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« LE CRANE DE DESCARTES » OU DE LA SUBJECTIVITE DANS LE DISCOURS 

Le XIXe siècle voit l’émergence de travaux très importants dans le domaine de 
l’anthropologie physique. Paul Broca [1824-1880], à côté de ses recherches sur l’aphasie mo-
trice, s’intéresse de très près aux mesures physiques et notamment à la quantification, en 
poids, volume, etc., du cerveau et du crâne. Les tenants de la science positive tiennent pour 
acquis qu’il existe une relation directe entre indices anatomo-physiologiques, intelli-
gence, « race » et langage. L’adhésion assez générale aux grandes lignes d’un nouveau pro-
gramme scientifique et épistémologique — les sciences expérimentales occupant désormais 
de façon définitive le haut du pavé — n’empêche nullement que des divergences très impor-
tantes se manifestent au sein de la communauté des savants. Si l’on accorde une importance 
extrême aux données chiffrées, l’interprétation des résultats reste largement surdéterminée par 
un arrière-plan idéologique hérité du passé : les préjugés sont tenaces et les théories non falsi-
fiables se maintiennent fort bien, notamment dans les champs situés à l’intersection de plu-
sieurs disciplines. Comme le souligne Boë, « les domaines pluridisciplinaires sont, de par leur 
nature composite et leurs traditions de développement, perméables à des théories qui ont été 
élaborées en dehors de leurs propres champs d’investigation »1. Ainsi, partant des mêmes 
faits, polygénistes et monogénistes de différentes mouvances s’affronteront dans des débats 
souvent passionnés, faisant intervenir des arguments extérieurs au sujet et parasitant la dé-
monstration.  

Au-delà de la simple joute théorique, transparaissent motivations politiques et plus en-
core, sociales. Pour Blanckaert, « l’anthropologie s’est […], dès l’origine, pliée à maints usa-
ges extrinsèques. […] La volonté de démontrer, dominée par une finalité sociale et pronosti-
que préalable, primait l’intention de montrer et d’expliquer des phénomènes complexes »2. 
Les élites intellectuelles, quoique souvent à l’avant-garde du progrès technologique et prêtes à 
s’engager dans des voies peu balisées, sont encore largement engluées dans un carcan d’a 
priori tenaces, au nombre desquels on compte l’infériorité intellectuelle de la femme, la hié-
rarchie des races et des langues, la mise en rapport de l’intelligence et du volume et/ou de la 
forme du cerveau, etc. On conviendra volontiers que l’époque était peu favorable à 
l’épanouissement d’idées associées à une libéralisation sociale : lorsque la Société 
d’anthropologie de Paris est fondée, non sans peine, le 19 mai 1859 par Broca et quelques 
                                                 
1 L.-J.Boë, « Perception et diffusion des théories scientifiques dans les sciences de la parole et du langage : er-
reurs et leurres comme révélateurs », in D. Keller, J.-P. Durafour, J.-F.P. Bonnot et R. Sock, (éds), Percevoir : 
monde et langage. Invariance et variabilité du sens vécu, 93-113, Sprimont, Mardaga, 2001.  
2 Cl. Blanckaert, « La crise de l’anthropométrie », in Cl. Blanckaert, (éd.), Les politiques de l’anthropologie. 
Discours et pratiques et France (1860-1940), 95-172, Paris, L’Harmattan, 2001. 
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autres, le second Empire est alors à son apogée, et le pouvoir considère d’un assez mauvais 
œil les nouvelles théories évolutionnistes, qui pourraient, le cas échéant, être le ferment de 
désordres politiques. Il faut donc garder présent à l’esprit que les comptes-rendus de séances 
de la Société, surtout dans une première période, ont très certainement fait l’objet d’une cer-
taine auto-censure. Broca lui-même est considéré par Blanckaert comme « l’arbitre d’une li-
gne moyenne », et « un modérateur des idées »3. Cette circonspection, jointe à des conditions 
politiques plus favorables, permettra d’ailleurs à la Société d’être reconnue d’utilité publique 
en 18644. L’anthropologie y acquiert des lettres de noblesse mais, dans le même temps, par 
souci de préserver une image consensuelle, les Pères fondateurs contribueront à donner une 
perception biaisée et hagiographique de la discipline : selon Richard, beaucoup de textes de 
Topinard, Quatrefages ou Dally, retracent une « histoire simplifiée et héroïque ». Quant à 
Broca, Richard ajoute que « [ses] discours […] présentent ainsi un bilan satisfait des travaux 
réalisés […] et fonctionnent comme une auto-légitimation de son œuvre et de celle de ses col-
lègues »5.  

Si ni l’honnêteté foncière, ni la droiture intellectuelle de l’inventeur de l’aphasiologie 
n’ont à être remises en cause, sa personnalité n’en reste pas moins ambivalente ; l’homme est 
fort habile et sait faire usage de tous les artifices de la rhétorique, n’hésitant pas, à l’occasion, 
à rehausser ses démonstrations d’exemples de seconde main et d’ornements périphériques et 
épicés, quoique — la plupart du temps — habilement euphémisés. Ce « baroquisme de 
l’expression », relativement contrôlé chez Broca, mais érigé par d’autres en système, autorise 
des glissements discursifs et, notamment, l’utilisation d’implicatures conventionnelles, pour 
reprendre la terminologie gricienne6, c’est-à-dire d’inférences ayant leur origine dans la 
connaissance encyclopédique partagée par les membres de la communauté. Avant d’y revenir 
plus longuement, je donnerai un exemple de ce type d’assertion invérifiable, mais acceptable 
sans discussion car profondément engrammée dans les représentations. Il s’agit d’un passage 
d’une communication de Broca (21 mars 1861)7 : « On voit qu’à tout âge le poids moyen du 
cerveau de l’homme l’emporte sur celui du cerveau de la femme, [différence] qui est en 
moyenne d’environ 10 pour 100. La femme étant plus petite que l’homme, et le poids du cer-
veau variant avec la taille, on s’est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépen-
dait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Cette explication a été admise par Tiede-
mann. Pourtant il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intel-
ligente que l’homme ; différence qu’on a pu exagérer, mais qui n’en est pas moins réelle. Il 
est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois 
de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle ». Au-delà du propos, au-
jourd’hui éthiquement inacceptable, c’est le cheminement de la pensée qu’il est intéressant de 
préciser : la proposition axiomatique de l’infériorité intellectuelle de la femme est posée 
d’emblée et réduit à néant la remarque allant dans le sens d’une égalité des sexes, les rapports 
taille / poids étant comparables. Il ne s’agit pas d’un exemple isolé ; bien plus tard, en 1874, 
Broca retombera dans les mêmes incohérences logiques, lorsqu’il présentera à la Société un 
cas de scaphocéphalie, décrit à partir du crâne d’une femme sénégalaise8 : « Il n’est pas inutile 
de rappeler que la capacité moyenne du crâne des nègres de l’Afrique occidentale n’est que de 
1130 centimètres cubes pour les hommes et de 1251 centimètres cubes pour les femmes. Le 
                                                 
