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Anthropologue.  
 
Maître de conférences à la Faculté des sciences humaines et sociales Sorbonne (Paris-V).  
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

ÉTUDES 
 
1981-1985 : Institut d'études politiques (IEP) de Paris. 

1986-1987 : Licence d'anthropologie et de sociologie comparée, Paris-V.  

1987-1988 : Maîtrise d'anthropologie et de sociologie comparée, Paris-V, sous la direction 
du Pr Philippe Laburthe-Tolra : « Un médiateur symbolique ou le culte de saint 
Corneille à la Chapelle-des-Marais ». Il s'agissait d'étudier, pour le compte du 
parc régional de Brière, un pèlerinage en l'honneur d'un saint protecteur du bétail. 
Les dimensions économiques, symboliques et identitaires du culte ont fait l'objet 
d'analyses approfondies, plaçant mon travail au cœur d’une confrontation entre 
superstition et religion.  

1988-1989 : DEA de sociologie, Paris-X Nanterre, sous la direction de Mme Nicole Eizner 
(mention très bien) : « Écologie, culpabilité et identification collective en R.F.A., ou 
de l'écologie comme élément d'identification dans une société post-national-
socialiste ». L'écologie est analysée dans ce travail comme arborescence 
contestataire s’inscrivant dans la « question de l'Allemagne » avant la 
réunification, non pas tant comme ferment d'un renouveau du nationalisme que 
comme support d'une identification collective à partir du local, du concret et du 
restreint. Cette identification collective s'organise autour du « coin », de la niche 
écologique ou, pour mieux dire, de la Heimat, se substituant ainsi à une 
conscience patriotique barrée par l'histoire.  

1989-1995 : Thèse de doctorat de sociologie intitulée : « Mémoire et culpabilité en 
Allemagne. Contribution à une étude du processus de deuil collectif allemand 
après le national-socialisme », soutenue le 20 décembre 1995 à l'université de 
Nanterre devant un jury composé de Nicole Eizner, Bernard Valade, Marie 
Moscovici, Etienne François, et présidé par Henri Mendras (mention très 
honorable avec les félicitations à l'unanimité du jury). 

2002-2003 : Master de psychologie clinique et pathologique, Université de Poitiers. 

 
 

PUBLICATIONS 
 
• Ouvrages 

Le Fardeau de la mémoire, Paris, Plon, collection « Civilisation et mentalités », 1997. 
Le passé national-socialiste pèse très lourdement sur les Allemands. En effet, c’est en 

leur nom et avec la complicité plus ou moins active de beaucoup d’entre eux que les crimes les 
plus abominables de l’histoire de l’humanité ont été commis. Et même si aujourd’hui 70 % 
d’entre eux sont nés après 1945, une terrible interrogation subsiste : comment nous, Allemands, 
avons-nous pu faire ou laisser faire cela ? Tout un peuple est ainsi sommé, de l’extérieur et 
aussi par lui-même, de faire face à cette question. La douleur qu’elle provoque depuis cinquante 
ans a des effets dévastateurs. Cet héritage de culpabilité, qui empoisonne les rapports entre les 
générations allemandes, explique pour une bonne part le mouvement terroriste de la bande à 
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Baader, ainsi que certaines manifestations d’antisionisme. Le travail de deuil collectif a aussi 
alimenté les mouvements féministe et écolo-pacifiste, si puissants outre-Rhin. La réunification 
n’a pas mis un terme à ce processus psychique, social et politique.  
 

Shoah. L’impasse des explications monocausales, Dijon, C.R.D.P., 1998. 
L’attribution de la Shoah à une cause unique ou dominante (la folie d’un homme, ses 

intentions, ou l’engrenage des faits, ou encore la nature de l’âme allemande) est une impasse, 
qui peut conduire à des conclusions dangereuses (cela ne saurait se reproduire…). Cet ouvrage 
s’intègre dans le projet Sur la Shoah, dirigé par le Centre régional de documentation 
pédagogique de Bourgogne (C.R.D.P., Dijon). Il s’agit d’un ensemble pédagogique destiné à 
permettre aux enseignants et éducateurs, quelle que soit leur spécialité : 

– de maîtriser l’essentiel des aspects factuels de la Shoah, et ceci dans son contexte 
(l’Europe, l’Allemagne, le nazisme, l’histoire de l’antisémitisme, celle des Juifs…) ; 

– d’appréhender les termes de questions ayant fait l’objet de débats et de querelles ; 
– de saisir des difficultés pédagogiques que présente la Shoah ; 

– de réfléchir et de préparer des activités (du cours au projet d’action éducative, à l’enquête, au 
voyage) disciplinaires, inter ou transdisciplinaires, selon le niveau des élèves concernés. 

