
Intervention du Professeur H. Baruk 

Je dois féliciter bien chaleureusement M m e Maxa Nordau qui vient de 
nous faire revivre la vie et l'œuvre de Lombroso, dans un exposé charmant 
et palpitant. M m e Maxa Nordau a, elle-même, une remarquable hérédité. 
Elle est la fille d'un grand et célèbre psychiatre, M a x Nordau, dont les tra
vaux font autorité dans le domaine de la dégénérescence, ce domaine ouvert 
en France par les travaux de Morel et de Magnan. Mais, outre son œuvre 
psychiatrique, célèbre, le Dr Max Nordau a été, avec Hezl, le créateur de 
l'Etat d'Israël, et cela il l'a dû encore à sa perspicacité de grand médecin, 
car les vrais psychiatres sont ceux qui ne voient pas des fous partout. 
Lorsqu'Herzl a eu l'idée du retour du peuple juif à sa terre d'origine, la 
Palestine, où s'est déroulée son histoire nationale et religieuse, il a été taxé, 
au début, d'utopiste et on lui a conseillé de se faire examiner mentalement. 
Il est alors allé consulter le Dr M a x Nordau. Non seulement celui-ci l'a 
déclaré sain d'esprit, mais encore il s'est lui-même enflammé pour son idéal 
et s'est associé à lui. La soi-disant utopie est devenue une brillante réalité. 
Ainsi, M a x Nordau est non seulement un savant réputé, mais encore il est 
entré dans l'Histoire. 

A propos de Lombroso, il faut d'abord souligner qu'il était un médecin, 
un grand médecin, et un psychiatre. C'est pour cela que la Société d'histoire 
de la médecine le célèbre aujourd'hui. C'est en médecin qu'il a créé la 
criminologie. Ses travaux médicaux sur la pellagre n'ont pas qu'un intérêt 
anecdotique, ils ont ouvert, au chapitre de la pathologie, la pellagre chez 
les malades mentaux. E n France, Billot, médecin-directeur de l'hôpital 
psychiatrique de Sainte-Gemmes-sur-Loire, établissement qui ultérieurement 
fut dirigé par m o n père, a décrit aussi la pellagre des aliénés, et a fait des 
voyages en Italie et en Espagne pour étudier la pellagre. Sa thèse a ren
contré, en France, l'opposition d'un médecin de Saint-Louis, Bazin, qui avait 
pensé que les pellagreux de Billot n'étaient autres que des sujets atteints 
d'érythème induré de Bazin. Milian a publié l'étude de cette histoire. La 
dernière guerre, avec les troubles alimentaires qu'elle a réalisés, a déterminé 
aussi des cas de pellagre, dans les services de psychiatrie. J'en ai observé 
dans m o n service de Charenton, et ces cas ont été étudiés par notre ami, 
le Pr Gounelle, avec le Dr Bachet qui était alors notre interne et, grâce au 
Pr Gounelle, ils ont pu bénéficier de soja. 

Une petite remarque, si vous m e le permettez, sur le spiritisme et 

l'occultisme. Le monothéisme biblique avait interdit de croire aux forces 
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occultes et à de nombreuses puissances, c o m m e le taisaient les païens, mais 

seulement à un Dieu juste dirigeant l'univers. Actuellement, avec le retour 

de ces tendances paganistes, on voit revenir l'occultisme et les nombreux 

troubles mentaux qu'il provoque. 

J'adresse aussi mes chaleureuses félicitations à M c Stencier, le fondateur 

de la Société de prophylaxie criminelle et qui, le premier, a pensé à rendre 

h o m m a g e à Lombroso. 

La notion de folie morale étudiée par Lombroso a eu, ensuite, un grand 

développement en Angleterre dans les célèbres travaux de la folie morale, 

de Putchard. Les critiques de De Greff à l'égard de Lombroso sont bien 

injustifiées, car De Greff, que j'ai connu, s'il a reproché à Lombroso de 

négliger la psychologie, ce qui était faux, était un des plus ardents partisans 

de la lobotomie chez les délinquants, méthode qui a soulevé tant de critiques, 

sur le plan humain c o m m e sur le plan scientifique, et qui est discréditée 

à ces deux points de vue ! 

