
Ce livre traite de l’histoire de la création puis de l’évolution, en 
France exclusivement, de la psychologie comme discipline aca-
démique, c’est-à-dire enseignée à l’Université et faisant l’objet de 

recherches scientifiques dans des institutions de l’État. Il n’abordera 
qu’à la marge les pratiques de la psychologie dans la société française : 
certes, la psychologie comme pratique professionnelle, thérapeutique 
en particulier, n’a cessé de se développer au XXe siècle au point de 
s’imposer quelquefois lorsqu’elle n’est pas nécessaire ; mais ce succès 
social a résulté de biens d’autres facteurs que la trajectoire de la psy-
chologie académique. Il y eut et il y a toujours en France une psycho-
logie pratique, probablement protégée des impasses de la psychologie 
académique par le poids de ces facteurs de types socio-culturels, ceux 
qui déterminent la demande de psychologie dans les écoles, les entre-
prises et dans le champ de la psychopathologie.

Ce travail est le résultat des nombreuses années que j’ai consacrées 
à la découverte, à l’inventaire et au dépôt aux Archives nationales 
(AN) de plusieurs fonds d’archives scientifiques et personnelles de 
savants considérés, à tort ou à raison, comme décisifs dans l’histoire 
de la psychologie française. Dès 1986, il y a donc trente ans, je me suis 
formée à ces activités auprès de Thérèse Charmasson, conservateur 
aux AN en poste au Centre de recherches en histoire des sciences et 
des techniques (CRHST – Cité des Sciences/CNRS) dans lequel j’étais 
alors chercheuse en délégation. À Thérèse, je dois tout de ce que je sais 
sur ce travail et je lui exprime ma profonde reconnaissance.

J’ai classé en premier lieu les archives d’Henri Piéron et terminé 
il y a deux ans l’inventaire du fonds Paul Fraisse. Entre les deux, 
celles d’Henri Wallon, celles d’Ignace Meyerson, tellement riches et 
passionnantes, puis celles de René Zazzo. Ce travail de bénédictin m’a 
tout appris, y compris la joie de la découverte de ce qu’on ne savait 
pas, qui a plusieurs fois justifié les heures à batailler pour obtenir des 
héritiers qu’ils confient un fonds et celles à batailler pour déchiffrer 
des écritures auxquelles j’ai fini par m’habituer. La trajectoire de la 
psychologie académique était là ; il a fallu tout en lire. Mais alors 
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que les enseignements d’histoire de la psychologie, morcelés et rares, 
que j’avais reçus pendant ma formation ne m’avaient que vaguement 
appris une chronologie sans grand intérêt, ce que j’ai découvert dans 
les archives m’a enfin fait comprendre pourquoi la psychologie acadé-
mique française, dans ces années où justement je classais, périclitait 
et courrait à sa perte.

C’est ce que je crois avoir compris qui fait l’objet de ce livre1.
Il y eut un facteur déclenchant qui changea mon regard sur la disci-

pline à laquelle je vais m’intéresser dans ce livre, et qui l’éclaira enfin ; 
ce facteur déclenchant fut le long travail effectué sur les archives 
de Paul Fraisse, qui avait été mon directeur de thèse et dont la vie, 
comme je le découvris, avait été un roman. L’histoire qui me mena à 
ce fonds fut aussi une aventure : une partie importante du fonds avait 
été enfermée dans des placards du Centre Henri Piéron2 pendant 
plus de dix ans, laissée là par un professeur d’histoire de la psycho-
logie peu scrupuleux, et par une bibliothécaire peu curieuse, dans 
l’indifférence de l’institution à laquelle Fraisse a donné sa réputation. 
Lorsque j’ai trouvé ces archives, j’ai procédé à leur inventaire et elles 
sont aujourd’hui aux Archives nationales3. Je ne remercierai jamais 
assez Geneviève Fraisse pour sa disponibilité à répondre à mes ques-
tions et pour son empressement à me faciliter la tâche. Axel Kahn, 
qui était alors président de l’université dont dépend le Centre Henri 
Piéron, a perçu l’importance de la sauvegarde de ces documents, et 
je le remercie aussi pour la rapidité et la lucidité avec lesquelles il a 
compris la situation. Son aide a été précieuse.

J’ai été l’élève de Paul Fraisse, je l’ai dit. Mais, si je suis de venue 
professeure de psychologie, ce n’est pas en psychologie qu’il fut un 
maître. Il m’a appris une façon de faire ce métier d’enseignant. 

[1] Mais il manque des fonds qui auraient été précieux : par exemple les archives de Ribot (il 
n’y en a qu’une partie au Collège de France), celles de Janet qui viennent d’être versées au 
Collège mais qui ne sont pas complètes, il s’en faut de beaucoup ; et celles de Lagache qui 
auraient si bien complété celles de Fraisse. Impossible de savoir ce qu’elles sont de venues, 
même après avoir interrogé Daniel Widlöcher qui l’accompagna dans la dernière partie 
très solitaire de sa vie, ou sa fille Élizabeth. Peut-être subissent-elles le même sort que 
celles d’Henri Ellenberger : non classées mais bien gardées à Sainte-Anne, protégées des 
regards jaloux.

[2] Anciennement « Institut de psychologie », rattaché à l’Université Paris Descartes après avoir 
été un institut de l’Université de Paris, avant la partition des universités.

