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I. Les discours 

Le XIX
e
 siècle est une période propice pour lire dans les discours de certains médecins, les dérives du naturalisme 

scientiste émergeant. Là où certains pensent que la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale des criminels fous est la 

seule façon de les soigner et de les faire échapper à l’échafaud, les autres, au nom du même déterminisme évoqué plus haut, 

pensent que cette irresponsabilité pénale doit aller de pair avec l’éviction sociale de ces criminels puisque leur dangerosité 

demeure. Les uns et les autres se réclament de l’humanisme, les uns pour ne pas sanctionner les irresponsables, les autres 

parce qu’ils se demandent si le fait de poser un geste inhumain n’entraine pas une sortie de l’humanité de l’auteur de ce 

geste. Nous pouvons distinguer trois périodes. 

1. Préserver les aliénés de l’exécution capitale  

Les bases sémiologiques de la psychiatrie naissent avec des hommes comme Philippe Pinel (1745-1826) qui 

préconise un traitement moral, « qui n’est pas une éducation morale, mais un dialogue patient entre la raison du médecin et 

celle du malade ». Pour lui, les insensés ne sont pas des coupables qu’il faut punir mais des malades qu’il faut soigner.  

A contrario, d’autres s’orientent vers une médecine localisatrice. Le médecin viennois François Joseph Gall 

(1758-1828) estime que les penchants de l’homme sont innés et dépendent de sa constitution physique. Il étudie la forme 

du crâne, convaincu d’y découvrir des caractères psychiques. Ce faisant, il remet en question les notions de conscience, de 

liberté et de volonté, arguant du fait que certains crimes sont tellement barbares que ces notions ne suffisent pas à 

expliquer le crime. La phrénologie, dont c’est l’acte de naissance, tente de rapprocher crime et folie : pour Gall, les crânes 

des criminels ont la même forme que ceux des aliénés. Cette nouvelle science veut conjuguer quatre idées : 

1) Le cerveau est divisible en organes particuliers : les diverses fonctions cérébrales correspondent à autant 

d’organes différents.  

2) La forme du crâne révèle les capacités psychiques d’une personne. Gall pose l’identité psychophysique : tout 

phénomène mental est identique à un événement cérébral observable. 

3) Il y a continuité entre l’étude des animaux et celle de l’homme.  

4) L’étude du comportement par observation extérieure suffit, et l’introspection morale est inutile, puisqu’il y a 

identité psychophysique. Le dépistage de la déviance devient possible.  

Une question qui sous-tend ces théories : La monomanie est-elle une maladie ou l’exagération d’une passion ?  

2. Identifier la dégénérescence pour s’en préserver  

A partir des années 1830, le ton commence à changer. La loi du 28 avril 1832 introduit les circonstances 

atténuantes. Les experts psychiatres rentrent dans les tribunaux.  

Bénédict-Augustin Morel (1809-1873) est en France le représentant le plus connu d’un courant qui jette les bases 

de la théorie de la dégénérescence. Le mode de vie et l’hérédité deviennent des « facteurs de risque » de dégénérescence. 

D’une dangerosité clinique, établie dans une relation singulière, on en arrive à une dangerosité sociale, évaluable, 

quantifiable, statistique, un « risque de dangerosité ». Sont désormais favorisées les approches de « prophylaxie », de 

prévention, d’hygiène et de santé mentale calquée sur les dispositifs d’hygiène et de santé physique qui à ce moment là 

prennent une importance considérable avec les découvertes pasteuriennes des germes.  

Morel consacre la meilleure part de ses travaux à l’aliéné en puissance. La frontière entre passions et maladies a 

sauté. Morel propose de partir de la fréquence des maladies mentales dans telle ou telle population, parlant même de 

dégénérescence. Ce faisant, il cesse de s’intéresser à la situation singulière de tel individu pour étudier la masse des 

individus, la population. Ces théories ont deux conséquences majeures. 1) Il n’y a plus de libre-arbitre, plus de 

responsabilisation possible, et en ce sens, plus de justice possible. La norme a remplacé la loi. 2) A force de comparer 

« l’espèce humaine » en continuité avec les espèces animales, on en vient assez rapidement à penser qu’il y a des espèces 

humaines, dont les unes sont prédatrices et les autres à préserver. Le racisme n’est pas un rapport guerrier mais biologique.  
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Il s’ensuit la nécessité d’une sélection, et donc d’une critériologie, pour faire le tri entre ceux qui peuvent vivre et ceux qui 

ne le doivent pas.  

