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Préface à l’édition française
par Josef Schovanec

« Ignari hominumque locorumque erramus* », s’exclame le
fils de Vénus sous la plume de Virgile (Enéide, I 332).
Quant à nous autres, mortels d’Extrême-Occident, qui
invoquons si souvent le nom d’Asperger, bien peu nous
sépare du héros viateur de l’ancienne Hespérie, tant est
grande notre ignorance des figures tutélaires dont notre
imaginaire pourtant est ensemencé.

Alors que s’estompent bien des mémoires, un singulier
spectacle se déploie sous nos yeux : celui de millions de
personnes à travers le monde qui, parfois des dizaines de
fois par jour, citent le nom d’un médecin autrichien, voire
par celui-ci se définissent, sans songer le moins du monde
à en apprendre davantage à son sujet, attirées tels des hété-
rocères par une obreptice gloire.

Car en vérité, ce n’est pas un ouvrage d’histoire que vous,
ami lecteur, tenez entre vos mains, l’un de ces livres qui
narrent quelque lointain épisode du temps où Berthe filait
et le monde était jeune. Assurément, ce livre relève de la
bibliothèque de Clio par son exemplaire rigueur et sa
méthode avec quels éloges mérités, tant chacune de ses
pages a tiré de veillées innombrables en bibliothèque une
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substance que l’auteure, avec ses mots experts, épreint à son
tour pour nous.

Certes, les patronymes des figures qui surgissent aux
détours des phrases ont pour la plupart rejoint leurs pères
depuis bien des hivers. Certes, les murs mêmes des institu-
tions citées évoquent un « ubi sunt » sans regret. Pour
autant, plutôt que des pages jaunies d’albums de naguère,
c’est bel et bien de nous qu’il est question ici. De notre
face-à-face existentiel avec le spectre des possibles de la bio-
diversité humaine. Des interrogations qui en découlent et
constituent le quotidien des professionnels de ce domaine
ainsi que de tant d’autres. En somme, c’est le mystère de
l’insolente persistance de la variabilité de l’humain dans un
siècle de taxinomie scientiste qui est porté au langage.

Si l’autisme ainsi que tant d’autres particularités
humaines ont de tout temps existé, ce n’est que lors de
l’émergence de la société moderne ainsi que de l’État au
sens où nous l’entendons, que celles-ci firent l’objet d’une
théorisation. Dans le contexte de la Vienne des années
vingt, où l’ordre féodal de l’Autriche-Hongrie, mosaïque
d’une infinie multiplicité de langues, cultures et manières
d’êtres, se brisa sur l’acier de la guerre et son cortège de
misères sans nom, c’est à la médecine qu’incomba la tâche
de remédier à ce qui était, au sens le plus large, la différence
humaine, en particulier durant l’âge enfantin : enfants des
rues, asociaux, issus de cultures minoritaires, difformes et
autres rebelles à l’école, tous prirent le chemin des mêmes
médecins, comme si la science, après avoir vaincu la lèpre
et le choléra, allait triompher des maux de la société. Selon
le tempérament de l’archiatre, selon sa sapience ainsi que le
contexte politique, fluctuaient les résultats de la prodigieuse
aventure collective.

Sans surprise, c’est l’arrivée au pouvoir des idéologies
liées au nazisme qui devait faire pour de bon pencher, sinon
la balance, à tout le moins l’épée de Thémis vers la négation
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de la vie ; toutefois, loin des soubresauts des chancelleries
des capitales européennes, encore un autre processus, bien
plus discret, prit place dans les couloirs des institutions :
l’usure des bons sentiments des premiers temps face à
l’apparente ingratitude de cette enfance toujours aussi diffé-
rente, rebelle aux plus savantes classifications, comme déter-
minée dans son insolence à ne pas se plier aux besoins de
carrière du scientifique et à ne pas honorer les injonctions
du gouvernement, lequel n’avait pourtant pour elle d’autre
objectif que la réalisation de sa future citoyenneté.

De ce fait, dans les innombrables feuillets extraits des
archives, ce n’est nullement de bacilles, ni de gènes qu’il est
question, mais de lits mal faits, d’enfants énurétiques, de
rires insolents. Autant de comportements anodins ailleurs,
mais qui acquièrent ici une dimension nouvelle, drama-
tique : en tant qu’infractions à l’ordre médical, ils relèvent
du champ de la pathologie et devront être guéris coûte que
coûte.

En cas de persistance – et la nature humaine n’est que
rarement susceptible de promptes évolutions –, l’institution
bienveillante se muera en maison de correction aux façons
brutales dans le meilleur des cas, directement inspirées des
méthodes de torture dans le pire. Avec l’équivalent fonc-
tionnel de la potence à portée de main. Comme tant
d’autres institutions de santé, celles de la présente étude
deviennent à la longue leur propre raison d’être : en der-
nière analyse, le véritable symptôme pernicieux, celui que
sans relâche on traque et s’efforce de traiter, n’est autre que
l’insubordination, l’attitude rebelle envers l’autorité
médicale.

Plus d’une fois le lecteur regrettera à n’en pas douter que
Michel Foucault ne puisse lire la présente étude, qu’il ne
connût point l’histoire des établissements autour desquels
elle s’articule et en laquelle il aurait trouvé confirmation de
ses hypothèses quant à la précarisation du statut de l’être
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différent à l’âge même de la rationalité et des droits
humains, quant aux tentatives de grand renfermement qui
scandent l’histoire humaine au même titre que les révolu-
tions et autres grandes guerres, quant, enfin, à la genèse du
savoir médical, inextricablement lié au strict contrôle des
corps, aux coups portés sur les enfants malpolis, aux injec-
tions de substances aléatoires réalisées à toute heure du jour
ou de la nuit comme pour mieux prendre possession des
fluides internes de l’enfant ainsi que de son intimité, aux
cerveaux et autres organes issus d’euthanasies, entreposés,
classés et étiquetés avec une autistique minutie pour ne pas
dire avec l’amour du savoir scientifique à son apogée.

La parution de certains ouvrages trace une marque si
profonde dans le cours des âges qu’elle scinde ces derniers
en un avant et un après. Il se peut que celui d’Édith Sheffer
devienne une telle ligne de partage des flots tumultueux de
l’histoire, pour ne pas dire la Mer Rouge, dans les diverses
nuances de ce toponyme. Pourtant, ce ne seront sans doute
pas ceux qui, en premier, viennent à l’esprit. Ainsi, la
démonstration de la monstruosité des lieux de rétention
médicaux n’est plus à faire. Celle aussi des funestes orienta-
tions, d’aucuns diraient des démons, de la science médicale
en un passé relativement proche non plus.

Certains commentateurs ou lecteurs peut-être superfi-
ciels verront d’abord dans le présent ouvrage la pièce
majeure qui faisait défaut au procès du Dr Asperger. Bien
que le grand public, en particulier français, soit parfois
friand de ces procès rétrospectifs en nazisme à grand spec-
tacle, il faut se rendre à l’évidence : de tels procès, notam-
ment dans des configurations similaires à celle d’Asperger
où des éléments à charge et à décharge coexistent, ne sont
jamais parfaitement concluants.

