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Figure psychopathologie de l’enfant pervers : résidu de la naturalisation « bio-psychologique » du devenir 
social au prisme des idéaux sociaux et politiques de l’individu républicain sous la Troisième République. 
- Une représentation différentialiste et naturaliste des performances individuelles, rapportées à des 
compétences conçues comme des aptitudes biologiques et psychologiques (démocratie des inégalités). 
- Valorisation de l’adaptation définies non comme création mais comme intégration et conformisme sociaux 
de l’individu devant être assurées par des politiques publiques et des projets institutionnels interventionnistes 
et paternalistes (au sens de la théorie politique).  
- Représentation de la société française  auxquelles ces valeurs individuelles sont logiquement liées : une 
société à la solidarité organique (Durkheim) dont l’interdépendance des membres n’est pas seulement liée à la 
division et à la spécialisation du travail propres au capitalisme libéral du début du 20e siècle, mais aussi à 
leur appartenance à l’État-Nation (nationalisme républicain).  

S’inscrit dans l’histoire longue de la construction d’un problème public  (sociologie politique des problèmes 
publics) : l’enfance inadaptée, dans une tension entre assistance, sélection et répression, dans les relations 
institutionnelles entre psychiatrie, système scolaire, système judiciaire et monde du travail.  
Entre 1880 et 1910, un maillage institutionnel de plus en plus fin s’est mis en place autour des enfants d’âge 
scolaire (entre 6 et 13 ans), articulé avec les savoirs psychiatriques et psychologiques sur l’enfance, afin de 
répondre aux problèmes originaux issus de l’obligation de scolarisation (lois Jules Ferry). Cette dynamique a 
produit un nouveau type médico-psychologique et social : l’enfant anormal. La construction progressive d’un 
continuum institutionnel et épistémologique entre l’enfance aliénée, l’échec scolaire, et l’enfance déviante et 
délinquante a permis l’émergence d’une psychopathologie infantile et de ses catégories de plus en plus 
affinées. Le type de l’enfant pervers chez Georges Heuyer en a été un produit.  

Périodisation  : circa 1880-circa 1930. L’enfant pervers émerge par démembrements successifs et 
recatégorisation des éléments relevant de «  l’arriération mentale  » et des « perversions instinctives  ». Heuyer 
l’isole définitivement pour produire une figure du mal laïque et républicaine  : celle de l’enfant à la malignité 
pure, irréductible, dont le pronostic social est pessimiste.  



1. L’enfant arriéré et les idéaux démocratiques : du premier aliénisme au début des 
années 1880 

• Portrait de l’idiot : arriération native mais éducabilité. 
• Perfectibilité de l’individu et valeurs démocratiques (premier aliénisme « philanthropique »).  

2. L’enfant anormal et ses perversions instinctives (1880-1910) : genèse de l’enfance 
inadaptée 

2.1. La nouvelle École de la Troisième République : le creuset d’un nouveau problème 

Lois Jules Ferry, 28 Mars 1882 : obligation scolaire.  
• Nouvelle catégorie de l’enfance : « l’enfant d’âge scolaire » (6-13 ans) 
• Un moyen politique d’unification républicaine et une réponse sociale aux conséquences 

du capitalisme industriel et de l’urbanisation massive : protection sociale de l’enfance, 
assistance, délinquance des enfants.  

• Un nouveau problème apparaît  avec l’obligation de scolarisation : deux populations 
d’enfants soit non-intégrés soit inadaptés au système scolaire.  



2.2. L’enfant débile et l’imbécille (sic) instable  

2.2.1. L’enfant débile 
Arriération et déséquilibre neuropsychique : débilité et perversions instinctives (Valentin Magnan) 









Bourneville, 1897  
(Lettre aux membres de la 3e Commission du Conseil Général de la Seine) 

2.2.2. L’imbécile instable (Désiré-Magloire Bourneville)

Un projet de classes spéciales pour arriérés

Un premier portrait de « l’instabilité mentale et motrice »

Bourneville, 1896 
(Comptes-rendus de Bicêtre) 



Imbécilité, instabilité mentale et perversions instinctives

Bourneville, 1896 

Quelle place pour l’imbécile pervers ? 