 
Ségrégation, Journal français de psychiatrie, 2007/1 n° 28, Pierre-Yves Gaudard | 

Thierry Jean, Erès, Toulouse, France 
 
Normes, discours et pathologies du corps politique, Cahiers du GEPECS, Délit de 

curiosité III, Paris, l’Harmattan, 2010.  
A côté des dispositifs institutionnel et légaux et des voies classiques de l’action et de 

l’engagement, le politique se donne et se dit dans des modes d’expression individuels et 
collectifs plus discrets par lesquels il se constitue pour faire sens et faire tenir l’ensemble 
comme un corps unifié.  

 
Retour sur la loi du 5 juillet 2011, Journal français de psychiatrie, n° 38, Pierre-Yves 

Gaudard | Thierry Jean, Erès, Toulouse, France.  
 
• Articles 

– « Ängste der Deutschen vor Umweltkatastrophen : Betrachtung eines 
Ethnologen », in Umweltbelastungen und Ängste vor Gesundheitsschäden - Erkennen, 
Bewerten, Vermeiden, Karl Auran, Barbara Hazard, Felix Tretter (éd.), Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1993, pp. 64-84. (« Les peurs des Allemands face aux 
catastrophes écologiques : observations d'un ethnologue », in Nuisances 
environnementales et peurs pour la santé - détecter, mesurer et prévenir…). 

– « Quand la peur le dispute à la science sur le terrain de la morale : l'exemple 
allemand » (« Environnement, recherche et société : enseignement ; communication, 
culture, expertise ; comptes rendus des journées 1994 du programme environnement du 
CNRS », 29, 30 et 31 mars 1994, Palais des Congrès, Le Corum, Montpellier),  Lettre du 
Programme environnement, n° 13, juillet 1994, 98 p. 

– « La mémoire vengeresse », Les Temps modernes, n° 592, février-mars 1997. 
L'article porte sur l'ouvrage de Daniel Jonah Goldhagen, traduit en français et publié aux 
Editions du Seuil en 1997, Les Bourreaux volontaires de Hitler. 

– « L’historien dans le prétoire », Le Débat, n° 102, novembre-décembre 1998. 
L’article porte sur le rôle de l’historien dans le cadre de procès pour crime contre 
l’humanité. 

– « Devenir historique et perversion », Les Cahiers de l’Ecole psychanalytique de 
Bretagne, numéro consacré aux perversions, février 2003.  

– « Quand le sujet de l’inconscient le cède à la stratégie de l’acteur », Le Journal 
français de psychiatrie, n° 19, avril 2004, « Destruction de la psychiatrie, disparition du 
citoyen ». 

– « Spengler Oswald », in Dictionnaire de la pensée sociologique, sous la 
direction de Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui, Bernard Valade, 
Paris, 2005, Presses universitaires de France, pp. 666-667. 

– « Psychanalyse et sociologie », in Dictionnaire de la pensée sociologique, sous 
la direction de Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui, Bernard 
Valade, Paris, 2005, Presses universitaires de France, pp. 579-580. 
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– « Hypocondrie sociale et ségrégation » Le Journal français de psychiatrie, 
n° 28, septembre 2007, « Ségrégation », numéro coordonnée par Pierre-Yves Gaudard – 
Thierry Jean.  

– « Rationalité de l’évaluation et évaluation de la rationalité », Le Journal français 
de psychiatrie, n° 29, mars 2008, « Evaluation ».  

– « Mémoire, déni et refoulement collectif en Allemagne : Quelques modalités de 
la méconnaissance mémorielle », in Alain Brossat et Pierre Bayard « Les dénis de la 
mémoire, Europe et Extrême-Orient au XX

e
 siècle », Editions Laurence Teper, Paris, 2008.  

– « Traumatisme, saudade et fado », Le Journal français de psychiatrie, n° 36, 
janvier 2010, « Taumatisme ».  

– « Existe-t-il une anthropologie czermakienne ? » in La navigation astronomique 
avec Marcel Czermak, (mélanges en l’honneur de Marcel Cermak), Editions des 
crépuscules, Paris, 2011.  

– « Suggestion de l’idée de mort chez Marcel Mauss, catatonie mortelle aiguë, 
phobie et nodalités symboliques », Le Journal français de psychiatrie, n°39, Mars 2013.  

– A paraître en janvier 2016 « El objeto y la pulsion, intereses anthropologicos », 
dans un ouvrage faisant suite au colloque Objeto, pulsion y cura, tenu les 28, 29, 30 avril 
2008 à Santiago du Chili, avec l’aide de l’Ambassade de France au Chili. Figurera 
également dans cet ouvrage le texte d’une conférence prononcée à l’université catholique 
de Valparaiso, le 2 mai 2010, dans le département de Etnopsicologia, sur le thème « El 
lugar de la pulsión de muerte la cultura contemporánea ». 