[3] En annexe, nous publions l’intégralité de l’inventaire des archives de Paul Fraisse pour 
que le lecteur intéressé par tel ou tel point sache quels documents consulter aux Archives 
nationales.
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Pourtant, je ne partageais pas sa morale chrétienne, sa foi fervente, 
mais j’ai cru comme lui au pouvoir de transformer l’état des choses. 
C’est peut-être cette illusion-là qui me l’a rendu si cher, à plus d’une 
génération de distance, mais c’est surtout son indulgence absolue pour 
mes débordements, lui qui n’était pas connu pour son indulgence. Il 
m’a appris à me conduire dans l’institution. À respecter le savoir et 
ceux qui le transmettent. Et quand le temps est venu, il m’a donné 
cette pichenette décisive qui m’a ouvert le pouvoir d’écrire des livres, 
ce luxe qu’est cette liberté de dire comment on pense. Il est vrai qu’il 
m’a fait entrer où je ne souhaitais pas vraiment aller à l’époque. Je 
militais ; alors écrire, éditer une encyclopédie avec lui, puis un dic-
tionnaire, diriger une collection… c’était un pensum, et pour tout dire, 
servir la psychologie ne m’a jamais semblé, et encore aujourd’hui, une 
priorité. Comme Fraisse, j’étais venue à la psychologie par hasard et 
m’y étais engouffrée parce qu’il avait ouvert la porte.

C’est lui encore qui m’a demandé, en me traitant comme l’histo-
rienne des sciences que j’essayais de devenir, de m’occuper des archives 
de son propre maître, Henri Piéron. Et c’est ce qui a déterminé toute 
la suite de ma carrière. Jusqu’au jour de ses funérailles, mon affection 
pour Fraisse est restée intacte et s’il m’arrive dans ce livre de porter 
un regard critique sur ses apports à la psychologie, cela n’a à peu près 
rien à voir avec le respect que j’avais pour cet homme.

J’ai mis de l’ordre dans toutes ces archives, celles de Piéron donc, et 
dans celles des autres, et enfin dans les siennes. Classer bien sûr, c’est 
toujours mettre de l’ordre, mais ce faisant on est bien obligé de lire ce 
qu’on classe et inventorie. C’est dans ce travail solitaire que j’ai appris 
de première main ce qu’avait été la psychologie académique française 
du XXe siècle. Avec bien des surprises. Le retour aux sources, c’est en 
partie le retour à l’histoire positive, celle des événements tels qu’ils 
se sont déroulés. Et en partie, c’est bien entendu ce que les acteurs 
de cette histoire en pensaient, chacun depuis sa paroisse. Mais peut-
être parce que Paul Fraisse avait un besoin de confession, j’ai trouvé 
dans ses archives des textes qui m’ont bouleversée par leur vérité et 
aussitôt confrontée à cette question : devrais-je les faire exister dans 
le domaine public, ou les réserver pendant cinquante ans ? Mais sur-
tout, ai-je le droit de me servir de ce que j’apprends là et que nul dans 
le milieu de la psychologie ne sait ? Cette question ne pouvait être 
tranchée par moi seule, et c’est pourquoi j’ai pris l’avis de Geneviève 
Fraisse ; mais devais-je lui dire ce qui était inattendu et qu’elle igno-
rait peut-être ? De plus, s’il m’était demandé de ne pas apporter telle 
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ou telle information, un récit biographique qui ne permettrait pas de 
comprendre un homme qui ne cessait de dire « Il y a deux hommes 
en moi » avait-il un sens ? Puisque j’ai écrit ce livre, c’est qu’on m’en 
a donné le droit4.

Sans cette connaissance approfondie que j’ai acquise de ce « moment 
Fraisse », je n’aurais pas vu clairement ce que, quand j’étais militante, 
je pressentais et que d’autres disaient dans ce langage difficile d’un 
Althusser ou d’un Lacan, sans que je comprenne vraiment. À savoir 
que la psychologie n’était en France qu’une crise de la pensée, liée à 
l’histoire même de la France, à une idéologie.

Dans ce livre sur cette crise qu’est la psychologie en France depuis 
la fin du XIXe siècle, j’ai pris la liberté de présenter, d’une manière 
moins académique, ce que j’ai trouvé dans les archives de Fraisse. 
Il fallait tenter de faire sentir qui il était et pas seulement de faire 
comprendre ce qu’il écrivait quand il faisait de la psychologie. Le 
lecteur universitaire en sera peut-être dérouté. Mais il me semble 
que l’irruption d’un tel « personnage » inattendu dans l’histoire de la 
psychologie académique sera un exemple de la complexité de l’histoire 
des sciences : quelquefois ce sont des réseaux d’hommes et de pou-
voirs qui déterminent les inflexions (comme dans la première partie 
du XXe siècle pour la psychologie française), et quelquefois c’est un 
homme, ce qu’il apporte avec lui, son fardeau et sa force, qui changent 
la donne (comme John Broadus Watson aux États-Unis avant la 
Première Guerre mondiale). Bien entendu, il faut alors craindre que 
cette influence soudaine, puissante mais personnelle, ne change rien 
aux courants de fond, et ne fasse en fait qu’illusion. Et c’est je crois 
ce qui se passa avec Paul Fraisse.

C’est donc à une tentative de ce que Marc Bloch appelait après 
François Simiand une « connaissance par des traces » de la complexité 
d’une vie et de l’histoire de la psychologie académique en France que 
je me suis livrée. Une très grande partie des faits ou dires que je rap-
porte provient des fonds d’archives que j’ai lus et inventoriés.

[4] J’ai trouvé en Geneviève Fraisse non seulement une amie chère, mais aussi une grande 
intellectuelle, qui fut quelquefois peut-être étonnée de ce que je lui apprenais de son père, 
mais qui fut immédiatement consciente de l’enjeu de cette histoire. À elle particulièrement, 
je dois beaucoup.
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