non passive des « systèmes de représentation », des 
valeurs de la société par l'individu, pour rendre compte à la fois de 
son appétence communautaire et sociale et de son aptitude au 
changement (6). Au contraire, c'est du point de vue de l'individu 
que G. Devereux s'est préoccupé de la société, et surtout de la cul
ture qu'il définit comme un « système standardisé de défenses » 
solidaire des fonctions du moi (défini principalement par les 
mécanismes de défense) (7)_ • 

Il n'est pas pour E. Durkheim de société, si petite soit-elle, qui 
ne possède les caractéristiques fondamentales de la société 
humaine - .comme système d'institutions et système de représen
tations liés. La variété en cet ordre s'explique non pas en raison du 
développement finaliste de caractéristiques psychologiques innées 
(différentes à l'origine) mais par les actualisations historiques des 
capacités à la socialisation. Pour G. Devereux, l'existence de mul
tiples ~ulture~ ne renv?ie pas non plus à un substrat psychologiqµe 
b1olog1sé mais à des différences dans la hiérarchie des mécanismes 
de défense mis en œuvre. Ce lui sera le fondement d'une typologie 
ethnopsychiatrique des névroses et des psychoses, complétant la 
nosologie psychiatrique traditionnelle, suivant l'accès différentiel 
du moi aux défenses proposées par la culture d'appartenance (8). 

4. Cf. De fa division du travail social, Alcan, 1893. Rééditions successives P.U.F. 
5. Cf. Le Suicide, Alcan, 1897. Nouvelle édition P.U.F., 1960. 
6. Cf. Les règles de fa méthode sociologique, Alcan, 1895. Rééditions successives 

P.U.F., voir p. l01 de l'édition de 1963. 
7. Cf. « l'Ethnopsychiatrie comme cadre de référence», 1952, in Essais d'eth

nopsychiatrie générale, Paris, Gallimard, 1970, p. 91. 
8. « En effet, quelle que soit la diversité culturelle, le simple fait d'avoir une cul

ture est une expérience proprement universelle, et l'homme fonctionne en tant 
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Ainsi mettent-ils en place, chacun dans le cadre de leurs tra

vaux, une conception dynamique de l'individualité, plutôt cogni

tive chez E. Durkheim, davantage affective chez O. Devereux, 

qui intègre les aspects socialement, culturellement structurés et 

proprement individuels. Dans les œuvres célèbres du début (De la 

division du travail social, le Suicide) le modèle chi:z Durkheim est 

fruste et valorise la composante sociale aux dépens des éléments 

singuliers : d'origine sociale sont les facultés de rationalité, de 

modération, de justice, d'altruisme ; du vécu individuel dérive le 

gofit pour l'irrationnel, l'égoîsme, l'impulsivité. Mais ce modèle 

lui évite de confondre norme, comportement effectif, vécu affec

tif de ce comportement, et ainsi d'identifier l'individu à sa fonc

tion. Il sera au point de départ des études sur la notion de per

sonne, versant social de Pindividu, notion dont M. Mauss dans un 

article célèbre montrera l'historicité en tant que catégorie sociale 

de pensée (9). 

O. Devereux saisit la dialectique individu - société au niveau de 

l'inconscient. II distingue, d'une part, le concept d'inconscient 

ethnique ou culturel - sans rapport avec le concept d'inconscient 

racial de Jung puisque sa transmission est « enseignée » (JO) ; 

d'autre part, le cpncept d'inconscient idiosyncrasique ou 

-«privé» désigne le matériel refoulé sous l'action de stress ni fré

quents ni spécifiques d'une culture ou, s'ils y surviennent, qui 

n'en sont pour autant pas typiques, ne découlent pas du modèle 

culturel de base : les traumatismes qui s'ensuivent engendrent des 

conflits relevant de l'inconscient individuel. • 

E. Durkheim et O. Devereux se sont appliqués à construire un 

concept opératoire de « normalité >: , préoccupés l'un et l'autre 

d'établir des diagnostics sur l'état des sociétés modernes (11). Pour 

E, Durkheim, il s'agit de repérer les causes des contradictions 

internes aux sociétés industrielles dont les troubles répétitifs lui 

semblent à la fois dangereux et remédiables si l'on sait en prendre 

l'exacte mesure. Il montrera que l'on peut établir un taux social de 

suicides et que celui-ci est un indicateur spécifique de l'état des 

sociétés modernes : un accroissement brusque signale une crise 

non seulement économique, institutionnelle, mais morale. Quand 

que ''. créateur, créature, manipulateur et médiateur " de culture en tout lieu 

et de la même manière. » (G. Devereux, « Normal et anormal », 1956, in 

Essais d'e_thnopsychiatrie générale, op. cil., pp. 81-82. 

