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Première séance (13 octobre 2021)

La psychanalyse en Inde à la fin de l'époque coloniale : une introduction au contexte

historique, culturel et politique de son émergence.

Dear Sir,
I acknowledge the receipt of your book on The Concept of Repression and am glad to certify the
correctness of its principal views and the good sens appearing in it. My surprise was great that
psychoanalysis should have met so much interest and recognition in your far off country ».

Ce sont les termes dans lesquels s'exprime Sigmund Freud, le 29 mai 1921, répondant à l'envoi de la

thèse d'un correspondant indien, le dr. Girindrasekhar Bose, de Calcutta, auteur de la première thèse

de psychanalyse soutenue en dehors du monde européen, et publiée en Inde en 1921, intitulée The

Concept of Repression. C'est par ce livre qui débute l'histoire de la psychanalyse en Inde à la fin de

l'époque coloniale. 

Le séminaire de ce premier semestre entend fournir les coordonnées générales de cette percée de la

psychanalyse en Inde dans les  années  1920-1930. Alors que,  au deuxième semestre,  je compte

rentrer dans le détail de l'appropriation originale de la psychanalyse de la part de Bose, et voir en

quoi elle peut être instructive pour des questions plus contemporaines. 

L'aventure de la psychanalyse en Inde présente un triple intérêt. Tout d'abord un intérêt historique,

car elle constitue un cas unique de réception précoce dans un contexte tout à fait autre par rapport

au site originel d'émergence du freudisme. C'est en effet, comme on va le voir, dès le début des

années 1920 que la psychanalyse s'y installe, aussi bien comme pratique thérapeutique que comme

théorie psychologique générale, investissant aussi bien le milieu psychiatrique que l'enseignement

universitaire et la pratique libérale. 

La deuxième singularité de l'aventure de la psychanalyse dans le monde indien consiste dans le fait

qu'elle commence par une appropriation originale, qui ne se limite pas à une importation passive et

scolaire,  mais  tente,  dès le début,  une  traduction idiomatique du freudisme. Par idiomatique je

n'entends  pas  un  aspect  strictement  linguistique  –  on  verra  que  la  première  génération  de

psychanalystes indiens s'exprime essentiellement en anglais, ce qui est toujours le cas aujourd'hui,

même si le Bengali (langue du nord-est de L'Inde ainsi que de l'actuel Bangladesh) joue aussi un

rôle). Je ne suggère pas non plus l'idée d' un travail de synthèse entre le freudisme et la philosophie
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ou la  spiritualité  indienne -  comme on pourrait  éventuellement  s'imaginer  –  mais  j'entends par

idiomatique une appropriation à la fois rigoureuse et originale, une sorte de  tonalité  affective et

conceptuelle (au sens de la Stimmung  1) assez discrète  mais  qui toutefois déplace sensiblement

certains grands thèmes freudiens, comme lorsqu'on se met à jouer une partition musicale sur un

instrument auquel le compositeur n'avait guère songé en l'écrivant. Cette traduction idiomatique de

la psychanalyse - on le verra – est réalisée par Girindrasekhar Bose, figure injustement oubliée de

l'histoire de la psychanalyse et de l'histoire des idées tout court, que le psycho-sociologue Ashis

Nandy  a  défini  comme  étant  «the  first  non-Western  psychoanalyst»,  et  que,  pour  ma  part,  je

n'hésiterai pas à qualifier comme  le «premier psychanalyste post-colonial», en dépit du fait que

jamais ne se présenta jamais comme tel.

Enfin, la troisième raison d’intérêt de l'aventure de la psychanalyse dans le sous-continent indien

tient, au juste, au fait qu'elle s'y trouve strictement imbriquée au processus de décolonisation, auquel

la psychanalyse indienne naissante va se brancher, parfois directement, d'autres fois de façon plus

indirecte, voire souterraine. Ceci est tellement vrai que, après cette percée spectaculaire entre les

années 1920 et la fin des années 1940, la psychanalyse semble s'éclipser de la scène indienne une

fois l'Inde (et le Pakistan/Bangladesh) devenus indépendants, en 1947. Tout se passant comme si la

psychanalyse avait partie liée avec cette conjoncture particulière, qui correspond à la fin de l'époque

coloniale.  Ce  quasi-effacement  de  la  psychanalyse  en  Inde,  à  partir  des  années  1950  (époque

nehruvienne), n'empêche pas qu'elle celle-ci y connaisse un retour inattendu,  à partir des années

1980,  après  la  première grande crise  politique  de l’État  indien  indépendant,  crise  marquée par

l’introduction de l'état d'urgence (emergency) par Indira Gandhi, entre 1975 et 1977, et la tentative,

avortée  mais  profondément  déstabilisante,  de  bâtir  un  régime  autoritaire.  Ce  retour  de  la

psychanalyse sur la scène indienne est  essentiellement lié au noms d'Ashis Nandy et  de Sudhir

Kakar. 

On peut donc parler d'une pertinence conjoncturelle de la psychanalyse en Inde, pertinence qui est

liée  à  ces  deux  séquences  majeures:  celle  des  deux  ou  trois  dernières  décennies  de  l'époque

coloniale, allant du début des années 1920 au tout début des années 1950 ; et puis une deuxième

séquence, allant de la fin de l'emergency proclamé par Indira Gandhi en 1975, jusqu'à aujourd’hui.

Cette seconde séquence correspond à la crise du modèle gandhien et nehruvien qui s'affirme après

l'Indépendance. Ce modèle avait trouvé son accomplissement dans les années 1950-1960, années

1 Notion popularisée, en philosophie, par Martin Heidegger, mais déjà présente chez Kant, Schiller ou Herder. On la
traduit le plus souvent par « tonalité affective », (mais Stimme signifie « voix » en allemand, ce qui suggère l'idée
d'une  résonance...),  et  elle  se  retrouve aussi  employée  dans la  psychiatrie  existentielle  allemande (Binswanger,
Erwin Strauss, etc.)
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pendant lesquelles la psychanalyse disparaît, ou presque, du sous-contient, non pas tellement en tant

que  pratique  psycho-thérapeutique,  car  on  trouve  toujours,  à  cette  époque,  une  poignée  de

psychanalystes, surtout à Calcutta et à Bombay (où ouvre même une filiale de l'Institut Tavistock, à

la fin des années 1970) mais au sens d'une présence audible et singulière, s'incarnant dans des textes

ou des figures significatives, ainsi que dans une véritable participation à l'économie des savoirs et

au débat intellectuel. 

On pourrait  donc parler  d'une  surdétermination politique,  ou  métapolitique,  de  la  psychanalyse

indienne,  laquelle  se  présente,  de  façon  quasiment  systématique,  comme  une  sorte  de  contre-

anthropologie par  rapport  à  l'anthropologie  héritée  de  l'expérience  coloniale.  C'est  là  ma  thèse

centrale, que je tacherai de décliner dans ses différents aspects et moments. 

Or,  que  faut-il  entendre  par  anthropologie  coloniale ?  Je  n'entends  pas,  par  là,  uniquement

l'anthropologie  savante,  qui  toutefois  connaîtra  un  grand  essor,  en  Inde,  surtout  à  partir  de  la

deuxième partie du XIXe siècle, dans tout le courant orientaliste ; mais une construction discursive

plus vaste, à laquelle l'anthropologie savante participe assurément, mais qui informe l'ensemble de

l'auto-représentation  de  l'Inde  coloniale,  et  en  particulier  des  élites  colonisées,  représentation

organisée autour de quelques postulats fondamentaux que l'on retrouve systématiquement, quoique

déclinés à chaque fois différemment, dans l'Inde «moderne», c'est-à-dire dans l'Inde entre le milieu

du  XIXe  siècle  et  le  début  du  XXe.  Je  parlerais  ainsi  de trois  postulats  fondamentaux  de

l'anthropologie coloniale  en Inde:

1. la civilisation indienne, en dépit de sa richesse et de son ancienneté, est restée bloquée dans

son développement historique, et cela explique le fait qu'elle soit dominée, depuis le XVIe

siècle, d'abord par l'islam (les Moghols), et ensuite par les Européens (les Britanniques)

2. Cette  paralysie  historique  de  la  civilisation  indienne est  due  au rôle  régressif  qu'y joue

l'hindouisme,  une religion qui,  bien qu'  impossible  à subsumer sous une forme unitaire,

partage, dans ses différents courants, une fâcheuse tendance au mysticisme, oscillant entre

un ascétisme fanatique et un ritualisme exaspéré : deux pôles - l'un anarchique et l'autre

ultraconservateur  -  qui  auraient  empêché l'évolution  de  l'hindouisme vers  une  forme de

religion organisée, homogène et affirmée, comme ce fut le cas pour le christianisme ou pour

l'islam. 

3. La blocage de l'hindouisme, sa fixité et son incapacité à évoluer vers une forme unitaire et

déployée,  serait  dû  essentiellement  à  son  tropisme  féminin,  et  plus  en  particulier,  à

l'attachement psycho-symbolique des hindous à des formes maternelles du divin,  formes

archaïques et toutes-puissantes qui font obstacle à un développement comparable à celui des

3



grandes religions du Livre et du  Père, les seules en mesure de configurer une loi surmoïque.

Voilà les trois postulats fondamentaux du discours de l'anthropologie coloniale en Inde, entendant

par  là  l’agacement  générique  entre  un  savoir  colonial  de  type  orientaliste,  une  idéologie

évolutionniste, et son intériorisation par les élites indiennes à l'époque coloniale. 

Naturellement,  cet  agencement  générique  se  trouve  ensuite  décliné  de  façon  à  chaque  fois

différente et singulière, mais ses thèmes de fond demeurent et insistent régulièrement.  Que l'on

songe, par exemple, aux grands romans politiques de Rabindranath Tagore,  Gora (1909) et  La

Maison et le Monde (1916),  entièrement construits dans ce cadre anthropologico-politique, qu'ils

s'efforcent  pourtant  de  déconstruire.  Les  protagonistes  de  ces  grandes  fresques  métapolitiques

apparaissent comme étant toujours pris dans un dilemme, aussi bien politique que subjectif, entre

résignation et passage à l'acte, entre quiétisme et nationalisme, entre fatalisme et fanatisme. Et, à

chaque  fois,  il  s'agit  pour  le  personnage  principal  de  concevoir  la  possibilité  d'une  position

intermédiaire, position qu'il ne peut trouver qu'en écoutant une parole féminine, voire même par

une  certaine identification  à  la  femme,  comme  si  l'identification  à  la  position  de  la  femme

représentait un détour crucial pour la construction d'une subjectivité masculine nouvelle qui ne soit

pas purement réactive, et qui soit en mesure de défaire le dualisme viriliste entre maître et esclave,

entre colonisateur et colonisé. Il y a toute une poétique et une pensée de la décolonisation de soi

comme devenir-femme, chez Tagore comme chez Gandhi. Et on retrouvera ce motif, tout à fait

central,  dans  l'appropriation  par  Bose  du  freudisme.  Voyez  bien,  il  se  s'agit  en  aucun  cas  de

féminisme, mais d'un certain étayage psychique et symbolique de la masculinité indienne blessée

sur le Féminin, afin de se soustraire à une confrontation duelle avec le colonisateur. C'est donc

d'une  stratégie  essentiellement  masculine  qu'il  s'agit,  mais  d'une  stratégie  masculine  auto-

destituante, qui se déleste, du moins en partie, de ses tentations phalliques, pour se ressourcer après

de cette « jouissance autre » féminine, qui déplace le cadre de la compétition phallique, ouvrant à

une dynamique nouvelle. La décolonisation de soi du sujet colonisé passe donc, en Inde, par la

médiation d'un terme tiers, le Féminin, conçu comme dynamisant, car étant aux marges de l'ordre

colonial. On y reviendra2. 

 

Un autre  élément  historique qu'il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  pour  comprendre  l'anthropologie

coloniale latente qui travaille la subjectivité décoloniale indienne, et sa tentative de concevoir une

contre-anthropologie philo-féminine, est la présence massive d'une classe dirigeante autochtone,

2 Sur  ce  point,  je  renvoie  aussi  à  mon étude :  L.  Boni,  « Poétiques  du  genre  chez  Rabindranath Tagore.  Genre
romanesque, réinvention du féminin et subjectivité postcoloniale », in L'inconscio, revue en ligne, n° 8, 2020. 
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députée surtout à l'administration et à l'éducation, deux fonctions fondamentales autour desquelles

s'agrège une bourgeoisie anglicisée et néanmoins fortement encrée dans la culture indienne. C'est

cette classe intermédiaire entre le maître colonial et les masses paysannes paupérisées affluant dans

des villes-nouvelles,  comme Calcutta,  qui forme le  humus sociologique d'une occidentalisation

perçue comme complémentaire à une culture plus traditionnelle. Beaucoup de professions libérales

fleurissent en effet dans une ville comme Calcutta, qui n'était qu'un modeste village de pécheurs au

XVIIe siècle, au moment où les Moghols la cèdent aux Anglais, mais qui, au moment qui nous

intéresse ici,  celui de la première réception de la psychanalyse sur place,  est  tout de même la

deuxième  ville  de  l'Empire  britannique,  compte  une  Université  forte  de  30.000  étudiants3,  et

possède une stratification sociale complexe et articulée entre classes marchandes cosmopolites et

une bourgeoisie locale structurée autour du Civil Service, c'est-à-dire de l’administration coloniale,

mais  autour  de  l'enseignement,  de  l'édition,  de  la  santé.   C'est  dans  un  tel  milieu,  à  la  fois

cosmopolite, anglicisé et enraciné dans les différentes couches de la société indienne,  qu'on assiste

à l’émergence d'une culture pré-nationale, faite de réformateurs religieux, de  lettrés, d'artistes et de

scientifiques, mouvement connu sous le nom de «Renaissance bengalie», dans la continuité duquel

il  faut  apprécier  l’implantation  de  la  psychanalyse  à  Calcutta,  au  début  du  XXe siècle.  Sans

prétendre  pouvoir ici en donner un cadre synoptique – il existe une littérature  surabondante sur la

Renaissance bengalie !- on peut néanmoins en identifier un caractère fondamental et invariant :

celui de prôner un renouveau de la culture indienne au contact avec l'occidentalisation. Loin de

considérer  les  deux  éléments  comme  étant  incompatibles  entre-eux,  les  représentants  de  la

modernité bengalie partagent en effet la conviction que les sciences importées d'Occident soient

susceptibles non seulement d'être intégrées à la culture ancestrale de l'Inde, mais qu'elles puissent

en  même temps  la  réveiller  de  sa  torpeur,  de  son engluement  dans  la  système de  castes,  par

exemple, de ses scléroses  rituelles, d'un partage entre les sexes trop rigide, ou encore, de son

élitisme brahmanique.  Or, comme on le verra,  Girindrasekhar Bose partage cette optique d'une

complémentarité  vertueuse  entre  une  science  occidentale,  comme la  psychanalyse,  et  certaines

tendances de longue durée de la pensée indienne. Par exemple, dans un texte prononcé au sixième

« Indian  philosophical  Congress»  tenu  à  Calcutta  en 1930, Bose  considère  que  l'Inde  est

particulièrement bien prédisposée à accueillir  la psychanalyse car la philosophie indienne a un

3 Cf. Christiane Hartnack, Psychoanalysis in Colonial India, Delhi, Oxford India, 1991, p. 90. Fondées en 1858, les
Universités  du  Raj,  dont  celle  de  Calcutta,  privilégient  l'enseignement  des  disciplines  «modernes»,  comme la
physique (le premier prix Nobel indien, C.V. Raman, 1928, en est issu), la biologie, les mathématiques, mais aussi la
médecine et la psychologie. Par contre, on y décourage l'apprentissage du sanskrit, du perse (ancienne langue de
cour chez les Moghols), ainsi que de la littérature ou des beaux arts indiens, enseignements «confinés» au Sanskrit
College (Calcutta) et à l'Université de Vishva Bharati et de Santiniketan, fondée par R. Tagore en 1901. 
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tropisme psychologique plus marqué la philosophie occidentale4.  

