
A propos de l'interface 
médecine-sciences sociales : 

la Fondation Française pour l'Etude des 
Problèmes Humains dite Fondation Carrel* 

par Alain DROUARD ** 

Introduction 

Dans les années trente la question des relations entre médecine et sciences sociales 
est au centre des réflexions d'Alexis Carrel sur la crise de civilisation qui affecte selon 
lui le monde occidental. Elle commande la conception de la science de l'homme conçue 
comme la réponse à cette crise qu'il expose dans L'Homme, cet inconnu, best-seller à 
diffusion mondiale paru en anglais et en français en 1935. 

Elle inspire la vingtaine de projets d'institution rédigés de 1935 à la Seconde Guerre 
mondiale. La Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, dont il fut 
Régent pendant deux ans et demi de 1942 à 1944 en pleine guerre dans la France occu
pée est l'aboutissement de ces efforts. 

Créée comme "établissement public de l'Etat doté de la personnalité civile et de 
l'autonomie financière" par une loi du 17 novembre 1941, la Fondation Française pour 
l'Etude des Problèmes Humains dite "Fondation Carrel" s'était vu assigner une double 
mission : étudier "sous tous les aspects les mesures propres à sauvegarder, améliorer et 
développer la population française" (1), et "synthétiser des efforts poursuivis en dehors 
d'elle ou dans son sein et développer la science de l'homme" (2). Que l'oubli et le dis
crédit aient recouvert à la Libération une création du gouvernement de Vichy ne saurait 
surprendre. Mais le temps n'est-il pas venu de définir la place et le rôle de cette institu
tion originale et mal connue dans l'histoire des sciences sociales et humaines en 
France ? 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 16 rue Parrot, 75012 Paris. 
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I. Une vision évolutive et paradoxale des relations entre médecine et sciences 
sociales. 

Prix Nobel de médecine en 1912, Alexis Carrel est avant tout l'auteur d'un livre 
L'Homme, cet inconnu publié en 1935 en anglais et en français et dont le succès dépas
sant tous les espoirs fit un best-seller de l'édition internationale. Succès extraordinaire : 
plus d'un million d'exemplaires en français de 1935 à 1968, des dizaines de tirages aux 
Etats-Unis ; plus d'une vingtaine de traductions. Succès populaire pour un livre "inclas
sable" comme le dit justement Jean Rostand (1935) : 

"De ce grand découvreur, de ce subtil technicien, nous n'avions lu jusqu'à présent que des 
notes précises et sèches, des mémoires riches de faits et voici que tout-à-coup il se révèle philo
sophe, moraliste, voire prophète par un grand livre sur l'homme. Ouvrage étonnant qui ne res
semble à aucun autre, qui tient ensemble du traité, de l'essai, du pamphlet et du poème et qui fait 
penser à quelque discours sur la méthode où se retrouvaient en une synthèse savoureuse et inat
tendue Nietzsche et Renan, Auguste Comte et Brunetière, Bergson, le professeur Grasset et 
Georges Duhamel". 

Carrel y expose sa conception de la science de l'homme qui répond a une double 
préoccupation : 

- d'une part combler la lacune découlant de l'évolution de la science moderne. Carrel 
met en cause la séparation du qualitatif et du quantitatif opérée par la science moderne 
depuis Galilée et Descartes. Le progrès plus rapide des sciences de la matière par rap
port à celui des sciences de la matière vivante a conduit à la création d'une société et 
d'un environnement qui ne conviennent pas à l'homme parce qu'ils ne reposent pas sur 
une connaissance vraie de lui-même. 

- d'autre part la science de l'homme est la seule réponse adéquate à la crise de civili
sation qui sévit dans le monde entier. 

Elle seule permettra de stopper le processus de "dégénérescence" qui affecte 
l'homme moderne. 

La science de l'homme doit procéder de l'observation positive et non de doctrines ou 
d'idéologies. Mais il y a plus. La science de l'homme ne peut naître que de la synthèse 
des connaissances et des disciplines parce que seule la synthèse peut rendre utilisables 
les connaissances partielles qui ont été accumulées en ordre dispersé. 