3 Cl. Blanckaert, « La crise de l’anthropométrie », op.cit., p.104. 
4 Ibid. p.104. 
5 N. Richard, « Les lieux de mémoire de l’anthropologie », in Cl. Blanckaert, (éd.), op.cit. p. 339. 
6 H.P. Grice, « Logique et conversation », Communications, 30, 57-72, 1979. 
7 P. Broca, « Sur le volume et sur la forme du cerveau suivant les individus et suivant les races », Bulletin de la 
Société d’anthropologie de Paris [désormais : BSAP], 1861, tome 2, 139-204 , p.153. Souligné par Broca. 
8 P. Broca, « Crâne scaphocéphale d’une négresse du Sénégal », BSAP, tome 9, 340-358, 1874. La scaphocépha-
lie est une craniosténose assez fréquente (1/4000 naissances) correspondant à une fusion de la suture sagittale, et 
donnant une forme allongée au crâne. 
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chiffre le plus élevé que j’ai constaté chez les nègres n’est que de 1635, et chez les négresses 
de 1434. […] Ainsi, non seulement la scaphocéphalie ne met pas obstacle à l’accroissement 
général du cerveau, mais encore elle est compatible avec le développement exagéré de cet 
organe, et loin qu’on puisse attribuer la soudure prématurée des pariétaux à un défaut de 
croissance du cerveau, on peut se demander si elle ne serait pas quelquefois la conséquence 
d’un excès de croissance accompagné d’une hyperémie qui, se propageant à travers les mé-
ninges jusqu’aux os du crâne, y provoquerait un travail pathologique, suivi de l’oblitération 
de la suture. » Broca dispose cette fois de deux sources d’observations expérimentales. Les 
données provenant de la première (capacité moyenne du crâne) lui paraissent fermement éta-
blies, car fondées sur la « méthode des moyennes ». Il va sans dire que de tels résultats, statis-
tiquement irrecevables, sont objectivement9 dépourvus de toute signification. La seconde est 
fondée sur deux cas, en première analyse incompatibles avec les valeurs précédemment an-
noncées ; Broca est donc forcé de considérer que ces cerveaux plus volumineux sont le résultat 
d’un processus pathologique. Ainsi se trouve préservée la doxa qui veut que les Africains et, 
d’une manière générale les « races » non européennes, aient des cerveaux de plus petite taille 
que les Caucasiens. Au demeurant, dans la communication de 1861, outre les remarques 
concernant les femmes, Broca souligne que « M. Gratiolet nous a dit plusieurs fois que, dans 
les races blanches, un cerveau pareil à celui de la Vénus hottentote serait un cerveau d’idiot et 
que cette femme cependant était loin d’être idiote. [Il s’ensuit que] le rapport de l’organe à la 
fonction n’est donc pas le même chez les Boschimans que chez les Caucasiens […] »10. De 
tels points de vue étaient monnaie courante ; comme le fait remarquer Blanckaert11, Quatrefa-
ges lui-même, profondément humaniste12 et sincèrement spiritualiste, comme Gratiolet, s’est 
plus d’une fois laissé aller à des sorties du même ordre.  

En se fondant sur les quelques exemples que je viens d’analyser, une première tendance 
remarquable peut être dégagée : la méthode est pour l’essentiel opportuniste, sélectionnant les 
exemples et procédant à partir de corpus restreints, voire à partir d’« hapax biologiques ». 
Certains membres de la Société étaient d’ailleurs conscients de la difficulté. Ainsi, Aubertin 
remarquait-il — avec raison en ce qui concerne le procédé — que « la […] proposition de M. 
Gratiolet, savoir, qu’on peut être très éminent avec un cerveau très médiocre, ne repose sur 
aucun argument solide. Le seul exemple qu’il ait invoqué est celui de Descartes ; mais un fait 
unique n’a jamais une grande valeur, alors même qu’il est exact, et celui-ci est fort douteux, 
puisque le prétendu crâne de Descartes est loin d’être authentique »13. De même, Delasiauve, 
célèbre médecin aliéniste, tout en demandant pardon à la Société « d’oser [s’] aventurer sur 
un terrain qui [lui] est si peu familier », portait un regard des plus critiques sur la méthode et 
insistait sur le fait qu’à « de telles distances et avec une observation à vol d’oiseau, il […] 
semble difficile d’acquérir des données valables et d’asseoir un jugement tant soit peu ap-
proximatif ». Delasiauve suggérait d’avoir recours à l’induction et au raisonnement par analo-
gie, en analysant d’abord des situations mieux connues, et il concluait : « On décide, d’après 
des récits vagues  et des exemples isolés, des aptitudes diverses au perfectionnement [de 
l’intelligence] ; mais que d’éléments nous manquent et combien, souvent, ne sommes-nous 
pas exposés à attribuer à certaines causes ce qui appartient à d’autres influences ! »14. Mais en 
outre, comme l’écrira Pasteur des années plus tard, épinglant fermement la méthode com-

                                                 
9 J’utilise le terme au sens propre : on ne peut en aucun cas fonder une théorie « raciale » sur des mesures crâ-
niennes, dont on montre qu’elles forment un continuum. 
10 P. Broca, « Sur le volume et sur la forme du cerveau , etc. », op.cit., p. 176. 
11 Cl. Blanckaert, op.cit. p. 97. 
12 P.-A. Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte, 1988. 
13 E. Aubertin, « Reprise de la discussion sur la forme et le volume du cerveau », BSAP, vol. 2, 1861, p. 210. 
14 L. Delasiauve, « Discussion sur la perfectibilité des races », BSAP, vol. 1, p. 381-382, 1860. 