 

Un autre caractère invariant de la Renaissance bengalie5, en dépit de la variété des ses représentants

et  de  ses  domaines  d'expression,  est  l'idée  d'une  compatibilité  foncière  entre  la  rationalité

scientifique et la culture indienne (lettrée, philosophique, spirituelle). Cette non-contradiction entre

la modernité scientifique et la « philosophie » indienne peut paraître surprenante, surtout lorsqu’on

a spontanément à l'esprit une conception de la modernité liée à  la vision européenne, selon laquelle

il doit bien y avoir un point de choc, d'inconciliabilité et de rupture entre l'esprit scientifique et la

pensée hérité de la tradition. Or, il en est rien dans le cas qui nous occupe, celui de la Renaissance

bengalie,  et  même  plus  largement,  dans  le  contexte  indien.  Il  est  en  effet  assez  rare,  voir

exceptionnel, d'y rencontrer l'idée d'une rupture radicale dont serait porteuse la modernité. Disons

que la Renaissance bengalie est en ce sens assez bien nommée, car, tout comme la Renaissance

européenne, elle ne se fonde pas sur l'idée d'une révolution (épistémique, morale, politique, etc),

mais plutôt sur la conjonction entre deux mouvements apparemment contraires :  la récupération

d'une tradition plus ancienne, en partie ensevelie, qu'il s'agirait de revisiter et de réactiver – que l'on

songe, en ce sens, à la redécouverte du monde grec chez les penseurs de la Renaissance – et, de

l'autre, la confiance dans des nouvelles formes de rationalité - les mathématiques, les sciences de la

nature, la physique et l'astronomie, etc – auxquelles il faut donner libre champ afin d'aboutir à un

renouveau général  de la  conception  de  l'Homme,  de sa place  dans  l'univers,  tout  comme dans

l'organisation de la Cité. L'analogie entre la Renaissance européenne et la Renaissance bengalie, au

XIXe siècle, tient débout aussi, du moins si on en reste à un certain niveau de généralités, si l'on

considère le rôle fondamental des arts comme lieu de synthèse ultime entre ces deux mouvements

que  je  viens  de  pointer :  le  retour  à  une  tradition  « ancienne »  (l'humanisme  classique)  et  le

renouveau scientifique.  

Notons aussi, au passage, que c'est bien à cette époque – la Renaissance en Europe - que trouve tout

son essor une nouvelle catégorie de la pensée politique, esthétique et logique, la catégorie d'utopie.

Les traités sur les villes idéales (Bacon, Campanella, Thomas More, etc.),  les cités parfaitement

souhaitables, les contrées régies à la fois par la rationalité et la beauté, par la justice et l'équilibre,

font florès à cette époque, et n'abandonnerons plus jamais la modernité. Eh bien, je serais tenté de

dire qu'on retrouve une telle tendance utopique dans la Renaissance indienne aussi. Non seulement

parce qu'on retrouve, en effet, le thème de l'utopie dans la pensée et dans la littérature indienne de

4 Cf. Girindrasekhar Bose,« The Psychological  Outlook of Hindu Philosophy »,  Indian Journal of  Psychology,  5,
1930 ; puis in Modern Review, January, 1931

5 La littérature historique, savante et critique sur la Renaissance bengalie étant extrêmement vaste, je me limiterai à
signaler  une  des  toutes  premières  tentatives  d'en  donner  un  cadre  d'ensemble,  celle  de  l'historien  marxiste
(gramscien) Susobhan Sarkar, On the Bengal Renaissance, Calcutta, Papyrus, 1979. 
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cette  époque,  voire  même  des  utopies  concrètes  -  comme  l'Université  bucolique  fondée  par

Rabindranath  Tagore  dans  le  village  de  Shantiniketan  -  mais  surtout  en  raison  d'une  certaine

orientation spirituelle générale qui conteste le nationalisme, voire la catégorie de Nation elle-même,

s'efforçant de concevoir des lieux inédits, hybrides, à la fois séculiers et ésotériques, comme par

exemple le Brahmo Samaj, une sorte de société dans la société qui suspend la division des castes et

promeut une conception à la fois laïque et théiste, sorte de Franc-Maçonnerie qui aura une très

grande influence sur l'histoire indienne, en particulier au Bengale, tout au long du dernier siècle de

l'époque coloniale. Fondée en 1828 par Ram Mohan Roy,  la communauté (samaj) Brhamo prêchait

l'égalité parmi ses membres, par-delà les divisions de genre ou de caste, une forme de monothéisme

théiste (sans culte) inspiré du christianisme, ainsi qu'un programme de reformes sociales, et surtout

éducatives, censées émanciper ses membres d'une sujétion millénaire, non pas seulement de leur

sujétion  coloniale,  mais  tout  d'abord  et  surtout  de  leur  l'auto-sujétion  aux rituels,  à  la  prêtrise

brahmanique, aux excès de la dévotion religieuse et aux assignations extrêmement contraignantes

du système de  caste.  Bien  que  le  Brahmo Samaj  ne  devint  jamais  un mouvement  de  masse  à

proprement parler, son influence fut très importante et, par delà toutes ses limites, il représente un

cas  de  figure  majeur  de  cette  orientation  à  la  fois  complémentariste  et  utopique qui  anime  la

modernité bengalie, et qu'il convient avoir un peu à l'esprit lorsqu'on veut interroger la percée de la

psychanalyse, en Inde, à partir des années 1920. 

C'est dans un tel contexte, sommairement reconstitué ici, que la psychanalyse semble faire son nid,

en Inde, sans trop des heurts, à partir des années 1910 – lorsque des textes de Freud (en anglais) s'y

mettent à circuler, et les années 1920, avec la fondation d'Indian Psychoanalytical Society,  forte

d'une quinzaine de membres,  dont le grande majorité sont des Indiens. 

Naturellement, en disant que la psychanalyse est en quelque sorte accueillie, notamment à Calcutta,

sans  trop  de  résistances  –  je  rappelle  au  passage  que,  comme  cela  l'a  été  rappelé  par  le

psychanalyste indien Sudhir Kakar, la psychanalyse n'a jamais fait l'objet d'une soupçon de  pan-

sexualisme, l'accusation la plus récurrente, en Occident, lorsque le freudisme commence à percer...

La connexion sexulaité/psyché n'est  pas bien scandaleuse,  dans une perspective indienne,  où le

rapport entre le corps pulsionnel et les productions de l'esprit est tout à fait admis. Ce sont là des

généralités  philosophico-anthropologiques  qu'il  est  néanmoins  utile  de  rappeler.   Le  corps  est

omniprésent dans la pensée indienne, y compris le corps pulsionnel, ce corps qui s'alimente, qui

chie, qui jouit, qui respire, qui jeûne, et ainsi de suite. Dans un tel cadre, la conception élargie de la

sexualité promue par Freud n'est pas scandaleuse, ne venant pas contrarier, comme en Europe, un

logocentrisme de  base...  L'impureté  freudienne  entre  le  pulsionnel  et  l'idéel  est  parfaitement
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concevable, vue d'Inde...

Je disais donc que, malgré toutes ces pré-conditions historiques et anthropologiques qui font du site

indien un lieu, sinon prédisposé, du moins compatible avec une certaine greffe de la psychanalyse,

une telle greffe ne se fait pas non plus toute seule. Il aura fallu, aux initiateurs de la psychanalyse en

Inde, préparer quand même le terrain à son installation, non seulement intellectuelle, mais aussi

comme discipline, c'est-à-dire comme savoir et comme pratique spécifique. C'est pourquoi il me

faut maintenant dire un mot sur la présence de la psychologie et de la psychiatrie, en Inde, vers le

début du XXe siècle. 

Commençons par la situation de la psychiatrie. La tâche d'en résumer l'histoire, ou de se faire une

idée d'ensemble de ses formes et son rôle pendant la longue domination coloniale britannique est

tout  sauf  aisée,  étant  donnée  aussi  la  vastité  du  Raj,  la  variété  des  situations  culturelles  et

géographiques. Toutefois on peut tenter d'en tracer quelques grandes lignes.

Tout d'abord, il faut commencer par rappeler comment tout un réseau d’hôpitaux psychiatriques, ou

plutôt d'asiles (lunatic asilums), se déploie dans l'Inde britannique à partir des  années 1820, c'est-à-

dire lorsque l'Inde n'est pas encore administrée directement par la Couronne britannique, mais plutôt

par l'East India Company, qui pilota l'essentiel de la colonisation indienne pendant un siècle, depuis

la  Bataille  de  Plassey  (1757)  jusqu'à  la  révolte  des  Cipayes  (1857),  lorsque  le  gouvernement

britannique profite de la première grande révolte de l'armée coloniale indigène aux dépendances de

la Compagnie pour nationaliser cette dernière et prendre le contrôle de l'administration et de l'armée

coloniale, et pour intégrer officiellement l'Inde à l'Empire britannique (un Vice-roi remplaçant le

Gouverneur  Général).  La  Compagnie,  qui  avait  construit  sa  puissance  sur  le  monopole  qu'elle

détenait  sur les matières premières (le  coton, l'indigo,  les épices,  le thé,  l'opium etc.)  non sans

conflits,  surtout financiers,  avec le gouvernement britannique,  en particulier  à partir  des années

1830, va disparaître donc en 1858. Tout le personnel à ses dépendances, dans l'administration, dans

les tribunaux, dans les institutions éducatives ou dans les transports (c'est la Compagnie qui avait

financé les premiers chemins de fer, si essentiels pour le développement du sous-continent) passe

sous le contrôle du gouvernement colonial et est incorporé à sa machine bureaucratique (le célèbre

Indian Civil Service, organe chargé de l'administration coloniale6) . Car la révolte des Cipayes, c'est-

à-dire des troupes coloniales indigènes, et en particulier de l'Armée du Bengale, révolte tout à fait

inattendue,  avait  montré  les  limites  de  la  domination  coloniale  hybride  mises  en  place  par  les

Anglais à partir de la moitié du XVIIIe siècle. Aux yeux de la puissance impérialiste, une reprise en

6 Formé  exclusivement  de  personnel  britannique  sélectionné  trié  sur  le  volet,  l'ICS,  connu  aussi  sous  le  nom
d'Imperial Civil Service, s'ouvre progressivement aux Indiens. Ces derniers ne sont que 5%, en 1905, mais déjà plus
de 20% en 1947, lors de l’indépendance. 
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mains s'imposait, d'autant plus que la primauté de la Grande-Bretagne dans le monde, et son avance

industrielle, commerciale et financière, dépendait strictement de son contrôle sur l'Inde (incluant

donc,  à  cette  époque,  les  actuels  Pakistan,  Bangladesh  et  Birmanie).  La  révolte  des  Cipayes

représente donc un véritable tournant dans l'histoire coloniale, et sa nature, ses causes et ses enjeux

constituent jusqu'à aujourd'hui un thème central pour l'historiographie indienne.

C'est  donc  dans  ce  cadre  -  celui  qu'on  pourrait  qualifier  de tournant  bureaucratique de  la

domination  britannique  en  Inde  -  qu'on  assiste,  y  compris  dans  le  domaine  médico-social  et

psychiatrique, à une évolution de la gouvernance coloniale : initialement conçus sur un mode semi-

privé, et pouvant accueillir autant des patients européens que des patients indigènes, quoique pas

dans le même espaces et dans les mêmes conditions – d'autant plus que tous ces établissements

étaient payants - les premiers hospices psychiatriques, établis pur la plupart des les presidency cities

(Bombay,  Calcutta,  Madras,  etc.)  –  se  transforment  d'abord  en  asiles  psychiatriques  (lunatic

asylums), vers la première moitié du XIXe siècle, se déplaçant spatialement du milieu urbain, puis

deviennent des  mental hospitals , entre la fin du XIXe et le début du XXe7. 

Voyons cela un peu plus de près. L'apogée de la période asilaire se situe, en Inde, entre 1857, date

qui ne correspond pas seulement à la première révolte anti-coloniale d'envergure, mais aussi à la

promulgation  du  premier  lunatic  Act permettant  aux  institutions  judiciaires  l'internement  à  la

demande d'une autorité judiciaire ou de police, et 1880, date vers laquelle les grands projets de

construction asilaire commencent à ralentir. Sur cette courte période - deux décennies - le nombre

d'asiles réservés aux indigènes double en nombre, passant d'une douzaine à vingt-cinq8, dans le

cadre de la prise en main par l’État de l'administration de cet immense territoire colonial qui était

l'Inde britannique, qui avait semblé échapper à l'emprise coloniale, pendant plusieurs mois, lors de

la révolte de 1857, lorsque,  de facto, toute une partie de l'Inde du Nord n'est plus sous contrôle

britannique, et se forment même des principautés indépendantes et des enclaves libérées (Jhansi,

Glawior).  Tout  se  passe  en  effet  comme  si  la  version  indienne  du  Grand  Renfermement,

correspondant  au  besoin  d'établir  un  maillage  bureaucratique  plus  strict  et  homogène,  dans  la

deuxième  partie  du  XIXe  siècle,  après  une  première  phase  plus  libérale  et  anomique  de

colonisation, s'était vite trouvée aux prises avec l'inanité d'une telle tâche, étant donnée l'importance

démographique de l'Inde, mais aussi toute une série de résistances anthropologiques et culturelles.

L'historien  James  H.  Mills rappelle  par  exemple,  dans  son  livre  Madness,  Cannabis  and

Colonialism,  la part prise par les  gandja-smokers dans les asiles, à cette période, avant que les

7 Pour une panoramique historique, cf. Amitrajan Basu, « A New Knowledge of Madness-Nineteenth Century Asylum
Psychiatry in Bengal », Indian Journal of History of Sciences, 39/3, 2004. 

8 Cf. James H. Mills, Madness, Cannabis and Colonialism. The Native-Only Lunatic Asylums of British India, 1857-
1900, Anthony Rowe Ltd, Chippenham, 2000. 
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autorités ne réalisent l'impossibilité de réglementer une telle pratique, celle de la consommation de

cannabis,  considérée comme quasi-pathologique dans  l'approche eugénique de la  psychiatrie  de

l'époque, mais absolument admise et endémique en Inde. Sans compter le fait que l'organisation

sociale  par  castes  rendait  extrêmement  compliqué  un  enfermement  sur  le  modèle  européen du

couvent ou de la caserne, car la promiscuité entre individus appartenant à des castes différentes

posait des sérieux problèmes, sans parler de la différence de régimes alimentaires. À tout cela il faut

sans doute ajouter les fortes résistances culturelles, dictées par le fait que beaucoup d'Indiens, toutes

classes et castes confondues, disposaient d'une panoplie de savoirs et de traitements traditionnels

pour la souffrance mentale, issus de la médecine ayurvédique, des pratiques rituelles et ascétiques,

et  que  le  « traitement  moral »,  ou  la  réhabilitation  par  le  travail,  piliers  de  l'organisation

thérapeutique asilaire, rencontraient des fortes réserves auprès des populations, et paraissaient, aux

yeux des indigènes, comme relevant de mesures juridico-administratives plutôt que du soin.  