9. Cf. « Une catégorie_de l'esprit humain : la notion de personne, celle de moi », 

Journal of the Royal Anthropological lnstitute, vol. LXVlll, 1938, in Sociolo

gie et anthropologie, Paris, P.U.F., 1966. 

10. C'est parce que « chaque culture permet à certains fantasmes, pulsions et 

autres manifestations du psychisme d'accéder et de demeurer au niveau cons

cient, et exige que d'autres soient refoulées », que « tous les membres d'une 

même culture possèdent en commun un certain nombre de conflits incons

cients » (Cf. « Normal et anormal », op. cil., p. 5). 

11. E. Durkheim dans De la division du travail social et le_ Suicide entre autres ; 

G. Devereux dans, par exemple, « Une théorie sociologique de la schizophré

nie» (1939) et dans« la Schizophrénie, psychose ethnique» (1965), in Essais 

d'ethnopsychiatrie générale, op. cit. 
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on parle alors de normalité (un certain taux de crimes ou ·un cer
tain taux de suicides est socialement normal durant telle période 
pour telle société), il s'agit de normalité statistique (la mise en évi
dence de régularités quantifiables, pouvant valoir comme cons
tantes dans des limites historiques et sociales précisément 
définies), et non d'une évaluation morale normative. Ce qui est 
ressenti comme immoral - n'est pas forcément « anormal » du 
point de vue sociologique (12). 

Pour G. Devereux de même, le concept de normalité psycholo
gique est culturellement neutre. Il le définit comme la capacité 
d'adaptation et réadaptation créatrice constante chez l'individu. 
Plus généralement, l'emploi du terme « maladie » connote pour 
lui, d'un point de vue formel, l'existence d'un cercle vicieux dans 
lequel société ou individu s'enfoncent d'autant plus qu'ils essaient 
de le fuir. Là encore cette notion ne correspond pas aux vues fina
listes (utilitaires) qui équivalent le normal à l'édifice des normes 
dominantes. Bien plus, G. Devereux appréhende le« négativisme 
social » non seulement au niveau de l'individu qui exploite un 
modèle d'inconduite (concept repris à Ralph Linton et qui renvoie 
au comportement déviant individuel) mais au niveau de la culture 
qui fournit des « modèles sociaux antisociaux >> préstructurant 
l'inconduite de l'individu (13). 

Il est pour inoi symptomatique que G. Devereux dût affronter, 
à travers ceux qui le combattirent aux U.S.A. puis en France 
- psychologues sociaux, behavioristes, jungiens, anthropologues 
culturalistes, anthropologues évolutionnistes ou tenants de 
l'importance explicative de l'éthologie pour les sciences 
humaines -, les adversaires que connOt déjà, mais sous d'autres 
étiquettes, E. Durkheim. L'un et l'autre ont constamment tra
vaillé sur la mise en rapport explicative du social et de l'individuel 
pour l'un (E. D.), de l'individuel et du social pour l'autre (G. D.), 
se fondant sur l'axiome anthropologique de base de l'unité du 
genre humain, condition des différences possibles des histoires 
sociales et individuelles. 

Ainsi, E. Durkheim, en son temps, lutte-t-il du point de vue 
méthodologique contre la réduction du social au psychologique 
par l'utilisation du modèle interactionnel pour expliquer le fait 
social ; son adversaire, Gabriel Tarde, est justement revendiqué 
par les psychologues américains comme leur ancêtre éponyme. De 

12. « De ce que le crime est un phénomène de sociologie normale, il ne suit pas que 
le criminel soit un individu normalement constitué au point de vue biologique 
ou psychologique. Les deux questions sont indépendantes l'une de l'autre. On 
comprendra mieux celle indépendance quand nous aurons montré plus loin la 
différence qu'il y a entre les faits psychiques cl les faits sociologiques. » 
(Cf. Les Règles de la méthode sociologique, op. cit., p. 66, note 1). 

13. Cf. « Négativisme social et psychopathologie criniincllc », (1940) in Essais 
d'ethnopsychiatrie générale, op. cit. • 

.. 
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même lutte-t-il contre la réduction du social au biologique et con

tre les interprétations monistes de l'histoire humaine. 