Tout en s'appuyant au départ sur la médecine considérée par Carrel comme la plus 
"compréhensive" de toutes les sciences qui s'occupent de l'homme la nouvelle science 
doit s'eru^chir d'apports extérieurs : 

"Grâce à l'anatomie, à la physiologie, à la psychologie et à la pathologie, la médecine possède 
les bases essentielles de la connaissance de l'homme. Il lui serait facile d'élargir ses vues, 
d'embrasser outre le corps et la conscience leurs relations avec le monde matériel et mental, de 
s'adjoindre la sociologie, de devenir la science par excellence de l'être humain. Elle grandirait au 
point non seulement de guérir ou de prévenir les maladies mais aussi de diriger le développement 
de toutes nos activités organiques mentales et sociales. Ainsi comprise elle nous permettrait de 
bâtir l'individu selon les règles de sa propre nature" (Carrel, 1935 : 345). 

Au terme de ce processus d'enrichissement notamment par les sciences sociales la 
médecine est appelée à disparaître en tant que telle pour céder la place à un nouveau 
savoir. 

Un deuxième axe d'analyse concerne la santé. 
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Carrel distingue en effet "santé artificielle" et "santé naturelle". 

"La médecine moderne tend vers la production de la santé artificielle, vers une sorte 
de physiologie dirigée" (ibid : 381). 

Tout en reconnaissant les succès de la médecine moderne, notamment dans sa lutte 
contre les maladies infectieuses, il n'en souligne pas moins ses limites arguant de la 
progression des maladies "dégénératives". 

"La santé artificielle ne suffit pas à l'homme moderne" (ibid: 381) parce qu'elle fait 
fi des lois naturelles et de "la santé naturelle" qu'il faut connaître et respecter. En 
conséquence le progrès ne viendra pas des efforts entrepris pour assurer la santé artifi
cielle mais d'une connaissance nouvelle de l 'homme qui ne peut être que la science de 
l'homme : 

"Le progrès de la médecine ne viendra pas de la construction d'hôpitaux meilleurs et plus 
grands, de meilleures et plus grandes usines de produits pharmaceutiques. Il dépend de l'avène
ment de quelques savants doués d'imagination, de leur méditation dans le silence des laboratoires 
de la découverte au-delà du proscenium des structures chimiques des mystères organismiques et 
mentaux. La conquête de la santé naturelle demande un approfondissement considérable de notre 
connaissance du corps et de l'âme" (ibid : 383). 

Comment ne pas souligner toutefois un paradoxe ? Au moment où Carrel proclame 
la nécessité de faire appel aux sciences sociales il affirme aussi sa méfiance vis-à-vis 
d'elles, les qualifiant de "sciences conjecturales" (idid : 35) ou disant que "la science 
suprême, la psychologie attend encore son Claude Bernard et son Pasteur". 

De même tout en partant de la médecine pour construire la science de l'homme il 
n'en affirme pas moins la nécessité à terme de sa disparition : 

"L'homme doit être construit de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de ces soins (de la 
médecine moderne)" (Carrel, 1935 : 380). 

Et dans son projet de "Centre de recherches pour l'amélioration de la race humaine" 
(1936) il déclare : 

"Le but que la médecine moderne doit se proposer est de libérer la société des médecins, des 
dentistes et des infirmières". 

La construction de la science de l'homme, cette "superscience", n'est pas hors de 
portée mais elle prendra du temps. Carrel imagine qu'à l'instar des moines du Moyen 
Age un petit groupe de savants se sacrifient à la cause du salut de l'humanité, se retirent 
du monde et se consacrent à l'édification de la science de l'homme dans des institutions 
différentes de celles qui existent à ce jour, trop exclusivement orientées vers l'analyse. 
Il se réfère à l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale où "la matière vivante est 
étudiée de façon très compréhensive depuis la structure de ses molécules jusqu'à celle 
du corps humain" et où "Simon Fléxner n'imposa aucun programme aux membres de 
son Institut" (Carrel, 1935 : 352). 