Et c'est là que nous pouvons reconnaître une autre fonction, de nature essentiellement politique, de

la psychiatrie coloniale aux Indes britanniques vers la moitié du XIXe siècle, celle d'accompagner

toute une série de reformes juridiques et économiques entreprises lorsque ces territoires passent

sous l'administration plus ou moins directe de l’État colonial.  Les exemples seraient nombreux,

mais je me limiterai ici à mentionner une série de reformes majeures, introduites dans le Code civil

et  pénal,  toujours dans la deuxième moitié du XIXe siècle,  concernant notamment la condition

féminine. Ainsi, entre 1860 et 1891, deux Age of Consent Bill (Lois sur l'âge du libre consentement)

fixent l'âge minimale pour les relations sexuelles pour les jeunes filles, d'abord à 10 ans, puis à 12

ans. Une telle intervention législative, qui pourrait paraître dérisoire, mine en réalité la pratique des

mariages d'enfants, fort répandue dans l'Inde de l'époque. Instaurant le principe d'un seuil minimal

pour le consentement sexuel, et donc pour le consentement au mariage, la loi impacte fortement les

coutumes  les  plus  endogamiques,  répandues  y  compris  chez  les  hautes  castes,  et  on  voit

progressivement  affluer  une  importante  population  féminine  dans  les  asiles  psychiatriques,  soit

parce que des jeunes femmes, se prévalant des la loi, tentent d'échapper à des mariages forcés, soit

parce que, s'y étant opposées, sont par la suite répudiées par leur propre famille, qui, ce faisant, peut

s'épargner la lourde charge de la dot, laquelle, dans la coutume hindoue, revient à la famille de la

jeune mariée, et qui représente un coût majeur pour cette dernière. Il en va de façon tout à fait

analogue concernant la loi sur le remariage des veuves (Widow Remariage Act, 1856). Là aussi, la

loi touche un pilier de la coutume hindoue, bien que l'interdiction faite aux veuves de se remanier

fut  contestée  par  des  nombreux  réformateurs  indiens,  surtout  liés  à  la  Renaissance  bengalie.

Reconnaissant aux veuves le droit, sous certaines conditions et dans certaines proportions, d'hériter

à la mort de leur mari, et de contracter éventuellement un nouveau mariage, alors que les veuves
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étaient considérées comme mourant, symboliquement et socialement, à la mort de leur conjoint, la

loi  eut pour effet  collatéral  de faire déclarer nombre de ces veuves,  se réclamant d'un tel  droit

nouvellement acquis, comme folles, insanes, malades ; et l'asile psychiatrique se mit à fonctionner,

dès  lors,  comme  une  sorte  de  régulateur  social,  entre  le  nomos traditionnel  et  la  normativité

juridique nouvelle.  On pourrait  soutenir,  en ce sens,  qu'en milieu colonial,  en tout cas dans un

milieu colonial qui présente une tension et une dynamique entre droit (civil et pénal) et tradition

(coutumes, croyances, appartenances claniques, etc.), l'institution psychiatrique asilaire fonctionne à

la  fois  comme  révélatrice de  l'anomie  introduite  par  la  captation  bureaucratique  coloniale,  et

comme instance  régulatrice.  Ou,  plus  précisément,  c'est  en  situation  coloniale  que  la  fonction

politique de la psychiatrie apparaît dans toute son évidence, dans sa fonction de gestion de l'anomie

introduite par la destruction des anciens modes d'appartenance et de reproduction sociale, dont est

nécessairement porteur le processus capitaliste. 

En ce qui concerne l’évolution de la psychiatrie indienne après les années 1880, et pour compléter

ce tableau, certes sommaire, de son devenir, je dirais qu'elle se politise ultérieurement, passant du

rôle d'appareil de régulation sociale à celui de contrôleur des déviances idéologiques, au fur et à

mesure que les mouvements réclamant l’indépendance commencent à se structurer et  à devenir

endémiques, passant du stade de la révolte imprévisible à celui du projet revendiqué.  Quelques

dates, toujours pour planter le décor historique : en décembre 1885 naît l'Indian National Congress,

premier Parti organisé par les élites indiennes dans la perspective d'un engagement actif dans la vie

politique du pays, et qui conduira, au cours du XXe siècle, le processus d'émancipation politique.

Deux ans plus tard, en 1897, on assiste à la première action terroriste contre l'occupant, à Poone,

dans le centre-ouest du Pays, action qui inaugure une longue série d'actions armées contre la police,

les institutions judiciaires et l'armée, actions qui s'intensifient au début du XXe siècle, surtout dans

le Nord-Est du pays (Bengale). Une des réponses des autorités coloniales sera celle de procéder à la

partition  de  cette  région,  à  l'époque  la  plus  densément  peuplée,  la  plus  développée  et  la  plus

perméable au militantisme indépendantiste. La partition du Bengale, en 1904, constitue un véritable

traumatisme, pour les Bengalis et  pour l'Inde toute entière, et,  dans l'après-coup historique,  une

sorte  d'anticipation  sinistre  de  celle  de  1947  entre  Inde  et  Pakistan.  Elle  aura  pour  effet  de

populariser  le  mouvement  Swadeshi pour  l' « auto-gouvernement »,  premier  mouvement

autonomiste  de masse en Inde,  qui  secoua le  Bengale pendant  trois  bonnes  années,  se fondant

surtout sur le boycott des marchandises anglaises et le sabotage. En 1906 naît à Dacca la Musleem

League, en réaction à la partition du Bengale (entre Bengale occidental,  à majorité hindoue ; et

Bengale  oriental,  actuel  Bangladesh,  à  majorité  musulmane),  et  l'idée  d'une  Inde  musulmane

indépendante de l'Inde hindoue commence à s'affirmer. En 1914 un certain Mohandas Gandhi rentre
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en Inde après plus de vingt années passées en Afrique du Sud... J'arrête là, avec le retour de Gandhi

au Pays en 1914,  ce rappel d’événements politiques majeures qui marquent la première phase de la

prise de conscience et d'auto-organisation politique des mouvements anti-coloniaux en Inde. Or, ce

nouveau contexte qui se configure entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, n'est pas sans

retentissement sur la psychiatrie coloniale, son langage, ses catégories, ainsi que sur son rôle social.

Un passage du pouvoir disciplinaire (asiles) à celui de contrôle et de surveillance – pour suivre le

schéma foucaldien – semble discernable dans l'évolution de la psychiatrie coloniale indienne, où

des catégories  nouvelles font  leur  apparition,  à  mi-chemin entre  la  psychopathologisation de la

déviance politico-idéologique et l'analyse psycho-anthropologique. C'est le cas, par exemple, de la

catégorie d' « Indian hysteria », dont l'anthropologue Sarah Pinto, qui a consacré plusieurs études à

la question de l'hystérie dans l'Inde coloniale, montre qu'elle est directement branchée sur toute une

littérature psychiatrico-médicale consacrée à la différence d'attitudes entre soldats britanniques et

soldats indiens enrôlés dans l'armée coloniale. Se focalisant sur des symptômes comme la catatonie,

l'anesthésie ou la paralysie, la psychiatrie officielle, très liée à la médecine militaire, se concentre

donc davantage sur l'hystérie masculine, la considérant une particularité indienne, au juste. Alors

même que l'hystérie féminine est considérée comme secondaire, ou interprétée à l'aide de catégories

ethnographiques – comme celle de transe ou de possession – l'hystérie masculine est au centre du

discours psycho-sociologique et clinique de la psychiatrie coloniale indienne, entre la moitié du

XIXe siècle et jusqu'à la fin de la Deuxième guerre mondiale9. Car la question de savoir si et jusqu'à

quel  point  on peut  intégrer  les  Indiens  aux armées et  à  l'administration coloniale   continue de

préoccuper le pouvoir colonial pendant presque un siècle. A la différence près que les catégories

mises  en place  pour  les  besoins  de la  psychologie  militaire  –  tendance  à  la  catatonie,  stupeur

mélancolique, paralysie hystériques, etc. - tendent à se généraliser à l'ensemble de la population, en

esquissant les rudiments d'une psychopathologie de la révolte anti-coloniale, et en se focalisant sur

la  masculinité  indienne,  considérée  comme  « pervertie »,  alors  que  la  psychiatrie  coloniale  se

montre plus indulgente avec l'hystérie féminine, et avec le féminin en général. C'est un point que

j'énonce  ici  de  façon  très  générale,  mais  qui  est  important  à  retenir,  car  tous  les  premiers

psychanalystes indiens se trouveront  confrontés essentiellement  à une psychopathologisation du

masculin. Cela n'est pas du au simple fait qu'il n'était pas évident, dans l'Inde des années 1920-1930,

d'avoir des patientes femmes en analyse ; mais au fait, plus substantiel, que c'est d'abord sur les

hommes que s'exerce la domination coloniale, et que c'est donc d'abord la masculinité qui fait l'objet

d'une capture épistémique par les discours et les savoirs coloniaux, y compris la psychiatrie.  Son

9 Cf.  Sarah  Pinto,  The  Doctor  and  Mrs.  A.  Ethics  and  Counter-Ethics  in  an  Indian  Dream  Analysis,  Fordham
University Press, New York, 2020, pp. 144-148. 
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histoire indienne le montre bien. Et c'est donc sur ce terrain même que vont intervenir les premiers

psychanalystes,  dans  leur  tentative  de  décoloniser  une  subjectivité  indienne,  essentiellement

masculine,  prise  dans  les  rets  des  représentations  et  des  façonnages  coloniaux.  D'où  l'absolue

centralité, que l'on verra par la suite, de la question de l'homosexualité, aussi bien pour le premier

psychanalyste indien, Girindrasekhar Bose, que pour le plus important psychanalyste britannique

installé en Inde, le psychiatre Owen-Berkeley-Hill, dont il sera question lors de la prochaine séance.
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Livio Boni Séminaire au Collège International de Philosophie 2021-2022

Deuxième séance (17 novembre 2021)

Le charme discret de la psychanalyse coloniale en Inde : Owen Berkeley-Hill.

Lors de la séance d'introduction j'ai taché de poser quelques éléments concernant le site – aussi bien

historique, que sociologique, idéologique et épistémique – à partir duquel lequel a pu se produire

cet événement singulier : l'émergence de la psychanalyse, en Inde, à la fin de l'époque coloniale,

c'est-à-dire  entre  le début  des années 1920 et  la mort  de Girindrasekhar  Bose,  l'initiateur  de la

psychanalyse indienne, en 1953. 

Je les récapitule brièvement : l'existence d'une classe moyenne supérieure, à la fois européanisée et

enracinée dans son appartenance indienne, notamment dans les grandes villes coloniales, comme

Calcutta  et  Bombay ;  l'urbanisation  rapide  et  inédite  de  l'Inde,  vers  la  fin  du  XIXe  siècle ;

l'influence  massive  de  ce  mouvement  connu  sous  le  nom  de  « Renaissance  bengalie »,  qui,

contrairement au gandhisme, prêchait une complémentarité harmonieuse entre Occident et Orient,

entre science et religiosité, entre action et réflexion, etc, mouvement né vers la moitié du XIXe

siècle,  mais  dont  l'influence  demeure  importante  au  début  du  XXe ;  l'absence  de  résistances

particulières, en Inde, contre l'idée d'une interférence entre sexualité et activité de l'intellect ; et

l'existence  d'une  psychiatrie  coloniale  qui  avait  déjà  un  siècle  d'histoire,  au  moment  où  la

psychanalyse s'y installe officiellement, avec la fondation de l'Indian Psychoanalytic Society, en

1922. 

Reprenons à partir de ce dernier point. Si l'installation de la psychiatrie constitue sans doute une des

conditions de possibilité pour la réception de la psychanalyse – Berkeley-Hill, dont je compte traiter

aujourd'hui,  en  est  un  bon  exemple,  car  il  était  psychiatre,  et  fut  responsable  d'un  des  plus

importants asiles du Nord de pays, l'Euopean Mental Hospital de Ranchi (aujourd'hui capitale de

l’État du Jharkhand) – il faut remarquer que, entre l'installation institutionnelle de la psychiatrie,

avec la mise en place d'une politique asilaire qui connaît son apogée dans les années 1850-1880, et

l'établissement d'une Société analytique à Calcutta, en 1922, dont les membres fondateurs sont pour

la  plupart  des  non-médecins,  le  maillon  manquant  est  bel  et  bien  la  psychologie.  Non  pas  la

psychologie en tant que branche de la philosophie – j'ai déjà mentionné la thèse, soutenue par Bose

lui-même, selon laquelle la philosophie indienne serait particulièrement versée dans la psychologie,

dans la mesure où elle se fonde sur différentes conceptions du dépassement du Moi – mais au sens
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plus  disciplinaire :  psychologie  expérimentale,  psychologie  du  développement  infantile,

psychopathologie,  psychologie  clinique,  psychologie  de  la  forme  (ou  gestaltpsychologie),

psychologie phénoménologique, voilà les courants les plus connus autour desquels se structure le

savoir de la psychologie « scientifique » européenne au début du XXe siècle. Or, il est tout à fait

remarquable qu'on retrouve tous ces courants « occidentaux » représentés dans la première revue de

psychologie publiée dans le sous-continent, l'Indian Journal of Psychology, dont la première issue

date de 1927. Cette revue, liée à l'Indian Psychological Association, un réseau de praticiens et de

chercheurs,  éparpillés  dans  toute  l'Inde  (Calcutta,  Bombay,  Mysore,  Bombay,  Dacca,  Lahore)

présidé par Owen Berkeley-Hill lui-même, constitue une  vitrine pour l'exposition des principaux

courants  de  la  psychologie  européenne,  et  un  véritable  Cheval  de  Troie  pour  l'entrée  de  la

psychanalyse  dans  le  concert  des  savoirs  « psy »  en  Inde.  C'est  en  effet  dans  ses  pages  que

paraîtront la plupart des textes les plus significatifs de la première génération des psychanalystes

indiens,  notamment  la  quasi-intégralité  des  articles  de  Girindrasekhar  Bose,  lesquels  ne  seront

réédités que plus tard, à partir de 1947, dans la première revue psychanalytique indienne, Samiksa,

fondée par Bose lui-même. Il ne faut donc pas négliger cet élément essentiel pour comprendre le

succès de la réception de la psychanalyse, en Inde, entre les deux guerres mondiales : le fait qu'elle

avance,  sinon  masquée,  du  moins  escortée  par  l'importation  d'autres  savoirs  psychologiques

modernes. On s'en aperçoit, non sans surprises, en feuilletant l'Indian Journal of Psychology, où  les

textes de Freud jouxtent ceux de Wundt, de Janet, de Krapelin, de Köhler, outre que d'Adler, de

Jung ou de Bleuer10. Je dirais même que, à la lecture, hautement instructive, de cette revue, on a la

nette impression que la psychanalyse soit introduite comme étant la pointe la plus avancée d'une

science psychologique, de matrice germanique, perçue comme étant en plein essor. Toute l'habilité

de Girindrasekhar Bose et d'Owen Berkeley-Hill, les deux rédacteurs principaux, consistant à faire

passer la psychanalyse pour ainsi dire  en contrebande, comme science de pointe à l'intérieur d'un

renouveau  scientifique  plus  vaste.  C'est  d'ailleurs  un  état  d'esprit  assez  proche  de  celui  des

commencements de la psychanalyse européenne elle-même, qui entretenait des relations organiques

avec d'autres courants de la psychologie et de la psychiatrie de l'époque. C'est en effet bien plus

tard, historiquement parlant, qu'on a mis l'accent sur une certaine coupure épistémologique entre

psychologie et  psychanalyse,  notamment en France,  avec Lacan (et  encore,  les choses étant  en

réalité plus compliqués, car l'on sait que ce dernier ne renia jamais sa formation psychiatrique, et

lorsqu'on se souvient du rôle majeur joué par Daniel Lagache dans l'installation de la psychologie

clinique à l'Université, comme lieu de rencontre entre psychanalyse et psychologie...). 