Ainsi à travers des modalités diverses et des recoupements pos

sibles se voient-ils opposer tous ceux qui s'abandonnent aux facili

tés de l'accomplissement du désir de simplification universelle par 

généralisation d'une unilatéralité forcée. On privilégie alors 

l'usage de la déduction sans contrôle pour étayer des préjugés per

sonnels, culturels ou idéologiques qui, au mieux, apparaissent 

décantés par l'effet de la rationalisation. 
Par ailleurs, la mutation - dans le sens d'une plus grande 

généralisation - intervenue dans « l'image du monde dans la 

physique moderne » (14) grâce aux travaux de Niels Bohr et Wer

ner Heisenberg (IS), après le choc causé par la coexistence de deux 

théories explicatives de la lumière (ondes ou particules), permit à 

G. Devereux de résoudre d'une manière totalement compatible 

avec la pensée d'E. Durkheim ce qui était resté chez celui-ci en 

suspens de résolution : la question des statuts de la sociologie et de 

la psychologie l'une envers l'autre, montrant que leur exclusion 

méthodologique réciproque était Je corollaire de leur usage pluri

disciplinaire. A l'encontre du Durkheim sociologue qui fonde la 

possibilité d'observer le fait social en le dégageant des 

prénotions (16) (stéréotypes culturels, préjugés personnels, de 

groupe, etc.) qui précisément conjuguent le social et le psychique 

en une vague référence à la nature humaine, le Durkheim membre 

de l'institution universitaire, anxieux de gagner pour la sociologie 

la bataille de la reconnaissance sociale face aux groupes constitués 

des philosophes et des psychologues, renoue avec les vues 

d' Auguste Comte sur une prééminence de la science sociale puis

que son objet serait caractérisé par une plus grande complexité et 

une qualité morale transcendante. 

Dès la seconde moitié du XIX• siècle, dans toutes les sciences en 

mouvement et dans les sciences sociales en particulier, s'était fait 

jour l'idée que la connaissance savante du monde - son inven

taire à coups de descriptions, d'établissement de typologies généri

ques, de recensements monographiques, impliquant peu ou prou 

la notion d'un univers limité des connaissances possibles - dispa

raît tendanciellement, minée par la reconnaissance croissante de la 

complexité du réel. A cette complexité correspond, du point de 

vue méthodologique, la surdétermination des faits étudiés : il faut 

construire l'objet d'études. Déjà Karl Marx, à l'encontre de ses 

tentations hégéliennes, invitait en 1853 à distinguer le « concret 

vécu » du « concret pensé » (17). Emile Durkheim affirme en 

14. Cette expression correspond au titre français de l'ouvrage de Max Planck 

(Gonthier, coll. «Médiations», 1963), créateur de la théorie des quanta, 

ouvrage paru en Allemagne dès 1933. 

lS. N. Bohr dans sa notion de complémentarité généralise le principe d'indétermi

nisme (ou d'incertitude) énoncé par W. Heisenberg en physique des quanta. 

16. Cf. les Règles de la méthode sociologique, op. cit., ch. Il. 

17. « Introduction à la critique de l'économie politique », in Contribution à la cri-
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1895, dans Les Règles de la méthode sociologique, que l'on doit 
expliquer le fait social par le fait social car les,données ainsi pro
duites n'auraient pu l'être dans les cadres d'analyses biologique 
ou psychologique. Dans Le suicide (1897), utilisant les statistiques 
à des fins autres que de recensement ou d'établisse.ment de moyen
nes (comme I'« homme moyen » de Quetelet), il met en œuvre le 
principe des « variations concomitantes » de séries ordonnées de 
faits statistiques et fonde l'analyse multivariée. Max Weber sur
tout fut particulièrement conscient à travers toute son œuvre que 
travailler sur le réel c'est en sélectionner l'intelligible, chaque fois 
fonction de la problématique construite. Ainsi écrit-il dans son 
essai « !'Objectivité de la connaissance dans les sciences et la poli
tique sociales » (1904) : « Ce ne sont pas les relations matérieUes 
des " choses " qui constituent la base de la délimitation des 
domaines du travail scientifique, mais les relations conceptuelles 
des problèmes (18). » 