3. Éliminer les nuisibles, pour améliorer l’espèce humaine  

A partir de la Troisième République, les temps de l’humanisme médical qui avait pour ambition de protéger les 

fous de la sanction s’éloignent. Insensiblement on passe de la catégorie « d’aliéné criminel » à celle « d’aliéné dangereux ». 

C’est la naissance de la défense sociale. Une dialectique se dessine de façon de plus en plus nette. La dégénérescence est 

l’autre du progrès. Améliorer l’homme va de pair avec l’exclusion de ceux qui sont un démenti à cette amélioration, à 

commencer par les criminels. Ce « progrès » s’accompagne d’un fatalisme redoutable dans l’abandon de ceux « pour qui 

l’on ne peut rien ». Et si certains s’en émeuvent, ils sont taxés de « spiritualistes » par les rationalistes.  

L’anthropologie criminelle de Cesare Lombroso (1835-1909) est une sorte de synthèse de facteurs tant endogènes 

(on devient criminel pour des raisons organiques) qu’exogènes (on devient criminel par le milieu social qui lui-même est 

représentatif d’un type bloqué de l’évolution). Pour prévenir le passage à l’acte de ceux qui sont « nés pour le mal », les 

« criminaloïdes », Lombroso propose d’adapter leur vie, afin qu’ils soient utilisés dans les travaux le plus en rapport avec 

leurs instincts ataviques, (« la guerre ou la chirurgie pour les homicides », « la police, ou le journalisme pour les receleurs 

et les escrocs… »). Se mélange à cela un néodarwinisme mal compris qui invite à exiler les délinquants et renvoyer des 

criminels-nés restés « bloqués » au stade primitif, « chez les primitifs » ! 

A la même époque, Alexandre Lacassagne (1843-1924), veut insister sur le « milieu social ». Il est marqué par la 

lecture d’Auguste Comte, par la phrénologie et par l’hygiénisme. Pour Lacassagne, le facteur biologique et le facteur 

social sont les deux aspects fondamentaux de la criminalité. Pour lui, la plupart des criminels sont responsables, car ils ne 

suivent pas les règles d’hygiène de vie ! Enfin, le docteur Édouard Toulouse (1865-1947) crée les sociétés de biotypologie 

et de prophylaxie criminelle qui visent à la « prophylaxie des maladies mentales », à la « prévention du crime », et à la 

« défense de la race ». Édouard Toulouse veut créer des « centres de triage » et des « laboratoires d’anthropologie 

criminelle » pour procéder à la « sélection rationnelle des prisonniers ». Il propose un « livret sanitaire » pour éviter que 

ces fous dangereux ne procréent ! 

Tous ces discours ont plusieurs conséquences à commencer par un tri des personnes selon une logique 

administrative afin d’établir les profils et les groupes à risque. Pour les personnes dites « dangereuses », on en vient à 

appuyer les discours de ceux qui proposent exil, castration et eugénisme, euthanasie et peine de mort, et ce « par 

humanisme ». Citons simplement le docteur Charles Féré, qui écrit dans Dégénérescence et criminalité (1888), un chapitre 

sur les « nuisibles ». « Les impotents, les aliénés, criminels ou décadents de tout ordre, doivent être considérés comme des 

déchets de l'adaptation, des invalides de la civilisation. Ils ne méritent ni haine ni colère ; mais l’utilité générale ne peut 

s’accommoder de la survie des improductifs. […] La nature est sans pitié pour les dégénérés. Il faut que le faible périsse. 

Telle est la loi fatale »
1
.  

II. Mises en perspectives contemporaines 

- Le Figaro du 29 janvier 2015 titre : Chez les criminels diagnostiqués comme « psychopathes », certaines zones du 

cerveau seraient imperméables au principe d'éducation par la sanction. « Un diagnostic caractéristique de la 

psychopathie », explique Nigel Blackwood, chercheur en psychiatrie médico-légale à l'université King’s College de 

Londres et auteur de l'étude, « Ces mêmes régions du cerveau sont également impliquées dans l'apprentissage de la 

récompense et de la punition ». 