 3



tienne, qui, directement ou indirectement, influencera la plupart des membres de la Société15, 
« l'expérience n'est que la simple observation des choses et l'induction qui conclut, plus ou 
moins légitimement, de ce qui a été à ce qui pourrait être. La vraie méthode expérimentale va 
jusqu'à la preuve sans réplique »16. Et des preuves de ce type, il n’y en avait pas pléthore dans 
les travaux publiés dans le Bulletin. Non seulement l’argumentation s’engage fréquemment 
dans des allées fictionnelles, mais de plus, les thématiques abordées se situent dans une inter-
face instable, qui allie des disciplines à la fois marginales et révolutionnaires, telles 
l’ethnologie, la linguistique et la sociologie, dont les paradigmes fondateurs et la méthodolo-
gie sont à l’époque en voie d’élaboration et dont les destinées sont largement entre les mains 
d’hérétiques consacrés17, pour reprendre l’expression de Bourdieu.18. Selon Desmet, on peut 
dégager au moins trois approches principales en ce qui concerne l’importance relative des 
données anatomo-physiologiques et linguistiques dans les sciences de l’humain : celle de 
Broca, qui privilégie les données anatomiques, celle de Renan [1823-1892], qui s’inscrit dans 
une continuité philologique classique, et celle d’Hovelacque [1843-1896], par exemple, qui, à 
la suite de Schleicher « classe la linguistique parmi les sciences naturelles et définit la langue 
comme un organisme vivant »19. Il est opportun de signaler que cette dernière orientation sera 
violemment stigmatisée par les structuralistes et par certains de leurs prédécesseurs, notam-
ment Schuchardt et Baudoin de Courtenay20. Plus tard, Saussure condamnera également de 
façon cinglante le point de vue organique et naturaliste, qualifiant le livre de Schleicher 
« d’essai risible […] qui croule sous son propre ridicule »21. Ce rejet du naturalisme est signi-
ficatif d’un état — aujourd’hui en partie dépassé22 — de la linguistique comme science se 
défiant de la substance physique (notamment en phonologie) et se rapprochant, pour un 
temps, du centre de gravité du pouvoir universitaire. Contrastant avec la situation plus cen-
trale de la philologie classique et de la philosophie, représentée par exemple par Renan, c’est 
ce cheminement sur la crète et cette position aux confins des disciplines constituées qui per-
met à mon sens d’expliquer, pour partie, certaines propriétés stylistiques des textes anthropo-
logiques et l’étonnant mélange des genres que l’on observe chez Broca et ses associés.  

« NOUS DEVENONS DES IROQUOIS » : DE QUELQUES PROCEDES ARGUMENTATIFS 

De ce fait, la comparaison du style « humaniste » de Renan avec les productions de 
l’école d’anthropologie de Paris prend tout son sens. Bien entendu, il faut se garder de toute 
simplification abusive, car on ne peut faire entrer Renan dans des catégories toutes faites : 
progressiste, il aura des disciples comme Barrès et Maurras. Rationaliste en critique histori-
que, il ne dédaignera pas les effets romantiques. Pourtant, dans certains domaines, s’agissant 
des tentatives de rapprochement effectuées par Broca, il restera fermement sur ses positions, 
déclinant l’offre de devenir membre de la Société d’anthropologie23. En outre, dans la réédi-