– A paraître en 2016 le texte de l’intervention au colloque Les Travaux 
İnterculturels II: Postmodernité et Subjectivité, Université Kultur d'Istanbul, titre de 
l’intervention : « Identité, langage et hypocondrie ».  

 
 

COMMUNICATIONS 

 

1993. « Le mouvement écologique allemand vu par un Français », communication en 
langue allemande à l'Institut de construction mécanique de l'Université technique de Berlin. 

1994. « Quand la peur le dispute à la science sur le terrain de la morale : l'exemple 
allemand », communication aux Journées annuelles du programme « Environnement » du 
CNRS, Montpellier, mars 1994.  

1998 (février). « La réception des images des camps dans l’Allemagne d’après 1945 et 
son impact sur les processus de mémoire », sur l’invitation du Pr Anthony Rowley à son 
séminaire de D.E.A. à l’Institut d’études politiques de Paris.  

1998. « Mémoire et culpabilité en Allemagne », lors de la Journée européenne de 
l’Observatoire sociologique du changement, consacrée à la mémoire, sous la présidence de 
Pierre Nora.  

1999. « L’objet folie chez Michel Foucault », dans le cadre du cycle de formation des 
internes de l’hôpital Henri-Rousselle.  

1999. « Devenir historique et perversion », aux journées de formation continue des 
psychiatres du Finistère et du Morbihan. 

2003. « Psychanalyse et sciences sociales », aux journées du Journal français de 
psychiatrie. 

2004. « Quand le sujet de l’inconscient le cède à la stratégie de l’acteur », aux journées 
de l’Association française de psychiatrie et du Journal français de psychiatrie : « La psychiatrie 
peut-elle faire l’impasse d’une théorie du sujet ? », sous la présidence du Pr Edouard Zarifian et 
du Pr Charles-Siegfried Peretti. 

2005. « Une nation entière peut-elle être hypocondriaque ? », conférence à 
l’amphithéâtre Durkheim à la demande des étudiants de Paris-V. 

2008. Participation à l’émission Histoire et psychanalyse sur France culture le 7 février 
2008 dans le cadre de l’émission La Fabrique de l’histoire, invité avec Jacqueline Carroy, 
Annick Ohayon et Pierre-Henry Castel 
201 

2008. Participation au colloque Objeto, pulsion y cura, tenu les 28, 29, 30 avril 2008 à 
Santiago du Chili, titre de l’intervention : « El objeto y la pulsion, intereses anthropologicos », 

2010. Conférence prononcée à l’université catholique de Valparaiso, le 2 mai 2010, 
dans le département de Etnopsicologia, sur le thème « El lugar de la pulsión de muerte la 
cultura contemporánea » 
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2014. Participation au colloque Las preguntas sobre el objeto du 21 au 24 avril à Quito 
titre de l’intervention : “El objeto y la letra: ¿tendrían necesidad del alfabeto? 

2014. Participation au colloque Les Travaux İnterculturels II: Postmodernité et 
Subjectivité, Université Kultur d'Istanbul le 21 novembre, titre de l’intervention : « Identité, 
langage et hypocondrie ».  

2014. Participation à la Journée d’étude de l’hôpital de Ville-Evrard le 17 janvier : Ce 
que la culture apporte aux psychotiques : examen d’une controverse, titre de l’intervention 
«Délire partagé, délire singulier»  

2014. Participation à la seconde journée de l’Hôpital de Ville-Evrard : Ce que la culture 
apporte aux psychotiques II : l’inconscient n’est pas patriotique le 27 juin : titre de l’intervention 
« L’écrit dans les cultures de tradition orale ».   

2015. Tenue d’un séminaire de deux jours les 20 et 21 avril à l’Universidad de 
Postgrado Internacional Líder en Ciencias Sociales sur le thème de l’apport de la clinique de la 
phobie pour l’étude de l’animisme, titre du séminaire : ¿En qué la clínica de la fobia puede ser 
una enseñanza a propósito de las culturas caracterizadas por la polifonía de los sortilegios, de 
los ancestros y de los espíritus?  

2015. conférence prononcée à l’Université de la FLACSO de Quito le 22 avril : 
Psicoanálisis y Antropología: o cómo apostar por un universalismo que no esté basado en la 
naturaleza.  