- Le Huffington Post du 27 mars 2013 titre : « Peut-on prédire qu’un criminel sera récidiviste ? » L’article explique que 

selon des neuroscientifiques américains, anticiper un crime, c'est possible, grâce aux IRM fonctionnelles.  

- Jean-Yves Nau, dans son blog toujours passionnant, titre le 26 février 2015 : « Le gène du crime va-t-il bientôt rendre 

l’âme ? » Et il précise : « Aujourd’hui, la recherche de la corrélation entre des structures génétiques particulières et des 

comportements violents et criminels continue de passionner les généticiens et les criminologues ».  

- Libération du 12 février 2015 titre : « Peine de mort, l’Oklahoma se redirige vers la chambre à gaz ». Pour le sénateur 

républicain Anthony Sykes, «l’inhalation d’azote est reconnue comme l’une des méthodes les plus humaines pour 

appliquer les sentences».  

III. Idéologies sous-jacentes et « contre-feux » 

Les dérives de l’utilitarisme 
La première idéologie dominante est l’utilitarisme, marqué notamment par l’injonction « il ne faut pas souffrir », 

à laquelle le transhumanisme est sensible ! D’autre part, le critère de l’utilité pour le groupe devient déterminant pour la 

sélection des personnes nuisibles. L’argument de Kant (ne jamais considérer l’homme seulement comme un moyen mais 

toujours aussi comme une fin) permet d’en montrer l’immoralité. Autrement dit, alors que l’humanisme classique vise à 

donner plus aux plus vulnérables, le glissement s’est fait vers l’attitude opposée (au nom des mêmes arguments 

humanistes) qui vise à se protéger des plus vulnérables, potentiellement dangereux. 

                                                           
1 Charles Féré, Dégénérescence et criminalité, Paris, 1888, p. 103-104 et 110. 
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Les dérives de l’hygiénisme (et de l’organiscisme). 
La principale dérive de l’hygiénisme vient de son « administration », qui est consubstantielle à la modernité. C’est 

ce que décrit Zygmunt Bauman dans Modernité et Holocauste. Selon lui, les totalitarismes avaient pour ambition affichée 

« d’améliorer l’homme » de façon rationnelle, par le progrès de la civilisation, la recherche d’un bonheur dans une société 

parfaite. Cette utopie avait beaucoup à voir avec l’hygiène, puisqu’elle prônait la construction d’une civilisation expurgée 

de ses déchets. Les sous-hommes en étaient, ils « polluaient » la race supérieure.  

Dans Modernité et Holocauste, Bauman précise cette hypothèse en montrant que l’holocauste fut rendue possible 

par les instruments de l’action rationnelle propres à la modernité. Même si les circonstances furent exceptionnelles, « les 

facteurs qui se sont trouvés rassemblés dans cette rencontre étaient, et sont encore aujourd’hui, omniprésents et 

‘‘normaux’’ ». « Toute organisation sociale se donne pour tâche de neutraliser l’impact perturbateur et dérégulateur du 

comportement moral. Elle y parvient au moyen d’un certain nombre de mesures parmi lesquelles : 1) l’allongement de la 

distance entre l’action et ses conséquences au point que l’instinct moral ne peut plus les atteindre ; 2) l’extraction de 

certains ‘‘autres’’ hors de la classe des objets potentiels de comportement moral, de ‘‘visages’’ potentiels ; 3) le 

démantèlement d’autres objets d’actions humaines en agrégats de traits spécifiques sur le plan fonctionnel, maintenus 

séparés les uns des autres de telle manière que l’occasion de recomposer le visage ne se présente pas et que la tâche 

inhérente à chaque acte est libre de toute évaluation morale »
2
. 

On en vient à confondre individualité et singularité. Il est remarquable que le transhumanisme emploie la notion 

de singularité en la tordant, comme le fait habituellement la Novlangue avec les concepts dont elle veut expurger le sens. 

Il n’y a pas d’espèce humaine. 
Le danger, déjà partiellement évoqué, est la considération d’une continuité entre l’animal et l’homme. Du 

darwinisme, on glisse au darwinisme social. La préface écrite par Clémence Royer à l’ouvrage de Darwin sur l’Origine des 

espèces donne le ton. Elle tord le propos de Darwin en regrettant que la société, à force de faire trop attention aux faibles, 

en vienne à mettre en danger les forts. L’antidote est à chercher du côté d’Aristote, (pour qui l’homme ne peut venir que de 

l’homme du fait du logos, la pensée et le langage, condition de la liberté) et d’Heidegger dans la Lettre sur l’humanisme.  