Pis, celui en question pourrait même ne pas devoir
s’ouvrir. Car en vérité, c’est sous l’influence d’autres forces
encore que la figure du Dr Asperger tend à rejoindre le
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royaume des ombres : le syndrome qui portait son nom a
été omis des dernières versions des classifications internatio-
nales, non point du fait de considérations historiques, mais
afin de mettre un terme à la désastreuse croyance en l’exis-
tence de sous-types hermétiquement délimités l’un par rap-
port à l’autre au sein de l’autisme. Bien plus encore que ses
liens avec le nazisme, c’est ce qui devait être le point fort
du Dr Asperger qui scellera sa perte, à savoir son aptitude
– de laquelle il tirait de toute évidence une fierté certaine –,
à faire le tri parmi les enfants, parmi les humains. Une
amère leçon dont ses successeurs et imitateurs, dans ce
domaine ou un autre, goûteront à leur tour le fiel.

Car tel pourrait être le grand apport, la désormais irréfu-
table démonstration d’Édith Sheffer : en mettant l’accent
non plus sur la carrière de tel grand savant mais sur la
vie des personnes, elle met à nu l’inanité des critères de
démarcation entre récupérables et irrécupérables, entre les
intégrables pour ne pas dire incluables et les autres, en
somme la vacuité de toutes les objections à l’objectif
d’inclusion, probablement le grand combat civique de
notre siècle. En dépit d’années d’efforts, en dépit des
moyens les plus étendus et de la mobilisation des esprits les
plus brillants, encouragée par les plus hautes autorités des
États ou plutôt des régimes concernés, les tentatives les plus
soutenues de classification n’ont donné naissance qu’à un
magma putride dont le nom d’Asperger durant trop long-
temps fut le cache-sexe.

Par ailleurs, Édith Sheffer, bien malgré elle peut-être,
aura contribué à deux sujets de réflexion liés à l’autisme,
l’un fort populaire, l’autre tout à fait oublié. Ainsi, ses pages
sur les conceptions de genre du Dr Asperger et des siens ne
manqueront pas de retenir l’attention des désormais nom-
breux chercheurs, tant universitaires qu’indépendants, de
notre temps, fascinés par l’inéluctable devenir féminin de
l’autisme, lequel, pour forcer à peine le trait, de trouble
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viril de discipline au sein de la Hitlerjugend, tend présente-
ment à devenir l’apanage de jeunes femmes instruites et
pourtant en errance intérieure.

Peu auront, en revanche, remarqué que la vénusté de la
plume d’Édith Sheffer mettait en lumière un sujet ignoré :
celui de la conscience du vécu de la mort chez les personnes
dites handicapées, autistes en l’espèce. Des infinies biblio-
thèques, temples du savoir, combien d’autres ouvrages
exposent le ressenti face à la mort qui rôde, à tour de rôle
emporte dans le silence, généralement bien avant l’heure,
tant de figures excellentes, de visages secrets du parvulissime
peuple autiste. Peuple que, au demeurant, la mise au point
prochaine d’un test de dépistage génétique prénatal, ren-
dant obsolètes jusqu’aux mânes du Dr Jekelius et des siens
de sinistre mémoire, fera rejoindre pour de bon le Huldu-
fólk, légendaire peuple islandais des ombres, lequel de son
absente présence hante les brumes des esprits de ceux qui
furent trop savants pour être humains.

À Rabat, le vingt-quatrième jour
de la lune de Safar de l’an 1440 de l’Hégire

(4 novembre 2018)

* « Ignari hominumque locorumque erramus, uento huc
uastis et fluctibus acti : multa tibi ante aras nostra cadet hostia
dextra ».Virgile, Enéide, I, 330. « Ne connaissant ni les
habitants ni les lieux, nous errons, poussés ici au gré du
vent et des flots déchaînés. En ton honneur, notre main
immolera maintes victimes sur les autels ». (traduction par
Anne-Marie Boxus et Jacques Poucet, 2004)



Introduction

– Quelle est la différence entre un papillon et une
mouche ?

– Le papillon ne grandit pas dans la chambre comme la
mouche, répond Harro durant son test d’intelligence.

L’enfant choisit de s’attarder sur la mouche :

– Le développement est complètement différent ! La mère
des mouches pond beaucoup, beaucoup d’œufs dans une
fente entre deux planches, et après quelques jours, les vers
sortent. J’ai lu ça dans un livre, c’est le plancher qui racontait
– c’est à mourir de rire [ !] quand j’y pense : qu’est-ce qui
sort de ce petit tonneau ? Une tête gigantesque avec un corps
minuscule et une trompe comme un éléphant ? Et puis
quelques jours plus tard, ils se transforment en chrysalides, et
un jour il en sort de mignonnes petites mouches 1.

Au département de pédagogie curative dirigé par le pro-
fesseur Hans Asperger, à l’hôpital universitaire pédiatrique
de Vienne, Harro et d’autres enfants grandissent, eux aussi,
dans un cocon. Et comme les larves aux formes curieuses,
ils détonnent. Mais leur différence n’est pas acceptée sous
le IIIe Reich, et les médecins et les infirmières du service
s’attachent à stimuler leur développement. Hans Asperger
est convaincu qu’à condition d’être « guidés avec amour et
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compréhension » ces enfants peuvent trouver « leur place au
sein de la communauté » 2. Le médecin prête une attention
particulière à la singularité des enfants qu’il suit, adaptant
son approche holistique à leurs besoins individuels. Les
enfants pensionnaires de l’élégant pavillon ouvert Widerho-
fer s’adonnent à diverses activités allant du sport au théâtre
en passant par la musique. Asperger se joint à eux, son
grand corps penché en avant pour établir le contact et se
mettre à leur niveau. Il les fixe de son regard attentif et
note tous les aspects de leur comportement qu’il rapportera
dans sa thèse postdoctorale. Harro est l’un de ceux qu’il a
étudié de près ; des cas qui lui servent à formuler son nou-
veau diagnostic : la psychopathie autistique.

C’est l’école de Harro qui a adressé l’enfant au service
de pédagogie curative d’Asperger pour établir son évalua-
tion. Dans une lettre, l’établissement scolaire explique que
le garçon de huit ans et demi ne fait que rarement ce qu’on
lui dit de faire, répond de manière insolente, ne fait pas ses
devoirs, se plaint de ce que ses cours sont « bien trop stu-
pides ». Ses camarades de classe le tournent en ridicule ; il
frappe et blesse d’autres garçons pour des broutilles. Il lui
serait même arrivé de marcher à quatre pattes en cours et
de commettre des « actes homosexuels » 3. Ses professeurs
sont convaincus que le garçon pourrait réussir « s’il le vou-
lait ». Mais Harro a échoué dans toutes les matières et
redouble.

Lui faire passer des tests s’avère cependant une entreprise
difficile, il se montre rarement coopératif et les tâches les
plus simples lui résistent. Dans certains domaines, en
revanche, Harro fait preuve de compétences étonnantes
pour son âge. En mathématiques, par exemple, il résout les
problèmes, mais toujours à sa façon.

Combien font 47 moins 15 ?
32 – Soit ajouter 3 ainsi que 3 à ce qu’il faut retirer, soit

d’abord retirer 7 puis 8.
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Asperger observe chez beaucoup de garçons cette
« exceptionnelle originalité » comme la preuve de « capaci-
tés spéciales » 4. Selon Asperger, le problème de Harro est
qu’il n’a pas de « sentiment social ». Il n’en fait qu’à sa tête
quand il se trouve dans un groupe et ne se montre « jamais
chaleureux, confiant ou gai » dans le service. Harro rejette
toutes les « habitudes sociales importantes de la vie quoti-
dienne ». Il ne joue pas avec les autres enfants, passe une
bonne partie du temps à lire seul dans un coin, indifférent
à ce qui se passe autour de lui. Face aux taquineries, « tout
sens de l’humour lui fait défaut ». Il a le « regard perdu »,
« peu d’expressions faciales et une gestuelle limitée » 5.