 

 

ENSEIGNEMENTS 
 

En Licence 1, j’ai la responsabilité d’une U.E. d’histoire qui est plus, à proprement 
parler, un enseignement d’historiographie et qui répond à deux préoccupations principales. La 
première consiste à rendre sensible aux étudiants que l’Histoire s’écrit et que cela reste vrai 
d’Hérodote à Fernand Braudel. En d’autres termes, même lorsque l’historien rapporte des faits 
qui semblent se succéder avec une nécessité relevant de l’évidence, il s’agit toujours d’un récit 
avec ses partis pris méthodologiques. Ma seconde préoccupation, c’est de rappeler aux 
étudiants que le temps de l’Histoire est toujours un temps relatif et pluriel, ce temps pouvant tout 
aussi bien être celui de l’événement que celui d’une très lente érosion, par exemple des 
structures familiales ou agraires.  

Cet enseignement d’historiographie est certes l’occasion pour les étudiants de renouer 
avec leurs connaissances historiques, mais il est surtout le moyen de mieux penser les rapports 
complexes et ambigus existant entre l’Histoire et les autres sciences humaines, en particulier la 
sociologie et l’ethnologie. 
 

En Licence 2, je dirige l’enseignement de théorie sociologique niveau 4. Cet 
enseignement vise à approfondir la réflexion sur les fondements épistémologiques des sciences 
sociales. Pour être plus précis, il s’agit d’inciter les étudiants à être attentifs à la manière dont la 
sociologie et l’ethnologie définissent leurs objets et tentent de les appréhender. Il s’agit tout 
d’abord de montrer comment le structuralisme introduit par Ferdinand de Saussure et Claude 
Lévi-Strauss relève d’une stratégie de promotion d’intelligibilité nouvelle qui rompt avec 
certaines manières de penser ces objets.  

La naïveté de la notion de neutralité axiologique est ensuite abordée en reprenant les 
analyses de Raymond Aron qui déconstruisent la philosophie politique afin de dégager la 
spécificité de la sociologie politique et, tout particulièrement, celle des régimes totalitaires. 

Enfin, cette démarche critique s’enrichit des apports de Norbert Elias lorsqu’il tente de 
définir ce qu’est la sociologie tout en pointant les effets de réification induits par une approche 
scientifique et sémantique inspirée directement des sciences de la nature. 
 

En Licence 3, j’assure la responsabilité de l’U.E. de sociologie politique où j’interviens 
dans le cadre d’un cours consacré à la destruction des Juifs d’Europe. S’il est légitime d’affirmer 
que l’élimination du peuple juif fut, dès le commencement, une priorité des dirigeants et des 
idéologues nazis, il faut néanmoins rappeler que la « radicalisation cumulative » de l’entreprise 
meurtrière n’aurait pu voir le jour sans le rôle qu’y jouèrent la « haine charismatique » de Hitler, 
le délitement de l’appareil d’État légal-rationnel concurrencé par une multitude d’organisations et 
d’élites en compétition dans un contexte de guerre totale. 

Toutefois, si une telle conjonction historique rend compte de la mise en place des 
conditions de possibilité de l’effectuation génocidaire, elle ne nous permet pas de saisir ce qui 
dans le discours génocidaire rendit inévitable l’issue elle-même.  
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Une analyse de la survivance aux traumatismes génocidaires montre ainsi que l’Autre 
génocidaire n’est pas interrogeable. Il faudrait pour cela qu’il soit situable dans l’au-delà de sa 
propre volonté. Or il se confond avec son acte ; il ne peut dès lors répondre que sur le mode du 
passage à l’acte, c’est-à-dire par une mort subjective, soit la forclusion de la possibilité même 
de toute question et de toute autre réponse : « Hier ist kein Warum ».  
 

En Master 1, j’interviens dans l’U.E. d’anthropologie de la maladie où je tente de mener 
une ethnopsychanalyse de la modernité, à partir, notamment, de la question du corps. À l’heure 
où la science étend le champ des possibles au changement de sexe, au recours à la 
biomécanique et à ses prothèses, la question de savoir ce qu’est un corps intéresse au plus au 
point l’ethnologue. Dans cette perspective, j’interroge également les pratiques de piercing et de 
tatouage.  

J’assure également en Master 1 un enseignement consacré à la notion de lien social. 
La visée de ce cours est de familiariser les étudiants avec les différents discours permettant 
d’analyser un tel lien. Il s’agit notamment de les initier aux rapports structuraux existant entre le 
discours du maître, le discours de l’hystérique, le discours de l’analyste et le discours 
universitaire. L’attention se porte également tout particulièrement sur le discours de la science 
et sur les symptômes qu’il nourrit. 
 