10 On peut la consulter à la Bibliothèque Poincaré à Boulogne, probablement la seule, en Europe continentale, qui
dispose de cette revue, même si la série est largement incomplète. 
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Mais revenons à l'Inde : c'est donc dès la moitié des années 1920 que Bose et Berkeley-Hill, en

dépit de toutes leurs différences subjectives, intellectuelles et de sensibilité politique, commencent à

animer conjointement l’introduction de la psychanalyse dans le contexte indien. Tout semble les

diviser, ces deux hommes, dont l'un, Bose, est un thérapeute autodidacte, formé à l'hypnose, qui ne

fera des études de psychiatrie qu'en deuxième instance, suite à sa lecture de Freud et à la publication

de sa thèse en psychologie,  The Concept of  Repression,  (1921),  et  qui  est  imprégné de culture

indienne classique ;  alors  que l'autre,  Owen Berkeley-Hill  est  un psychiatre  analysé  par  Ernest

Jones, médecin militaire, ayant passé l'essentiel de sa vie professionnelle en Inde, formé à la culture

orientaliste et partisan d'une psychanalyse pro-coloniale, alors même que, comme on le verra au fur

et à mesure de ce séminaire, Bose mobilise la psychanalyse dans une optique décolonisatrice. Et

pourtant le tandem entre ces deux hommes, est à l'origine de la psychanalyse indienne, et semble

avoir fonctionné redoutablement bien,  pendant une vingtaine d'années,  depuis l'établissement de

l'Indian Psychoanalytic Society en 1922, jusqu'à la mort de Berkeley-Hill, survenue en 1944, en

passant par l’établissent de l'Indian Journal of Psychology, cette revue, quelque peu oubliée, qui

joua  un  si  grand  rôle  dans  l'acclimatation  progressive  de  la  psychanalyse  dans  le  paysage

scientifique, institutionnel et savant de l'Inde à la fin de l'époque coloniale.

Ce soir je voudrais donc fournir quelques éléments d'introduction à l’œuvre de Berkeley-Hill, car sa

prise en compte nous aidera à mieux situer, par la suite, l'écart établi par Bose par rapport à une

certain  usage,  sinon  pro-colonial,  du  moins  colonialo-compatible,  du  freudisme,  prôné  par

Berkeley-Hill.

Commençons par quelques éléments biographiques : Berkeley-Hill naît à Londres en 1879. Il est

donc un peu plus âgé de Bose, qui serait né en 1887 (il n'y a pas d'accord définitif sur sa date de

naissance, qui oscille entre 1886 et 1888, mais celle retenue actuellement semble être le 30 janvier

1887). Il entreprend des études de médecine, se spécialisant en psychiatrie, notamment à la faveur

d'un séjour à Göttingen,  où il  découvre la  vitalité  de la  psychiatrie  allemande.  « All  started in

Germany »,  écrit-il  dans  son  autobiographie,  un  curieux  livre  publié  en  1939,  intitulé  All  too

Human.  An  Unconventional  Autobiography.  Vers  la  fin  des  ses  études,  il  fait  la  connaissance

d'Ernest Jones, le grand disciple britannique de Freud, et son biographe officiel, qui joua un si grand

rôle pour la diffusion de la psychanalyse dans le monde anglo-saxon. En 1906, il fait celle qu'il

définit, non sans humour, la « plus grosse bêtise de ma vie », décidant de candidater pour l'Indian

Medical Service, le service sanitaire de l'Inde britannique (dans son autobiographie il rejette sur sa

mère la responsabilité d'un tel passage à l'acte, qui aurait été une réponse à la pression de cette

dernière à faire rapidement carrière !). Il débarque donc en Inde en 1907.
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Toujours dans son autobiographie, il avoue avoir pensé être le seul « psychanalyste », sur place, lors

de son arrivée en Inde, avant de découvrir, quelques années plus tard, l'existence de Bose : « When I

went to India in the Indian Medical Service - écrit-il – I was the only recognised psychoanalyst in

the  country.  At  least,  I  think  so.  In  due  course,  an  Indian  branch  of  the  International

Psychoanalytical  Association  was  started  in  Calcutta  by  my  good   friend  and  colleague,  dr.

Girindra Shekhar Bose, who has contributed many valuable papers on psychoanalysis »11 C'est là la

seule mention de Bose qui figure dans l'autobiographie de Berkeley-Hill ! Étrange document, que ce

celui-ci, reconductible au genre littéraire des Mémoires de gentlemen britanniques ayant officié dans

les colonies, truffé d'anecdotes, de  jokes, de chapitres improbables – comme un chapitre intitulé

« Me and my horses » !,  mais dans lequel on trouve aussi,  le plus souvent entre les lignes, des

indications  précieuses  pour  comprendre  la  position  subjective  de  cet  homme,  qui  joua  un  rôle

majeur  dans  l'accompagnement  du  surgissement  d'une  psychanalyse  plus  autochtone,  formée

essentiellement de Bengalis, du moins pour la première génération. 

Pendant  cette  première  période  de  son  activité  en  tant  que  psychiatre  dans  l'Inde  coloniale,

Berkeley-Hill circule beaucoup, entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest du sous-continent, affecté à

différents services et lunatic hospitals, y compris en Birmanie, à cette époque rattachée au Raj. C'est

là qu'il fait la connaissance de sa future épouse, Karimbil Kunhimanny, avec laquelle il aura six

enfants.

C'est un détail qui compte, car Berkeley-Hill faisait donc partie de ce monde métissé, anglo-indien,

qui était passablement méprisé par la haute classe coloniale, formée d'aristocrates ou des grands

bourgeois, et soucieuse de sa différence raciale. Cette situation d'entre-deux, ce rapprochement du

monde des colonisés, peut expliquer, du moins en partie, son attitude passablement névrotique à

l'égard de l'Inde, objet à la fois d'une fascination certaine, mais aussi d'une certaine phobie, comme

cela a été remarqué, avec sagacité, par Ashis Nandy12, qui n'hésite pas à la comparer à celle du plus

connus des écrivains anglais nés en Inde : Ruyard Kipling, en considérant que Berkeley-Hill dut

« surcompenser » son anglicité, alors même qu'il appartient, dans le monde colonial, aux « Half-

Caste », c'est-à-dire à ce groupe flottant, des métis anglo-indiens13

Les pérégrinations indiennes de Berkeley-Hill  sont interrompues par  sa mobilisation pendant la

11 Owen Berkeley-Hill, All too Human. Un Unconventionnal Autobiography, London, Peter Davies, 1939, p. 77. 
12 Cf. Ashis Nandy,  The Savage Freud.  The Fist  Non-Western Psychoanalyst  and the Politics  of  Secret  Selves in

Colonial India, New Delhi, Oxford India, 1995, pp. 98-99. 
13 Même si  le choix des prénoms donnés à ses enfants (Sam, John, Victoria,  Rasamund, Owen et  Alice) exprime

clairement la dominante britannique de son métissage par alliance. Le fait que l'épilogue de son autobiographie soit
entièrement consacré à la question de la place des anglo-indiens semble trahir son inquiétude quant à l'avenir de sa
progéniture. Rappelons au passage que, après la fin de sa direction de l’hôpital de Ranchi, en 1934, Berkeley-Hill
fera le choix de demeurer en Inde, où il mourra, dans une maison à quelques kilomètres de l’hôpital, en 1944,
quelques années donc avant l'accès de l'Inde à l'Indépendance. 
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Grande Guerre. Celle-ci le voit mobilisé en  Afrique Orientale, entre le Kenya et la Corne d'Afrique,

autres espaces de l'Empire britannique. À la fin de la guerre, il rentre à Londres, où il poursuit son

analyse avec Ernest Jones, une analyse qu'il avait probablement commencée avant son départ pour

l'Inde, et qu'il avait poursuivie, de façon fragmentée, pendant ses congés en Métropole. À son retour

en Inde, en 1919, il se voit confiée la direction de plus important asile psychiatrique du Nord-Est du

pays, à Ranchi, à quelques 400 kilomètres de Calcutta. C'est là une étape importante, car Berkeley-

Hill est chargé d'y renouveler et moderniser le plus grand hôpital psychiatrique de la région, dont la

construction remonte aux années 1910, et qui, en dépit de son appellation originaire – European

Mental Hospital -  accueille à la fois des patients européens et indiens, servant notamment le grand

bassin urbain  de Calcutta. À son arrivé, il relate l'impression de se trouver dans un « bear garden »,

plutôt que dans un asile (les bear garden étant, à l'époque élisabéthaine, des sortes d’amphithéâtres-

cirques, où l'on pouvait assister notamment à des combats d'ours ou des taureaux, dans un grand

vacarme et une atmosphère populaire et survoltée). C'est donc dans ce lieu, peu engageant, que

Berkeley-Hill va tenter de mettre en pratique sa connaissance de la psychiatrie plus avancée, en

ouvrant l'espace sur l'extérieur, permettant aux patients de circuler le plus possible à l'intérieur de

l'enceinte  asilaire,  en  introduisant  des  ateliers  de  travail,  et  en  favorisant  une  prise  en  charge

médicale  et  thérapeutique  qui  ne  se  limite  pas  à  l'enfermement.  Il  livre  une  partie  de  cette

expérience de directeur d'asile – place qu'il occupa de 1919 à 1934 - dans son autobiographie, où il

se vante d'avoir transformé cet hôpital  dans « the finest mental hospital in Asia, and a great deal

finer than many mental hospitals in Europe » ;   mais aussi dans quelques articles plus techniques,

publiés dans L'Indian Medical Gazette14. Il y relate un travail institutionnel « classique », visant le

passage d'une institution concentrationnaire à un hôpital psychiatrique moderne, équipé d'une école

pour les enfants du personnel, d'ateliers alphabétisation pour les patients illettrés, d'une bibliothèque

et même d'un théâtre.

Et  c'est  également  à  cette  période,  c'est-à-dire  au  tout  début  des  années  1920,  qu'il  fit

vraisemblablement la connaissance de Girindrasekhar Bose, découvrant qu'il n'était pas le seul initié

à la psychanalyse dans tout le sous-continent, et qu'il existait déjà, à Calcutta, un noyau autonome

de  psychanalystes  bengalis.  Or,  une  telle  rencontre  semble  avoir  été  décisive,  et  extrêmement

stimulante, pour Berkeley-Hill, qui sortait ainsi de son isolement, et qui voyait s'ouvrir la possibilité

d'être parmi les pionniers de la psychanalyse dans le monde anglo-indien. Du moins si on en juge au

fait que c'est à cette même période, les années 1920, qu'il se montre le plus productif, écrivant un

14 Voir, par exemple, Owen Berkeley-Hill, « A Wassermann Survey of the Inmates of the Ranchi European Lunatic
Asylum », The Indian Medical Gazette, 36, 1921, pp. 89-94 ; « A Plea for the Inception of Mental Health Movement
in India », The Indian Medical Gazette, 58, 1923, pp. 242-44. 
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certain  nombre  d'articles  audacieux,  qui  s'attaquent,  pour  ainsi  dire,  à  des  grandes  questions

anthropologiques du monde indien, comme le racisme, les rapports entre hindous et musulmans ou

la construction de la masculinité, et dépassant désormais la sphère purement médico-psychiatrique.

Parmi  ces  contributions  –  une  bonne  vingtaine,  toutes  parues  dans  des  revues  internationales,

surtout  dans  l'International  Journal  of  Psychoanalysis,  organe  anglophone  du  Mouvement

psychanalytique - trois me semblent assurément les plus remarquables :

« The Sadic-Erotic Factor in the Religion, Philosophy and Character of the Hindus » (1921). « The

Color question. From a Psychanalytic Standpoint » (1923) et « The Hindu-Muslim Unity » (1925)15

Je voudrais en présenter quelques enjeux pour la question qui nous intéresse ici, celle d'interroger

les modalités spécifiques dans lesquelles la psychanalyse peut « mordre » dans un contexte tout à

fait hétérogène à celui de son surgissement.

Commençons donc par le premier, « Sur le facteur sadico-érotique dans la religion, la philosophie et

le  caractère  des  Hindous »,  l'article  le  plus  déployé,  le  plus  ambitieux,  écrit  par  Berkeley-Hill,

publié dans l'International Journal of Psychoanalysis, en 1921. Cette date, 1921, peut en effet être

tenue comme étant celle de la naissance de la psychanalyse indienne, avec d'un côté la publication

de la thèse de Girindrasehar Bose, The Concept of Repression, cette thèse que l'auteur va envoyer

aussi vite à Freud, recevant ainsi son adoubement en tant qu'analyste et chef de file d'une école

indienne ; et de l'autre avec la publication de ce travail de psychanalyse appliquée de Berkeley-Hill,

lequel a rien de moins que l'ambition de saisir l'ensemble de l'esprit des hindous, à partir de l'idée

d'une fixation libidinale de ces derniers au stade pré-phallique, ou « sadico-anal », fixation dont on

trouverait  maintes  transpositions  culturelles,  spirituelles  et  philosophiques,  allant  de  l'obsession

pour la pureté, propre au régime des castes, au penchant pour les rituels, autre forme d'expression

d'une névrose obsessionnelle collective, jusqu'aux courants ascétiques, où le contrôle de soi, et un

particulier le contrôle du « flatus » (le « souffle » au sens large, allant de la respiration jusqu'au

contrôle du sphincter, en passant par la fonction de la voix dans la récitation védique), joue un si

grand rôle, y compris dans le Yoga, perçu comme étant le dispositif le plus originel et singulier de

« sublimation »  du  complexe  sadico-anal  hindou.  J'encourage  ceux  qui  auraient  un  peu  de

familiarité avec la culture indienne à lire cet article, plutôt érudit, dont il serait un peu trop facile de

dénoncer  le  réductionnisme  culturel  et  l'usage  abrupt  de  catégories  analytiques  plaquées  sur

l'analyse anthropologique. Si un tel aspect est indéniable, et s'il est vrai que Berkeley-Hill y fait

15 Faute de temps, ce dernier article ne sera pas traité lors de cette séance, mais j'y reviendrai au deuxième semestre,
car il intéressa Gandhi lui-même, qui assista en personne à l'exposé de Berkeley-Hil,l au domicile de Girindrasekhar
Bose, à Calcutta, en  1924. Cf. O. Berkeley-Hill, « L'unité entre Hindous et Musulmans », introduction et traduction
de L. Boni, avec un commentaire de C. Malamoud, in Lettres de la SPF, n°36, 2/2016, pp. 13-27. 
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preuve d'un « psychanalysme agressif », selon la définition d'Ashis Nandy16, il en reste pas moins

que,  s'attaquant  à  des  objets  aussi  consistants  que  l'analyse  du  ritualisme  brahmanique,  ou  la

conception  du corps  dans  le  Yoga,  Berkeley-Hill  crée  un nouveau frayage,  établissant  un  pont

possible entre la psychanalyse et des pans entiers de la pensée indienne, autour de motifs aussi

essentiels que la conception du corps, la question du pur et de l'impur, ou la spécificité libidinale de

l'hindouisme par rapport à d'autres constructions symbolico-religieuses. Malgré tous ces apports, ce

texte de Berkeley-Hill, le plus déployé de sa production, n'échappe pas à ce que j'ai défini comme

étant  le postulat anthropologique fondamental du discours colonial en Inde17, c'est-à-dire à l'idée

que les  hindous  souffriraient  d'une  fixation  libidinale  pré-phallique,  qui  les  rendrait  incapables

d'accéder  à  une  véritable  autonomie  et  maturité,  autant  au  niveau  individuel  que  collectif.