G. Devereux croisera les acquis de la physique, des sciences 
sociales et de la psychanalyse pour proposer le cadre conceptuel 
d'une ethnopsychiatrie théorique et clinique qu'il appellera 
« complémentariste ». Le sens est ici clairement celui pris par ce 
mot en physique depuis les travaux d'Heisenberg et Bohr (19) : il 
signifie l'indépendance totale de deux cadres d'analyse, ici le 
psychologique et le sociologique, dont la tenue distincte est néces
saire pour objectiver le phénomène étudié qui, produit et vécu 
psychologiquement et sociologiquement, ne peut être, sans confu
sions réductionnistes, analysé simultanément selon les deux pers
pectives. La saisie vraiment scientifique du point de vue psycholo
gique exclut dans le même instant une saisie également scientifique 
du point de vue sociologique, la réciproque étant naturellement 
vraie. 

• 
• • 

Un malentendu flottant persista longtemps entre G. Devereux et 
le milieu ethnologique français. Plusieurs éléments entrèrent en 
ligne de compte. 

En premier lieu, la volonté d'instaurer une ethnopsychanalyse 
entraîna le soupçon d'un survol superficiel des faits sociaux aux 

tique de l'économie politique, Paris, Editions sociales, 1957, p. 164 sq. 
18. Cf. Essais sur la théorie de la science, Paris, Pion, 1965, p. 146. 
19. Cf. Niels Bohr, Physique atomique et connaissance humaine, Genève, Gon

thier, coll. « Médiations », 1964 : « Des informations obtenues sur le compor
tement d'un seul et même objet atomique dans des conditions d'expérience 
chaque fois bien définies mais s'excluant mutuellement, peuvent néanmoins 
selon une terminologie courante en •physique atomique, être dites complémen
taires : bien qu'il soit impossible de les rassembler en une image unique décrite 
à l'aide de concepts de la vie journalière, elles représentent chacune des aspects 
également essentiels de tout ce que l'on peul apprendre en ce domaine sur 
l'objet en question. » (p. 45) 
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fins d'une interprétation psychologique ad hoc. En effet, si la 

psychanalyse prenait une importance croissante dans les discus

sions et travaux intellectuels, la plupart de ceux qui y faisaient 

référence n'en possédait qu'une teinture mondaine. Pour beau

coup elle était - tentation dangereuse mais, au XX• siècle, litté

rairement féconde - le moyen d'une connaissance verbeuse de 

soi. Sous cet angle. elle pouvait être insérée dans une tradition de 

l'écrit introspectif qui, en France, depuis Montaigne, fait souvent 

fonctionner l'Un par l'Autre. Il était donc peu question d'en espé

rer des ouvertures heuristiques autrement que de manière dubita

tive. 
Par ailleurs, G. Devereux, naturalisé américain, arriva dans 

une période où les milieux intellectuels français s'affichaient mas

sivement anti-américains : par un contre-sens total, il fut dans un 

premier temps rattaché à l'école culturaliste dont précisément il 

contestait les sophismes fondant leur prétendu empirisme. En 

effet, l'approche culturaliste postule l'antériorité logique, et 

même chronologique, de la culture sur le psychisme, sans permet

tre la saisie des diversités culturelles. Opposé à la substantialisa

tion de la culture qui amène à faire des individus des supports pas

sifs (20), G. Devereux dénonce deux cercles vicieux. D'une part, si 

la culture entendue comme une totalité conditionne l'individu 

(tous les individus), comment penser la formation et l'évolution 

de faits sociaux et économiques qui, déterminant un comporte

ment de base assimilé à un style de vie, sont aussi présentés comme 

ses produits immuables ? D'autre part, l'orientation comporte

mentaliste pervertit le recours à la psychanalyse : l'accent est 

déplacé de l'inconscient au conscient, du moi à la 

« personnalité », des contenus latents du rêve, du mythe et 

d'autres productions culturelles à leur contenus manifestes. 

Quand on s'en tient à l'immédiatement observable et, pense-t-on, 

« descriptible » (positivisme naïf), que l'on compare ensuite en 

autant de profils impressionnistes (21) les « données » en résul

tant, on peut « découvrir » qu'il n'y a pas d'analité chez les Tro

briandais (Malinowski), pas d'angoisse de castration chez les Mar

quisiens (Kardiner), nul complexe d'infériorité chez les Japonais 

(Benedict) et, de manière générale, aucuit--complexe d'OEdipe 

dans les sociétés matriarcales. Mais comment rendre compte de la 

récurrence de fantasmes, rêves, mythes, etc., dans des cultures 
différentes ? 