RECHERCHES  
 

Le travail que j’ai mené sur les effets de la culpabilité liée au génocide sur la société 
allemande après 1945 (Le Fardeau de la mémoire, Plon, 1997) m’a conduit à mobiliser 
plusieurs disciplines pour construire mon objet : l’histoire, la sociologie, l’anthropologie et la 
psychanalyse. Seule une démarche pluridisciplinaire permet, en effet, de rendre compte d’un 
objet aussi peu tangible que les effets de la culpabilité sur une communauté nationale aux 
prises avec son passé. Tout en convenant qu’une telle démarche n’est pas très orthodoxe au 
regard des canons classiques de nos disciplines, il me semble néanmoins qu’elle n’est pas 
sans vertus heuristiques. Cela s’est vu confirmé dans le cadre de mon travail de terrain à 
l’hôpital psychiatrique Henri-Rousselle où des considérations cliniques sont venues interroger 
un abord purement ethnologique (question que je développe dans le cadre de l’U.E. de 
méthodologie qualitative du Master 2 recherche, mention ethnologie). 
 
L’hôpital psychiatrique comme terrain ethnologique  
 

En effet, à la suite du mouvement de déconstruction de l’hôpital psychiatrique qui s’est 
opéré dans le sillage d’une critique émanant de la psychothérapie institutionnelle, du 
foucaldisme et de l’antipsychiatrie, il semble que la question d’un lieu pour le traitement de la 
psychose se pose, ou plutôt devrait se poser, dans la mesure où de plus en plus de 
psychotiques se retrouvent sans lieu (S.D.F.) ou en prison. Il convient de faire de ce constat le 
préalable de toute analyse anthropologique de l’institution psychiatrique. Et ce d’autant plus que 
l’étude de la demande sociale concernant l’hôpital psychiatrique est généralement formulée en 
termes d’expertise, le travail de l’anthropologue devant contribuer à évaluer l’efficacité de 
l’institution. Or, je fais l’hypothèse qu’une telle formulation de la demande conduit toujours à 
n’évaluer l’institution que du point de vue de la névrose. 

En d’autres termes, il y aurait une réalité sociale donnée comme une évidence 
commune et partagée par tous, au niveau de laquelle tout un chacun aurait à se tenir. Si tel était 
le cas, cela reviendrait à dire que les hallucinations des patients psychotiques se résumeraient à 
des troubles de la perception de cette réalité. Or, la clinique des psychoses montre que tel n’est 
pas le cas ; bien plus, elle va jusqu’à nous initier à l’idée d’une coexistence des mondes : les 
psychotiques ne vivent pas dans un espace tridimensionnel comme les névrosés, de même que 
leurs expériences de mort subjective ne les inscrivent pas dans une temporalité marquée du 
sceau de la chronologie. Le fait d’être dans la même pièce ou le même lieu (service, bureau, 
chambre) qu’un patient psychotique ne signifie pas que l’on se trouve dans le même espace 
que lui. Le caractère fermé d’un service bien souvent rebutant pour le névrosé, qui n’y voit 
qu’une contrainte plus ou moins arbitraire et qu’il n’accepte de reconnaître comme légitime sur 
le seul argument de la sécurité du patient ou d’autrui, peut s’avérer avoir des effets 
d’apaisement pour un patient délirant. L’anthropologue doit tenir compte de ces différences 
dans son étude et dans la manière qu’il a de conduire son enquête de terrain. 

C’est dans cette perspective que j’ai mené une enquête dans le service du Dr Gérard 
Massé, à l’hôpital Henri-Rousselle (Sainte-Anne). Cette enquête s’est appuyée sur une 
observation participante et sur des entretiens conduits auprès des différentes catégories de 
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personnel. À cela s’est ajoutée la participation à de nombreux entretiens cliniques où, bien 
souvent, s’explicitent les rapports qu’entretiennent les patients avec l’institution. 

Cette recherche a été extrêmement formatrice, notamment sur le plan clinique. Elle me 
conduit maintenant à me pencher avec un regard neuf sur une question que j’avais déjà 
abordée dans mon travail sur l’Allemagne, c’est-à-dire celle du génocide, plus exactement celle 
du passage à l’acte génocidaire. 
 
 
Existe-t-il des déterminants anthropologiques de passage à l’acte génocidaire et sont-ils 
à chercher du côté d’une hypocondrie sociale ? 
 

Comme l’indique fort judicieusement le cinéaste Claude Lanzmann, « entre le vouloir 
tuer et l’acte même, il y a un abîme ». C’est pourquoi, je tente maintenant, à partir d’une 
comparaison entre la destruction des Juifs d’Europe, le génocide cambodgien et le génocide 
rwandais, de dégager ce qu’il en serait d’une structure de passage à l’acte génocidaire. 