Seulement, au lieu de se contenter d'affirmer qu'une telle fixation ne serait due qu'à leur attachement

oedipien à la Mère absolue et à des avatars féminins de la divinité, ici Berkeley-Hill propose une

lecture  plus  sophistiquée,  rentrant  dans  le  détail  de  la  névrose  obsessionnelle  de  l'hindouisme,

travaillée par un « pollution complex », le culte de la parcimonie et de la renonciation ascétique, de

la maîtrise totale du corps (y compris de ses fonctions physiologiques) ainsi que par un ritualisme

exaspéré.  Que  des  symptômes,  sublimés,  d'une  fixation  anale  –  le  besoin  de  contrôle

s'expérimentant d'abord, pour l'enfant, dans sa relation aux fèces - l'enfant qu'il s'agirait de dépasser,

par l’intermédiaire du colonisateur, à la fois exemple phallique et analyseur, voire analyste, d'une

telle fixation.

Je cite la toute fin de l'article : «  Il semble que lorsque nous en venons à considérer la question de

l'origine de l'antipathie ressentie par les autres races, en particulier l'Européen et l'Africain, à l'égard

de l'Hindou, du point  de vue des complexes anal-érotiques,  la réponse n'est  pas très  difficile à

trouver, car nous voyons comment l'érotisme anal de l'Hindou produit un ensemble de traits de

caractère qui sont l'antithèse même de ceux des Européens, en particulier des Anglais.»18. L'article

se conclut par une comparaison entre l'attitude pragmatique des britanniques, prêts à négocier avec

la  réalité,  par  opposition  au  retranchement  obsessionnel  des  hindous  dans  leurs  « cérémonies

purificatrices», et sur le contraste entre l'individualisme anglais et l’assujettissement des Hindous à

un carcan de règles contra-phobiques. L'avenir dira, conclut Berkeley, si la mentalité hindoue se

révélera  capable  de  se  rapprocher  davantage  de  la  réalité  (« of  any  further  approximation  to

reality »).

Encore une fois, il serait facile de congédier des tels propos comme relevant d'un simple discours

16 Ashis Nandy, The Savage Freud, op. cit., p. 97.
17 Cf. Transcription de la séance du 13 octobre 2021. 
18 Owen  Berkeley-Hill,  « The  Sadic-Erotic  Factor  in  the  Religion,  Philosophy  and  Character  of  the  Hindus »,
International Journal of Psychoanalysis, 2, 1921, p. 336. (nous traduisons)

20



colonial, et de les disqualifier comme étant affectés par un psychanalyse ingénu et massif à la fois. 

Les choses sont, sans doute, plus compliquées, du point de vue historique (d'ailleurs les Collected

Papers de Berkeley-Hill furent saisis à leur parution, en 1933, par les autorités coloniales elles-

mêmes,  qui  les  craignaient  insultants  envers  la  sensibilité  de  la  majorité  hindoue),   par   et

épistémique, car, comme je le suggérais tout à l'heure, cette intervention de Berkeley-Hill, en dépit

de  son  agressivité,  semble  ouvrir  une  brèche  à  l'intérieur  même  de  la  psychanalyse  indienne

naissante,  induisant  les  psychanalystes  indiens,  sinon  à  lui  répondre  directement,  du  moins  à

s'occuper à leur tour de ce que le freudisme permet en termes de relecture de l'hindouisme, ou du

moins de certaines de ses constellations philosophiques. Tout se passe donc comme si, après cette

effraction de Berkeley-Hill en plein cœur de la religiosité et de la spiritualité hindoue, les premiers

psychanalystes indiens étaient désormais autorisés à se tourner à leur tour vers leur propre culture

d'appartenance. Et, parmi eux, Girindrasekhar Bose en premier, lequel va entamer tout un travail,

surtout en bengali, mais aussi en anglais - sur les Yoga-Sutras, par exemple, ou sur d'autres textes

classiques  de  l'hindouisme -  vers  la  deuxième moitié  des  années  1920.  Certains  de  ces  textes,

publiés en bengali, et jamais traduits depuis, sont difficiles d'accès, comme par exemple son long

commentaire des  Purana,  qu'il publie vers 1933. Mais on trouve aussi des textes plus facilement

accessibles  au  lecteur  non-indianisant,  comme cet  article  important,  que  j'ai  déjà  mentionné  la

dernière fois, « The Psychological Outlook of Hindu Philosophy », publié dans l'Indian Journal of

Psychology  en 1930, véritable passage en revue de différents points d'accroche que la tradition

philosophie indienne offre au freudisme, en vertu de son tropisme psychologique.

Il  convient  donc  de  ne  pas  être  trop  hâtifs,  avec  Berkeley-Hill,  et  de  ne  pas  céder  à  des

anachronismes  faciles,  en  lui  reconnaissant,  au  contraire,  trois  mérites,  en  dépit  de  ses  limites

évidentes : celui de s'être attaqué, le premier, à cette masse culturelle intimidante, qui va sous le

nom  d'hindouisme,  avec  les  moyens  du  freudisme  (fortement  infléchi,  certes,  par  sa  vision

évolutionniste prônée à Jones) ; celui d'avoir, ce faisant, pris aux sérieux la culture indo-hindoue,

sans la limiter à un seul de ces aspects, mais en s'efforçant de l'embrasser sur un spectre très large

(allant du ritualisme brahmanique à l'ascétique yogique, de la mythologie à la religiosité populaire),

sans  oublier,  comme on le  verra,  des  questions  politico-anthropologiques  plus  contemporaines,

comme celle du racisme de caste ou du rapport entre hindouisme et islam ; enfin, on peut mettre au

crédit du « psychanalysme agressif » de Berkeley-Hill le fait que ce dernier poussera ses collègues

indiens à se frotter à leur tour à ces questions, alors que Bose lui-même, dans sa thèse de 1921, The

Concept of Repression, s'était pour ainsi dire limité à produire une lecture clinico-spéculative de

Freud et de la métapsychologie freudienne, sans recours explicite à la pensée indienne. 

On peut  donc affirmer que  la  psychanalyse  appliquée et  philo-coloniale  de Berkeley-Hill  joue,
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paradoxalement, un rôle dés-inhibiteur pour la psychanalyse indienne naissante19.

Soit. Maintenant, voyons les deux autres articles susmentionnés, à commencer par « The 'Color'

question », publié dans  The Psychoanalytic Rewiew en 1923. Il s'agit d'un court article qui revêt

d'abord un intérêt historique, étant, à ma connaissance, un des tous premiers essais de mobiliser la

psychanalyse pour traiter de la question raciale, voire le premier tout court. On pourrait s'attendre à

que Berkeley-Hill y traite la question de la couleur de la peau dans le système des castes. Or, ce

dernier est en fait à peine mentionné dans le texte. Je rappelle que le système de caste implique pour

ainsi dire une double hiérarchie, une hiérarchie de la couleur (varna, en sanskrit), selon laquelle,

plus  la  couleur  de  la  peau  est  foncée,  plus  l'individu  est  renvoyé  ou  renvoyable  à  une  caste

inférieure. Cette hiérarchie de la couleur est normalement expliquée, du point de vue historique, par

la superposition entre des peuples indo-aryens, ou indo-européens, qui pénétrèrent dans le sous-

continent à partir du IIe millénaire avant nôtre ère, et des populations autochtones, plus agricoles et

rattachées à des divinités féminines.   Le système des castes, qui informe l'Inde védique, c'est-à-dire

qui donne forme à la civilisation indienne entre le début du IIe millénaire et 500 avant notre ère, est

ainsi considéré comme étant le fruit d'un compromis entre la domination d'un peuple minoritaire

d'extraction guerrière et déjà divisé en classes lors de son arrivée en Inde, et une majorité indigène,

d'extraction plus paysanne, à l'organisation sociale moins inégalitaire, et aux caractères somatiques

plus foncés. À côté ce dette définition du varna liée à la « ligne de couleur », il en existe une autre,

plus philosophique, qui voit dans le  varna une fonction sociale, un rang, une tâche spécifique à

l'intérieur d'un Ordre, dont la différenciation permet au corps social de vivre harmonieusement :

ainsi  les  brahmanes incarneraient  la  tête,  les  guerriers  (khsatryas) – le  cœur ;  les  commerçants

(vaisyas) les bras, les paysans (sudras) les pieds d'un Homme cosmique dont la société n'est que

l'extension20. Mais ce qui est le plus remarquable, et qui constitue même, à maints égards, un des

énigmes de l'histoire indienne, c'est comment un tel système ait pu perdurer pendant trois ou quatre

millénaires, se transformant,  certes, mais demeurant au cœur de l'organisation socio-symbolique

indienne, en dépit de l’émergence du bouddhisme, des invasions musulmanes, de la domination

coloniale européenne, etc. L'autre caractère anthropologiquement marquant du système de castes

consiste dans le fait qu'il assigne une place aux sans-place, aux hors-caste, c'est à dire aux paria, ou

19 Sur ce point, je m'écarte donc du jugement, moins nuancé, émis par Christiane Hartnack, dans son ouvrage de
référence sur l'histoire de la psychanalyse indienne,  Psychoanalysis in Colonial India (New Delhi, Oxford India,
2001),  pour me rapprocher plutôt de celui suggéré par Ashis Nandy, dans son magistral The Savage Freud (op. cit.)

20 Notons, au passage, que c'est une telle acception du  varna,  et donc de la logique des castes, qui sera défendue
mordicus par Gandhi, y compris et surtout contre Ambedkar, l'un des pères de la Constitution indienne et  leader des
Intouchables. Pour Gandhi, on peut en effet abroger le statut d'intouchabilité, sans toucher à la logique millénaire
des varna, car l'intouchabilité ne serait qu'une perversion de la logique de caste. Alors que, pour Ambedkar, les deux
logiques se co-appartiennenent. 

22



Intouchables.  Ces derniers occupent une position logiquement paradoxale,  car  ils  sont à  la fois

comptés pour rien : ils n'ont ni de droit à la propriété, ni de droits rituels (accès au temple), ni de

droit d'accès à certaines ressources fondamentales (les puits d'eau) ; ils sont spatialement ségrégués,

etc ;  et, en même temps, ils sont  députés à certaines fonctions précises, ayant trait à l'impureté,

comme le tannage, ou tout ce qui a trait au traitement des latrines, des déchets organiques et d'autres

activités considérées symboliquement polluantes, des pratiques qui leur étaient traditionnellement

réservées, et qui le sont toujours, bien souvent. Ils  font donc l'objet d'une exclusion inclusive, qui à

la  fois  les  rejette  aux  marges  de  la  société  et  de  l'humain,  tout  en  les  assignant  à  des  tâches

exclusives... ils représentent l'abject, l'excrémentiel, le démoniaque, cette part maudite dont le corps

social, déjà hiérarchisé par l’organisation en castes, doit se prémunir, s'il veut survivre. Il y a donc

une logique sui generis, au racisme de caste, qu'il serait important d'élucider davantage, en termes

psychanalytiques... Mais telle n'est pas la voie empruntée par Berkeley-Hill dans son article, « The

'Color' Question ». Son texte s'adresse en effet avant tout à un public anglo-saxon, et en particulier

nord-américain. Non seulement parce qu'il paraît dans une revue américaine – The Psychoanalytic

Review -,  mais  aussi  dans la  mesure où il  aborde le  racisme essentiellement  par  le  biais  de la

question noire. Son argumentaire est assez simple, et pourrait apparaître presque banal au lecteur

contemporain,  mais l'était  certainement beaucoup moins il  y a un siècle, lors de sa publication.

Berkeley-Hill  part  ainsi  du constat  que,  si  les  différences  de pigmentation de  la  peu sont  bien

réelles,  il  est  indiscutable  qu'elles  reçoivent  un  investissement  affectif  tel  qu'elles  doivent  être

nécessairement « surdéterminées » (over-determined) du point de vue inconscient. Suite à quoi il

considère l'hypothèse selon laquelle il y aurait une sorte d'instinct racial grégaire, chez l'homme,

poussant chacun à préférer sa propre couleur, et à se méfier des autres. Mais cette hypothèse est vite

abandonnée, face au constat selon lequel on trouverait, dans des lieux aussi disparates que l'Afrique,

l'Inde, le monde arabe ou les communautés diasporiques juives – ce sont les exemples énumérés par

Berkeley-Hill  -  une  préférence  récurrente,  à  travers  l'histoire,  pour  la  couleur  claire,  et  une

dévaluation de la noirceur. 

On sent bien, à ce moment précis, le risque que l'auteur glisse vers une lecture symboliste de la

couleur, où le Noir représenterait une sorte d’archétype de la Nuit, de l'Inconnu, du diabolique, un

peu dans la lignée de certaines analyses proposées par Jung – que Fanon contestera, à juste titre,

dans  Peau Noire, masques blancs. Mais, finalement, autre est la voie empruntée par le médecin-

analyste britannique. Je le cite : « En suivant les préceptes de la psychanalyse, nous ne devons pas

oublier, lorsque nous étudions une émotion, d'être à l'affût d'une association étroite avec son type

opposé, surtout lorsque l'émotion que nous étudions est la haine, car nous sommes presque toujours
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certains de trouver son opposé, l'amour, qui se cache quelque part dans les parages.»21. A partir de

là, la voie est ouverte à une lecture qui n'a rien de dépaysant, aujourd'hui, et qui est même rentrée

dans un certain sens commun :  la  haine pour les Noirs (Negro)  serait  dictée par une « jalousie

sexuelle », car on prête à ces derniers, aussi bien de sexe masculin que féminin, une sur-sexuation,

qui les transforme à la fois en objet de convoitise sexuelle et en menace. Les exemples mentionnés

par Berkeley-Hill sont plutôt disparates, allant du début de Les Mille et Une Nuit- où tout démarre

par la trahison de la femme du roi Sharyar, lequel, rentrant d'un voyage, trouve son épouse entre les

bras d'un esclave noir... d'où le fait que, après avoir fait exécuter l'une et l'autre, il décide d'épouser

et de tuer, chaque nuit, une nouvelle femme...de sorte que, dans ce palimpseste narratif où le désir

féminin joue un si grand rôle, le signifiant « Noir », joue un rôle fondateur, représentant une sorte

d'archi-sexualité,  la  seule  à  la  hauteur  de  l'incommensurabilité  du  désir  féminin... ;-  jusqu'à

l'exemple des lynchages aux États-Unis, dont la motivation est toujours liée à l'idée, plus ou moins

fantasmatique, de la femme blanche violée par un homme Noir.  La question de la couleur est donc

soluble, en dernière instance, dans celle de l'envie sexuelle, au double sens de désir et jalousie, envie

dont le corps Noir semble le lieu de territorialisation par excellence. 