                                                 
15 P. Desmet observe que « les membres de la Société d’anthropologie ne souscrivent certainement pas tous à la 
doctrine matérialiste et une grande partie des membres se rallie ouvertement au positivisme. » in La linguistique 
naturaliste en France (1867-1922). Nature, origine et évolution du langage, Leuven-Paris, Peeters, 1996, p. 185. 
16 L. Pasteur, Recueil de travaux, textes choisis par L.-P[asteur] Vallery-Radot, Paris, Cercle du livre précieux, 
1966, p. 428. 
17 P. Bourdieu, Homo academicus, Paris, Minuit, 1984, p. 140. 
18 P. Desmet, La linguistique naturaliste en France, op.cit. p. 160. 
19 P. Desmet, « Abel Hovelacque et l’école de linguistique naturaliste », in Cl. Blanckaert, 54-93, op.cit., p. 65. 
20 J.-F.P. Bonnot et L.-J.Boë, « Stéréotypes et théorie phonétique dans l’entre-deux guerres : le poids des 
dominantes idéologiques sur les champs pluridisciplinaires », Actes du XXIe Colloque d’Albi, Le stéréotype : 
usages, formes et stratégies, 107-116, Toulouse : CALS/CPST, 2001. 
21 S. Bouquet, Introduction à la lecture de Saussure, Paris, Payot, 1997, p. 96. 
22 J.-F.P. Bonnot, « Evolution des représentations phonologiques, ou comment l’esprit vient à la matière », in D. 
Keller et coll., 271-283, op.cit. 
23 Cl. Blanckaert, « ‘Les deux parties du problème’. Renan et l’ethnographie (1848-1865) », Etudes rénaniennes, 
102, 62-89, 1996. 
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tion d’un ouvrage consacré à l’origine du langage, Renan indique dès la préface qu’il se place 
« derrière l’autorité d’un des fondateurs de la philologie comparée, M. Jacob Grimm », ajou-
tant que « le titre soulèvera peut-être les objections des personnes accoutumées à prendre la 
science par le côté positif »24. Et de regretter « le peu d’esprit philosophique de la plupart des 
naturalistes ». A vrai dire, le style de cet homme aux multiples facettes ne laisse pas indiffé-
rent. Avec une sévérité qu’il conviendrait peut-être de tempérer, mais non sans perspicacité, 
de Beaumarchais remarque que « cette Vie de Jésus qui scandalisa tant de ‘bons chrétiens’ 
aura sans doute contribué à la diffusion du style saint-sulpicien : le sensualisme sirupeux de 
Renan, son réalisme de convention annonce l’invasion des églises, au tournant du siècle, par 
toute une iconographie doucereuse et stéréotypée… »25. Dans une notice consacrée à l’œuvre 
de Claude Bernard, Renan définit le « style du savant », en termes accréditant ce jugement :  
« Il [Claude Bernard] eut la qualité première de l’écrivain, qui est de ne pas songer à écrire. 
Son style, c’est sa pensée elle-même ; et, comme cette pensée est toujours grande et forte, son 
style aussi est toujours grand, solide et fort. […] Rhétorique au fond identique à celle de 
l’orateur, ‘qui ne se sert de la parole que pour la pensée et de la pensée que pour la vérité’ ! 
Rhétorique au fond identique à celle du grand poète ! Car il y a une logique dans une tragédie 
en cinq actes comme dans un mémoire de physiologie, et la règle des ouvrages de l’esprit est 
toujours la même : être égal à la vérité, ne pas l’affaiblir en s’y mêlant, se mettre tout entier à 
son service, s’immoler à elle pour la montrer seule, dans sa haute et sereine beauté »26. Selon 
Renan, l’argumentation scientifique est donc d’abord rhétorique ; l’ancien séminariste devenu 
admirateur de « l’homme incomparable27 », organise la matière à la façon des grands prédica-
teurs des XVIIe et XVIIIe siècles28, en fonction de critères esthétiques, ménageant la progres-
sion dramatique. Pour Renan, la logique démonstrative n’est pas, sauf dans les sciences exac-
tes, fondée sur des « principes simples et absolument vrais ». Pour les « sciences de 
l’humanité » — dont font partie l’anthropologie et la philologie29, on n’approche jamais la 
vérité que de loin, et « le jour donné à la pensée est ici la seule démonstration possible. La 
forme, le style sont les trois quarts de la pensée, et cela n'est pas un abus, comme le préten-
dent quelques puritains »30. Cette exigence de cohérence rhétorique, à défaut d’enchaînement 
rigoureux des preuves, inscrit dans le texte des contraintes discursives interdisant l’émergence 
du « fait brut » — ce que Broca aimait à nommer « le fait bien positif » — et promouvant une 
scénographie idéalisée, qui recycle les stéréotypes grandiloquents et renvoie à la même dé-
marche esthétisante que l’académisme « pompier » d’un Bouguereau [1825-1905], fustigé par 
Zola, qui y voyait « perfection dans la banalité » et « élégance poncive ». « Plus on pénétrera 
dans la connaissance de la haute antiquité des peuples ariens et sémitiques, écrit Renan, plus 
on verra se dessiner dans l’apparente uniformité du monde primitif des figures de sages, 
d’initiateurs, de prophètes sans nom, auxquels les lois, les mœurs, les institutions de la vie 
                                                 
24 E. Renan, De l’origine du langage, 2e édition [1ère éd. 1848], Paris, Michel Lévy Frères, 1858, p. 4-5. 
25 M.-A. de Beaumarchais, article « Ernest Renan », in J.-P. de Beaumarchais, D. Couty, A. Rey, (éds), Diction-
naire des littératures de langue française, Paris, Bordas, 1984, p. 1894. 
26 E. Renan, « discours de réception à l’Académie française, 3 avril 1879 », in M. Duval [introduction], E. Re-
nan, P. Bert, A. Moreau [notices], L’oeuvre de Claude Bernard, 3-37, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1881, p. 13-14. 
27 E. Renan, « De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation » [1862], in Qu’est-ce qu’une 
nation ? et autres essais politiques, textes choisis et présentés par J. Roman, Paris, Agora Pocket, 1992, p. 195. 
L’« homme incomparable », c’est Jésus ; le propos obligera Renan à renoncer à sa chaire au Collège de France. 
28 J.F.P. Bonnot, « ‘la Poésie est une échole de toutes les Passions que condamne la Religion’ : prédication et 
engagement politique et religieux en France au XVIIe siècle », Colloque L’engagement littéraire, Rennes, PUR, 
sous presse. 
29 E. Renan, L’avenir de la science, [1848, publié en 1888], Paris, Calmann-Lévy, 1910, p. 130 : « Le champ du 
philologue ne peut donc être plus défini que celui du philosophe, parce qu'en effet l'un et l'autre s'occupent non 
d'un objet distinct, mais de toutes choses à un point de vue spécial. Le vrai philologue doit être à la fois linguiste, 
historien, archéologue, artiste, philosophe. » 
30 E. Renan ibid., p. 152. 
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civile et religieuse, les poésies sacrées se rattacheront comme à leurs inspirateurs. Derrière le 
langage, on verra de même le Richi, le sage primitif, interprète du génie de sa race ; on recon-
naîtra l’influence de certaines corporations, de certaines familles privilégiées ; on trouvera 
l’école remontant presque à l’origine du monde »31. 