Dans le débat, Brice de Malherbe a demandé si nous pouvons rationnellement évacuer la notion d’espèce 

humaine : s’il convient de ne pas réduire la personne à être un individu de l’espèce, pouvons-nous ignorer les 

caractéristiques génétiques communes à tous les être humains ? 

Le naturalisme scientiste 
Le naturalisme scientiste confond l’ordre de la nature et celui de la liberté en postulant un lien de cause à effet 

entre une lésion organique et un trouble des conduites. 

Kant est peut-être un secours pour critiquer ce dernier argument. En distinguant l’ordre de la nature (que l’on peut 

connaître scientifiquement) et celui de la liberté (que l’on peut connaître moralement), il introduit une distinction 

éclairante. Ce sont deux ordres de rationalité différents. Les sciences de la nature sont généralisantes, en ce qu’elles 

cherchent à vérifier que leur objet d’étude se soumet à la loi générale, tandis que les sciences de la culture sont 

individualisantes, en ce qu’elles cherchent à identifier l’originalité de ce qu’elles étudient, et honorent la subjectivité, ou 

pour le dire autrement, la liberté. Mais Éric Fiat souligne que cet argument n’est peut-être pas suffisant, car il reste un 

certain dualisme qui risque de maintenir l’opposition dialectique entre nature et liberté.  

Hegel a sans doute plus de pertinence. 1) Pour lutter contre le naturalisme scientiste, il distingue l’en soi du pour 

soi. En ne considérant que la matérialité du corps, l’en soi (la forme du crâne au XIX
e
 siècle, mais aujourd’hui les 

hormones ou l’ADN, voire l’imagerie cérébrale) on oublie le pour soi (l’histoire, les liens, le langage et donc l’esprit). 2) Il 

montre ensuite que ce qui fait du signe un signe est l’interprétation que l’on en fait : la bosse du crime n’est pas un signe 

en soi, mais un signe pour le phrénologue. L’erreur est dans la saisie immédiate d’une donnée naturelle. Si l’on considère 

que la conduite humaine (et donc la liberté) est au même titre que la boîte crânienne est, on en arrive à cette absurdité : 

« L’esprit est un os »
3
. Mais plus essentiellement, la liberté (ou l’esprit) n’est pas comme est un os, car elle concerne la 

capacité d’écart vis-à-vis de la nature primaire (le donné biologique, les pulsions, « l’os ») : « je peux ne pas ».  

 

En conclusion, les discours des médecins humanistes du XIX
e
 siècle nous montre ce qui peut aussi arriver à 

l’humanisme quand il devient fou. Il devient fou quand il se transforme en gnose, qui juge que l’homme n’est pas 

foncièrement « une merveille », mais plutôt un échec qu’il convient d’améliorer. Le Démiurge ne craint pas alors de 

s’octroyer pouvoir de juger ce qui est bon pour l’homme, pouvoir de vie et de mort, pouvoir de dire ce qu’il faut penser, au 

nom de la Technique, nouvelle gnose. « Pour les gnostiques, il faut approfondir l’aliénation de l’homme vis-à-vis du 

monde ; il faut qu’elle aille jusqu’à la crise, pour que le moi intérieur se tire de là : car c’est à ce prix seulement qu’il peut 

se recouvrer. C’est du monde qu’il faut venir à bout, non pas de l’aliénation vis-à-vis du monde ; et un monde dégradé en 

systèmes de puissance ne peut être vaincu que par la puissance. La maîtrise dont il s’agit ici ne peut être, bien entendu, 

que la domination par la technique. […] Un monde dégradé en système de puissance ne peut être vaincu que par la 

puissance. La maîtrise dont il s’agit ne peut être que la domination par la technique. »
4
 

 

                                                           
2 Zygmunt Bauman, Modernité et Holocauste, trad. P. Guivarch, Paris, Complexe, 2008, p. 259. 
3 G. W. F. Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, trad. H. Bourgeois, Paris, Vrin, 2006, p. 137. 
4 Hans Jonas, Le principe responsabilité,  trad. Jean Greisch, Paris, Flammarion, Champs, 1990, p. 429. 