Je le répète, cette mise en lumière de la haine raciale vers les peaux noires, et de ses ambivalences

inconscientes, peut paraître un peu mince comme acquis analytique, mais il importe de remarquer,

avec Ashis Nandy, que ces « intuitions » de Berkeley-Hill interviennent un quart de siècle avant les

écrits  de James Baldwin sur la sexualisation fantasmatique des Noirs, un thème qui est devenu

tellement admis depuis qu'il semble quasiment aller de soi22. 

Mais, de notre point de vue, qui concerne l'histoire de la psychanalyse et ses mutations à travers son

expatriation en dehors du monde occidental, et en particulier au contact avec le monde colonial, ce

texte est digne d'attention, pour des raisons que je résumerais en trois points :

1. Il est parmi les tous premiers exemples, voire le premier exemple tout court, d'intervention

sur la question raciale depuis la psychanalyse.

2. Il se détache de toute approche liée à la psychologie des peuples, pour s'intéresser à un trait

trans-historique,  quasiment  structurel,  celui  de  la  dévalorisation  de  la  couleur  noire,

dévalorisation derrière laquelle se cacherait une survalorisation fantasmatique de la valeur

sexuelle.

3. Il esquisse un transfert intéressant, depuis la scène indienne à la scène occidentale, et en

particulier nord-américaine, en montrant comment une série de questions qui se posent dans

un espace-temps donné peuvent rejaillir sur l'analyse d'un autre contexte.

21 Owen Berkeley-Hill, « The 'Color Question' From a Psychoanalytic Standpoint »,  The Psychoanalytic Review, 11,
1924, p. 250. (nous traduisons)

22 Cf. Ashis Nandy, The Savage Freud, op. cit., p. 98.
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Il fait en effet peu de doutes que Berkeley-Hill ait été sensibilisé à la question de la couleur pendant

son  expérience  du  monde  colonial  indien.  J'ai  déjà  rappelé  qu'il  avait  lui-même  épousé  une

indienne,  d'origine  birmane,  avec  laquelle  il  avait  eu  six  enfants.  Ainsi,  à  la  toute  fin  de  son

autobiographie,  All  too Human,   il  s'interroge sur  l'avenir  des  Anglo-Indiens,  ce  groupe social,

quelque peu marginalisé dans l'ordre racial colonial, qu'on désignait comme étant celui des  Half-

Caste, pour signifier le fait qu'il n'était tout à fait intégrable ni au système social indien, régi par les

castes, ni au partage racial afférant à la domination coloniale. N'ayant pas les moyens subjectifs

pour s'attaquer directement à un tel ordre, auquel au contraire lui-même cherche à donner des gages,

tout se passe comme si Berkeley-Hill s'employait à déplacer la question raciale, à l'analyser sous

un angle et dans un champ qui n'était pas celui où il évoluait  personnellement.  D'où son choix

d'aborder la question de la couleur à partir du rapport plus général, entre Blancs et Noirs, avec une

focalisation particulière sur les États-Unis, sans s'attaquer directement ni à l'ordre racial colonial, ni

au système des castes. Et c'est par un tel déplacement, par cette sorte de contournement d'un interdit

de  pensée  propre  à  la  situation  coloniale,  qu'il  produit  tout  de  même  cette  première  percée

analytique dans la question raciale,  en concluant son article par ces mots :  «La "question de la

couleur"  est  l'un  des  plus  importants,  sinon  le  plus  important,  des  nombreux  problèmes  qui

attendent une solution aujourd'hui. Il est évident que le bonheur et la prospérité de la race humaine

dans son ensemble dépendent de sa solution adéquate. En outre, aucune solution du problème n'est

possible sans une prise de conscience complète de tous les facteurs concernés. Parmi ces facteurs,

ceux qui sont liés aux masses de croyances primitives et aux tonalités affectives qui s'y relient dans

l'esprit de chacun d'entre nous ne sont pas les moindres. C'est donc aux étudiants en psychanalyse

qu'il  faudra s'adresser lorsque cet  aspect de la question sera apprécié  à sa juste  valeur par nos

experts en sociologie »23

Cela ressemble à un véritable programme pour la psychanalyse d'entre les deux guerres mondiales,

qui n'aura pas vraiment été rempli...

La prochaine fois, je terminerai le tableau amorcé aujourd'hui sur la composante britannique de la

psychanalyse indienne à l'époque coloniale, en m'intéressant à son autre figure principale, celle de

Claud Dangar Daly, qui travailla sur la question, cruciale, de la place symbolique du Féminin en

Inde, et qui prit, à la différence de Berkeley-Hill, directement position dans le contexte politique de

la décolonisation.

Rendez-vous au 8 décembre, donc. 

23 Owen Berkeley-Hill, « The 'Color Question' From a Psychoanalytic Standpoint »,  The Psychoanalytic Review, 11,
1924, p. 252-253. (nous traduisons).
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Troisième séance (8 décembre 2021)

Le  Surmoi  comme formation  de  frontière.  Le  legs  ambivalent  d'un  outsider de  la

psychanalyse coloniale en Inde : Claud Dangar Daly

Après  avoir  introduit,  lors  de  la  séance  précédente,  l'itinéraire  d'Owen Berkeley-Hill,  principal

compagnon de route de Girindrasekhar Bose dans l'importation de la psychanalyse et du freudisme

en Inde, et avoir mis l'accent sur certains aspects paradoxaux de son apport, je voudrais, aujourd'hui,

poursuivre dans la même veine en m’intéressant à l'autre figure de la psychanalyse philo-coloniale

en  Inde :  Claud  Dangar  Daly  (1884-1950),  qui  fut  parmi  les  membres  fondateurs  de  l'Indian

Psychoanalytic Society, à Calcutta, en 1922.

L’œuvre de ce dernier est à maints égards beaucoup plus marginale que celle d'Owen Berkeley-Hill,

même si Daly a sa petite place assurée dans l'histoire de la psychanalyse, ne serait-ce qu'à cause du

fait que Freud le mentionne dans un texte majeur, Malaise dans la civilisation (1930), à propos du

« complexe de menstruation », un complexe « inventé » par Daly,  dont on verra que la généalogie

est  strictement  liée  à  une  nouvelle  variation  sur  le  thème  –  que  j'ai  qualifié  d'  axiome

anthropologique  fondamental  du  discours  colonial,  consistant  à  chercher  les  raisons  d'une

prétendue fixation de Indiens, et en particulier des hindous, à un stade de développement psychique

et  libidinal  pré-phallique.  Seulement,  à  la  différence  d'Owen  Berkeley-Hill,  qui  postulait  une

fixation genrée de la sexualité indienne au stade sadico-anal, se concentrant essentiellement sur la

masculinité, Claud Dangar Daly s’intéresse de près au statut symbolique de la féminité, qu'il tente

de reconduire à sa figure sanglante, incarnée par Kali, représentation du féminin à la fois castrée et

castratrice, d'où descendrait la fonction ambivalente du sang menstruel en Inde, en même temps

césure oeidpienne, car il symboliserait le partage sanglant d'avec le corps de la « mère totale » ; et

censure du Père (car ce n'est plus celui-ci qui assure la séparation entre l'enfant et la Mère, mais la

Mère elle-même). 

L'exploration  des  élucubrations  analytiques  de  Dangar  Daly va donc nous servir  à  ajouter  une

nouvelle pièce au tableau de cette pathologisation du féminin propre au discours colonial en Inde,

afin de mieux faire apparaître, par la suite, lors du deuxième semestre, le contre-mouvement opéré

par  Bose,  contre-mouvement  qui  réhabilite  une  certaine  fonction  dynamique du  féminin,  une

dimension transformatrice, seule en mesure, dans sa perspective, de sortir la masculinité indienne

blessée par la prostration coloniale, de son état d'impuissance, ou de la tentation complémentaire

d'une surcompensation agressive de celle-ci.



Avant d'en venir au cœur de la contribution de Dangar Daly, une brève présentation biographique de

celui-ci  s'impose.  Né  en  Nouvelle-Zélande,  Claud  Dangar  Daly  rencontre  la  psychanalyse  à

Londres,  par  l’intermédiaire  d'Ernest  Jones  (comme  Berkeley-Hill),  suite  à  une  « névrose  de

guerre » héritée de son expérience sur le front français pendant la Grande Guerre. Il part ensuite

pour l'Inde britannique, dès la fin du conflit mondial. Il a à cette époque la bonne trentaine, et sera

mobilisé  dans  le  Nord,  dans  des  territoires  excentrés  et  turbulents,  surtout  au  Baloutchistan  -

aujourd'hui  au Pakistan -  territoire  rétif  à  la  domination britannique,  où les  révoltes  des  tribus

pachtounes  sont  fréquentes.  Il  y  poursuivra,  dans  des  conditions  difficiles  et  dans  un  grand

isolement, son auto-analyse, prenant régulièrement des notes, en particulier à propos de ses rêves,

tout en poursuivant une analyse fragmentée et malaisée, lors de ses congés en Europe, d'abord à

Vienne, avec Freud, en 1920 ; puis avec Ferenczi à Budapest, en 1925. Au milieu de ces allers-

retours entre les hauteurs reculées de l’Himalaya et les capitales européennes, Daly enchaîne les

«tranches» d'analyse avec les trois représentants les plus importants du Mouvement analytique, qui

semblent se renvoyer la balle de cet analysant peu commode, que Jones n’hésitera pas à définit

comme plein de « foolish character traits, concepit and inferiority, slyghtly hysterical, bu easy to

manage »  dans  une  lettre  à  Freud24...  mais  que  Ferenczi  semble  apprécier  davantage,  en

l'encourageant même dans ses recherches et l'invitant à des congrès analytiques. Il se peut même

que Daly, qui reprendra une deuxième analyse didactique avec Freud en 1936, lorsqu'il aura quitté

définitivement  l'Inde  britannique,  ait  laissé  une  trace  et  des  suggestions  chez  Freud  lui-même,

notamment à propos d'une métaphore militaire qu'on retrouve dans Malaise de la civilisation pour

décrire la fonction du surmoi...

Mais, n'ayons pas hâte, et procédons par étapes.

Je disais donc des allers et venues de Daly entre le Baloutchistan et l'Europe, au cours des années

1920. Analysant peu commode, considéré par Freud, Jones, du moins à cette époque, comme quasi-

inanalysable,  autodidacte  passionné  par  la  psychanalyse  n'ayant  ni  de  formation  médicale  ni

charges institutionnelles dans le domaine psychiatrique – autre différence avec Berkeley-Hill – Daly

est un véritable outsider de la psychanalyse dans l'espace colonial indien, aussi bien du point de vue

social que professionnel, et souffre de forts accès dépressifs. Cela ne l’empêchera pas d'écrire, avec

un certain acharnement, et de publier dans les principales revues de l'époque, comme Imago,  The

Psychoanalytic Quarterly ou l'International Journal of Psychaonalysis. Au total,  on lui doit une

bonne douzaine d'articles, portant surtout que la question menstruelle et son rapport à l'angoisse de

castration. En 1936 il quitte l'armée, retourne à Vienne pour une analyse didactique avec Freud en

personne, et pratique un peu comme analyste. L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie le

24 Citée dans C. Hartnack,  Psychoanalysis in Colonial India, op. cit., p. 63. 



pousse à retourner à Londres, où il s'engage comme volontaire dans la défense anti-aérienne. Ironie

du sort,  ça  sera justement  un bombardement  de la  Lufftwaffe  sur  Londres  à  détruire  la  quasi-

intégralité de sa correspondance et de ses manuscrits, à l'exception d'une partie significative de son

volumineux journal intime, dont on va voir l’intérêt  analytique. Il meurt en Hongrie,  sur la lec

Balaton, d'une attaque cardiaque, en 1950. Ce qui reste de ses manuscrits est conservé actuellement

à  la  bibliothèque  de  la  British  Society  of  Psychaoanalysis,  et  a  fait  récemment  l'objet  d'une

recherche instructive et passionnante concernant son journal « onirique » au Baloutchistan.

Mais, avant de venir à ces archives exhumées, ou à ce qu'il en reste, voyons un peu mieux en quoi

consiste  sa  contribution  principale,  ce  texte,  publié  en  allemand  -  « Hindu  Mythologie  und

Kastrationskomplex » (1927), qui a retenu l'attention de Freud, et suscité l'approbation de Ferenczi.

(le simple fait qu'il ait été traduit en allemand pour Imago, la revue co-fondée par Freud, signale le

qu'en  dépit  de  sa  marginalité  dans  le  monde  colonial  indien,  Daly  avait  l'  « oreille »  des

psychanalystes européens). En quoi consiste au juste sa contribution ? Pour en saisir les enjeux

anthropologico-analytiques il  convient  d'abord de rappeler la thèse freudienne du « refoulement

organique » concernant le sang menstruel. Celui-ci aurait joué un rôle majeur lorsque les hommes

n'avaient pas encore gagné la position érigée, ce qui faisait que l'attraction sexuelle était régulée

d’abord par l'odorat, et non pas par la vue. Une fois ce stade évolutif dépassé, ce qui avait naguère

été une source d'excitation sexuelle serait devenu, au contraire, un tabou. C'est dans ces termes que

Freud explique, dans une perspective darwinienne, les tabous liés au sang menstruel, fort répandus

dans différentes cultures, ajoutant que toutes les autres raisons sont vraisemblablement de nature

secondaire » (Malaise dans la civilisation, note 1, chapitre IV). C'est à ce point précis que Freud

renvoie  à  l'article  susmentionné  de  Daly,  « Hindu  Mythologie  und  Kastrationskomplex »,  le

considérant illustratif de ses raisons « secondaires » du tabou menstruel, qu'on retrouve dans les

contextes géographiques et culturels les plus divers. C'est donc une reconnaissance limitée de son

apport... Car Daly aborde la question d'un autre point de vue. Fort impressionné par l’iconographie

religieuse hindoue, et en particulier par celle de la Déesse, volontiers représentée sous sa forme

destructrice, celle de Kali (« La Noire »), dansant nue sur le corps du dieu Shiva, un collier des

crânes autour du cou, ses nombreux bras armés de faucilles et de coûteux (sauf deux qui exrpiment

des  salutations  apaisées),  et  la  langue pendante  couverte  du sang de ses  victimes,  Kali,  avatar

populaire de la Déesse, a en effet de quoi déconcerter... Daly n'hésite pas à voir, dans cette image de

femme  triomphant  du  masculin  et  couverte  d'emblèmes  phalliques,  dégoulinante  de  sang,  une

condensation de l'angoisse de castration qui affligerait l'organisation psycho-symbolique hindoue.