En effet, des toiles comme « Tobias disant adieu à son père » [1860], « Homère et son 
guide » [1874], « l’innocence » [1893], « la jeune prêtresse » [1902]32, réalisées avec la tech-
nique du glacis et de la touche invisible, sont les analogues iconographiques de ces scènes 
littéraires et, dans un cas comme dans l’autre, on peut considérer, avec Samindanayar-Perrin, 
qu’il ne s’agit pas d’imiter la nature, mais bien plutôt « de reproduire certains lieux communs 
littéraires ou picturaux, venus s’interposer entre le réel et sa représentation scénique »33. S’il 
s’estompe quelque peu, ce lissage des représentations est encore présent lorsque Renan se 
fonde sur des corpus de données contemporaines. Ainsi, quand il s’aventure à discuter la hié-
rarchie des langues et des races, Renan reste bien en retrait, dans l’expression, par rapport à 
certains intervenants de la société d’anthropologie de Paris : « […] les langues […] des habi-
tants de l’Afrique centrale et méridionale, qui commencent à fournir à la science des révéla-
tions inattendues, offrent une richesse vraiment surprenante. […] Le système grammatical des 
Hottentots étant beaucoup plus avancé que celui des Chinois, on devrait admettre que les Hot-
tentots ont fait plus de pas que les Chinois dans la voie du développement intellectuel, et sont 
plus loin de leur état primitif. C’est là une conséquence impossible à soutenir. Les races sau-
vages sont toujours restées en dehors des révolutions fécondes qui sont le signe de noblesse 
des peuples civilisés : si elles eussent été une seule fois capables d’un effort décisif, elles ne 
seraient pas maintenant si radicalement impuissantes pour toute organisation et tout pro-
grès »34.  

Lorsque Simonot prend la parole devant les membres de la Société, pour intervenir dans 
la discussion sur le croisement des races, le 1er mars 1860, il est beaucoup plus radical : 
« C’est un fait bien établi que, dans l’Afrique occidentale, les nègres sont d’autant plus infé-
rieurs qu’ils sont plus rapprochés de la ligne. Au Sénégal, les nègres Yoloffs sont beaux et 
intelligents, les traits de leur visage et les formes de leur corps diffèrent peu des nôtres. Si, de 
là, on se dirige vers l’équateur, en suivant la côte de l’Atlantique, on voit les races nègres 
s’écarter de plus en plus du type des races blanches ; leur nez se déforme et s’écrase, leur vi-
sage devient de plus en plus prognathe et s’avance en forme de museau, leurs membres supé-
rieurs s’allongent, leur pouce devient moins opposable, leur talon devient plus saillant, leur 
type s’éloigne du nôtre, en se rapprochant un peu de celui du singe, et en même temps leur 
intelligence s’obscurcit d’une manière notable »35. Le fait brut, supposé irréfutable, est pré-
senté dans un discours anatomique documenté (« c’est un fait bien établi », « si » déclencheur 
d’hypothèse). Dans le même temps, au moyen d’un procédé rhétorique tenant de 
l’hypotypose, les auditeurs sont conviés à un véritable spectacle d’animation (« on se dirige 
vers l’équateur, on voit »), où l’image est prise dans un continuum dynamique dont le ré-
alisme de pacotille est aujourd’hui ridicule. Quelques jours plus tard, Broca, devant la même 
assemblée, après avoir asséné que « les habitants de la Mélanésie, notamment les Australiens 
et les Tasmaniens, occupent, comme on sait, le dernier degré des races humaines », cite 
l’éminent géologue Omalius d’Halloy36, pour qui les « hybrides » [sic] d’Européens et 
d’Andamènes [Aborigènes, Tasmaniens] n’existent pas. Pour Broca, « cette proposition est 
                                                 
31 E. Renan, De l’origine du langage, op. cit. p. 24. 
32 W. Bouguereau, « Tobias… », Musée de l’Hermitage, Saint-Petersburg, « Homère… », Milwaukee Art Mu-
seum, « L’innocence », « La jeune prêtresse », coll. privées. 
33 C. Samindanayar-Perrin, « Rhétoriques de la scène », in M.-Th. Mathet (éd.), La scène, littérature et arts vi-
suels, 45-66, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 58. 
34 E. Renan, De l’origine du langage, op.cit. p. 13-14. 
35 P. Simonot, « Discussion sur le croisement des races », BSAP, tome 1, p. 210-211. 
36 J.J. Omalius d’Halloy, Manuel pratique d’ethnographie des races humaines, Paris, Lacroix, 5e éd., 1861. 
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l’expression d’un fait bien positif ». En quelques phrases, Broca passera d’une analyse rigou-
reuse — il importe peu qu’elle soit ou non exacte et, en l’occurrence, elle ne l’est pas — à un 
commentaire de plus en plus anecdotique. Il commence par admettre qu’il existe bien sûr 
quelques métis, mais qu’ils sont très peu nombreux ; et d’évoquer les récits des voyageurs 
érudits, toujours à la mode depuis la fin du XVIIIe siècle.  Puis il en vient à des remarques qui, 
progressivement perdent en densité scientifique ce qu’elles gagnent en couleur locale : « Les 
Anglais d’Australie ont été tellement surpris du peu de fécondité de leurs unions avec les 
femmes australiennes [… qu’ils] ont supposé que les maris australiens poussaient la jalousie 
jusqu’à tuer les nouveaux-nés de sang-mêlé, et c’est à ces massacres hypothétiques, dont on 
ne cite d’ailleurs aucun exemple, qu’ils attribuent la rareté excessive des métis. […] Mais ce 
prétendu sentiment de jalousie paraît tout à fait imaginaire. Les Australiennes se prostituent 
sans hésitation pour un verre d’eau-de-vie, et plus d’une fois le mari australien (si on peut lui 
donner ce nom) a prêté sa femme à un convict pour une pipe de tabac. Voici maintenant une 
anecdote qui permettra d’apprécier la valeur de l’hypothèse précédente. Bongarri, le plus cé-
lèbre des chefs des hordes australiennes de Sidney, traitait comme son fils un petit mulâtre né 
de l’adultère de sa femme préférée avec un Européen de l’endroit, et lorsqu’on lui demandait 
pourquoi son fils avait le teint si clair, il répondait en plaisantant que sa femme aimait beau-
coup le pain blanc et qu’elle en avait trop mangé ! » 37. Quatrefages lui-même, pourtant peu 
coutumier du fait, se laissera aller aux mêmes inclinations rhétoriques, comme dans l’exemple 
suivant où il tente de contrer Broca : « L’abbé Brasseur de Bourbourg […] pense que les Eu-
ropéens établis en Amérique tendent à se rapprocher naturellement du type des races améri-
caines. Un personnage appartenant à une famille où le sang européen s’est conservé pur de 
tout mélange lui disait un jour à ce propos : ‘Nous devenons des Iroquois !’ »38.  