Géza R6heim avait déjà montré que le culturalisme s'appuie sur 

une moitié de la psychanalyse : il assimile l'inconscient à un préci-

20. Cf. « Fondements logiques des études de cultuce et personnalité », 1945, in 

Ethnopsychanalyse complémentariste, op. cil. 

21. L'école Culture et Personnalité produisit à travers des monographies de socié

tés des profils culturels, qui sont au mieux des styles de vie, rapportant de 

façon impressionniste « la » tonalité des comportements des individus d'une 

ethnie. (Cf. chez R. Benedict, le type apollonien pacifique - Pueblos du Nou

veau Mexique - le type dyonisiaque passionné - Kwakiutl.) 
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pilé culturel réductible à un contexte historico-social précis. 
L'enfant apparaît censément déterminé par son éducation, c'est
à-dire par les conditions sociales. Mais c'est négliger le fait qu'un 
enfant réel ne se borne pas à refléter passivement son milieu : en 
vivant, il le transfigure d'une façon idiosyncrasique. D'autre part, 
G. Devereux a montré que c'est précisément parce que l'on peut 
aussi considérer que Freud a fait un « travail de terrain » particu
lièrement méticuleux « parmi les indigènes de Vienne >> et qu'il a 
formulé« une série de conclusions générales n'ayant trait qu'aux 
seuls Viennois » que la théorie psychanalytique possède une vali
dité universelle, cela en fonction du principe méthodologique 
requis aussi bien par E. Durkheim que par S. Freud et selon 
lequel « une analyse intensive, menée en profondeur, du contexte 
et des impiicatioas d'une seule institution dans une seule tribu » 
équivaut à « une analyse exte'1sive des variations du même trait 
culturel ou de cette institution dans un grand nombre de 
sociétés » (22). De plus, si un inventaire exhaustif de tous les types 
connus de comportem.ents culturels était mené ethnologiquement, 
« cette liste coînciderait point par point avec une liste également 
complète des pulsions, désirs, fantasmes, etc., obtenus par les 
psychanalystes en milieu clinique, démontrant par là, simultané
ment et par des moyens identiques, l'unité psychique de l'huma
nité et la validité des interprétations psychanalytiques de la cul
ture (23). » 

G. Devereux dénie qu'une connaissance quelconque du 
psychisme puisse être déduite du comportement d'un individu, ce 
qui équivaudrait à établir une continuité mécanique du social à 
l'individuel, à identifier ce faisant l'éducation à un conditionne
ment et le critère d'adaptation à la mesure :le la normalit~. Pour 
lui, comme le « spécialiste des études Culture et Personnalité » ne 
distingue pas moyen d'analyse, • « données » produites et réel 
analysé, il ne comprend pas qu'il n'a« pas besoin de réifier la cul
ture, car les membres de la société qu'il étudie s'en sont chargés au 
préalable. C'est sans doute cette abstraction pré-réifiée qui consti
tue précisément la " culture ", celle-même qui influence le com
portement et la " personnalité " (24). » S'opposer au postulat de 
l'universalité potentielle « culturelle » de l'être humain - qui 
seule permet l'existence d'actualisations historiquement 
différenciées~ conduit à magnifier l'ethnocentrisme dans une 

22. Cf.« Culture et inconscient », 1955_, in Elhnopsychanalyse complémenlariste, 
op. cil., pp. 65-84. 

23. /bid., p. 65. 

24. Cf. « Fondements logiques des études de culture et personnalité », op. cil. 
G. Devereux insistait cependant sur le fait que nombre des travaux produits 

• par les culturalistes devenaient intéressants dès qu'ils étaient théoriquement 
recadrés en fonction de ces critiques. Il en excluait par ailleurs - et au con
traire appréciait beaucoup - le travail de Ralph Lint on qui, n'ayant jamais 
conçu la culture comme une totalité organique, ne l'a jamais réduite à l'une de 
ses matrices, même dominante. 
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présentation pseudo-scientifique de la radicale altérité de l'autre, 
en proposant implicitement l'ancrage des institutions sociales et 
des productions culturelles sur un socle biologique. Différence 
fascinante qui, si elle ne mène pas tous ses auteurs au racisme par 
refus alors de tirer toutes les conclusions logiques de l'analyse 
ainsi conduite, peut en tout cas être interprêtée comme un désir de 
protection contre l'implication affective du chercheur dans sa 
recherche, désir menant à une mésinterprétation « rationalisée » 
des données (25). Ainsi le culturalisme satisfait-il le goOt pour 
l'exotisme, le dépaysement et le romanesque ethnologique, sédui
sant par ailleurs en ce que son usage formel des pratiques d'obser
vation et de description paraissait en garantir la scientificité, c'est
à-dire la valeur explicative concernant le rapport nature/culture. 