Pour Asperger, Harro présente une psychopathie autis-
tique. Son intelligence le place toutefois à l’extrémité
« favorable » de l’« éventail » autistique, ce qui signifie qu’il
est susceptible de faire l’objet d’une remédiation et capable
de vivre en société. Les enfants comme Harro peuvent donc
être « intégrés socialement » et avoir une « valeur écono-
mique » dans des métiers techniques spécialisés 6. Ces
enfants prometteurs, écrit Asperger, ont besoin d’une prise
en charge personnalisée afin d’encourager leur développe-
ment cognitif et émotionnel. Le médecin qui comprend
leurs difficultés, cherchera toujours à défendre leur poten-
tiel et leur personnalité exceptionnelle.

Voilà donc l’image bienveillante dont jouit encore Hans
Asperger de nos jours. Mais il y a un revers à ce tableau.
S’il aide effectivement les enfants qu’il estime capables
d’apprendre, allant jusqu’à prendre la défense de leurs han-
dicaps, il fera, en revanche, peu de cas de ceux qu’il pense
lourdement handicapés. Or, un tel jugement négatif avait,
sous le IIIe Reich, valeur de condamnation à mort, et ce fut
effectivement ce qui advint à nombre d’enfants évalués par
Asperger…

Cependant, l’étiquette de « psychopathie autistique » que
le test d’Asperger attribua à Harro est aussi une autre façon
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de sous-estimer le garçon. Car Asperger promeut l’idée que
les enfants autistiques « ne s’insèrent pas vraiment dans ce
monde » et ont l’air d’être « tout juste tombés du ciel » –,
pourtant Harro n’est pas tombé du ciel ! Comme la
mouche, il trace simplement son chemin à sa manière.
Harro dit ainsi :

« La mouche est bien plus habile et peut remonter le long
d’un verre qui glisse ou le long du mur… Hier encore, j’ai
vu qu’elle avait de minuscules griffes aux pattes et de petites
pelotes adhésives au bout ; quand elle sent qu’elle glisse, elles
lui permettent de se rattraper. » 7

Ainsi, le présent ouvrage n’aura-t-il pas pour sujet ce
garçon en particulier ni plus généralement les enfants qui
ont eu la chance de se trouver à la bonne extrémité du
spectre autistique d’Asperger. Il sera question ici de tous les
enfants qui furent confrontés sous le IIIe Reich au « régime
du diagnostic » obsédé par la classification des individus,
ainsi qu’à la façon dont les psychiatres nazis évaluèrent leur
intelligence et jugèrent de leur sort. Car les diagnostics
médicaux que pose une société sont le reflet de ses valeurs,
de ses préoccupations et de ses espoirs. À mesure que le
présent ouvrage dévoilera le contexte cauchemardesque des
origines de l’autisme, il révélera également comment cette
idée de « régime du diagnostic » qui apparaît aujourd’hui
comme originale était profondément ancrée dans la société
d’où elle émergea. Le diagnostic d’Asperger sur la psycho-
pathie autistique est en fait le fruit des valeurs et des institu-
tions du IIIe Reich.

*

C’est en 1911 que le terme autisme est utilisé pour la
première fois par Eugen Bleuler, un psychiatre suisse qui
s’en sert pour décrire des patients schizophrènes qui
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semblent déconnectés du monde extérieur. Mais Hans
Asperger et son compatriote Leo Kanner sont les premiers
médecins à l’employer pour qualifier un diagnostic indé-
pendant, fondé sur certaines caractéristiques du repli
social ; avant eux, d’autres médecins ayant décrit des
enfants similaires les avaient qualifiés de schizoïdes. Au fil
des années, nombre de psychiatres s’intéresseront à ces
enfants dont on dit qu’ils s’isolent des autres et de leur
environnement, adoptant différents termes pour les
classer 8.

Leo Kanner officie à l’hôpital Johns Hopkins aux États-
Unis (où l’on verra en lui le « père » de la pédopsychiatrie
américaine), lorsqu’il publie en 1943 son article sur
l’autisme intitulé « Autistic Disturbances of Affective
Contact » (Troubles autistiques du contact affectif ) 9. La
même année, à Vienne, Asperger présente sa thèse postdoc-
torale Les psychopathies autistiques pendant l’enfance, thèse
qu’il publiera en 1944. Leo Kanner décrit des enfants qu’il
estime relativement similaires entre eux, qui sont, d’après
lui, socialement et émotionnellement repliés sur eux-
mêmes, préoccupés par des objets et des rituels, avec des
comportements répétitifs ; ils parlent peu ou pas du tout et
présentent des troubles cognitifs sévères. C’est ce qu’on
appelle aujourd’hui l’autisme « typique », ou autisme de
Kanner. Pendant des décennies, les praticiens américains
recourront à cette définition restreinte, de sorte qu’en 1975,
l’autisme était encore un diagnostic relativement rare : 1
pour 5 000.

La définition qu’a donnée Asperger de la psychopathie
autistique est, elle, beaucoup plus large puisqu’elle inclut
également ceux chez qui il perçoit des difficultés bien
moindres : les enfants concernés peuvent en effet s’exprimer
avec aisance et sont en mesure de suivre une scolarité ordi-
naire. Le diagnostic d’Asperger sera oublié durant des
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décennies, jusqu’à ce qu’une éminente psychiatre britan-
nique, Lorna Wing découvre la thèse d’Asperger de 1944
et fasse connaître en 1981 ce diagnostic sous le nom de
« syndrome d’Asperger ». L’idée séduit les cercles médicaux,
si bien que l’Association américaine de psychiatrie le fait
figurer en 1994 comme un diagnostic à part entière dans
la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux (DSM-IV). Le syndrome d’Asperger
étant perçu de manière croissante comme un autisme « à
haut niveau de fonctionnement », en 2013, l’Association
américaine de psychiatrie choisit de le classer sous le diag-
nostic général des « troubles du spectre de l’autisme » du
DSM-5. Au niveau international toutefois, le syndrome
d’Asperger demeure un diagnostic distinct dans la classifi-
cation de référence publiée par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), la Classification internationale des maladies,
dixième révision (CIM-10) 10.

Dans les années 1990, la diffusion des travaux d’Asperger
a littéralement changé le visage de l’autisme. Les psychiatres
considèrent désormais l’autisme comme un spectre de
troubles dont sont affectés des enfants aux caractéristiques
variées. Au lieu de se cantonner à des individus fortement
handicapés et limités dans leur expression et leur capacité
d’interaction avec autrui, le diagnostic englobe maintenant
jusqu’aux génies des mathématiques socialement mala-
droits. Le taux de diagnostics du spectre autistique explose
alors. Si les causes spécifiques d’ordre médical, génétique et
environnemental derrière cette augmentation font toujours
débat, la plupart des spécialistes s’accordent à tout le moins
sur le fait qu’une partie de cette augmentation résulte de
l’élargissement des critères diagnostiques. D’après les
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
(CDC, États-Unis), le nombre d’enfants atteints de trouble
du spectre de l’autisme passe de 1 pour 2 500 en 1985 à
1 pour 500 en 1995. Avec la divulgation élargie des travaux

20



INTRODUCTION

d’Asperger, le nombre de diagnostics continue de croître
pour arriver à 1 pour 150 en 2002 et à 1 pour 68 en
2016 11 ! Les spécialistes attribuent cette hausse à une atten-
tion accrue aux difficultés que rencontrent les enfants ainsi
qu’à une augmentation objective des symptômes. Si les cri-
tères retenus par l’Association américaine de psychiatrie pro-
cèdent certes du travail collectif mené par des centaines de
psychiatres, ils n’en reflètent pas moins incontestablement
les idées voire les formulations avancées quelque soixante-
dix ans plus tôt ! Asperger écrivait ainsi en 1944 que « le
trouble fondamental des individus autistiques est la limita-
tion de leurs relations sociales » ; le DSM-5 cite aujourd’hui
comme l’un des principaux critères de l’autisme les « déficits
persistants dans la communication et les interactions
sociales ». Asperger définit en outre la psychopathie autis-
tique comme un « renfermement sur soi et une restriction
des relations avec l’entourage » ; on trouve aussi dans le
DSM-5 comme autre critère essentiel les « profils de com-
portements, intérêts ou activités restreints ou répétitifs » 12.