Il ne fait guère de doute que ces ornements colorés, en même temps qu’ils sont une  
conséquence du caractère originairement oral de la prestation, ont une fonction didactique de 
premier plan, permettant à l’auteur-orateur d’instaurer une complicité de pensée avec son pu-
blic. A ceci s’ajoute que Broca, après avoir exposé l’essentiel de sa doctrine et l’avoir abon-
damment commentée, lorsqu’il se rend compte que sa démonstration suscite des réactions 
houleuses de la part de l’assemblée, n’hésite pas à nuancer son propos, faisant appel à une 
modalisation épistémique39, qui lui permet d’établir une certaine distance par rapport aux faits 
énoncés. Intervenant très longuement dans la discussion sur la perfectibilité des races, Broca 
relève que les Hawaïens sont perfectibles, au contraire des Australiens [aborigènes]. Il met en 
place assez brutalement de très nombreux « faits », puis, au moment de conclure, change 
brusquement de ton : « Je crains […] qu’on ait mal compris ma pensée. Je sais que plusieurs 
auteurs anglais ont calomnié la race australienne, qu’ils l’ont dépeinte comme une race féroce, 
sanguinaire, étrangère à toute espèce de bons sentiments. Je n’ai même pas fait allusion à ces 
assertions exagérées ou intéressées. […] Je n’ai pas dit que les Australiens fussent féroces, je 
n’ai même pas dit qu’ils nous fussent inférieurs sous le rapport des qualités morales naturel-
les ; j’ai dit seulement qu’ils étaient sauvages et qu’ils ne paraissaient pas susceptibles de 
s’élever au-dessus de l’état sauvage […]. Je voudrais me tromper ; l’avenir en décidera. [… 
Néanmoins certaines races] ne paraissent capables ni de réaliser le progrès par elles-mêmes, 
ni de se perfectionner au contact des races plus favorisées sous ce rapport. J’ai rangé les Aus-
traliens dans cette dernière catégorie ; on m’objectera qu’ils se civiliseront peut-être un jour ; 
je fais des vœux pour qu’il en soit ainsi, mais quand même cette espérance devrait se réaliser, 
la longue résistance de leurs instincts sauvages établit une différence profonde entre cette race 

                                                 
37 P. Broca, « Documents relatifs aux croisements des races très différentes », BSAP, tome 1, p. 255-262, op.cit. 
p. 256-257. 
38 A. de Quatrefages de Bréau, « Discussion sur le croisement des races », BSAP, tome 1, 1860, p. 192. 
39 N. Le Querler, Typologie des modalités, Caen, Presses Universitaires de Caen, 1996, p. 64. 
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et celles qui se sont civilisées au premier appel »40. On tient là un discours polyphonique par-
ticulièrement intéressant, dans lequel Broca fait usage, avec une délectation rhétorique cer-
taine, de l’« invention défensive »41, renvoyant la responsabilité sur d’autres (« plusieurs au-
teurs anglais »), et faisant appel à une savante gradation des modalisateurs. Ce double niveau 
énonciatif s’articule conformément à la théorie de Ducrot42 : ou bien Broca [le locuteur] est 
différent de l’énonciateur auquel il fait référence [« les Anglais »], et il ne fait que rapporter 
un point de vue, ou bien il adhère idéologiquement au propos. Cette « porosité des fonc-
tions »43, très vraisemblable, implique qu’énonciateur et locuteur sont solidaires, comme le 
suggère le final de l’intervention [« la longue résistance de leurs instincts sauvages »] ou la 
séquence « ils se civiliseront peut-être un jour », dans laquelle l’atténuateur déréalisant44 
n’oblitère pas le fait que les Aborigènes sont toujours sauvages (bien que non « féroces »…), 
et qu’en outre, ils pourraient indéfiniment se maintenir dans cet état. 

Sans doute Jacobi a-t-il raison de souligner qu’au XIXe siècle, « les publications scienti-
fiques primaires […] sont des documents austères et ésotériques, davantage soucieux de res-
pecter les canons scientifiques que de plaire à un grand nombre de lecteurs » et que d’autres 
supports de publication seront utilisés pour servir de relais avec le grand public45. Il convient 
toutefois de moduler le propos : au moins dans le cercle restreint de ce cénacle presque exclu-
sivement masculin — à l’exception notable de la philosophe Clémence Royer, dont Letour-
neau déclarera en 1897 qu’il avait d’abord pensé qu’il ne pouvait s’agir que d’un pseudony-
me46 ! — cette mosaïque de registres stylistiques imbriqués devait être fort appréciée, car elle 
renforçait le lien social d’une institution qui venait tout juste de sortir des limbes. 

 « L’AGRESTE MIROIR » OU L’ANTHROPOLOGIE INVESTIE PAR LE FEUILLETON  

Dès lors, toutes les conditions étaient remplies pour que fussent publiées, parallèle-
ment aux considérations plus guindées et pompeuses des ténors de la Société, des contribu-
tions recélant tous les ingrédients événementiels du roman d’aventure et d’exploration et ne 
conservant que fort peu d’attributs propres au discours scientifique. Les trois communications 
de Foley47, livrées la même année 1879 au public, sont à cet égard révélatrices, jusque dans 
leurs titres. Dès les premières lignes, le ton est donné : « J’ai l’honneur de mettre sous vos 
yeux une gravure représentant un paysage de la Nouvelle-Calédonie » ; et en effet, Foley  
propose un petit voyage en chambre, dans plusieurs lieux de l’île. Les faits, certainement fon-
dés pour partie sur des observations de première main qui leur confèrent un caractère 
convaincant, sont organisés de façon à poster sur l’avant-scène les stéréotypes les plus at-
trayants. Une distance ironique est créée, permettant au lecteur et bien sûr d’abord à 
l’auditeur, de saisir les fragments saillants d’une réalité largement dévoyée, dans laquelle il 
peut investir ses repères fantasmatiques — représentation de la femme comme prostituée et 