Et il précise sa conception de l'institution à créer, en fait un "cerveau immortel" 
capable d'orienter le devenir de l'humanité. Ces idées seront reprises et développées 
souvent de manière répétitive dans la vingtaine de projets d'institution rédigés après 
1935 et notamment dans le célèbre discours de Dartmouth Collège sur "la construction 
des hommes civilisés" (1937) où certains ont vu les prémisses de la Fondation 
Française pour l'Etude des Problèmes Humains. 
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Cairel revient sans cesse sur la question du regroupement et de la collaboration sou
haitable des disciplines. Il défend la conception de l'"Aristote composite" (3) dans la 
préface de la dernière édition américaine de L'Homme, cet inconnu parue avant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Loin d'être une fin en soi la construction de la Science de l'homme doit conduire à 
"la régénération" et à la reconstruction de l 'homme et de la société. Synonyme 
d'"androtechnique" ou d"'androtechnologie" elle est un instrument au service d'un pro
jet de type biocratique. 

II. La Fondation Alexis Carrel et son oeuvre. 

Quand on aborde l'étude de la Fondation Carrel on est d'emblée confronté à des dis
cours et à des sources très différentes : 

- Les textes officiels (4) présentent la Fondation comme une institution scientifique 
spécialisée dans l'étude des problèmes de population et orientée vers la construction de 
la science de l'homme. 

- A l'inverse du discours officiel la correspondance d'Alexis Carrel avec sa famille 
exprime des doutes sur la possibilité d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés et qui 
allaient bien au-delà de la production de connaissances puisqu'il cherchait à réaliser ce 
que Renan a appelé une "réforme intellectuelle et morale". En apprenant à des hommes 
jeunes à travailler ensemble, à coopérer, à faire œuvre commune le but était de préparer 
une élite à participer à la direction du pays après la guerre. Dans cette perspective 
l'œuvre scientifique s'estompe au profit de la visée politique et éducative. 

En troisième lieu les témoignages des anciens de la Fondation permettent de poser 
une question essentielle : la Fondation a-t-elle été un creuset intellectuel et l 'un des 
pôles de développement des sciences sociales et humaines en France ou seulement un 
organisme chargé de distribuer des bourses de recherche et des moyens de travail à des 
hommes et des femmes qui avaient des projets et des idées et les auraient réalisés avec 
ou sans la Fondation ? 

Pour répondre il faut distinguer au moins deux catégories à l'intérieur du groupe des 
anciens. Manifestement pour un petit nombre d'entre eux mais un petit groupe qui 
compte le passage par la Fondation a représenté un temps fort de leur existence. 
L'apprentissage des méthodes de "pensée collective" et de nouvelles démarches empi
riques et expérimentales ont été autant d'acquis qu'ils s'efforcèrent de faire fructifier 
après la guerre. Au nombre des anciens profondément marqués par la Fondation, il faut 
ranger les docteurs Jean-Jacques Gillon, Robert Gessain, André Gros, Jacques 
Ménétrier, Jean Sutter ainsi que Jean Stoetzel et Alain Girard. 

Et puis il y a les autres, la grande majorité pour qui la Fondation n 'a été qu'un 
moment ou un épisode sans signification particulière. 

Quelle a été la contribution de la Fondation Carrel à la construction de la science de 
l'homme ? Avant de répondre il faut rappeler les obstacles rencontrés sur la voie de la 
synthèse. 

L'absence de directives et de programmes dérouta plus d'un membre de la Fondation 
et beaucoup ne voyaient pas les objectifs à atteindre. 
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La dispersion des équipes et des locaux ainsi que les habitudes s'opposaient à la pra
tique de la "pensée collective" censée conduire progressivement à la synthèse des 
connaissances. 

En outre l'inégal développement des disciplines présentes à la Fondation ne pouvait 
que freiner ou empêcher leur collaboration. 

Quand on veut juger de l'œuvre accomplie il ne faut pas oublier non plus les circons
tances exceptionnelles de l'époque ainsi que la brièveté de l'existence officielle de la 
Fondation début 1942 - automne 1945 pour compter large ou début 1942 - été 1944 si 
l 'on admet que la suspension d'Alexis Carrel par Pasteur Vallery-Radot, Secrétaire 
d'Etat à la Santé le 21 août 1944, privait la Fondation de son patron et ouvrait une 
période d'incertitude qui devait durer plus d'un an. 