Il est intéressant de noter que dans les trois cas de figure ce n’est pas la question d’une 
altérité minimale, et encore moins radicale, qui fut vécue comme insupportable et qui aurait été 
le ressort du passage à l’acte génocidaire. Il semble bien que le seul narcissisme des petites 
différences soit impuissant à rendre compte de ce passage à l’acte, et qu’il faille, pour tenter de 
l’appréhender, se tourner vers la clinique des psychoses et, plus particulièrement, le versant de 
la psychose qui engage au premier plan le corps propre. En effet, la dimension hypocondriaque 
spécifiant le rapport obnubilant et totalisant du psychotique avec son corps ouvre de nouvelles 
perspectives de recherche en permettant de mettre au travail l’hypothèse de moments 
historiques qui seraient, pour les trois sociétés étudiées, de véritables épisodes d’hypocondrie 
sociale. La transposition à l’échelle du social peut se faire par l’analyse des discours 
génocidaires qui présentent des similitudes de structure avec le délire de l’hypocondriaque, tel 
que, notamment, Cotard et Séglas en ont rendu compte. Cotard a notamment nommé le délire 
de l’hypocondriaque délire de négation, dont il étudie l’originalité à travers les phénomènes de 
langage. La négation vient décrire et représenter l’affirmation d’un corps compact, bouché, sans 
trou.  

Bien avant que le terme de racisme n’apparaisse dans le dictionnaire et que se 
développe la notion de race fondée sur des arguments pseudo-scientifiques, les thèmes du 
corps et de la pureté du sang sont apparus comme symptômes d’une médiation symbolique 
chancelante, l’Imaginaire visant le Réel du corps comme ultime marqueur d’altérité. Ainsi, le 
destin des « nouveaux chrétiens » (conversos) en Espagne et la doctrine de la limpieza de 
sangre (pureté du sang) montrent que l’assimilation et la conversion des juifs, dans le cas 
espagnol, loin de faire cesser l’antisémitisme, développe ou révèle au contraire un nouvel 
antisémitisme qui survit à l’antisémitisme de nature religieuse, prétendument de nature 
différente. Dans l’Espagne du XVIII

e
 siècle, comme dans l’Allemagne du XIX

e
 siècle, il apparaît 

que l’antisémitisme, développé et multiplié par l’assimilation, ne peut être qualifié autrement que 
de racial. Bien entendu, cet antisémitisme racial n’existait pas en Espagne sous cette 
appellation puisque la langue ne l’avait pas encore inventé. Il n’en reste pas moins qu’il semble 
nécessaire de remettre en question la distinction solidement établie dans l’historiographie entre 
l’antisémitisme religieux chrétien et l’antisémitisme racial. L’idée trop simple selon laquelle 
l’antisémitisme pré-moderne n’aurait jamais été entaché de biologisme pourrait bien se révéler 
spécieuse. Bien que le cas espagnol n’ait pas débouché sur un génocide, il n’en est pas moins 
intéressant dans la mesure où il pourrait bien être une manifestation d’hypocondrie sociale.  

Dans le cas allemand, une telle hypocondrie se manifeste de manière beaucoup plus 
affirmée et pure. Un discours génocidaire se met en place qui fonctionne comme un discours du 
« Un » corporel de la nation ou de la race. Dans ce discours, « le Juif » est identifié comme 
l’« agent causal » de tous les maux de l’Allemagne, comme la cause absolue, l’insectator in 
aeternum. Supprimer les Juifs signifiait supprimer la cause occulte du devenir historique jouant 
contre l’homéostasie historique du Reich millénaire.  

La logique de haine de Hitler rompt avec l’antisémitisme classique, elle rompt même, 
pourrait-on dire, avec le racisme. Dans la logique hitlérienne, le Juif n’est plus cet autre 
spéculaire, à la fois le même et l’étranger. La haine nazie n’est ainsi plus liée transitivement à 
l’objet qu’elle vise. Dans cette nouvelle logique discursive, ce que le terme de Juif accuse ne 
désigne plus seulement l’image obsédante de l’autre spéculaire, stigmatisé parce que déicide et 
à cause de ses prétendus nombreux privilèges économiques, culturels, etc., pour lesquels il 
était aussi envié. Le discours génocidaire désigna en effet sous le nom de « juiverie » une 
« race » biologiquement caractérisée comme « faible », mais qui, à la différence des autres – 
dont les Tsiganes, mais aussi les Slaves, etc. –, était une « race de parasites », ce qui signifie 
qu’elle trouvait toujours moyen d’échapper à la loi naturelle darwinienne qui veut que seules les 
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races fortes l’emportent. Le « Juif » était donc contre nature. Il n’est plus tant une figure 
imaginaire de l’autre honni qu’une forme spécifiée du rien dont la persistance est intolérable. A 
ce titre, la notion d’ « infériorité biologique » invalidait la spécularité du « Juif ». 