Bourneville, 1897 



Binet et Simon, 1904-1905, l’échelle métrique de l’intelligence, un outil directement lié aux 
exigences de sélection du système scolaire.  
Une nouvelle figure de l’enfant anormal, à partir de l’enfant en échec scolaire. 

Projet : tri et sélection des anormaux d’âge scolaire  

« aucun enfant suspect d’arriération ne serait éliminé des écoles ordinaires et admis dans 
une école spéciale sans avoir subi un examen pédagogique et médical attestant que son 
état intellectuel le rend inapte à profiter, dans la mesure moyenne, de l’enseignement 
donné dans les écoles ordinaires »                                                                                                                   

Binet et Simon, 1905, p. 163 

2.3. L’enfant anormal  

2.3.1. La psychologie à l’école : anormaux asile et anormaux d’école



Principe, méthode, objectif : naturalisation du social  

Une triple opération de naturalisation psychologique (cognitive) du social  : de l’étude 
psychologique des différences interindividuelles à celle de la hiérarchie des intelligences, puis 
des degrés du développement mental, jusqu’au pronostic d’un devenir social et institutionnel. 

(1) Principe : naturalisation des exigences sociales adressées à l’individu républicain. La 
définition de l’intelligence (objet de la mesure). 

« Il est entendu que nous séparons ici l’intelligence naturelle et l’instruction. C’est l’intelligence 
seule que nous cherchons à mesurer, en faisant abstraction autant que possible du degré 
d’instruction dont jouit le sujet » 
«  Il y a dans l’intelligence, nous semble-t-il, un organe fondamental, celui dont le défaut ou 
l’altération importe le plus pour la vie pratique, c’est le jugement, autrement dit le bon sens, le 
sens pratique, l’initiative, la faculté de s’adapter. Bien juger, bien comprendre, bien raisonner, 
ce sont les ressorts essentiels de l’intelligence. Une personne peut être débile ou imbécile si 
elle manque de jugement ; avec un bon jugement, elle ne le sera jamais. » 

Une «  comparaison méthodique entre l’inférieur de l’intelligence et le normal » : « Nous 
fixerons leur niveau intellectuel  ; et pour donner une idée de ce niveau, nous le comparerons à 
celui d’enfants normaux de même âge, ou de niveau analogue »       

(2) Méthode : induction des actions aux dispositions dans le temps  

(2.2) Induction des performances aux compétences individuelles. 
(2.3) Projection dans le temps des compétences (induites) sur le passé et le présent : développement 
psychologique naturel de l’enfant (âge mental). 



(3) Objectif : projection de ce développement (induit) dans le futur. Le rendement social de 
l’enfant comme futur adulte et la mort de l’idéal démocratique d’éducabilité 

Une perspective finaliste d’un point de vue social et politique, qui ne traite pas l’enfant comme 
un individu en soi mais dans la perspective de son devenir social adulte liées aux mutations du 
libéralisme économique et du capitalisme industriel.  

« Arrivons maintenant à nos anormaux d’école. On devine quelles vont être nos conclusions. 
Nous demandons expressément que leur rendement puisse être établi rigoureusement, et 
que les professeurs de ces écoles, et les inspecteurs, soient astreints à fixer exactement l’état 
mental et le degré d’instruction des élèves à leur entrée d’abord, à leur sortie ensuite.  
De cette manière, on opérera comme tout bon commerçant qui considère qu’un de ses 
premiers devoirs est de se rendre compte de ce qu’il fait ; son système de comptabilité met 
dans ses affaires la clarté indispensable pour qu’il ne perde pas d’argent. Il sait à quel prix il 
achète, à quel prix et dans quelles conditions il vend, et si, par conséquent, ses profits sont 
suffisants pour l’encourager à continuer le commerce de tels et tels articles.»                     