En troisième lieu, le malentendu concerne le terme « complé
mentarisme ». Ignorant que chez G. Devereux, il refère au sens 
fixé dans le cadre de la physique des quantas, les chercheurs fran
çais y associèrent la définition commune d'élément indispensable 
venant compléter un corps, définition à laquelle les avait habitués 
une« tradition » de l'ethnologie française fondée et menée durant 
de longues années par Marcel Griaule, Germaine Dieterlen et leurs 
collaborateurs, puis reprise dans les années soixante-dix, dans une 
résurgence de l'idéalisme, par quelques ethnologues et philoso
phes (in/ ra). 

Les études menées par l'équipe de M. Griaule en Afrique de 
l'Ouest depuis l'expédition Dakar-Djibouti de 1931-1933 se focali
sèrent sur la société Dogon, privilégiant de plus en plus les aspects 
intégratifs du social jusqu'à l'y réduire absolument. Ainsi la 
société fut-elle identifiée à ses fonctionnements autorisés, conçue 
comme un ajustement réglé d'institutions immanquablement soli
daires puisque confondues avec leur expression dans les mythes. 
Plus on conjugua société et système symbolique - par la voix 
d'informateurs dont l'appétence pour la catégorie du double, déjà 
fortement présente dans la société Dogon, se trouvait systémati
quement stimulée par une demande orientée - plus s'effacèrent 
les accidents de l'histoire comme les rides d'une eau anciennement 
agitée <26>. Il pourrait sembler paradoxal qu'une entreprise ayant 
eu pour objectif de saisir le « mouvement » authentique de la 
société Dogon, conçue comme une totalité vivante, ait abouti à sa 
pétrification. Mais M. Griaule reconduisait là une contradiction 
déjà existante chez M. Mauss, à savoir la volonté d'étudier des 
sociétés historiques, d'en saisir le mouvement, en les mutilant des 

25. Cf. F. Michel-Jones,« l'Observéet l'observateur, la mésinterprétation de don
nées ethnologiques», Psychiatrie aujourd'hui, 15, septembre 1973, pp. 45-49. 

26. « Thus the same pauern, continually repeated on an ever-cxpanding scale, 
leads from man to the cosmos, each stage of the process also represenling the 
whole, while a series of material avatars leads from the world itself 10 smaller 
and smaller groupings - district, village, village-section, homestead. » 
M. Griaule et G. Dieterlen, « The Dogon ». in D. Forde ed. : African World, 
Londres, Oxford University Press, 1954, pp. 98-99. 
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niveaux d'approches propres à révéler contradictions structurel
les, conflits latents ou non, intérêts divergents, etc. L'emploi par 
M. Griaule du concept maussien de phénomène social total, 
expression et synthèse en mouvement de la société entière s'incar
nant dans l'histoire et l'anthropologie de l'individu, actualisa la 
potentialité de cercle vicieux qui y était inhérente. En particulier, 
la « synthèse » devenue « symbiose » évoque l'ancrage biologi
que d'une« différence » ontologique couplant le social et l'indivi
duel (27). 

Mais pour M. Mauss, la possibilité d'étudier des sociétés, 1~ 
nôtre et celle des autres, institutionnellement complexes ou non, 
repose sur le postulat que Durkheim mettait au fondement d'une 
étude scientifique du social : l'unité fondamentale du genre 
humain. Ainsi intervient chez M. Mauss la notion d'inconscient 
dont il distingua, moins que Durkheim, la saisie individuelle de la 
saisie so.ciale mais qui fonda, comme pour lui, les caractères com
muns et spécifiques du fait social, et en particulier de cette actuali
sation privilégiée qu'en est, pour les sociologues durkheimiens, 
l'ordre du symbolique : « En magie, comme en religion, comme 
en linguistique, ce sont les idées inconscientes qui agissent (28) .» 
S'il aspirait en même temps à restituer dans l'analyse la simulta
néité vécue des ordres social, psychologique et physiologique, 
M. Mauss insista pour que l'anthropologie devienne phénoméno
logique : la différence d'objet était maintenue entre psychologie, 
sociologie, biologie ; les unissait l'étude du vivant. 