                                                 
40 P. Broca, « Discussion sur la perfectibilité des races », BSAP, tome 1, 1860, p. 376-377. 
41 S. Mac Evoy, L’invention défensive, Paris, Métailié, 1995. 
42 O. Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1985. 
43 M. Bonhomme, « Les Remarques de Vaugelas sont-elles polyphoniques ? », Arba, 1, Bâle, 27-36, 1993, 
op.cit. p. 31. 
44 O. Ducrot, « Les modificateurs déréalisants », Journal of Pragmatics, n° 24, 145-165, 1995. 
45 D. Jacobi, La communication scientifique : discours, figures, modèles, Grenoble, PUG, 1999, p. 248-249. 
46 J.M. Hecht, The end of the Soul. Scientific modernity, Atheism, and Anthropology in France, New York, Co-
lumbia University Press, 2003, p. 99. 
47 Foley, « Sur les habitations et les mœurs des Néo-Calédoniens » ; « Quelques détails et réflexions sur le cos-
tume et les mœurs de la coquette néo-calédonienne » ; « Deux mots sur le mode vital des hommes et (tout parti-
culièrement) des femmes noirs : à propos du pot-au-feu des Néo-Calédoniens et des rares sorcières qui, seules, 
savent le fabriquer », BSAP, 1879, 604-606, 675-683, 748-756. Foley était un grand adversaire de la Société 
d’autopsie mutuelle, qu’il considérait comme « immorale », car Duval avait eu la malchance de découvrir que le 
premier cerveau disséqué, celui du journaliste et critique Louis Asseline, « avait des analogies simiennes ». Fo-
ley, « Discussion sur le cerveau de Louis Asseline », BSAP, 1881, p. 273, et cf. Hecht, op.cit. p.26. 
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comme sorcière, par exemple. Pour atteindre ce but, il convenait de forger une connivence 
lexicale et sémantique suffisamment transparente pour que le destinataire puisse établir des 
homologies avec une situation qu’il croyait bien connaître, celle des femmes françaises — et 
en particulier celle des grisettes. Dans ce pays, écrit Foley, « le rapprochement des sexes ne se 
fait pas dans les cases (…). Il se fait dans les bois et il se consomme dans la posture des ani-
maux ». Foley classe les femmes en trois catégories, celles qui servent à la procréation, 
« esclaves, pourvoyeuses et bêtes de somme » ; celles qui, étant « généralement vieilles et 
décrépites » sont des « sorcières » fabriquant les poteries dans lesquelles elles confectionnent 
un « pot-au-feu » dont elles détiennent le secret ; enfin, celles qui, « ennemies de la pédéras-
tie », « appartiennent à la catégorie des coquettes ». Les attributs de la coquette sont à la me-
sure d’une sauvageonne rustique : elle possède par exemple un « indéplaçable et agreste mi-
roir, parce que cet immeuble de toilette n’est autre qu’une vieille souche de cocotier » polie et 
recouverte d’huile. Puis, « notre coquette néo-calédonienne, sa toilette une fois terminée, 
court (toute rieuse, verbeuse et pimpante) virer, tourner et folâtrer autour de celui qu’elle veut 
attirer au fond des bois ». Hélas, la grâce est éphémère et l’abominable transformation est 
aussi rapide qu’un tour de passe-passe : « Dès qu’elle n’est plus fécondable […], elle se flé-
trit, au physique aussi bien qu’au moral, avec une rapidité telle, qu’il est impossible, au bout 
de peu de mois, de reconnaître, dans l’être presque imbécile, inerte et décharné qu’elle est 
devenue, la sémillante Vénus noire qui pouvait charmer par ses formes et sa verve »48. Par de 
fréquentes adresses à ses collègues et maîtres, l’auteur prend bien soin de ne pas s’aliéner ses 
pairs : « de ces détails de mœurs qu’une société savante ne saurait trouver trop minutieux, 
tirons quelques réflexions utiles » ; « dans une de nos précédentes conférences, M. Broca 
nous a dit », etc.  

Cette pratique, où l’anthropologie et la description orientée d’une culture ne sont là 
que pour servir d’alibi, est d’ailleurs attestée dès les origines de la Société. C’est ainsi qu’en 
1861, paraît un article d’un chirurgien de marine, de Rochas, dans l’une des nombreuses pu-
blications de Charton, fondateur de L’Illustration et du Magasin pittoresque. Le fait n’aurait 
en soi rien de bien remarquable, si l’année précédente le même auteur n’avait fait une com-
munication fort écoutée, publiée dans le BSAP. En effet, huit interventions sont consignées à 
la suite du texte, dont celles de Broca, Bertillon et Quatrefages. Les demandes 
d’éclaircissements portent sur les fièvres, l’anthropophagie, la religion, etc. Il faut reconnaître 
que l’approche de Rochas et ses réponses sont des plus classiques pour le lieu : « en somme le 
prognathisme, l’étroitesse du front, la saillie des pommettes, sont les trois principaux caractè-
res qui distinguent les crânes des Néo-Calédoniens des crânes d’Européens. On remarque en 
outre les dimensions plus considérables de l’ouverture nasale et des trous orbitaires (…) ». 
Rochas reste modéré dans ses jugements, signalant que les descriptions de Domeny de Rienzi 
— qui faisaient autorité — sont entachées de partialité, les Néo-Calédoniens n’étant en rien 
les « êtres hideux » décrits par l’auteur d’Océanie49. L’article publié dans Le Tour du Monde 
est d’une facture bien différente. Avec un talent si roublard de feuilletonniste qu’on est en 
droit de se demander, étant donné l’abîme stylistique qui sépare les deux textes, si un impor-
tant travail de réécriture n’a pas été fait, peut-être par Charton lui-même, Rochas narre les 
épouvantables événements qui auraient coûté la vie à un grand nombre de Chinois, torturés et 
dévorés par des cannibales de l’île Rossell à la suite d’un naufrage. Les insulaires, qui ont 
« cette sagacité du mal naturelle à tous les sauvages », sont présentés comme des « barbares 
[qui] ignoraient jusqu’à l’usage du tabac, ignorance fabuleuse et qui ne peut s’expliquer que 
par leur séparation complète du genre humain. (…) Si M. de Rienzi avait vu les Rosselliens, il 
                                                 