Binet et Simon, 1907, 192-193 

Quel destin pour les anormaux non adaptés à l’école et plus généralement à la vie moderne 
(trop arriérés / pervers) ? De nouvelles figures de l’enfance anormale reléguée 
- Les idiots à l’asile  
- Les débiles «  ayant de bons instincts  » à la campagne (domesticité pour les filles, travaux 

agricoles pour les garçons) 
- Les déviants dans le système judiciaire  



2.3.2. Transformations institutionnelles. De nouvelles lois pour l’enfance anormale. 

Loi du 15 avril 1909 « relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux 
écoles élémentaires publiques et d’écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants 
arriérés » et décret du 14 aout 1909 complètent les lois Ferry de 1882.  

Développement des mouvements pour l’orientation professionnelle : mettre en adéquation 
les « aptitudes individuelles des enfants  » avec le choix de leur futur métier (Questionnaire 
Binet 1911). 

Les patronages (institutions religieuses, ou laïques, prenant en charge les jeunes délinquants 
avec un projet éducatif alternatif à la répression) tentent de plus en plus de faire valoir leur projet 
éducatif auprès des pouvoirs publics ; ils développent aussi un intérêt pour la problématique de 
l’orientation professionnelle. 



« À coté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à 
des impulsions morbides momentanées, ou atteints d’anomalies mentales assez marquées 
pour justifier à leur égard une certaine modération dans l’application des peines édictées 
par la loi. Il importe que l’expert soit mis en demeure d’indiquer, avec la plus grande 
netteté possible, dans quelle mesure l’inculpé était, au moment de l’infraction, 
responsable de l’acte qui lui est imputé. »                                         Circulaire Chaumié, 1905

2.4. L’enfant dangereux : Ernest Dupré et la perversité constitutionnelle 
  

2.4.1. La circulaire Chaumié : la dangerosité des anormaux 

Pronostic judiciaire indexé sur pronostic psychiatrique.  
La question du devenir social de l’individu devient aussi un critère central de son évaluation 
et de sa trajectoire institutionnelle pour la Justice. 



2.4.2. Ernest Dupré et les perversions constitutionnelles (1905-1912) 

2.4.2.1. Dupré et la défense sociale : le destin pénal de l’anormal 

« La faillibilité de l’inculpé sera corrélative de sa plus ou moins grande facilité à succomber 
aux impulsions, à subir l’action de ses tares, à exercer la maîtrise de soi. »  

Dupré, rapporté par Farez, 1907, 135 

2.4.2.2. La doctrine des constitutions : organicisme et héréditarisme  

La constitution, une hypostase des symptômes : une unité «  somato-psychique  » qui forme 
une personnalité pathologique. 

2.4.2.3. Les démembrements touchant le groupe des « anormaux pervers »  

Les impulsions liées aux troubles obsessionnels et à l’anxiété et l’instabilité affective, 
intellectuelle et motrice sortent du domaine des perversions instinctives par l’isolation de : 
- La constitution émotive (1909) 
- La débilité motrice (1907)



(1) La constitution émotive : séparation de la perversion instinctive des troubles obsessionnels 
et de l’instabilité affective

Une définition en termes d’adaptation/adaptabilité

Dupré, 1911 
pour l’ensemble des citations

La clinique phobo-obsessionnelle

Intégration de l’instabilité affective (cyclothymie)



(2) La débilité motrice : l’instabilité  mentale et motrice se séparent des perversions 
instinctives   

« J’ai proposé le terme de « débilité motrice » (…) pour définir, dans ses lignes générales 
un état d’insuffisance et d’imperfection des fonctions motrices, considérées dans leur 
adaptation aux actes ordinaires de la vie. » Dupré, 1909

Dupré, 1913

Une définition en termes d’adaptation

Intégration de la clinique de l’instabilité mentale



« La vie n’est qu’une succession de milieux à traverser, de régimes à subir, de travaux à 
entreprendre, de responsabilités à accepter et de devoirs à accomplir. 