Comme les travaux d’Asperger ont conduit à promou-
voir l’idée d’un spectre de l’autisme, nombreux sont ceux
qui l’encensent pour avoir reconnu et défendu les diffé-
rences chez les enfants. Le médecin est même souvent pré-
senté comme un champion de la neurodiversité. Si la
manière dont Lorna Wing a fait connaître la thèse d’Asper-
ger de 1944 met effectivement le respect de la singularité
des individus au cœur du débat public, il est cependant
temps aujourd’hui d’examiner ce qu’Asperger a écrit et fait
au regard de la psychiatrie nazie et du monde dans lequel
il vivait. L’objet de ce travail n’est pas de mettre quiconque
en accusation ni de nuire à l’utile débat sur la neurodiver-
sité, que les travaux d’Asperger ont inspiré. Il s’agit plutôt
d’une mise en garde au service de cette neurodiversité, afin
de réaliser dans quelle mesure les diagnostics peuvent être
façonnés par l’environnement social et politique, et à quel
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point celui-ci peut être difficile à appréhender et malaisé à
combattre.

*

Hans Asperger a longtemps été dépeint comme un pro-
gressiste plein de compassion plongé dans ses recherches et
opposé au nazisme. Il fut en effet un fervent catholique qui
n’adhéra pas au Parti nazi, réputé pour avoir défendu les
enfants handicapés contre la persécution nazie. Nombreux
sont ceux qui pensent que le médecin valorisait les compé-
tences particulières des enfants et ce qu’ils pouvaient appor-
ter à l’État dans les métiers techniques, afin de les protéger
de la mort qui les attendait dans le programme d’« euthana-
sie » nazi. Asperger aurait, selon ce point de vue, utilisé le
diagnostic de l’autisme à la manière d’une liste de Schin-
dler, version psychiatrique 13. Après-guerre, Asperger lui-
même indiquera d’ailleurs avoir vaillamment résisté au
régime et risqué sa vie en sauvant des enfants de l’extermi-
nation nazie 14. C’est cependant un tableau bien différent
que dressent les archives. L’examen des dossiers révèle en
effet qu’Asperger participa à divers niveaux au système
autrichien de mise à mort des enfants. Il travailla en rela-
tion étroite avec des responsables du système d’euthanasie
d’enfants viennois, et les diverses positions qu’il occupa
dans l’État nazi l’amenèrent à envoyer des dizaines
d’enfants au Spiegelgrund, l’établissement psychiatrique de
Vienne, où les enfants étaient tués 15. Ainsi le rôle d’Asper-
ger au sein du programme d’euthanasie des enfants est dif-
ficilement conciliable avec le soutien qu’on lui prête aux
enfants handicapés. Les deux aspects sont pourtant avérés
par la documentation. L’examen de l’œuvre d’Asperger met
au jour la nature duelle de son action. Il faisait la distinc-
tion entre les jeunes qu’il estimait amendables, dotés d’un
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potentiel pour une « intégration sociale », et ceux jugés irré-
cupérables. Dans le même temps où il offrait une prise en
charge intensive et individualisée aux enfants prometteurs,
il ordonnait le placement en institution voire le transfert
au Spiegelgrund des enfants lourdement handicapés. Mais
il est vrai qu’Asperger ne fut pas le seul à agir ainsi. Ses
supérieurs recommandaient également d’établir un premier
choix basé sur la compassion pour les enfants susceptibles
de présenter un intérêt pour le Reich, et, dans le cas
contraire, l’exérèse du corps social de tous ceux jugés irrécu-
pérables.

Cette dualité d’Asperger reflète à cet égard celle du
nazisme dans son ensemble. Le projet du Reich de transfor-
mer l’humanité s’appuie en effet tout à la fois sur le traite-
ment et l’élimination. Selon leurs handicaps, certains
individus peuvent être conduits à satisfaire les critères nazis,
d’autres à être éradiqués. Les étiquettes – fluctuantes – étant
conçues et utilisées par les citoyens du Reich plutôt que
régies par un code immuable et anonyme, il ne fut guère
compliqué de définir de nouveaux groupes destinés à la
persécution et à la mort. Dans ce « régime du diagnostic »,
certaines personnes cataloguées inaptes pouvaient être
transformées de manière à correspondre aux standards
nazis, plutôt que d’être éliminées. Contrairement aux « Juifs
intégraux », par exemple, certaines personnes d’ascendance
slave pouvaient être germanisées, ou les « fainéants » dressés
à travailler. De même, selon Asperger, il était possible
d’apporter à ceux qui évoluaient sur le versant « favorable »
de l’autisme une forme d’« intégration sociale » voire une
reconnaissance de leurs « compétences spéciales » 16.

Dans sa volonté de créer une communauté du peuple
homogène, le IIIe Reich intégra ainsi tous les individus que
le régime considérait comme désirables tout en en suppri-
mant d’autres. Cette purification du corps social mènera à
l’Holocauste – le meurtre de plus de six millions de Juifs
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au cours du plus grand génocide de l’histoire –, ainsi qu’à
de nombreux autres programmes d’élimination systéma-
tique. Le Reich tuera plus de 200 000 personnes jugées
handicapées, 220 000 Tsiganes, et de nombreuses autres
populations d’Europe de l’Est et de l’Union soviétique,
dont 3 300 000 prisonniers de guerre soviétiques.

Les responsables invoquèrent ainsi les principes préten-
dument scientifiques de l’hygiène raciale pour décider de
la suppression d’êtres humains, mettant les caractéristiques
problématiques sur le compte d’une hérédité et d’une phy-
siologie inférieures. Eu égard à la biologisation par le régime
nazi des catégories d’appartenance et de non-appartenance,
les historiens qualifient le IIIe Reich d’« État racial » 17. La
race est certes un principe intrinsèque au régime nazi, mais
ce terme peut donner à penser que les étiquettes et pro-
grammes nazis sont plus strictement définis qu’ils ne le
furent en réalité. Car l’exclusion des indésirables est alors
encore un processus hautement expérimental. Les défini-
tions sont élastiques, les pratiques incohérentes – elles se
modifieront au gré du temps, des lieux et des personnes
impliquées. Même la judéité, dont on aurait pu croire
qu’elle constitue une catégorie claire, reçut des critères
alambiqués dans les lois de Nuremberg de 1935 ainsi que,
par la suite, dans les débats concernant le sort à réserver
aux Mischlinge, les « demi-Juifs ». Les responsables nazis ne
furent pas non plus sûrs du nombre d’individus biologique-
ment inférieurs qui vivaient en Allemagne ; les estimations
varieront de 1 à 13 millions, soit jusqu’à un habitant sur
cinq 18. L’identification et la persécution des personnes ne
pouvant être considérées comme des Aryens en bonne santé
sont tout aussi aléatoires : on y trouve les « asociaux » et les
« fainéants » (criminels, chômeurs, sans-abri, alcooliques,
prostituées), les homosexuels, les adversaires politiques
(en particulier les communistes et les socialistes) et les dissi-
dents religieux (tels que les Témoins de Jéhovah). La
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décision d’arrêter, de déporter et de tuer peut alors émaner
d’un individu ou d’agences établissant leur propre classifi-
cation.