Tout en cherchant à développer l'esprit de synthèse et "la pensée collective" la 
Fondation a acclimaté en France des méthodes de recherche empirique et expérimentale 
comme les enquêtes par sondage déjà pratiquées aux Etats-Unis contribuant à réaliser 
ce que l'on pourrait appeler une "greffe" d'ordre méthodologique. L'œuvre scientifique 
est ainsi loin d'être négligeable : citons les analyses démographiques de Robert 
Gessain, Paul Vincent, Jean Bourgeois (5), les études pionnières de Jean Sutter sur la 
nutrition (6), les travaux sur l'habitat de l'équipe de Jean Merlet, les enquêtes par son
dages, réalisées par l'équipe de Jean Stoetzel (7), les travaux et les publications du 
département de Bio-sociologie dirigé par François Perroux sans oublier la grande 
enquête dite des cent mille enfants d'où est sortie la sociologie de l'éducation après la 
guerre (8). 

Enfin, parmi les prolongements de la Fondation on indiquera en premier lieu 
l'Institut National d'Etudes Démographiques et avec lui la constitution d'un des pôles 
de recherche les plus actifs et les plus féconds dans le secteur des sciences sociales et 
humaines en France (9). En dehors de 1TNED d'autres initiatives et d'autres réalisa
tions relèvent de l'héritage de la Fondation : le lancement en 1947 par le Dr André 
Gros, ancien vice-régent de la Fondation du groupe des "Conseillers de synthèse", la 
création conjointe dix ans plus tard par le Dr André Gros et Gaston Berger du groupe et 
de la revue "Prospective"; la grande enquête multidisciplinaire de la Délégation 
Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) sur Plozevet entreprise en 
1960 à l'initiative de Robert Gessain et de Jean Sutter (10) ; les Entretiens de Monaco 
sur les Sciences humaines (11), sans oublier la contribution d'anciens de la Fondation à 
la mise en œuvre sur le plan national et international de la médecine du travail (12) et 
l'impulsion donnée aux recherches économétriques. 

Conclusion 

Héritier direct de la Fondation Carrel, l'Institut National d'Etudes Démographiques 
et plus précisément le premier INED, celui d'Alfred Sauvy fera siennes les orientations 
de la Fondation : absence de doctrine préétablie, démarche expérimentale, multidisci-
plinarité, production de connaissances et service du pays. Sur ces bases 1TNED ne se 
contentera pas de développer la démographie car la démographie y a toujours été com
prise comme débordant les limites de la pure démographie quantitative. Alors que ni 
l'Université ni le CNRS ne seront en mesure de répondre aux demandes des pouvoirs 
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publics, riNED produira quelques-uns des travaux majeurs de sociologie sur la société 
française contemporaine, que ce soit sur l'orientation et la sélection des enfants d'âge 
scolaire (13), la vieillesse (14), la mobilité sociale (15), le mariage (16), la réussite 
sociale (17), le divorce (18). 

A travers 1TNED ont été assurées non seulement la continuité institutionnelle, mais 
aussi au prix d'un réaménagement partiel celle de la démarche et des problématiques de 
la Fondation Carrel. En revanche, ce qui disparaît à la Libération, c'est l'idée même 
d'une "Science de l'homme", conçue comme synthèse des connaissances partielles et 
des disciplines scientifiques. Le premier essor des sciences sociales entre 1945 et 1947, 
puis le second dans les années soixante se traduisent par la mise en place d'une organi
sation que l'on peut qualifier de polycentrique et de polyfacétique. Plusieurs centres 
(CNRS, Vie section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, INED) se trouvent désor
mais en situation d'associés rivaux à l'égard de la demande sociale et des configura
tions différentes de disciplines - selon les époques - cherchent à s'imposer et à se faire 
connaître. 
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NOTES 

(1) Loi du 14 janvier 1942, article 1. 