Définition générale de la constitution perverse par les «  anomalies constitutionnelles des 
tendances de l’individu, considéré dans son activité morale et sociale. »        

L’instinct social comme « tendance égo-altruiste » définit des relations entre individu et société 
qui expriment l’individualisme libéral de la Troisième République :  

• Définition de la société comme unité biologico-sociale qu’incarne la Nation, « union 
biopsychologique des êtres d’un même groupe »  

• Définition de la sociabilité, condition de la société-Nation, en termes d’adaptation/
adaptabilité identifiées au conformisme  

• Définition de l’existence sociale comme régime d’action fortement normé voire 
contraint

2.4.2.4. Perversion et perversité constitutionnelle

Dupré, 1912 pour l’ensemble des citations

«  Sous le nom d’instincts d’association, de sociabilité, on peut grouper l’ensemble de 
tendances constitutionnelles qui permettent à l’individu de s’adapter à la vie collective, de 
jouer son rôle au milieu de ses semblables, et de se conformer, dans ses réactions 
habituelles, aux lois de la société. » 

L’homme normal s’identifie à l’homme du devoir. Le pervers en est le négatif, l’individu 
« antisocial » qui incarne l’envers de tous les idéaux républicains 



« La vie n’est qu’une succession de milieux à traverser, de régimes à subir, de travaux à 
entreprendre, de responsabilités à accepter et de devoirs à accomplir. Chacune de ces 
étapes et de ces obligations constitue pour le pervers une épreuve, qui démontre son 
inadaptabilité permanente aux diverses conditions de la vie familiale, scolaire, 
professionnelle, militaire et sociale. Cette incapacité d’adaptation s’appelle, suivant les 
moments et les milieux successifs de l’existence, l’incorrigibilité, l’inéducabilité, 
l’indiscipline, l’esprit de révolte, d’anarchie, etc., et nous avons vu que, dans les formes 
apathiques et torpides de la perversité instinctive, l’indifférence, la paresse, et l’inertie, 
également permanentes et irréductibles, aboutissent au même résultat : l’impossibilité 
pour le pervers de vivre la vie commune. »  

(1) Un diagnostic qui repose sur l'induction des comportements déviants (transgressions) à la 
disposition pathologique (perversité constitutionnelle). 



(2) Un pronostic engageant totalement le devenir de l’individu repose sur ce diagnostic : c’est 
l’odyssée du pervers, décrite comme un destin. 

« À la désobéissance et à l’indocilité de l’enfant succède, chez l’adulte, l’esprit de 
discussion, de chicane, de résistance et de contradiction aux conseils et aux ordres, 
d’indiscipline, de révolte, de rébellion, etc. [...] Tous les éleveurs et les éducateurs d’animaux 
connaissent l’existence de cet instinct d’opposition, de cette indocilité, qui nuisent au 
dressage de leurs élèves. »  

«  La vie entière du pervers apparaît ainsi comme une suite ininterrompue de bizarreries, 
d’extravagances, d’irrégularités, de fugues, d’engagements volontaires  ; de délits et de 
crimes, de condamnations et de non-lieu, d’expertises, d’internements, d’incarcération, de 
désertions, de simulations, de parasitisme des hôpitaux, des asiles et des dépôts, de faits de 
vagabondages et d’alcoolisme, etc. La caractéristique de telles existences est 
l’irréductibilité des tendances perverses, qui se traduit par le récidivisme incessant de la 
faute, l’impossibilité de l’amendement du coupable  : en résumé, l’incorrigibilité du 
pervers. » 

(4) Une figure naturaliste du mal 

La perversion constitutionnelle chez Dupré implique directement le problème de l’enfant 
pervers, appréhendé de manière finaliste par son devenir social.  



« Il faut substituer, à la notion métaphysique et arbitraire de la responsabilité, la notion 
positive et objective de la témébilité du pervers et du criminel, et créer des 
établissements spéciaux, intermédiaires à l’asile et à la prison, des Asiles de sûreté, 
pour les anormaux dangereux, les psychopathes vicieux, les imbéciles moraux, dangereux, 
difficiles, etc., en un mot, pour les sujets atteints de perversions instinctives. » 

2. Prophylaxie mentale et sociale visant de manière privilégiée l’enfant pervers en raison de 
la précocité des tendances au mal. Nuancer la thèse de la fatalité perverse est alors 
nécessaire. 