48 Foley, BSAP, 1879, op.cit. p. 606, 677 sq. et 753. 
49 V. de Rochas, « Sur les néo-Calédoniens », BSAP, 1860, 389-406, op.cit. p.391 sq. ; « Naufrage et scènes 
d’anthropophagie à l’île Rossell, dans l’archipel de la Louisiade (Mélanésie) », Le Tour du Monde. Nouveau 
journal des voyages, 81-94, Paris, Hachette, 1861. 
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aurait peut-être cru trouver dans cette ignorance une preuve à l’appui de son originale compa-
raison, car il est probable qu’on n’a jamais vu d’orang-outang fumer la pipe ». Sans doute le 
chirurgien dresse-t-il là le portrait physique et moral des insulaires qu’attendent les abonnés, 
friands de détails horrifiants et heureux de se voir confortés dans leurs représentations cultu-
relles dichotomiques. Mais, ce qui importe surtout, c’est que ces deux textes mettent en évi-
dence une remarquable cohérence entre champ scientifique et champ littéraire.  

Ce terreau fertile assurera non seulement le succès des récits de voyages scientifiques 
« aménagés », mais également de nombreux romans véhiculant les mêmes poncifs. C’est ainsi 
que Le Robinson suisse de Wyss et la suite moins connue qui en fut donnée par la baronne de 
Montolieu, seront continuellement réédités. Les sauvages de Montolieu50 (des « monstres ») 
ne le cèdent en rien aux cannibales de Rochas ou aux Néo-Calédoniens de Foley. Bien plus 
tard, Jules Verne utilisera des procédés analogues et se fera le porte-parole des « acquis » de 
la science positive et de l’anthropologie physique auprès du plus grand nombre, quelquefois 
avec humour, comme lorsqu’il croque le portrait d’un savant eugéniste : « Si humiliant qu’il 
pût être pour un professeur à l’Université d’Iéna d’avoir des rapports de parenté avec des gens 
de race inférieure, il était évident qu’une aïeule française avait sa part de responsabilité dans 
la fabrication de ce produit humain sans égal »51. Hélas, dans bien d’autres romans, le propos 
sera beaucoup moins distancié : dans les Enfants du capitaine Grant — et l’on pourrait citer 
bien d’autres ouvrages — Verne n’hésitera pas à écrire : « Jamais créatures humaines 
n'avaient présenté à ce point le type d'animalité. Robert ne se trompait pas, dit le major, ce 
sont des singes, pur sang, si l'on veut, mais ce sont des singes ! — Mac Nabbs, répondit lady 
Helena, donneriez-vous donc raison à ceux qui les chassent comme des bêtes sauvages ? Ces 
pauvres êtres sont des hommes. — Des hommes ! s'écria Mac Nabbs ! Tout au plus des êtres 
intermédiaires entre l'homme et l'orang-outang ! Et encore, si je mesurais leur angle facial, je 
le trouverais aussi fermé que celui du singe ! »52. Davantage que les affirmations massives des 
anatomo-physiologistes, ce sont des textes de cette nature qui ont permis de donner une assise 
à une pensée « populaire » raciste. En effet, derrière le ton badin, se profile le mépris d’une 
société mise en tutelle, qui a perdu sa dignité et ne saura jamais que singer les habitus de la 
vraie civilisation.  

S’il est vrai, comme le pensait Buffon, que le style « doit graver des pensées [et non 
pas seulement] tracer des paroles »53, il n’est évidemment pas fondateur « des trois quarts » de 
l’entendement, comme le suggérait Renan. Il n’en reste pas moins que « l’intentionnalité es-
thétique [Bally] est, selon Adam, inséparable des variations imaginatives de la réalité que le 
fait littéraire autorise tant à la production qu’à l’interprétation »54. Ces variations sont particu-
lièrement remarquables dans le BSAP, périodique en marge des publications scientifiques 
canoniques de l’époque. Comme l’indique Jeanneret à propos de l’appropriation des savoirs, 
on peut penser qu’ici « […] l’information scientifique vient à la littérature : c’est une histoire 
de science comme il y a des histoires d’amour, des histoires de guerre ou des histoires 
d’aventure. Le plaisir est celui de la reconnaissance : le prétexte didactique se coule dans la 
forme romanesque »55. Le Bulletin renseigne de façon très précieuse sur la structuration de la 
transmission de la connaissance au sein de certaines sociétés savantes, recrutant dans le milieu 
                                                 
50 I. de Montolieu, Journal d’un père de famille naufragé dans une île déserte avec ses enfants (suite au Robin-
son suisse), [1ère éd. 1824], Limoges, Eugène Ardant, 1895, op.cit. p. 149. J.R. Wyss, Le Robinson suisse, ou 
Histoire d’une famille de naufragés [1ère éd. 1813], Tours, A. Mame et fils, 1871. 
51 J. Verne, Les cinq cents millions de la begum [1879], Paris, Hachette, 1929. 
52 J. Verne, Les enfants du capitaine Grant [1ère éd. 1867-1868], Paris, J. Hetzel, 1878, p. 171. Dans le même 
ordre d’idées, voir, par exemple, L’île mystérieuse [1ère éd. 1874], Paris, J.Hetzel, 187?. 
53 G.-L. Leclerc de Buffon, « Discours de réception à l’Académie française. Sur le style » [25 août 1753], Paris, 
J. Lecoffre, 1872. 
54 J.-M. Adam, Le style dans la langue, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1997, p. 82-83. 
55 Y. Jeanneret, Ecrire la science, Paris, PUF, 1994, p. 149. 
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médical et dans celui des spécialistes des sciences de la vie. Sa spécificité rédactionnelle per-
met de suivre l’élaboration d’une parole certes retranscrite, mais toujours bien vivante, et il-
lustre la profonde connivence entre membres qui, au-delà de querelles de chapelles parfois 
virulentes, semble avoir assuré la pérennité de la Société. 
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