(2) Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n°l , p. 9, PUF, 1943. 

(3) En écrivant: : "Nous avons besoin en ce moment d'hommes possédant comme Aristote une connaissance 
universelle. Mais Aristote lui-même ne pourrait pas embrasser toutes les connaissances que nous possé
dons aujourd'hui. Il nous faut donc un Aristote composite c'est-à-dire un petit groupe d'hommes apparte
nant à des spécialités différentes et capables de fondre leurs pensées individuelles en une pensée collecti
ve.." Carrel reprend l'idée déjà formulée en 1928 par Raymond B. Fosdick ancien Secrétaire général 
adjoint de la SDN, et conseiller philanthropique de la Fondation Rockefeller dans un ouvrage intitulé The 
old savage in the new civilization. La complexité croissante des problèmes qui se posent à l'humanité 
exige la coopération et la collaboration des spécialistes de toutes les disciplines. 

(4) Loi du 17 novembre 1941 créant la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains (J.O. du 5 
décembre 1941) ; Loi du 14 janvier 1942 approuvant les statuts et fixant la dotation initiale de la 
Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains (J.O. du 1er février 1942). 

(5) Dr Robert Gessain, Paul Vincent, "Quelques aspects quantitatifs et qualitatifs de la population française", 
Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n° 3, mars 1945 ; Jean 
Bourgeois, "Evolution de la population française de 1939 à la fin 1944", Cahiers de la Fondation 
Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n° 4, novembre 1945. 
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(6) Dr Jean Sutter, "La protection alimentaire des écoliers", Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude 
des Problèmes Humains, n°3, mars 1945. "La cure des retards de croissance dus aux restrictions alimen
taires, Cahiers de la Fondation française pour l'Etude des Problèmes Humains, n°4, novembre 1945 ; 
La protection alimentaire des écoliers, Librairie Médicis, 1945 ; Guide pour V établissement des rations 
alimentaires équilibrées. Librairie des sciences et des arts. s.d. 

(7) Jean Stoetzel a participé aux travaux de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains du 
printemps 1942 à l'été 1945 comme responsable de l'équipe "Sondages et statistiques" appelée aussi 
"Psychologie sociale". Avec Alain Girard il y perfectionna sa connaissance et sa pratique des techniques 
statistiques et des techniques de sondage. L'équipe "Psychologie sociale" procéda à des sondages portant 
sur des problèmes variés : natalité, assurances, sommeil, logement. Cette expérience devait permettre à 
l'JFOP de s'imposer sur le marché des enquêtes dès la fin de la guerre, 

(8) Dr Raymond Mande, "A propos d'une enquête sur le recensement des enfants anormaux", Cahiers de la 
Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n° 4, novembre 1945. 

(9) Alain Drouard, Une inconnue des sciences sociales. La Fondation Alexis Carrel. (1941-1945) Paris, 
INED, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1992. 

(lO)L'enquête sur Plozevet, commune du Sud Finistère, décidée par la Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique à la fin de l'année 1960, a été sans conteste la plus importante entreprise de 
recherche multidisciplinaire qui ait été conduite en France au cours des années soixante. Son promoteur, 
le Dr Gessain dit à son sujet : "A l'origine, je souhaitais au fond qu'on étudiât à Plozevet les problèmes 
humains, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'Alexis Carrel comprenait en ces termes" (Burguiere, 1975). 

(11)Entretiens de Monaco en sciences humaines. Première session, 1962, 24-29 mai, publiés par le Dr 
J. Sutter, "Les déplacements humains", Editions Sciences humaines, Diffusion Hachette, 1963; 
Entretiens de Monaco en sciences humaines. Session, 1964, organisateurs scientifiques, Pr Hermán, 
O.A. World, "La technique des modèles dans les sciences humaines", Editions Sciences humaines, 
Diffusion Union européenne d'éditions, Monaco, 1966 ; 
L'initiative de ces entretiens a été prise par le Prince héritier de Monaco, qui avait été l'élève du 
Pr L. Chevalier à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Ce dernier avait, comme on le sait, participé 
avec les Dr R. Gessain et J. Sutter aux travaux de la Fondation française pour l'étude des problèmes 

humains avant de faire partie de l'équipe initiale de 1TNED. 