« Dans tous les milieux où il séjourne, le pervers est un fléau : fléau de famille, d’école, d’atelier, de 
régiment, d’asile, etc. ; car il devient un agent de corruption, d’indiscipline, de révolte et d’active 
contagion du vice. » 

(5) Un problème social et institutionnel 

Problèmes principaux posés par le pervers  
• Mauvais rendement social et économique (inertie, parasitisme) 
• Danger social et pénal (déviance, délinquance multirécidiviste) 

Deux types de solutions 

1. Relégation et exclusion sociale : cohérente, mais pratiquement impossible 

«  La tendance à l’acte n’implique pas la fatalité de l’action et bien des anormaux à 
tendances perverses restent toute leur vie innocents de tout acte délictueux et criminel » 

En 1912 :  
- La figure de l’enfant pervers comme enfant malin est construite  
- Le problème de sa prise en charge est ouvert. Heuyer va le reprendre à son compte. 



3. L’enfant pervers chez Heuyer  

Un « pronostic pour l’avenir d’utilisation sociale de l’enfant » (Heuyer, 1925c)  

La neuropsychiatrie infantile : un «  chapitre nouveau de la pédiatrie, un des plus 
importants peut-être puisqu’un développement normal de l’intelligence et du 
caractère de l’enfant permet d’obtenir de celui-ci le meilleur rendement social. » 

                                                                                    Heuyer, 1936

3.1. Un espace à investir : la naissance de la neuropsychiatrie infantile 

3.1.1. Un projet social et institutionnel

(1) Une neuropsychiatrie infantile organisée autour des « troubles du caractère »

Projet d’une « prophylaxie et d’une hygiène mentales » 

Transposer à la psychiatrie le projet d’Henri Méry.



Un nouvel espace médical à investir au delà de la question et de l’institution scolaires 

Heuyer, 1929

Le problème de la délinquance : la question de l’enfance coupable 

Heuyer, 1914, p. 7

Heuyer, 1914, p. 21

Heuyer, 1914 



(2) Un projet convergeant avec les attentes sociales et les politiques publiques  

Assistance et politiques publiques interventionnistes  
- Système scolaire  
- Institutionnalisation de l’orientation professionnelle

Décret du 17 mai 1913 

Circulaire d’application du 20 juillet 1913 
« L'adaptation de l'adolescent à la profession qu'il doit exercer répond aussi à l'une des principales 
préoccupations du moment. Comment se fait le choix de la profession ? Ce choix est-il en rapport avec 
les aptitudes physiques ou autres de l'enfant, son âge, etc. La Commission désire recueillir des faits qui 
mettraient en évidence les conditions dans lesquelles se forment aujourd'hui les ouvriers, et les 
circonstances dans lesquelles s'effectue le renouvellement du personnel de nos industries ». 



- Justice des mineurs 

Loi du 22 juillet 1912 «  sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté 
surveillée » : « organiser la répression des délits de l’enfance et empêcher la formation des 
jeunes délinquants ». 
Loi du 24 mars 1921 sur le vagabondage des mineurs de plus de 18 ans. 

Examen individualisé de l’enfant délinquant (art 4 Loi du 22 juillet 1822: l’observation 
sociale devient une attente judiciaire, et l’examen médical et psychiatrique une possibilité. 



Organicisme et théorie des constitutions

Heuyer, 1929

Heuyer, 1922

Projet Heuyer : dépistage précoce de l’anormalité pour :  
- Prévenir l’aliénation chez l’adulte.  
- Optimiser le parcours scolaire puis professionnel  
- Prévenir la délinquance juvénile 

L’enfant individualisé en tant qu’enfant en psychiatrie.