La théorie raciale prônant la purification et l’amélioration du patrimoine héréditaire du 
« sang » allemand est au cœur de ce changement radical. Gerhard Wagner, le Führer des 
médecins allemands, affirmait, et c’était l’une des raisons pour lesquelles il ne pouvait y avoir de 
mariages entre Allemands et Juifs, que le mélange de sang juif et de sang non juif répandrait 
les « gènes malades » de la race juive « abâtardie » au sein du stock européen « relativement 
pur ». Le « Juif » devenait également le «  bacille », le « microbe qui est la cause de la 
tuberculose raciale » (Mein Kampf). La métaphore médicale et hygiéniste est explicite. Tel le 
B.K., « le Juif » doit, pour survivre, parasiter l’appareil respiratoire d’un « organisme », détourner 
son oxygène jusqu’à l’asphyxier. Ainsi est caractérisé, dans ce discours, le rapport du « Juif » 
au « peuple » qui l’héberge : il s’y enkyste. Le « Juif » est non seulement « l’agent causal » qui 
« grouille » dans la « caverne » tuberculeuse (Mein Kampf), il est aussi la tumeur cancéreuse. 

Qu’il s’agisse du B.K. ou de la cellule cancéreuse, leur éradication nécessite de prendre 
le risque de détruire « l’organisme » entier qui les abrite. Citant ce propos de Hitler selon lequel, 
« s’il le fallait, il ferait assassiner les trois quarts des nouveau-nés allemands pour avoir une 
race vraiment pure », Léon Poliakov y décèle l’intention « d’un génocide autrement plus 
important que celui des Juifs, [celle d’]un autogénocide de surcroît ». Les mesures pour enrayer 
la maladie se transformèrent souvent en efforts pour éliminer les travailleurs malades de l’usine, 
de l’hôpital et, dans certains cas, de la vie elle-même. La guerre contre la maladie devint une 
guerre contre les malades : « éliminer la maladie en éliminant les malades ». 

L’idéologie nazie trouva dans la science de quoi légitimer son utopie scientiste 
biologique et eugénique, mais aussi et surtout les instruments techniques de sa mise en œuvre. 
Ainsi la psychiatrie et l’anthropologie allemandes – œuvrant sous la dénomination de « biologie 
et hygiène raciales » – conjoignirent leurs doctrines et initiatives en se retrouvant, dès la fin des 
années 1920, à la Société allemande pour l’hygiène raciale. La psychiatrie allemande 
distinguant les malades « récupérables » par l’adaptation à un « mode de vie intégré et utile » 
des malades « héréditaires » et « irrécupérables », l’euthanasie et la stérilisation de ces 
derniers furent, entre 1920 et 1933, l’objet de débats, avant de devenir une réalité dans les 
hôpitaux psychiatriques, puis dans les camps de concentration. Médecins et anthropologues 
seront à l’initiative de l’élargissement de la loi qui condamnait à l’internement en camp non 
seulement les criminels irrécupérables, mais aussi ceux qui étaient désignés comme 
« asociaux », vaste entité dont relevait tout individu qui « montre par son comportement qu’il ne 
veut pas s’intégrer dans la communauté » (définition de 1936). Dans cette vision du monde où 
la « conscience raciale » s’allie à la « science raciale », il n’est plus question ni d’image ni de 
sujet. L’euthanasie des malades « indignes de vivre », l’« annihilation par le travail (Vernichtung 
durch Arbeit) » des « asociaux » dans les camps de concentration, enfin le gazage des Juifs, 
des Tsiganes et, dans les camps, des prisonniers « inaptes au travail », parce que trop vieux ou 
malades, représentent autant de procédures qui témoignent de la non-spécularité de ce qu’une 
volonté supra-historique aura désigné à l’anéantissement. 

Le discours génocidaire va au-delà de l’antisémitisme classique, procédant plutôt, ainsi 
que l’a dit Vladimir Jankélévitch, d’un a-sémitisme s’auto-légitimant d’une négation radicale du 
symbolique, de la loi, soit de la transcendance. On peut soutenir que l’antisémitisme ordinaire 
est encore du côté du monde : au même titre que les horreurs de la guerre, il renvoie au 
pulsionnel, au refoulé et au désir, fût-il pervers, alors que l’a-sémitisme du discours génocidaire 
nazi repose, quant à lui, sur la négation du monde et ne se perpètre que dans la dimension a-
subjective et réelle de l’« immonde ». L’antisémitisme permet une levée transitoire des interdits, 
autrement dit il autorise la transgression et, comme dans la perversion, il défie la loi tout en la 
soutenant. En revanche, l’a-sémitisme ne repose plus, de manière princeps, sur la 
transgression, ni même sur celle d’une jouissance perverse, mais il est l’accomplissement 
systématisé d’une volonté supérieure, d’une volonté supra-historique. 