(12)En 1952, le Dr Jean-Jacques Gillon, ancien chef des services de liaison de la Fondation Carrel, fut 
nommé médecin inspecteur général du travail avec mission précise du ministre Paul Bacon de faire entrer 

la médecine du travail dans les mœurs. 

(13)On se reportera au volume publié sous le titre "Population et l'enseignement", PUF, 1970. 

(14)Jean Daric, "Vieillissement de la population et prolongation de la vie active", Cahiers de l'INED, n° 7, 
1948. 

(15)Population a publié dès 1950 l'un des tout premiers articles portant sur ce qui allait devenir un des 
thèmes majeurs de la sociologie contemporaine. Ancien de la Fondation, Marcel Brésard y étudiait les 
relations entre "Mobilité sociale et dimension de la famille" (Population, 3, juillet-septembre 1950). 

(16)Louis Roussel, Le mariage dans la société française contemporaine, Cahiers de l'INED, n°73, 1975 ; 
Alain Girard, Le choix du conjoint, une enquête psychosociologique en France, Cahiers de l'INED, 
n° 70. 

(17) Alain Girard, La réussite sociale en France, Ses caractères, ses lois, ses effets, Cahiers de l'INED, n° 38, 
1961. 

(18) Anne Boigeol, Jacques Commaille, Marie-Laurence Lamy, Alain Monnier et Louis Roussel, Le divorce 
et les Français 1. Enquête d'opinion, Cahiers de l'INED, n° 69, 1974 ; Louis Roussel, Jacques 
Commaille, Anne Boigeol, Marie-France Valetas, Le divorce et les Français 2. L'expérience des divor
cés, Cahiers de l'INED, n° 72, 1975. 
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SUMMARY 

About the relationship between medicine and social sciences : the French Foundation for 
the Study of Human Problems or Carrel Foundation (1941-1945). 

Nobel Prize winner for medicine in 1912, author of a widely acclaimed best seller which was 
published in English and in French in 1935, Man, the Unknown, Alexis Carrel was Regent of the 
French Foundation for the Study of Human Problems from 1942 to 1944, during the Second 
World War in France. 

The Foundation, known as the "Carrel Foundation", was created as a financially autonomous 
public establishment with full legal status and had a dual mission : to study "all possible means 
of safeguarding, improving and developing the French population"(1) and to "synthesize efforts 
undertaken by its own members or by others and to develop the science of man" (2). 

Considering its short official existence and the exceptional circumstances of the period, the 
scientific work of the Foundation is impressive : the demographical analyses undertaken by 
R. Gessain, P. Vincent, and J. Bourgeois ; the pioneer work of J. Sutter in nutrition ; J. Merlet's 
work on group settings ; the Gallup polls undertaken by J. Stoetzel's team ; and the work and 
publications of the F. Perroux Department of Bio-Sociology, without failing to mention the study 
carried out on a group of one hundred thousand children. 

Amongst the effects of the Foundation, one must mention the National Institute of 
Demographic Studies (INED) and with it, the establishment of one of the most active and produc
tive research groups in the Social and Human Sciences in France. There are other initiatives and 
activities which form part of the Foundation's inheritance : the creation in 1947 by Dr A. Gros, 
former Vice-regent of the Foundation, of the group of "Advisers in Synthesis"; the joint creation 
ten years later by Dr Gros and G. Berger of the group and the publication "Prospective" ; the 
wide multidisciplinary study undertaken by the (DGRST) "Delegation Generate a la Recherche 
Scientifique et Technique" undertaken in 1960 thanks to the initiative of R. Gessain and of 
J. Sutter ; and the Monaco Forums on Social Sciences, not to mention the contribution of former 
Foundation members to the establishment at the international level of medicine of work and the 
encouragement given to ergonomic studies. 

(1 ) The Law of 14 January 1942, Article 1. 

(2) Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n°l,p. 9, P.U.F., 1943. 
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