3.1.2. La clinique de neuropsychiatrie infantile  

(1) Le projet d’institutionnalisation de la neuropsychiatrie infantile 

Populations d’enfants examinés par Heuyer Entre 1909 et 1914  

Heuyer, 1914



(2) La clinique annexe : un premier pas  

« centre de dépistage, d’observation et de triage » (1925a) 

Patronage de l’enfance et de l’adolescence, Henri Rollet.  
Bon accueil de la psychanalyse (Sophie Morgenstern) 

(3) La population d’enfants

Vœux votés le 3 juin 1924 par la Société de Pédiatrie et adressés à l’assistance publique, au 
gouvernement, à la préfecture de la seine : 1925b, p. 293-294



3.2. L’enfant pervers 

3.2.1. L’extension de l’anormalité enfantine  

- Population concernée : enfants d’âge scolaire 
- Intégration des délinquants juvéniles au continuum de l’enfance anormale (voir titre de la thèse de 

Heuyer : Enfant anormaux et délinquants juvéniles) 
« Il est impossible de séparer théoriquement et pratiquement écoliers anormaux et 
délinquants juvéniles ; ceux-ci se recrutent parmi ceux-là. C’est dès l’école qu’il faut essayer de 
faire le diagnostic des diverses formes d’anomalie mentale : il faut, pour chaque élève suspect, 
établir une fiche complète. » (Heuyer, 1914, p. 315) 

- L’anormalité toujours définie par le critère de l’adaptation/adaptabilité  
- Lien interne diagnostic (médical)/pronostic (social)

Heuyer, 1922bHeuyer, 1914



3.2.2. L’enfant pervers parmi les anormaux 

(1) Méthodes d’examen clinique 

1. Examen physique. Somatique et neurologique.  
2. Examen intellectuel : examen cognitif et cognitif et moteur. 
3. Étude du caractère et des perversions 

(2) Définition du domaine d’intervention neuropsychiatrique 

Les troubles du caractère 

Heuyer, 1929a



(3) Les catégories cliniques d’enfants anormaux

1914 : catégories cliniques  
1.Débilité intellectuelle : arrêt du développement 

des fonctions intellectuelles. 
2. Déséquilibrés : troubles du caractère (affects). 

1. constitution émotive (anxiété obsessions phobies) 
2. dépression constitutionnelle (adulte : mélancolie) ;  
3. caractère cyclothymique (psychose à double forme 

maniaco-dépressive) ;  
4. constitution paranoïaque ;  

3. Pervers : perversions instinctives (perversion de 
l’instinct social).

1. Débiles mentaux simples 
2. Instables généralement pervers  
3. Epileptiques 
4. Hystériques  
5. Insuffisants glandulaires (maladies 
endocrinologiques)

1914 : types cliniques  

1914 : articulation problématique entre catégories et types cliniques : indique la difficulté posée par 
l’enfant pervers à la clinique. Nécessité du travail sur les archives pour répondre à cette question.

1. Débiles intellectuels 
2. Déséquilibrés : troubles du caractère 

1. émotivité pathologique ;  
2. accès de dépression (adulte : mélancolie) ;  
3. instabilité cyclothymique 
4. dispositions paranoïaques ;  
5. mythomanie (de Dupré) ;  
6. accidents oniriques et convulsifs au cours des 

infections (fragilité spéciale du système nerveux). 
3. Pervers : perversions instinctives 

1925 : resserrée des types cliniques autour des symptômes



Heuyer, 1926 (1925)

(4) Portrait clinique de l’enfant pervers 

Heuyer, 1925a

Heuyer, 1922b

Toute rébellion et indiscipline n’indique pas perversion : exemple des enfants paranoïaques



Le problème de l’enfant bien doué

Heuyer, 1922

Heuyer, 1925a

Heuyer, 1925a
Heuyer, 1914



Portraits d’enfants pervers en 1914 





Heuyer, 1925c

3.2.3. L’enfant pervers, grand perdant de la prophylaxie mentale  

(1) Une prophylaxie sociale entre assistance, sélection et répression

Enfant bien doué Déchet social



Heuyer, réunis de la Ligue d’hygiène et de prophylaxie mentale, 1927

Le pervers en maison de correction et de réforme

Heuyer, 1914



1926 1929a

3.3. L’apogée et le déclin de l’enfant pervers. 


