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Résumé 
Anthropologie et prothèse faciale : c’est la rencontre entre deux disciplines au même objet, l’homme, mais aux 
approches complémentaires. Leur regard croisé profite à l’une comme à l’autre : la première fournit à la se-
conde des concepts épistémologiques qui redéfinissent la profession, tandis que la seconde représente un nou-
veau terrain d’analyse pour le chercheur en sciences humaines et sociales évoluant au sein des institutions médi-
cales. Un regard extérieur porté sur le monde de la prothèse maxillo-faciale éloigne cette discipline de ses as-
pects purement médicaux et scientifiques et la rapproche davantage de notions anthropologiques, et notamment 
sacrales, dès lors que l’on compare les pratiques à des gestes rituels séculaires et que l’on s’intéresse aux as-
pects symboliques de la discipline faisant ressurgir un principe de liminarité. 
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Abstract 
Anthropology and facial prosthetics : it is the meeting between two disciplines in the same object, the human 
being, but with additional approaches. The ethnology can see Prosthetic Rehabilitation, not only as a medical 
and scientific discipline, but as a sacred medecine. 
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L’ethnologie, science de la société vue par quelqu’un qui ne 
lui appartient pas, place l’altérité comme une problématique 
centrale en anthropologie. Confrontée comme l’anthropologie 
à la question de l’altérité, la prothèse maxillo-faciale, disci-
pline complémentaire de la chirurgie plastique et esthétique 
de la face, est à la fois un art et une science de la reconstruc-
tion artificielle, par la confection de « masques » appelés 
épithèses faciales. Ces dernières sont des dispositifs prothéti-
ques qui remplacent une partie du visage, dans des buts fonc-
tionnels, esthétiques et psychologiques ; le masque médical 
redonnant ainsi une vie sociale à la personne défigurée. Dans 
ce sens, la prothèse faciale n’apparaît plus comme un simple 
objet qui serait réduit finalement à n’être que manœuvrable 
mais s’investit pour celui qui la fabrique d’une dimension tout 
autre. La première partie de cet article s’attachera à revenir 
sur la différence fondamentale entre la face et le visage, 
plaçant la prothèse faciale au-delà de considérations triviale-
ment scientifiques. Dans une seconde partie, nous essaierons 
d’introduire le principe de liminarité par l’étude des différen-

tes facettes d’un visage, à travers un épisode historique tris-
tement célèbre, à savoir la Grande Guerre et « ses gueules 
cassées ». Enfin, dans une troisième partie, nous proposerons, 
de façon très humble, un début de redéfinition 
« anthropologique » de la prothèse faciale. 

De la face au visage  
(aspects fondamentaux) 

La face est un terme classiquement utilisé en anatomie. Si-
tuée sous le crâne, en avant de l’extrémité céphalique, elle 
est composée de structures diverses : osseuses (maxillaires, 
mandibule), musculaires (en particulier les muscles faciaux : 
risorius, petits et grands zygomatiques), graisseuses, vasculai-
res, nerveuses, mais aussi tégumentaires (c’est-à-dire peau-
cières). Or, quant on parle de peau, on fait aussi référence à 
cette interface entre soi-même et le monde extérieur. En soi, 
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considère que l’épithèse faciale, positionnée sur un visage, 
est source de symboles. Ainsi, il jongle constamment entre la 
face et le visage, entre les aspects scientifiques et anatomi-
ques de l’un, et les aspects culturels et artistiques de l’autre. 
À une face mutilée, dont il connaît toutes les caractéristiques 
médicales, il adapte un masque aux multiples facettes artisti-
ques et culturelles. Ce praticien semble donc avoir une posi-
tion ambivalente entre la science et l’art, la science et la 
culture. Cette concordance de savoirs, au premier abord bien 
distincts, a connu ses heures de gloire à la Renaissance où de 
grands savants pouvaient être aussi artistes. Rappelons que 
l’œuvre de Léonard de Vinci, L’homme de Vitruve, est une 
œuvre d’art au même titre qu’une représentation scientifique 
des proportions du corps humain. Léonard de Vinci ne posait 
pas de frontières entre l’art et la science. Cela se retrouve 
dans les arts modernes qui utilisent les caractéristiques de la 
chair humaine pour créer (le Body Art), à tel point que cer-
tains artistes se qualifient d’« artistes scientifiques ». Le co-
rollaire semble être vrai : le praticien en prothèse faciale 
pourrait être qualifié à son tour d’« artiste biomédical », la 
prothèse faciale étant une discipline à la fois médicale et 
artistique, et par ce biais, symbolique. 