Peu après 1968, G. Deleuze et F. Guattari, puis E. Morin, 
eurent l'ambition de t~nir des discours unitaires sur l'humanité, et 
réactivèrent cette approche« complémentariste » du social. Dans 
l'Anti-OEdipe (29), Deleuze et Guattari évacuaient l'historicité du 
phénomène humain en n'y déterminant qu'une vaste circularité de 
flux s'échangeant entre le socius, l'individu et le substrat physiolo
gique, circularité que seule peut appréhender la schizo-analyse. Il 
fallait éliminer le moi singulier, c'est-à-dire la continue construc
tion de l'identité qui intègre en une dynamique idiosyncrasique 
temps privé et temps collectif, pour pouvoir postuler un moi 
« indifférencié », « éclaté_», « subjectivité libre », moi de 
groupe. 

L'Anti-OEdipe devient donc une machine de guerre contre la 
psychanalyse et ses auteurs retrouvent plaisamment les pièces tru
qu~es du vieux procès culturaliste dont on aurait pu penser qu'il 
était clos ! Il est remarquable que pour appuyer des vues qui se 
veulent révolutionnaires, les matériaux ethnologiques utilisés relè-

27. Pour une analyse plus poussée de cette démarche, voir F. Michel-Joncs, 
Retour aux Dogon, Paris, Le Sycomore, 1978, en particulier l'introduction : 
« L'harmonie en question », pp. 13-39. 

28. Cf. M. Mauss (en coll. avec H. Hubert), « Esquisse d'une théorie générale de 
la magic », Année sociologique, 1902-1903, repris in : Sociologie et anthropo
logie, Paris, P.U.F., 1966, p. 109. 

29. Paris, Ed. de Minuit, 1972. 
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vent, au sens propre, de travaux réactionnaires, c'est-à-dire néga
teurs de l'histoire concrète des sociétés considérées (travaux de 
M. Griaule et G. Dieterlen - via A. Adler et M. Cartry (30) -

travaux de P. Clastres, de R. Jaulin). La complémentarité est cen
sée agir au sein de la société primitive dans le sens du nivellement 
des singularités par voie de marquage (31) et .d'échange (32). Ce 
consensus niveleur, cette égalité forcée, réfrènent tout change
ment donc tout risque de chute dans l'histoire, ses décalages, fric
tions, accélérations. 

Rien n'égale, pour traiter des rapports de l'individu à la société 
sans les aborder, d'ancrer dans le corps et l'image du corps les 
glissements d'identification menant du vécu individuel à la notion 
de personne, de celle-ci à la société et au cosmos, en pratiquant 
l'exégèse des schèmes idéologiques dominants explicitement énon
cés dans le corpus des mythes. Quand on néglige l'irréversibilité 
constitutive du phénomène spécifiquement humain pour projeter 
sur le « socius » le perpétuel auto-engendrement du consensus, 
alors I' « explication » totalitaire articule au système socio-culturel 
un psychisme borné au rôle de support quasi biologisé. Toute dif
férence devient radicale. Le néo-culturalisme donne un vernis 
« scientifique » à !'ethnocentrisme propre à chaque société et qui, 
en Occident, décline les modalités de l'exotisme. 

Dans le même temps, Edgard Morin recourait au terme complé
mentarisme pour· caractériser les rapports du code génétique au 
code culturel, faisant de l'histoire de l'humanité la succession de 
séries évolutives d'équilibres compromis et restaurés. L'individuel 
et le social, dans Le Paradigme perdu (33), sont d'autant plus 
dénués de déterminations concrètes que, se référant à l'éthologie, 
E. Morin entendait montrer que le social ne qualifiait plus 
l'humain. La société humaine, au contraire, pouvait être étudiée 
comme l'une des forces de !'.auto-organisation des systèmes 
vivants fondée sur le couple compétition/solidarité. Cette entre
prise de biologisation du spécifiquement humain, reposant néces
sairement sur la confusion du social et de l'individuel, avait pour 
ambition, comme l'Anti-OEdipe, de donner le mot dernier de 
l'origine. 