Le présent ouvrage propose de considérer le IIIe Reich
sous un nouvel angle, comme le « régime du diagnostic ».
L’État nazi est obsédé par le tri de la population en catégo-
ries, le classement des gens en fonction de leur race, de leur
tendance politique, de leur religion, de leur sexualité, de
leur casier judiciaire, de leur hérédité et de leurs défauts
biologiques. Ces étiquettes sont à la base de toutes les persé-
cutions et des assassinats. Si le nazisme est traditionnelle-
ment associé à la brutalité qu’il engendra, on constate en
remontant le cours des événements que toute violence per-
pétrée a pour origine à chaque fois un diagnostic. L’eugé-
nisme nazi est mis en œuvre dans le but de redéfinir et de
cataloguer le genre humain. La catégorisation grandissante
des défauts catalysera ensuite la persécution et le meurtre
d’État 19.

Le cerveau fait l’objet d’une attention particulière sous
le IIIe Reich. Les médecins qui vivent et travaillent à
l’époque nazie donnent leur nom à au moins trente diag-
nostics neurologiques et psychiatriques toujours utilisés de
nos jours 20. La santé mentale dépendant de multiples fac-
teurs, tels que la génétique, le corps, le statut familial, le
milieu social et le sexe, le cerveau occupe une place centrale
dans l’eugénisme nazi. Les neuropsychiatres sont d’ailleurs
le groupe professionnel qui joue le rôle le plus important
dans l’épuration médicale de la société, l’instauration de la
stérilisation forcée, les expériences humaines et le meurtre
de ceux considérés comme handicapés 21.

La psychiatrie nazie offre ainsi une approche totalisante
de l’observation et du traitement des enfants. Afin d’exami-
ner la personnalité dans sa globalité plutôt que les seuls
symptômes pris isolément, le psychiatre cherche à connaître
parfaitement le comportement et le caractère de l’enfant.
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Cela implique de surveiller les mineurs avec le plus grand
discernement de manière à déceler les déviances les plus
infimes, ce qui élargit alors le champ des nouveaux diag-
nostics.

Qu’est-ce donc que l’on diagnostique ? Dans les cercles
où évolue Asperger, il est nécessaire d’être issu de la bonne
race et d’avoir la physiologie conforme pour qui veut faire
partie de la communauté nationale, la Volksgemeinschaft.
Mais l’esprit communautaire est, lui aussi, un prérequis. Il
faut avoir foi dans le groupe et être à l’unisson avec lui. La
vitalité du Volk allemand, du peuple allemand, dépend de
la capacité des individus à s’inscrire dans cet esprit. Cette
obsession de la cohésion sociale met en lumière l’impor-
tance du fascisme au cœur du nazisme 22.

L’attachement à la communauté nationale devenant une
priorité sous le IIIe Reich, les émotions collectives relèvent
de l’eugénisme nazi. La sociabilité évolue en une catégorie
de la persécution, rejoignant ainsi la race, l’orientation poli-
tique, la religion, la sexualité, la criminalité et la physiolo-
gie. Asperger et ses supérieurs recourent d’ailleurs au terme
Gemüt pour rendre compte de cet aspect. Gemüt, qui signi-
fiait l’âme au XVIIIe siècle, renvoie dans le domaine de la
pédopsychiatrie nazie à la capacité métaphysique des
humains à nouer des liens sociaux. Le Gemüt est essentiel
à la connexion de l’individu avec le collectif, un ingrédient
clé du sentiment fasciste. Les psychiatres nazis commencent
alors à diagnostiquer des enfants dont ils affirment qu’ils
ont un piètre Gemüt, qu’ils forgent des liens sociaux ténus
et déçoivent les attentes collectivistes. Ils vont créer un cer-
tain nombre de diagnostics similaires à l’autisme, comme
« gemütsarm » [qui manque de Gemüt], bien avant qu’As-
perger ne décrive la psychopathie autistique en 1944 – qu’il
définit aussi comme un défaut de Gemüt 23.

L’étude des travaux d’Asperger montre la manière toute
personnelle et élastique qu’il a de définir de nouvelles caté-
gories de défauts sous l’effet du régime du diagnostic du
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IIIe Reich. Le paradigme d’un tel régime nous conduit à
envisager l’État nazi non plus seulement sous l’angle de
l’extermination, mais aussi sous l’angle, plus large, de la
perfectibilité. Le IIIe Reich aura fondamentalement pour
objet la constante évaluation et révision de l’humanité. Au-
delà des idéaux raciaux et physiques, le nazisme se préoc-
cupe de ce que chacun pense et ressent, imposant des
normes mentales et émotionnelles qui convergent vers un
véritable modèle de personnalité.

Alors que médecine et psychiatrie ont dans le reste du
monde des caractéristiques communes, le « régime du diag-
nostic » du IIIe Reich opère, quant à lui, faisant usage de la
menace de la mort comme une option de traitement à part
entière. Des diagnostics peuvent déboucher sur l’élimina-
tion de « vies indignes d’être vécues », c’est-à-dire des indi-
vidus jugés inadaptés au Volk. Cette élimination est
qualifiée d’euthanasie bien que le terme soit inexact ; la
grande majorité des personnes tuées dans le cadre du pro-
gramme sont en effet en bonne santé physique, elles ne
sont pas en phase terminale et n’éprouvent pas non plus
de souffrances corporelles. Elles sont considérées comme
handicapées. Nombre d’enfants pris pour cible le sont au
nom de leur comportement ou de préoccupations sociales
– en particulier ceux du Spiegelgrund à Vienne, là même
où Asperger et ses collègues envoient les mineurs. Dans la
psychiatrie nazie, un enfant doit faire preuve de conformité,
d’« éducabilité » et d’une « capacité à s’employer » pour être
apte à vivre dans la communauté [Gemeinschaftsfähigkeit].
La famille et le milieu social jouent également un rôle. La
mort est l’issue la plus probable pour un enfant né hors
mariage, ou qui a un père absent ou une mère soupçonnée
d’être dépassée et qui a d’autres enfants. Autrement dit, le
programme d’euthanasie des enfants médicalise la confor-
mité sociale en faisant des enjeux sociaux des critères eugé-
niques.
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Le meurtre d’enfants constitua le premier des systèmes de
meurtres de masse du Reich. Il articule la transition qui va
s’opérer entre les premières mesures d’hygiène raciale, telles
que la stérilisation des « malades héréditaires », et l’extermi-
nation de masse. L’euthanasie d’enfants est conçue comme
une fonction légale et permanente des services de santé du
Reich, à la différence d’autres formes d’extermination nazie
qui émergeront ultérieurement. Il en va ainsi, par exemple,
de l’euthanasie d’adultes menée jusqu’en 1941 dans le cadre
du programme T4 (qui doit son nom à l’adresse de son
quartier général, Tiergartenstrasse 4 à Berlin), puis poursui-
vie de manière non officielle ensuite, et dont le processus
de sélection bien moins rigoureux fera plus de deux cent
mille victimes. De son côté, l’euthanasie d’enfants s’appuie
pour chaque cas sur une observation et des délibérations
prolongées. Le programme est d’une moindre ampleur ; il
tuera entre cinq mille et dix mille enfants, dont 789 au
Spiegelgrund, le deuxième plus grand centre de mise à mort
d’enfants du Reich.