Je cite un passage-clé de son article de 1927 : « La race hindoue a succombé à la régression en

raison de sa réaction disproportionnée au complexe de castration, qui prend par la suite la forme

d'un complexe menstruel. Ceci a fait en sorte qu'elle soit dominée par la possession ainsi que par



des idées compulsives dont la nature est proche de celle que nous rencontrons chez les névrosés »25.

On retrouve ici le leitmotiv de la psychanalyse coloniale indienne, déjà vu à l'œuvre chez Berkeley-

Hill,  selon  lequel  l'hindouisme  organiserait,  sous  des  formes  sublimées,  une  fixation  psycho-

libidinale à des stades pré-phalliques. Seulement, ici, ce n'est pas le côté obsessionnel, « sadico-

anal »,  que Berkeley-Hill  croyait  pouvoir  reconnaître  dans le  « pollution complex »,  ou dans  le

ritualisme brahmanique, qui est mis au centre du diagnostic anthropologique, mais une angoisse de

castration  exaspérée,  liée  à  des  figures  de  divinités  féminines  vengeresses,  toutes-puissantes  et

castratrices.  L’anxiété  liée  au  sang  menstruel,  source  de  pollution  symbolique  majeure  dans

l'hindouisme, ne serait qu'une métonymie d'une telle angoisse fondamentale.

Ce  qui  est  intéressant,  dans  cette  vision,  c'est  le  fait  que  l'agent  symbolico-fantasmatique  de

l'angoisse de castration n'est pas le Père, comme dans le schéma freudien, mais la Mère, ou du

moins la Femme-toute-puissante (car Kali n'est pas une mère à proprement parler, elle est même

représentée souvent comme un enfant,  ce qui n’empêche pas qu'on l'appelle « Petite Mère » !).

Certes,  le corps de la femme peut devenir  source d'angoisse,  chez Freud aussi,  lorsque l'enfant

découvre que la mère manque de quelque chose, le phallus, que l'enfant lui attribuait à l'origine. Je

rappelle en fait la thèse, fondamentale en psychanalyse, selon laquelle l'enfant croit, à un certain

stade de son développement psychique,  que la mère ne manque de rien,  avant de « découvrir »

qu'elle manque, au fait, de quelque chose. On appelle ce quelque chose, qui ne manque guère à la

Mère totale, telle que l'enfant se la représente avant l'Oedipe, le phallus, en laissant ici de côté la

question de savoir quelle relation celui-ci entretient précisément avec l'organe masculin. Disons que

le phallus est ici à entendre d'abord comme un élément symbolique, par lequel s'organise l'idée d'un

manque, et  donc aussi,  par conséquent,  l'idée de sa possible supplémentation...  De sorte que  le

phallus est le signifiant du manque et de ce qui le recouvre en même temps.

Or, si l'on suit le schéma freudien, lorsque l'enfant renonce au fantasme de la mère-qui-ne manque-

de-rien, ou de la Mère phallique, c'est plutôt au Père qu'il attribue le manque dans la mère, et celui-

ci devient, dès lors, à la fois l'agent d'une séparation psychique entre l'enfant et la mère, et l'objet

d'identification. Voici résumée à l'extrême la théorie freudienne de la castration et de son rôle pour

la résolution de l'Oedipe. Or, en faisant de Kali l'image par excellence de la puissance castratrice,

Daly déplace quelque peu les termes, car tout se passe comme si la femme était à la fois l'agent

symbolique castrateur et le corps symbolique castré. D'où le surinvestissement névrotique du sang

menstruel, venant à rappeler que la femme est à la fois castrée et castratrice.

Voilà quelles sont, dans les grandes lignes, les coordonnées dans lesquelles prend place le travail de

Daly sur le rapport entre complexe menstruel et complexe de castration, envisagé à partir de la

mythologie et de l'imaginaire religieux indien. Ce sujet semble avoir littéralement obsédé Daly,

25 Extrait cité à partir de la traduction anglaise qui figure dans C. Hartnack, Psychoanalysis in Colonial India, op. cit., 
p. 68.



constituant l'objet quasi-exclusif de sa production analytique. Ainsi, après son article en allemand

dans  Imago,  il  publie  un long article  en anglais :  « The Menstruation Complex  in  Literature »,

(Psychoanalytic  Quarterly,  4,  1935),  et  d'autres travaux sur le même sujet,  parus aussi  bien en

anglais qu'en allemand, dans les années 1930-1940. Il reçoit, dans sa démarche, les encouragements

de Ferenczi, et présente ses recherches à quelques confrères psychanalystes en Europe, alors même

que sa lecture de la fonction castrée-castratrice de Kali26 semble avoir heurté la sensibilité de ses

confrères indiens, qui se montrent méfiants envers la psychanalyse appliquée de Daly, et ne publient

pas ses travaux en Inde. Chose étonnante, c'est dans un deuxième temps, à partir de 1947, après

l'indépendance de l'Inde, lorsque Bose et ses acolytes inaugurent la première revue exclusivement

consacrée à la psychanalyse en Inde, Samiksa, qu'ils commencent à publier des travaux de Daly, et

cela dans la toute première issue de la revue, et alors même que celui-ci a quitté l'Inde depuis une

décennie. 27 Cela s'explique probablement en raison du fait que, pendant l'époque coloniale, le rôle

de  Daly  était  identifié  comme  franchement  colonial,  non  seulement  en  raison  de  ses  lectures

réductionnistes  concernant  la  Déesse  (extrêmement  populaire,  en  particulier  au  Bengale),  mais

aussi en raison de ses prises de position politiques ouvertement pro-coloniales, dont je dirai un mot

tout  à  l'heure,  qui  gênent  ses  collègues  indiens.  Par  contre,  une  fois  l’émancipation  politique

réalisée,  Bose  et  ses  collègues  indiens  semblent  pouvoir  faire  une  place,  malgré  tout,  à  sa

propension à s'attaquer à ce qu'il y a de plus prestigieux, de plus puissant, de plus influent dans la

culture indo-hindoue, comme par exemple la figure de Kali.

Ainsi, comme on a pu le voir dans le cas de Berkeley-Hill, rien n'est simple, dans la configuration

idéologique de l'Inde de la fin de la période coloniale, et l'on ne peut réduire les échanges et les

rôles  de  chacun  à  des  positions  univoques  –  colonisateur/colonisé,  maître/serviteur,

étranger/autochtone, etc. Les choses étant en effet plus compliquées, comme le montre par exemple

l'historien et dramaturge Govindam Purushottam  Deshpende dans son essai, Dialectics of Defeat. à

propos de la littérature et du théâtre en particulier28.

Mais  revenons à  Daly et  à  son travail  sur  Kali  et  le  complexe  de  menstruation.  Qu'est-ce  qui

intriguait  tellement  ses  confrères  indiens  là-dedans ?  Eh  bien,  je  dirais  que  ce  qui  a

vraisemblablement retenu leur attention c'est la place prépondérante qu'il accorde, en dépit de toutes

ses limites et de ses réflexes réductionnistes dont il fait preuve, au fémino-maternel, comme clé de

voûte de l'organisation psychique et symbolique en Inde. On verra en effet, par la suite, que c'est bel

et bien la prégnance de la conception du Féminin que Bose lui-même mettra en avant, y compris

26 Qu'il arrive à Daly de comparer à la Méduse de la mythologie grecque (cf.  « The Psychology of Revolutionary
Tendancies », in International Journal of Psychoanalysis, 11, 1930, p. 205).

27 Cf. Claud Dangar Daly, « The Mother Complex in Literature » ; « A Hindu Treatise on Kali » ; The Psychology of 
Man's Attitude towards Women », tous parus dans le premier numéro de Samiksa, 1947.

28 Cf. G. P. Deshpende, Dialectics of Defeat, Seagull Books, Calcutta, 2006.



dans ses échanges épistoliers avec Freud, pour envisager sa propre conception de l'Oedipe indien,

notamment dans son article « The Genesis and the Resolution of the Oedipus Complex », le seul

traduit en Français, auquel je vous renvoie d'ores et déjà pour les prochaines séances (il a été publié

dans  la  revue  Recherches  en  psychanalyse,  dans  une  traduction  de  Thamy  Ayouch,  et  il  est

librement  accessible  en  ligne).  L'approche  de  Daly  semble  en  effet  suggérer  une  sorte  de

condensation, dans un avatar de la Déesse – Kali – de la fonction phallique et de la représentation

paroxystique du Féminin, via la centralité du sang. C'est, de toute probabilité, cette prise en compte

d'une  synthèse  symbolique  entre  principe  masculin  et  principe  féminin,  et  entre  Père  et  Mère,

incarnée par Kali, qui intéresse de près les analystes indiens contemporains de Daly. Voire cette

subsomption du masculin dans le féminin…29

Avant de quitter  les spéculations de Daly sur le complexe menstruel, pour jeter un œil  sur son

journal d'analyse, une dernière remarque, pas tout à fait anecdotique, à propos du sang menstruel :

on trouve une preuve ultérieure de sa force symbolique, mais pour ainsi dire  a contrario, dans la

mystique sexuelle propre à ce qu'on appelle le tantrisme, où, à l'envers des normes dominantes, le

tabou des  menstruations  se  renverse  dans  une valorisation des  rapports  sexuels  avec  la  femme

menstruée, et où l'union entre le sperme et le sang issu des règles joue une fonction importante dans

le dispositif du « sexe rituel » pratiqué par cette « métaphysique sexuée » allant sous le nom de

tantra (« trame »)30. Là aussi, ce qu'on recherche, par le biais de pratiques corporelles et rituelles à la

fois, c'est un point de conjonction ultime entre le masculin et le féminin, bien que celui-ci passe par

un certain recours à l'union sexuelle.

Changeons  maintenant  de  perspective,  et  retrouvons  le  lieutenant-colonel  Daly  dans  son  poste

d'officier de liaison et de logistique à Quetta, à la frontière entre l'Inde britannique et l'Afghanistan...

Nous sommes donc aux confins de l'Empire, dans une région turbulente, bien loin de Calcutta ou du

milieu urbain dans lequel évoluent Bose ou Berkeley-Hill.

Les  Diaries  de  Daly  constituent  un  document  singulier,  fascinant  et  très  peu  exploité  par  les

historiens  de  la  psychanalyse.  Composés  de  seize  volumes,  remplis  de  notes  à  la  fois  auto-

analytiques  et  professionnelles,  où  se  mélangent  des  notations  militaires  et  des  réflexions

psychanalytiques  « sauvages ».  Cette  intrication  chaotique  entre  psychanalyse,  auto-analyse,

expertise militaire et  anthropologie coloniale constitue à elle seule une raison pour laquelle ces

cahiers peuvent qu'intéresser de près nos recherches sur les « géographies de la psychanalyse » !

29 Je signale au passage, et dans la foulée de Christiane Hartnack (Psychoanalysis in Colonial India, op. cit.), que les
travaux de Daly seront repris, en dépit de leur misogynie apparente, par des psychanalystes femmes, aux États-Unis,
dans une optique féministe, cf. Mary Jane Lupton,  Psychoanalys and Menstruation, University of Illinois Press,
1993. 

30 Cf. André Padooux, Comprendre le tantrisme, Paris, Albin Michel, 2010, pp. 143-165.



Conservés dans les archives de la British Society of sychaonalysis, ils n'ont jamais fait l'objet d'une

étude spécifique,  exception faite pour un excellent article d'une jeune chercheuse,  Akshi Singh,

publié  dans  la  revue  Psychoanalysis  and  History,  que  je  vais  ici  reprendre  et  prolonger

critiquement31.

Dans ce journal  brouillon et  exubérant  à  la  fois,  un thème revient  avec insistance,  celui  de la

résistance obstinée d'un dernier bastion civilisationnel face au no man's land afghan, cet espace que

les  Britanniques  ne  parviendront  jamais  à  intégrer  à  l'Empire.  Seulement,  cette  situation

géopolitique, a tendance à se transposer, dans le récit (auto)analytique livré par Daly, dans la figure

d'une résistance moïque face à un déferlement pulsionnel aveugle qui risquerait de l'emporter. Dans

les rêves dont fait état, en fait, un tel débordement est représenté par la déferlante des Pachtounes,

voisins peu commodes des Anglais dans le Nord de l'Inde, avec lesquels Daly était en effet aux

prises dans son avant-poste  à  Quetta.  Dans l'un de ces rêves,  bien repéré par  Akshi Singh, les

figures des deux officiers supérieurs de Daly se confondent avec celles de « professor F. and dr. J. »

(Freud et Jones), lesquels autorisent Daly à participer au combat avec son « petit pistolet » : « and

so F. send Dr. J. to tell me that my little gun was a good enough weapon and they will accept it to

be used in the defense of the garrison »32. Par-delà cette fonction surmoique prêtée à ses analystes et

maîtres à penser,  ce qui frappe dans ce rêve est  l’association entre autorité militaire et  autorité

analytique,  les   deux partageant  la  « vérité » (« Truth »,  au majuscule)  de la  civilisation contre

l'' « ignorance » (« ignorance ») symbolisée par les Pachtounes. Or, à cette association entre chefs

militaires, parents (Daly fait en effet allusion à des oncles à lui, dans le récit de son rêve) et ses

illustres psychanalystes, s'ajoute celle, plus subtile, entre frontière de l'Empire et limite de la raison

civilisationnelle, qui revient aussi systématiquement dans les journaux de Daly. Au fait, on pourrait

liquider tout ceci comme la marque de la névrose d'un homme, descendant de colonisateurs – le

grand père de Daly,  Sir Henry Dermot Daly, avait participé à la répression de la révolte des cipayes

en 185733, qui ne se sentirait pas à la hauteur de ses ancêtres masculins (le propre père de Daly, en

revanche, était un fermier, mais le choix précoce de l'armée – Daly s'engageant pour l'Afrique du

Sud dès ses 15 ans, semble confirmer sa recherche d'une continuité avec le modèle de son grand-

père). Bref, il serait tout à fait aisé de ranger son cas sous la rubrique de la psychologie coloniale, au

sens  des complexes  d’infériorité  qui  affligent  le  colonisateur  lui-même,  surtout  lorsque celui-ci

hérite de l'entreprise « héroique » de ses aïeux, à la fois modèles fondateurs indépassables et par

rapport auxquels aucune revolte n'est possible, ce qui le constitue ainsi en imago mélancoliques34. 
31 Akshi  Singh,  « A Soldier  in  the  Psychoanalytic  Army :  Claud  Dangar  Daly's  « Defense  of  the  Garrison »,

Psychoanalysis and History, vol. 18, n°1, 2016, pp. 71-92.
32 Cf. Ibidem, p. 76. Le rêve est daté du 18 septembre 1921.
33 À  la  tête  la  célébré  Guides  Cavalry,  force  frontalière  pakistano-anglaise,  constituée  en  1846  à  Peshawar,  et

considérée un des regiments le plis performants de l'armée impériale. Henry Dermot Daly fut aussi le fondateur du
Daly College à Indore, dans le Centre-Nord de l'Inde. 