Du visage à la liminarité  
(exemple historique)  

Afin de mettre en lumière la dimension symbolique de la pro-
thèse maxillo-faciale, nous prendrons appui sur un épisode 
tristement célèbre de l’histoire, à savoir la Grande Guerre. La 
guerre de 1914-1918 a fait des dizaines de milliers de blessés 
« faciaux », dénommés « gueules cassées » ou « baveux ». 
Leur grand nombre a permis le développement important de 
la chirurgie cervico-faciale et l’essor de la réhabilitation par 
épithèse où se sont illustrés certains chirurgiens-dentistes 
comme le Dr Bosano, à l’origine de nombreuses épithèses 
nasales, oculo-palpébrales et auriculaires. Il est évidemment 
difficile de parler d’avantages quelconques de la guerre, mais 
la Première Guerre mondiale a fourni aux praticiens un grand 
nombre de patients défigurés sur lesquels ont pu être 
« expérimentés » à grande échelle la plupart des protocoles 
et des techniques établis au XIXe siècle.  
Si on approfondit l’analyse, la défiguration chez les « gueules 
cassées » ne peut être considérée comme une simple mutila-
tion : c’est aussi une représentation symbolique de la guerre. 
De plus, à deux échelles différentes, « guerre » et 
« défiguration » peuvent être appréhendées comme de vérita-
bles ruptures. À l’échelle sociale, la guerre peut être vécue 
comme une discontinuité temporelle avec un « avant » et un 
« après ». À l’échelle de l’individu, les « gueules cassées » ont 
aussi une vie « avant » la guerre ; cette dernière, responsable 
d’une mutilation faciale, véritable stigmate de guerre, entraî-
ne une mort sociale provoquant un isolement familial, social 

et professionnel. La prothèse faciale 
va alors avoir pour but de masquer la 
défiguration en agissant sur la face, de 
redonner une identité aux gueules 
cassées en agissant sur leur visage et 
de masquer ainsi les conséquences de 
la guerre. L’épithèse faciale devient le 
garant d’une vie sociale pour ces 
gueules cassées et marque la fin d’une 
mort symbolique : il n’est donc pas 
hasardeux de parler dans ce contexte 
de liminarité (Fig. 2) (Tab.). 

la peau n’est pas une simple enveloppe corporelle qui serait 
dénuée de sens ; c’est aussi un lieu d’échanges et d’interac-
tions (sociales, sexuelles, etc.). Et c’est certainement cette 
peau, visible par tous et soi-même, qui fait basculer le regard 
de l’homme de la face au visage.  
Le visage (le mot dérive du verbe latin video videre vidi vi-
sum, voir ) s’investit d’une triple dimension : expressive, so-
ciale et symbolique (la dernière découlant et résultant à la 
fois des deux autres). La dimension expressive, la plus éviden-
te, est liée aux mimiques de l’individu, au sourire, ou encore 
à la profondeur du regard. Pour Goffman, les mouvements du 
visage s’inscrivent dans le « dialecte de l’engagement » où se 
coulent les gestes, les contacts, les mimiques qui scandent 
rituellement toute interaction. La dimension sociale témoigne 
de l’identité de la personne : l’existence de l’homme ne 
prend sens qu’en étant nourrie des valeurs de la communauté 
sociale à laquelle il appartient. Cette dimension sociale est 
mieux comprise par contraste, en cas de dysmorphose du 
visage ou de mutilation que l’on pourrait alors qualifier de « 
stigmates ». On comprend aisément qu’un visage défiguré a 
des répercussions évidentes dans le champ identitaire avec 
des perturbations dans la relation à soi, la relation au 
conjoint, et les relations au monde extérieur. Enfin, les mou-
vements et les formes du visage participent à une symbolique 
très riche. Ils sont les signes d’une expressivité qui se donne à 
voir et à déchiffrer (Fig.1). 
Le praticien en réhabilitation prothétique maxillo-faciale 
intervient sur le corps biologique en plaçant une prothèse 
inerte sur une face, mais aussi sur le corps social, quant on 

Fig. 2. Réhabilitation par épithèse oculo-
palpébrale d’une « gueule cassée » de la 
Grande Guerre. Source : Monestier – Musée du 
Service de Santé des Armées 