Le programme d’euthanasie des enfants révèle en outre
une dimension intime de l’extermination. Les médecins
examinent personnellement les enfants qu’ils condamnent.
Les infirmières nourrissent personnellement les enfants
qu’elles tuent. Tous connaissent le nom des enfants, leur
voix, leur visage et leur personnalité. Les enfants sont tués
dans leur lit. La mort est lente, douloureuse, les enfants
étant privés de nourriture ou recevant des surdoses de bar-
bituriques jusqu’à ce qu’ils tombent malades et décèdent,
généralement d’une pneumonie. Si l’extermination nazie
fait souvent l’objet de deux récits distincts – celui des exé-
cutions nazies d’une part et celui de la souffrance des vic-
times de l’autre –, l’histoire de l’euthanasie des enfants est
celle d’une interaction qui affectera la façon dont les
meurtres se dérouleront et s’intensifieront.

28



INTRODUCTION

À partir de quel moment des gens ordinaires
deviennent-ils complices dans un État criminel ? Où fixer
la limite, si tant est que cela soit possible ? Que ce soit à la
marge ou de façon concrète, consciemment ou inconsciem-
ment, un pan important de la population s’est trouvé mêlé
aux systèmes de massacre. Asperger n’est ni un ardent parti-
san ni un farouche adversaire du régime. Il figure parmi
tous ceux qui se sont rendus complices, il fait partie de
cette majorité perdue de la population qui, tour à tour, se
conforme à la domination nazie, l’approuve, la craint, la
banalise, la rejette pour finir par se réconcilier avec elle.
Étant donné cette versatilité, il est d’autant plus frappant
que les actes cumulés de millions de personnes agissant
pour des raisons individuelles dans des circonstances parti-
culières aient contribué à un régime aussi profondément
monstrueux.

Il est difficile de séparer les activités meurtrières de celles
qui ne le sont pas à l’intérieur de l’État nazi. La complicité
dans les 37 services d’euthanasie d’enfants s’étend bien au-
delà des seules professions médicales. Personnel, équipes de
maintenance, cuisiniers et agents d’entretien ont rendu les
centres de mise à mort possibles ; comptables, assureurs,
fabricants de médicaments et autorités municipales ont
apporté leur soutien ; camionneurs, cheminots, fournis-
seurs locaux et épiciers les ont approvisionnés. Ces per-
sonnes ont des familles et des voisins à qui elles ont raconté
ce qui se passait. Les parents dont les enfants sont internés
ont également eu connaissance du programme. Certains
sauveront leurs enfants ; d’autres les livreront à la mort.

Parce que les meurtres d’adultes et d’enfants par euthana-
sie ont lieu sur le territoire du Reich, de nombreux citoyens
ordinaires ont su ce qui se passait. On pouvait sentir chaque
jour la terrible puanteur que dégageaient les émanations
provenant des crématoires des centres de mise à mort. Des
centaines de milliers de personnes ont appris le décès dans
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des circonstances suspectes d’amis et de proches ; des indi-
vidus en bonne santé sont morts de cause prétendument
naturelle quelques semaines seulement après leur
admission.

La notoriété de l’euthanasie va soulever une indignation
générale, qui sera relayée en particulier par l’évêque
von Galen de Münster, poussant Hitler à mettre officiel-
lement fin au programme T4 d’euthanasie adulte en
août 1941 24. L’entreprise T4 est le seul programme de
meurtres de masse contre lequel les citoyens du Reich pro-
testeront massivement pendant la période nazie. Bien que
courageuse, cette contestation publique a eu également des
implications troublantes. Après tout, les gens protestaient
contre le meurtre de citoyens du Reich, pas contre l’exter-
mination de ceux dont on présumait qu’ils n’appartiennent
pas à la communauté nationale. De plus, l’arrêt officiel du
programme T4 décidé par Hitler suggère que la contesta-
tion populaire a pu limiter les effets d’autres initiatives
nazies. Reste que les meurtres d’adultes handicapés conti-
nueront d’être perpétrés, mais avec plus de discrétion et
qu’ils feront encore des centaines de milliers de victimes.

D’autres formes de meurtre systématique ont existé sous
le IIIe Reich. L’Europe sous occupation allemande est hérissée
de camps nazis pour indésirables : plus de 42 000 au total.
On dénombre 980 camps de concentration, 1 150 ghettos
juifs, 500 bordels de prostitution forcée, 1 000 camps de
prisonniers de guerre et 30 000 camps de travail. Sans comp-
ter les innombrables centres de détention et de transit 25. Les
chiffres donnent le vertige. Si l’on estime que cent personnes
ont participé de près ou de loin au fonctionnement de
chacun de ces 42 000 camps (une estimation particulière-
ment basse), cela représente plus de quatre millions d’indivi-
dus impliqués pour l’ensemble des camps. Le présent
ouvrage met en lumière le développement rampant des idées
et des pratiques meurtrières dans la médecine et la société
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nazies. Et suivre pas à pas Asperger et ses associés donne à
voir la manière dont l’histoire s’est nouée.

Asperger, comme d’autres sous le IIIe Reich, improvise
ses décisions : il peut défendre résolument des mineurs s’il
les pense aptes à trouver leur place dans la communauté
nationale et, dans le même temps, transférer au Spiegel-
grund tous ceux qu’il juge être à l’autre extrémité du
spectre. La décision d’aider et celle de nuire sont ainsi pro-
fondément liées. Cette relation permet de mieux saisir les
rôles et les intentions apparemment contradictoires de gens
ordinaires et témoigne du pouvoir du diagnostic sur les
destins individuels dans l’État nazi.

*

Ce livre retrace ainsi la manière dont les valeurs et les
événements du IIIe Reich ont modelé le concept de psycho-
pathie autistique d’Asperger. Il dresse la généalogie du diag-
nostic en resituant les idées et les actes d’Asperger dans le
monde où il vivait. S’intéresser à Asperger alors qu’il est
plongé dans le tourbillon des événements nous permet de
saisir dans son ensemble le programme d’euthanasie des
enfants comme l’origine de la psychiatrie et de l’extermina-
tion de masse nazies. Ce récit bouleverse l’aura d’inéluctabi-
lité et de mystère qui flotte autour de l’autisme et ébranle
la représentation que nous en avons. Le diagnostic n’est pas
apparu tout fait, sui generis, il a émergé progressivement,
façonné par les interactions entre psychiatrie, État et
société, ainsi que par les valeurs à l’œuvre. Ainsi com-
prendre ces liens peut-il éclairer d’un jour nouveau le
concept d’autisme et nous aider à réfléchir à ses ramifica-
tions culturelles au XXIe siècle.