Mais je voudrais insister sur deux points : la confusion du crime et la 

délinquance, d'une part, et, d'autre part, le problème de la culpabilité. Je 

ne puis admettre l'assimilation du crime et de la délinquance et Lombroso, 

semble-t-il, ne l'admettait pas non plus. Le crime est, à m o n sens, l'atteinte 

à la vie, le meurtre. Le confondre avec les variétés de délinquance aboutirait 

à punir c o m m e criminels tous ceux qui dévient de la norme établie et peut-

être aussi les déviants politiques. Il faut souligner, avant tout, que la vie 

est sacrée et se rappeler les versets bibliques et les émouvantes remarques 

de la « Michnah » qui distnigue nettement les procès d'argent et ceux qui 

« mettent la vie en jeu », ajoutant qu'un seul h o m m e a été créé au début du 

monde, pour rappeler que celui qui détruit une seule âme humaine, c'est 

c o m m e s'il avait détruit le monde entier ! Ces vérités essentielles sont tou

jours vraies et aussi actuelles à notre époque qu'il y a des millénaires. 

U n problème connexe est celui de la culpabilité. Sans doute faut-il intro

duire de l'humanité dans les jugements, éviter la dureté, rester sensible au 

pardon si le coupable regrette sincèrement sa faute, et surtout réaliser une 

justice absolument impartiale et juste, évitant rigoureusement d'inculper ou 

de condamner un innocent. 

Mais, du fait des difficultés de réaliser une telle justice et des efforts 
qu'elle demande, faut-il nier toute justice et mettre sur le m ê m e plan l'inno
cent et le coupable, la victime et le meurtrier ? Agir ainsi, c'est livrer l'inno
cent et la victime entre les mains de l'agresseur et de meurtriers. C'est ren
verser et abolir le droit, pour favoriser la force brutale et le terrorisme. 
C'est prendre le contre-pied des prophètes défenseurs de la veuve et de 
l'orphelin et défenseurs du juste contre l'injuste ! Il ne faut pas dire que 
la conscience morale n'est qu'une notion métaphysique. La conscience morale 
est une réalité vécue au fond de l'homme, vérifiée par l'observation et la 
déduction et dont la force et la persistance sont étonnantes. Tel cet ancien 
officier de la guerre de 14-18 qui, ayant commandé à ses h o m m e s de sortir 
de la tranchée, a eu peur, est rentré dans un abri, alors que ses h o m m e ? 
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avaient été tués. Cinquante ans après, il a été pris d'un accès mélancolique 

portant sur le remords, encore vivant. Nier une telle réalité, c'est méconnaître 

l'essence m ê m e de l'homme. Certes, Freud a nié la conscience morale pour 

la remplacer par le sur-moi. Mais c'est là une attitude théorique. Ces pro

blèmes ont été repris au récent Congrès de Toulouse (1). La tendance actuelle 

à mettre sur le m ê m e plan, l'innocent et le coupable, aboutit, hélas, à de 

nouvelles lois, telle la nouvelle loi sur le divorce, critiquée par l'Académie 

de médecine, et dont, hélas, on commence à voir les effets désastreux qui 

doivent faire l'objet d'une séance de la Société Moreau de Tours. L'objec

tivité absolue et impassible, faisant fi des valeurs morales, aboutirait à 

l'inhumanité et aucune société ne pourrait vivre dans une telle optique. De 

plus, les coupables et les meurtriers réels, s'ils sont excusés d'avance, et 

si on leur abandonne leurs vistimes, se sentiront éperonnés par l'accusation 

intérieure de leur conscience morale qu'ils refouleront, et ce refoulement 

entraînera la projection sans fin de leur culpabilité sur les innocents, dans 

des haines atroces, et contagieuses, créant ainsi de redoutables catastrophes. 

(1) Annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse. Tome XXIV, fascicule:: 
1 et 2. Université des sciences sociales, 2, rue Albert-Lautmay, Toulouse. 
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