Fig. 1. A. Perte de substance (hémiface droite) ou exemple de défigura-
tion : un handicap d’apparence. B. Réhabilitation par prothèse faciale de 
grande étendue contribuant à une réinsertion familiale et sociale. Cas 
clinique du Pr Philippe Pomar – Technicien épithésiste : Mr Éric Toulouse 
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d’un corps stigmatisé à un corps normalisé. L’épithèse facia-
le, par son caractère symbolique qui dépasse sa simple 
conception matérielle, permet à l’individu défiguré de retrou-
ver une identité. Ce passage d’une mort sociale, induite par 
la défiguration, à une nouvelle vie sociale, sous-entend un 
phénomène de liminarité qui rapproche l’expérience de la 
prothèse faciale à celle du sacré. D’ailleurs, ce constat peut 
être retrouvé en biomédecine dans l’ensemble des disciplines 
qui modifient le corps ; pour Denis Baron, « avec la chirurgie 
plastique, les progrès de la médecine et les techniques d’im-
plants physiques […], le fait de toucher le corps, de lui porter 
atteinte, de le modifier, de le transpercer, de l’implanter, 
participe à une ritualisation de l’être qui l’amène à un statut 
presque sacré ». 

Conclusion 

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme … (François 
Rabelais, Pantagruel, Lyon, F. Juste,1552) 
S’approchant à certains égards du « sacré », la prothèse 
maxillo-faciale reste, fort heureusement, une activité profes-
sionnelle « rationnelle ». Les praticiens en réhabilitation pro-
thétique maxillo-faciale, loin d’être des démiurges créateurs 
d’Homo protheticus, n’en demeurent pas moins des soignants 
respectueux de la « médicalité ». En effet, comme le suggère 
Dominique Folscheid, dans La médecine entre « hubris » et 
« phronésis » (notions grecques signifiant respectivement 
« démesure » et « prudence »), la racine indo-européenne 
« med- » dans le terme « médecine » évoquerait le retour à 
l’ordre à partir du chaos : la médecine est remédiatrice par 
essence. Comme tout autre discipline médicale, la prothèse 
maxillo-faciale est, elle aussi, re-médiatrice en redonnant à 
des patients défigurés un visage, une identité, une interface 
sociale avec le monde extérieur. Par conséquent, cette prati-
que médicale est indissociable de l’éthique et le non-respect 
de cette dernière ferait sortir le spécialiste de sa « culture de 
métier ».  
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De la liminarité au sacré 
(aspects anthropologiques) 

Nous venons de voir, avec cet exemple historique, que l’épi-
thèse, placée sur un visage altéré, « redonne vie » au patient. 
Cette perception pourrait bien donner à la prothèse faciale, 
du moins, aux yeux de ceux qui la pratiquent, une des carac-
téristiques du sacré. Afin de mieux appréhender ce propos, 
revenons, en quelques mots, sur ce dernier terme. L’expé-
rience du sacré serait une manière spirituelle d’appréhender 
le monde, l’intuition vive d’une sorte de présence mystérieu-
se, de « quelque chose » au-delà des limites habituelles de 
l’expérience humaine. Ce « quelque chose » serait totalement 
autre, si l’on peut dire, par rapport à l’expérience habituelle, 
et, de ce fait, échapperait aux conditions profanes de l’expé-
rience. Par conséquent, le sacré ne relève pas exclusivement 
du religieux ; pour Mircea Eliade, il s’agit d’un « sentiment 
propre, isolable et spécifique où se mêlent le rationnel et le 
non-rationnel ». Ce dernier terme, que l’on pourrait rattacher 
à la pensée symbolique, rend possible une résurgence de l’ex-
périence du sacré, cette expérience marquante, fortement 
émotive du tout autre (de ce qui est totalement « autre » par 
rapport à notre expérience habituelle). De ce fait, ce sacré 
« tout autre » est expérimenté comme étant la source de la 
vie, de l’être, du sens, alors que le profane correspond davan-
tage à la vie « ordinaire ».  
L’expérience du masque facial médical, en rapport, comme 
nous l’avons vu, avec une région anatomique à fort potentiel 
symbolique (le visage et non plus la face), permet le passage 
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Tableau. « Gueules cassées » et application du principe de liminarité. 

De la « mort symbolique à la vie » 
accès à une autre identité 
accès à une nouvelle vie  