1

Les experts s’avancent

Hans Asperger pensait avoir une compréhension unique
du cerveau des enfants, ainsi qu’une réelle vocation à mode-
ler leur caractère. Il voulait définir ce qu’il appelait
l’« essence la plus profonde » des mineurs 1. Sa fille dira de
lui qu’il se comparait souvent à Lyncée, le gardien de la
tour dans le Faust de Goethe, qui chante seul la nuit tout
en surveillant les alentours :

Né pour voir,
Chargé d’observer,
Voué à cette tour,
J’aime ce monde

À l’instar du gardien de Goethe, Hans Asperger évalue
le monde depuis son service pédiatrique. Connu pour son
goût des citations – il aime à citer la littérature allemande
et les classiques grecs et latins, ainsi que ses propres
maximes –, le médecin s’exprime de manière posée, solen-
nelle ; il parle de lui à la troisième personne en utilisant
son nom 2, ne connaît pas le doute en homme de certitude
qui aurait saisi la sagesse d’un Lyncée, capable de pénétrer
le « cosmos » autour de lui.

Le Dr Hans Asperger est né le 18 février 1906 au cœur
de l’empire habsbourgeois, à Hausbrunn, à quatre-vingts
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kilomètres de Vienne, un village niché dans une petite
vallée près de la Morava, un affluent du Danube qui mar-
quera par la suite la frontière orientale de l’Autriche. Il est
l’aîné de trois enfants : son frère cadet meurt peu après sa
naissance et le benjamin, Karl, qui a quatre ans de moins
que lui, perdra la vie en Union soviétique pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Asperger raconte avoir été élevé « avec beaucoup
d’amour, voire dans l’abnégation de la part de [s]a mère, et
une grande rigueur de la part de [s]on père ». Ce dernier,
Johann Asperger, un comptable, était le descendant d’une
longue lignée d’agriculteurs. Parti à Vienne pour suivre des
études, il éprouva de la frustration à n’avoir pu poursuivre
son cursus. Asperger aura ainsi toujours le sentiment que
son père exigeait de lui des résultats et un comportement
sans faille parce qu’il voulait voir son fils réaliser ses propres
rêves. S’il fut à la hauteur de ces attentes, il désapprouvera
plus tard la sévérité paternelle : « Je n’ai pas été comme cela
avec mes enfants ni avec aucun de mes patients. » 3

Car le médecin avait une approche plus romantique de
la vie : il avait été, enfant, un « lecteur effréné » (sic) avec
un don particulier pour les langues, la littérature, les lettres
classiques, l’histoire et l’art. Adulte, sa bibliothèque compta
près de dix mille livres. Cet appétit vorace pour la lecture
lui apporta selon ses propres dires « une maturité spirituelle
progressive », ajoutant : « [La langue] révèle son sens, on
pourrait aussi dire qu’elle vient à soi, ou qu’elle s’empare
de soi, ou que l’on s’empare d’elle. » 4

À l’adolescence le mouvement de jeunesse autrichien
permit au jeune Asperger d’échapper à la rigueur domes-
tique et scolaire dans laquelle il était élevé et l’ouvrit à la
camaraderie entre garçons au grand air, ce qui exerça sur
lui une autre forme d’influence spirituelle. Le jeune homme
aimait partir en randonnée et faire de l’alpinisme avec les
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clercs itinérants du Bund Neuland, une organisation de jeu-
nesse conservatrice catholique qu’il soutiendra toute sa vie.
Cette expérience de la fraternité influença ses idées ulté-
rieures sur l’enfance et les liens sociaux. Comme il le dira
plus tard : « J’ai été marqué par l’esprit du mouvement de
jeunesse allemand, qui fut une des efflorescences les plus
nobles de l’esprit germanique. » En 1959, il fera encore
l’éloge des Jeunesses hitlériennes, qu’il juge à cette date
« féconde et formatrice » 5. Il ne se départit jamais de son
amour des excursions et fera toute sa vie des randonnées,
des petites comme des longues, au Cervin ou en tant que
guide pour des groupes de garçons, il avait l’habitude de
consigner tout en marchant ses réflexions sous la forme de
brèves notes. C’est pendant l’une de ces ascensions qu’il
rencontra sa femme, Hanna Kalmon, avec laquelle il aura
cinq enfants 6.

Mais le plus souvent, Asperger était froid et distant.
Aujourd’hui, d’aucuns se demandent si Asperger n’était pas
simplement « Asperger » – si le médecin ne présentait pas
certains des traits du syndrome qui porte aujourd’hui son
nom.

Comme nous le verrons, il est devenu désormais problé-
matique d’évaluer quiconque selon les critères de la psycho-
pathie autistique qu’Asperger élabora en 1944, à plus forte
raison de manière rétrospective. Cela dit, il semble extrême-
ment improbable qu’il ait porté ce diagnostic sur son
propre cas, étant donné la sévère critique qu’il comporte. Il
suggère pourtant en partager au moins une des caractéris-
tiques lorsqu’il affirme que le succès en sciences requiert
une « touche d’autisme » 7…

Asperger découvrit très jeune sa vocation scientifique. Il
décrit ici – à la troisième personne – son expérience décisive
de la dissection du foie d’une souris à l’école :

Il y avait un petit renflement blanc à la surface. L’élève
l’entailla, et, à son grand étonnement, il en sortit un parasite
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ayant la forme d’un ver de deux centimètres. Mais cela fascina
l’élève que j’étais […] le fait qu’une vie vive à l’intérieur d’une
autre vie, que toutes deux coexistent et entretiennent des rela-
tions étroites. L’une d’elles ne devrait-elle pas prendre le pas
sur l’autre ? […] Et à ce moment, il devint clair qu’il lui
fallait faire des études, qu’il devait continuer. C’était très
inhabituel pour l’époque que quelqu’un en deuxième année
de lycée sache qu’il voulait étudier la médecine 8.

Plein d’ambition, Asperger quitta en 1925 – il a alors
dix-neuf ans – sa petite ville de Hausbrunn pour étudier la
médecine à l’université de Vienne. Jeune homme dégin-
gandé au visage angulaire portant des lunettes à monture
métallique, les cheveux ondulés et coupés très courts sur les
côtés, il arriva dans la capitale autrichienne à une époque
où la métropole connaissait une métamorphose extraordi-
naire. Au lendemain de la défaite de la Première Guerre
mondiale, la ville concentrait en effet bouleversements
sociaux, conflits politiques et catastrophe économique.
L’approche d’Asperger du développement de l’enfant sera
façonnée par cet environnement tumultueux, et son his-
toire débute avec la transformation de Vienne. Au tournant
du siècle, la ville avait été la capitale culturelle de l’Europe,
le berceau du modernisme, où cafés, galeries d’art et écoles
réunissaient les arts, la société et les sciences comme nulle
part ailleurs. Paradoxalement, ces grandes réalisations
avaient émergé dans un climat de pessimisme culturel,
notamment à travers des personnalités telles que Sigmund
Freud, Gustav Klimt, Egon Schiele ou encore Arthur
Schnitzler dont les œuvres témoignent de la hantise d’un
déclin moral, des ravages de l’industrialisme et de l’effon-
drement de l’État 9.

Tous ces périls prennent corps dans l’entre-deux-guerres.
La ville tombe en déshérence économique, politique et
sociale. Vienne avait grandement souffert pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Si la ville n’avait pas été le théâtre
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d’affrontements militaires, sa population connut cependant
des famines de grande ampleur, des émeutes liées à la pénu-
rie de nourriture et des troubles généralisés. Une fois la
guerre terminée, des centaines de milliers de réfugiés et
d’anciens combattants venus de tout l’empire habsbour-
geois avaient emménagé à Vienne, dont bon nombre
étaient blessés, malades ou souffraient de malnutrition. Cet
afflux massif aggrava la pénurie alimentaire et accentua une
crise du logement déjà aiguë. Les maladies sévissaient, en
particulier la tuberculose et la grippe espagnole.