Il s’agit d’une topologie unienne dans laquelle toute altérité imaginaire, réelle ou 
symbolique, est vécue comme insoutenable, intrusive et pointée comme cause. Aussi le 
discours génocidaire vise-t-il à atteindre ce lieu d’extériorité incluse où le « Juif » est enkysté. Il 
condamne ainsi son hôte, car celui-ci se développe, prolifère d’une manière incontrôlable en ce 
lieu protégé, tenu secret, inaccessible parce qu’à la fois interne et externe. Il s’agit bien d’une 
hypocondrie caractéristique de la psychose où l’objet fait retour dans le corps. 

 
Dans le cas rwandais, des éléments donnent également à penser que l’imaginaire porte 

sur le corps afin de produire une différenciation quand le symbolique n’y parvient pas. La 
différence entre Hutus et Tutsis ne se fonde pas sur de véritables différences culturelles ou 
linguistiques.  
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Certes, la domination tutsie dans le passé n’alla pas sans souffrances, humiliations et 
corvées pour la majorité hutue. Mais ce sont les colonisateurs allemands, puis belges, qui vont 
introduire l’idée qu’il s’agit de deux ethnies d’origine différente. Les Hutus seraient des 
agriculteurs sédentaires, d’origine bantoue, alors que les Tutsis seraient un peuple d’éleveurs 
venu d’Égypte, d’origine « nilotique » ou « hamite ». Les anthropologues coloniaux vont même 
jusqu’à prétendre qu’il s’agit de deux races différentes et fondent leur théorie sur des traits 
physiques qui deviennent dès lors un critère essentiel de différenciation. Ils décrivent les Tutsis 
comme grands, élancés, avec des traits fins, alors que les Hutus seraient petits et trapus avec 
des traits « négroïdes ». Même s’il est vrai que de nombreux Tutsis furent des éleveurs, il y en 
eut pour cultiver la terre ; de même que certains Hutus furent des éleveurs. L’opposition 
schématique entre éleveurs et cultivateurs ne permet pas une catégorisation radicale. La 
domination tutsie à l’époque de la monarchie ne permet pas non plus de fonder cette 
catégorisation sur une différence de statut social, qui reviendrait à ne pas tenir compte des 
Hutus de haut rang et des Tutsis pauvres. Il en va de même pour les traits physiques : certains 
Tutsis ne sont pas élancés alors que certains Hutus le sont.  

Pourtant, il est tout à fait intéressant de constater que, dans le discours des bourreaux 
tel que Jean Hatzfeld en rend compte dans Une saison de machettes, ce trait différentiel revient 
très souvent chez ceux qui décrivaient leur activité génocidaire dans l’expression « aller 
couper ». Nous pouvons faire l’hypothèse que, là aussi, nous nous trouvons en présence d’une 
topologie où les consistances du Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique furent mises en 
continuité, et que le passage à l’acte génocidaire au Rwanda visa à trancher, « couper » dans le 
Réel ce qui était vécu, sur un mode délirant, comme étant en trop, c’est-à-dire la cause de tout : 
« le Tutsi».  

Comme dans le discours génocidaire nazi, la métaphore du parasite se développe, les 
Hutus extrémistes traitent les Tutsis d’Inyenzi, c’est-à-dire de cafards ou cancrelats. De même, 
les Hutus modérés sont soupçonnés d’être favorables aux Tutsis, et ils sont appelés des 
Ibihindugemb : littéralement, des « êtres sans queue ni tête ». La dimension hypocondriaque du 
discours génocidaire semble également présente dans le cas rwandais.  
 

Comme le note l'historien australien David Chandler, auteur d'une remarquable étude 
sur la tristement célèbre prison Tuo Slang à Phnom Penh, Pol Pot pensait que les ennemis 
internes du Cambodge étaient intrinsèquement des impurs. Douch, le responsable de cette 
prison (où sont morts sous la torture plus de quatorze mille détenus), compare la stratégie de 
ces ennemis à la façon dont les charançons creusent le bois. Il les assimile à des vers ou à des 
microbes venant de la CIA, du Vietnam..., afin de miner le peuple révolutionnaire sain. Une fois 
infecté, un individu peut infecter les autres. La contre-révolution, à moins d'être tuée dans l'œuf, 
peut ainsi se transformer en épidémie.  

Nous faisons aussi l’hypothèse d’une hypocondrie sociale dans le cas du génocide 
cambodgien. Mais une telle hypothèse demande à être développée, tant par l’analyse de la 
littérature sur le sujet que par un véritable travail de terrain.  

 
 

AUTRES ACTIVITÉS  
 

Bonne connaissance de l’Afrique de l’Est et, plus particulièrement, de la question des 
rivalités tribales dans le nord du Kenya, entre les Turkana et les Pokot, ou bien les Gabra et les 
Borana. 