L'Anti-OEdipe, comme Le Paradigme perdu, reniaient les 
efforts des sciences sociales et psychologiques pour définir un 

. 30. Cf.« La transgression et sa dérision», L'Homme, XI, 3, 1971, pp. 5-63. 
31. Pour Deleuze et Guattari, reprenant ici Clastres et Jaulin, la marque, la torture 

(scarifications, mutilations, etc.) imposent et font vivre violemment à chacun 
son égalité avec les autres. Chez Durkheim, violence et douleur marquent dans 
nombre de sociétés traditionnelles le passage de l'individu à la dimension 
sociale (plus exactement l'accès au sacré par la douleur et l'éducation), mais 
c'est pour lui faire accepter, intégrer la loi sociale profane qui n'est pas ,ga/i
taire. 

32. Les auteurs reconduisent ainsi l'erreur fondamentale d! Adler et Canry, ou de 
Clastres, oubliant J'avcnissement de M. Mauss : « La réciprocité n'est pas 
toujours l'égalité ». 

33. Paris, Ed. du Seuil, 1973. 
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objet qui leur soit propre, en dégageant la saisie des aspects social 
et psychologique de la dimension biologique de l'être humain. Ils 
retrouvaient ainsi les appels séducteurs de l'indifférencié, l'état 
d'esprit pré-scientifique où l'articulation forcée d'ordres hétéro~ 
gènes donne un sens unitaire à l'univers en assimilant une réifica
tion du réel à une théorie explicative. A leur encontre, Durkheim 
comme Freud ont montré la fécondité de cette distinction épisté
mologique et méthodologique, établissant l'un et l'autre une solu
tion de continuité entre société humaine et sociétés animales. 
E. Durkheim déjoua la fatalité biologique qui confond reproduc
tion physique et reproduction sociale (société et race, société et 
espèce, etc.) ; S. Freud, analysant le psychisme humain à partir 
des matériaux du psychisme individuel, désigna le piège que ne sut 
éviter Jung de conjuguer l'inconscient individuel sur le mode d'un 
inconscient collectif postulé pour les besoins d'une idéologie. 

Pour fonder la démarche de l'ethnopsychiatrie, G. Devereux 
s'appuya sur les concepts fondamentaux de Durkheim et de 
Freud. Il montra que leur compatibilité ressortait à une véritable 
pluridisciplinarité,' c'est-à-dire n'utilisant pas un concept hors du 
cadre d'analyse qui permet son opérationnalité. Par un tour ironi
que de l'histoire, et pour des raisons conjoncturelles et terminolo
giques, il se vit plus ou moins assimilé à ceux - ethnologues, phi
losophes et psychiatres - à qui l'opposaient le plus ses options 
conceptuelles. Ecarté voici plus d'un demi-siècle de la commu
nauté des chercheurs français en sciences humaines en raison de la 
conjoncture historique à la veille de la seconde guerre mondiale, 
G. Devereux risque d'étre maintenu après sa mort dans cette 
exclusion institutionnelle (34). Comme si se trouvait une fois de 
trop vérifiée cette réflexion qu'il lui arrivait souvent de repren
dre : « Mais ne savent-ils donc pas lire ! » 

RÉSUMÉ 

Françoise MICHEL-JONES : Georges Devereux et l'ethnologie fl'llD
çalse. Rencontre et malentendu. 

Dans cet article je désire montrer, d'une part, que ce que pense Georges 
Devereux de la culture repose sur les mêmes fondements que la sociologie 
française - et s'appuie sur Emile Durkheim plutôt que sur Marcel 
Mauss ; d'autre part, que les travaux de G. Devereux, en raison de la con
joncture h~storique et de confusions terminologiques (pour le moins), 
fur~nt néghgés de ceux dont on aurait pu penser, vu de Sirius, qu'ils lui 
étaient des plus apparentés, c'est-à-dire le milieu ethnologique français. 

Mots"Clés : Complémentarisme, Culturalisme/néo-culturalisme, épisté
mologie durkheimienne. 

34. Il n'y eut aux obsèques de G. Devereux, en mai 1985, aucune repr~entation 
officielle des sciences humaines françaises. 



94 Métamorphoses de l'identité 

ABSTRACT 

Françoise MICHEL-JONES : Georges Devereux and the frencb antbro
pololY. Meeting and mlsunderstanding. 

The present article aims to show on the one part, that-Georges Devereux's 
ideas upon culture rely on the sarne fundarnentals that the french socio
logy - Durkheirn's concepts rather than Mauss'. On the other part, it 
intends to show how, because of historical conjoncture and terminologi
cal (at least) confusion, G. Devereux's works were precisely ignored, 
when he returned to France, by those who might have appeared - from a 
Sirius viewpoint - the most affined with him, that is the french ethnolo
gical circles. 