Le fragile gouvernement autrichien était désarmé face à
toutes ces difficultés. Après l’effondrement de la monarchie
des Habsbourg le 11 novembre 1918, l’Assemblée nationale
proclama la République démocratique d’Autriche. Le
nouvel État était confronté à des défis redoutables, et sa
viabilité même était incertaine. Les accords d’après-guerre
réduisirent la population de l’Autriche à un huitième de sa
taille sous l’Empire : elle fut restreinte à la portion germa-
nophone, soit 6,5 millions de personnes, et tout rapproche-
ment avec l’Allemagne lui était proscrit 10.

La Vienne cosmopolite et de gauche, qui comptait un
tiers de la population autrichienne totale, était déconnectée
du reste du pays, rural et conservateur. Lors des premières
élections municipales, en mai 1919, les électeurs propul-
sèrent les sociaux-démocrates au pouvoir avec une majorité
absolue. Vienne devint alors la seule ville européenne de
plus d’un million d’habitants à se donner un gouvernement
socialiste, ce qui lui valut le surnom de « Vienne la rouge ».
L’austromarxisme des sociaux-démocrates se voulait démo-
cratique ; il visait à instaurer le socialisme et à réformer le
peuple par le biais d’un gouvernement stable plutôt que par
une révolution violente. Sur le plan politique, la capitale
progressiste s’opposait radicalement à la campagne conser-
vatrice. Aucune des deux ne voulait voir l’autre s’immiscer
dans ses affaires ; c’est pour éviter cela que Vienne décida de
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devenir une province fédérale à part entière, ce qui permit
à la municipalité socialiste de gérer la métropole comme un
État à l’intérieur de l’État.

En dépit d’une solide majorité sociale-démocrate et de
l’objectif annoncé de façonner une société démocratique,
les conflits enflèrent. La faillite économique et l’hyperinfla-
tion réduisirent à néant l’épargne des Autrichiens et entraî-
nèrent nombre d’entre eux dans la pauvreté. La valeur de
la monnaie autrichienne s’effondra, passant de six cou-
ronnes en 1919 à 83 000 couronnes (pour un dollar) en
1922 ; la situation était pire en Allemagne, où le mark passa
de 8,2 marks en 1919 à 4,2 mille milliards de marks (pour
un dollar) en 1923.

Le paysage politique était en outre agité par de violentes
turbulences : au conflit permanent avec le Parti chrétien-
démocrate s’ajouta la virulence d’une extrême droite qui
souhaitait l’anéantissement de la République. Incarnant
une forme de cléricalisme autoritaire et réactionnaire, ses
partisans étaient antidémocratiques, antisocialistes et antisé-
mites 11. Les partis politiques opposés au gouvernement
avaient formé des groupes paramilitaires qui recrutaient
parmi les anciens combattants mécontents et avaient com-
mencé à s’armer. Marches et manifestations tournèrent le
plus souvent aux échauffourées sanglantes dans les rues de
la capitale.

Si les Viennois s’interrogeaient sur la viabilité de la nou-
velle république, ils ne s’en inquiétaient pas moins de la
forme physique de ses habitants. Il était en effet peu pro-
bable à leurs yeux qu’une population affaiblie et marquée
par la guerre pût surmonter les crises et échapper à la dis-
corde alors même que des femmes amaigries devaient faire
la queue pour se nourrir et que les enfants des rues souf-
fraient de rachitisme. Pour construire une nation en bonne
santé et pleine de vitalité, ne fallait-il pas des citoyens en
bonne santé ? Afin de préparer ses habitants à la nouvelle
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société socialiste, la municipalité viennoise lança alors une
vaste et audacieuse expérience dans le domaine social 12.
Julius Tandler, le principal conseiller municipal en charge
du service des affaires sociales de Vienne, voulait forger de
« nouveaux individus ». Il était persuadé qu’un environne-
ment ordonné et salubre favorisait la santé des personnes,
si bien qu’en influant sur les conditions de vie de son
peuple, l’État fortifierait aussi la nation. Ce système vien-
nois qui sera salué comme l’un des programmes de protec-
tion sociale les plus progressistes en Europe et aux États-
Unis, conféra une renommée internationale à Julius Tandler,
lequel voyagera beaucoup pour diffuser les idées et nou-
velles pratiques de la capitale autrichienne. Aussi, bien que
la démocratie y fût instaurée dans les pires circonstances
imaginables, les projets de la ville devinrent-ils, contre toute
vraisemblance, célèbres.

Cette conception viennoise des affaires sociales était
fondée sur l’eugénisme, alors considéré comme une
approche scientifique de la gestion des populations,
approche qui jouissait d’une grande popularité dans de
nombreux pays, en particulier en Autriche où elle reçut un
soutien politique très large, que ce soit à gauche, chez les
conservateurs, les cléricaux ou encore les féministes. Tan-
dler était, quant à lui, socialiste et juif. L’eugénisme promet-
tait la résolution de tous les bouleversements de la société
moderne au moyen de programmes et d’une planification
rationnels ; il était à la base des systèmes naissants de pro-
tection sociale en Europe et aux États-Unis. Il se voulait
« positif » par sa promotion de la santé et de la reproduc-
tion des « segments désirables » de la population, et « néga-
tif » par l’élimination des individus qui ne rentraient pas
dans cette catégorie, soit en décourageant la procréation,
soit en suspendant les aides sociales ou pire, en employant
des mesures bien plus coercitives. Ces deux aspects coexis-
tèrent dans la Vienne des années 1920.
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L’eugénisme positif se traduisit par une aspiration à régé-
nérer la population de multiples manières. Les leaders de la
métropole voulurent sortir la classe ouvrière de ses habita-
tions insalubres et surpeuplées et firent construire
entre 1923 et 1934 plus de 380 ensembles de logements
sociaux pour accueillir 220 000 personnes, soit un dixième
de la population de Vienne. Ces vastes îlots urbains étaient
équipés d’une plomberie moderne, de cuisines bien
conçues, de pièces lumineuses et de cours verdoyantes. Les
loyers représentaient à peu près 4 % du revenu ouvrier. La
ville combattait en outre les maladies endémiques au
moyen de centres médicaux et de consultations gratuites
dans les écoles maternelles et primaires. Face à la tubercu-
lose et au rachitisme, les responsables municipaux veillèrent
à ce que les enfants voient la lumière du jour et respirent
de l’air frais grâce à des infrastructures renouvelées : de
nouvelles cours de récréation, des installations sportives
publiques flambant neuves, la création de plus de vingt
piscines extérieures publiques ainsi que des centres de colo-
nies de vacances à la campagne. Pour assurer l’éducation
des enfants et les protéger de la rue, ils mirent en place
des garderies, des programmes périscolaires et doublèrent
le nombre d’écoles maternelles pour porter leur nombre à
cinquante-cinq. Les ambitions municipales étaient impres-
sionnantes. Et bien que leur mise en œuvre s’avérât plus
ardue que prévu, de nombreux objectifs furent remplis.

Mais il y avait également un aspect négatif, une face
sombre. L’eugénisme autrichien a souvent été regardé plus
positivement que ses équivalents européens, notamment
parce que les catholiques s’opposèrent à des mesures comme
la stérilisation forcée. Et l’on distingue habituellement les
mesures de « Vienne la rouge » des mesures autoritaires
mises en place par l’austrofascisme du milieu des années
1930, puis du IIIe Reich. Cependant les concepteurs de
ces différents systèmes eurent souvent en commun nombre
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