34 On trouve des indications perspicaces sur cette figure singulière de complexe d''infériorité du colon, dans le livre
d'Octave Mannoni, Psychologie de la colonisation (1950, en cours de réédition au Seuil). 



Si ce n'est qu'on retrouve,  sous la plume de Freud lui-même, toujours dans le  Malaise dans la

civilisation, une image, utilisée pour décrire la fonction du surmoi, qui semble calquée sur celle du

rêve de Daly. Je cite Freud :

La tension entre le surmoi sévère et le moi qui lui est soumis, nous l’appelons conscience de
la  culpabilité ;  elle  se  manifeste  comme  besoin  de  punition.  La  culture  maîtrise  donc  le
dangereux plaisir-désir d'agression de l'individu en affaiblissant ce dernier, en le désarmant et
en le faisant surveiller par une instance située à l'intérieur de lui-même, comme une garnison
occupant une ville conquise35.

Nous sommes ici au début du VII chapitre du  Malaise dans la civilisation, et cette image intervient

dans un passage crucial, au moment même où Freud illustre le moyen « le plus important » dont

dispose la civilisation, ou la culture (die Kultur), pour limiter l' « Aggressionlust », le « plaisir-désir

d'agression ». Un tel  moyen consiste dans le fait  de retourner contre le Moi un tel  plaisir-désir

agressif, grâce à une instance, l'instance surmoïque, qui est allegorisée ici à travers l'image d'une

ville  occupée  et  surveillée  par  une  garnison  militaire.  On  pourrait  presque  songer  ici  à  l'idée

weberienne du « monopole de la violence », en considérant que la civilisation opère par une sorte de

transfert de la pulsion agressive, dont le surmoi détient désormais le monopole, incarnant la seule

instance  légitime,  avec  l’inconvenant  que la  violence  hétérodirigée  se transforme désormais  en

violence  dirigée  contre  le  Moi  lui-même.  Seulement,  cette  garnison à  laquelle  est  déléguée  la

violence opère dans un territoire étranger, et est elle-même un corps étranger...

Quoi  qu'il  en soit,  il  convient  ici  de demeurer  au plus près de la  figuration et  des  images  qui

circulent entre le journal personnel de Daly et le texte freudien.   Bien entendu, il est quasiment

impossible de démontrer que la scène du Baloutchistan, avant-poste de l'Empire britannique face au

monde anarchique et belliqueux des tribus pachtounes, s’invite ici directement dans l'écriture de

Freud. Mais le fait que Daly soit cité dans le même texte (chapitre IV) semble corroborer cette

association. Sans compter que l’image revient, quasiment à l'identique, dans un autre texte à peu

près de la même époque, la XXXIIe des  Nouvelles Conférences sur la psychanalyse, où l'on peut

lire : 

L'instauration du sur-moi qui s'empare des motions agressives dangereuses, amène en quelque
sorte une garnison (Besatzung) dans une place qui incline à la rébellion36

Ce qui ajoute la reprise de la métaphore de la garnison ici c'est...l'horizon de la « rébellion » !

Sans oublier que Daly avait été en analyse, une première fois, par Freud, peu avant ce même rêve

35 S. Freud, Le Malaise dans la culture, in OSF, XVIII, Paris, PUF, 1994, p. 310. Cette image revient, quasiment à
l'identique, dans la XXXII des  Nouvelles Conférences de psychanalyse : « L'instauration du sur-moi qui s'empare
des motions agressives dangereuses, amène en quelque sorte une garnison dans une place qui incline à la rébellion  »
(cf. OSF, vol. XIX, Paris, PUF, 1995, p. 194).

36 S. Freud, Nouvelles Conférences de psychanalyse, in OSF, vol. XIX, Paris, PUF, 1995, p. 194. Par ailleurs, le terme 
employé par Freud, Besatzung, renvoie littéralement à l' « occupation », ou à une « force d'occupation », plutôt qu'à 
l'idée d'un simple détachement armé. 



(en 1920), et qu'il était resté en contact épistolaire avec lui, même si leur correspondance semble

avoir été perdue. Le caractère obsédant des rêves et des associations liées, dans le journal intime de

Daly, à la défense du dernier rempart de la loi impériale contre l'entité rebelle pachtoune, rend une

telle  hypothèse  vraisemblable,  quoique  impossible  à  vérifier  de  façon  définitive.  Si  la

Correspondance entre Daly et Freud n'était pas partie en fumée, lors du bombardement allemand du

Palace  Hotel  de  Londres  en  194437,  on  aurait  probablement  été  en  mesure  de  la  fonder

ultérieurement.  Mais,  à  l'état  actuel  des  sources,  il  faudra  se  cantonner  à  établir  une  série  de

conjectures, que je résumerais en trois points :

– Freud semble reprendre, dans Malaise dans la civilisation, rédigé en 1929, non seulement,

accessoirement,  les  travaux  de  Daly  sur  les  menstruations,  mais  surtout  une  certaine

analogie, qui revient compulsivement chez son analysant, entre la catégorie de surmoi et

l'image d'un corps armé qui surveille un territoire étranger ;

– Une  telle  image  suggère  quasiment  l'idée  du  surmoi  comme  une  sorte  de  colonisation

(interne) du Moi, c'est-à-dire d'une tentative de civiliser ce dernier, quitte à le faire par la

force ;

– Cependant,  le  projet  civilisateur,  dont  le  surmoi  est  une  instance  cruciale  risque  à  tout

moment de se retourner contre lui-même.

Parvenu à ce point, il me faut résister à la tentation de pousser plus loin l'analogie entre empire du

surmoi  et  entreprise  coloniale.  Reste  le  fait  que  certains  auteurs  contemporains,  et

psychanalytiquement avertis, comme Ashis Nandy, ont insisté, à juste titre, sur les effets inhibiteurs

du colonialisme, non seulement sur les colonisés, mais aussi sur le colonisateur. Que l'on songe, par

exemple,  au raidissement  puritain,  viriliste  et  chauviniste  qui  accompagne l'apogée de l'Empire

britannique,  à  l'époque  dite  victorienne38.  Il  y  a,  en  effet,  quelque  chose  d’irréductiblement

unheimlich dans cette image freudienne de la garnison qui surveille une ville occupée...elle traduit

l’extranéité du surmoi par rapport au territoire sur lequel il exerce son autorité. C'est bien pour cette

raison que le surmoi-garnison peut finir par détruire ce qui est censé surveiller, l'injonction à la

maîtrise s'imposant sur celle à conserver...selon une logique liée à la pulsion de mort, et que des

penseurs comme Derrida ou Jean-Luc Nancy ont retraduit dans les termes d'une logique « auto-

immunitaire ».

Enfin, je crois que cette association, qui circule entre Freud et Daly, entre la frontière extrême de

l'Empire et le surmoi, se justifie aussi par un autre élément, la personnalité même de Daly, pour qui

37 Cf.  « Claud  Dangar  Daly,  Lieutenant-Colonel  (Retired),  1884-1950.  Obituary »,  in  International  Journal  of
Psychoanalysis, 31, 1950, p. 291.

38 Cf. Ashis Nandy, L'Ennemi intime, op. cit., passim.



l'identification à  l'entreprise  coloniale  semble revêtir  un caractère  proprement  surmoique,  où la

figure idéalisée de son grand père, « héros » colonial, semble fonctionner à la fois comme un idéal

inatteignable et comme modèle difficile à contester. Cette attitude névrotique, voire mélancolique,

tout  à  fait  différente  de  celle  de  Berkeley-Hill,  à  propos  duquel  j'ai  parlé  plutôt  d'une

surcompensation  de  son  anglicité  compromise  par  le  métissage,  transparaît  dans  un  texte

ouvertement et maladroitement politique, daté de 1930, intitulé « The Psychology of Revolutionary

Tendences », par lequel je voudrais terminer aujourd'hui.

Il faut dire qu'à cette époque les mouvements indépendantistes déferlent, non seulement autour de

Gandhi et du Parti  du Indian National Congress, mais aussi bien au Bengale, où le nationalisme

armé fait désormais des adeptes parmi les élites indiennes fortement intégrées au monde colonial,

surtout  chez  les  étudiants  et  les  jeunes  intellectuels.  On trouve un document  littéraire  de  cette

tentation  de la  lutte  armée de masse dans  le  roman minimaliste  de Rabindranath Tagore Char

Adhyiay (Quatre  Chapitres),  qui  date  de  1934).  Tagore  s'opposera  ouvertement,  tout  comme

Gandhi,  à  l'idée  d'une  libération  qui  passerait  par  une  guerre  insurrectionnelle.  Mais,  même

minoritaire,  l'idée chemine,  au courant  des  années  1930,  lorsqu’une partie  non négligeable des

nationalistes indiens cherchent à s'inspirer du fascisme italien et du nazisme, dans lesquels ils voient

d'abord la révolte de vielles nations européennes contre l'impérialisme anglo-saxon. Pas la peine,

ici, de  rentrer dans les détails historiques, il suffit de rappeler le contexte général, qui n'est pas le

même entre le début des années 1920 et le début des années 1930... C'est donc dans ce cadre que

Claud Dangr Daly - qui avait passé toute sa vie dans le milieu militaire, s'étant engagé très jeune

pour l'Afrique du Sud, puis ayant été mobilisé en France, lors de la Grande Guerre, et ensuite à

nouveau en Inde, à la frontière afghane (une région où son illustre grand-père s'était déjà illustré

pour  ses  faits  d'armes  -  prend  sa  plume  pour  une  charge  pseudo-psychanalytique  contre  la

« psychologie des révoltés », toutes tendances confondues, dont il considère qu'elle ne parviendrait

pas  à  atteindre  sa  cible  oedipienne  véritable,  se  pervertissant  dans  des  formes  tordues  et  se

détournant sur des faux objectifs.  L'article de Daly reprend en effet la ritournelle coloniale sur le

caractère  efféminé  de  la  culture  indienne,  mais  en  l'élargissant,  cette  fois-ci,  aux  mouvements

nationaux et  nationalistes.  Gandhi  est  ainsi  renvoyé à  une  sorte  de réincarnation  du roi  ascète

Viswamitra, vénéré dans l'Inde ancienne, et son mouvement comparé à celui des suffragettes en

Angleterre !  On lui  reproche,  on l'aura  compris,  son caractère  peu agonistique  et  culpabilisant,

considéré retors et peu viril. Mais les nationalistes va-t’en guerre indiens, y passent aussi, en raison

de leur mot d'ordre -  Vande Mataram ! « Vive la mère-patrie »! - fondé sur une mystique de la

pureté maternelle ; mais aussi parce que «they  fail the rebellion against the father », s'en prenant à

l'autorité de leur maître britannique, au lieu de travailler  à une maturation interne de la société

indienne dans un sens plus équilibré et moins hierarchisée.



Ce long article de Daly, quelque peu décousu, mélangeant allégrement des arguments de Jones et de

Berkeley-Hill, se conclue par le diagnostic d'un clivage qui travaillerait la masculinité indienne en

profondeur :

Chez les Hindous, cependant, nous avons une psychologie qui diffère considérablement de 
celle de l'Européen, son équivalent chez nous ne se trouvant que dans les cas pathologiques. Il
s'agit d'une race qui échoue dans sa rébellion contre le père et qui, en conséquence de cet 
échec, adopte un rôle féminin avec des traits de caractère féminins. Il en résulte, pour ainsi 
dire, une scission (a split) de la personnalité masculine, la composante agressive subissant 
une répression, ce qui explique les traits de caractère enfantins et féminins de l'ensemble des 
Hindous, et le fait qu'ils ne s'épanouissent que sous une administration très ferme et 
bienveillante, mais que, si on leur laisse une certaine latitude dans leurs tendances rebelles, ils
en profitent rapidement39. 

Mais alors, en dépit du caractère stéréotypé de cette image des Indiens insuffisamment phallicisés,

on constate bel et bien une avancée, si l'on peut dire : désormais la masculinité indienne n'est plus

uniquement inhibée, ou inaccomplie,  arrimée qu'elle serait  à des imago féminines, comme chez

Berkeley-Hill,   mais elle est  clivée.  Ce qui explique les poussées d'agressivité qui la traversent

quand elle se déconnecte de son surmoi colonial,  lorsque celui-ci lui laisse trop de « latitude ».

Autrement dit, Daly assigne à présent la position coloniale à une position surmoique, qui viendrait

pallier à la non-résolution de l'Oedipe, en fournissant au colonisé une figure de l'autorité par rapport

à laquelle se construire. Daly n'emploie jamais la notion de surmoi, à ma connaissance, ni ici ni

dans  aucun de ses autres textes. Mais c'est bel et bien autour de cette question qu'il rode sans cesse.

Le surmoi,  théorisé  par  Freud à  partir  de  1923,   « hérite »,  comme le  dit  Freud lui-même,  de

l'Oedipe, au sens où il déplace le conflit avec le père à un niveau plus abstrait et général. Le surmoi

est porteur d'ailleurs d'instances contradictoires, d'un double bind : « Fais comme le père ! Ne fais

pas  comme  le  père ! ».  Mais  tout  ceci  dépasse  l'horizon  analytique  de  Daly,  tout  en  faisant

symptôme  dans  ses  propres  analyses.  Car,  en  considérant  que  le  colonisateur  se  loge,

symboliquement,  à la place du Père laissée vacante par la forme indienne de l'Oedipe - où tout

passerait par la Mère castrée-castratrice – Daly soutient implicitement une certaine nécessité de la

révolte anti-coloniale. 

J'irais jusqu'à dire que Freud a probablement livré, de façon cryptée, sa propre analyse du « cas

Daly », en l'associant à la théorisation du surmoi, car il a reconnu chez lui la tentative, ratée, de se

construire un surmoi viable, en situation coloniale, alors même que Daly restait pris en étau entre

son propre héritage écrasant et  sa  contre-identification à ceux qui se révoltent,  qu'ils soient les

Pachtounes, les gandhiens ou les nationalistes bengalis.

Pour  conclure,  je  dirais  qu’ avec  Daly  on  enregistre  deux  avancées non-négligeables  dans  la

circulation anglo-indienne du freudisme, et dans la construction d’un espace épistémique commun,
39 Claud Dangar Daly « The Psychology of Revolutionary Tendancies », in International Journal of Psychoanalysis,

11, 1930, p. 210. (nous traduisons). 



même  polémique,  entre  membres  indiens  de  la  première  communauté  analytique,  et  membres

coloniaux : d’un côté on reconnaît au tropisme féminin un rôle actif dans la structuration psychique

de la subjectivité indienne, et pas seulement un rôle d’empêchement passif ; de l’autre, on pose en

creux la question de l’oedipianisation des sociétés colonisées, à travers celle de la légitimité et de

l’illégitimité de la révolte, dans un contexte où c’est le colonisateur qui « hérite » de la fonction

paternelle, se constituant ainsi à la fois comme fonction surmoïque et comme obstacle.

On  retrouvera  toutes  ces  questions,  reprises  et  élaborées,  plus  ou  moins  explicitement,  chez

Girindrasekhar  Bose,  au deuxième semestre.  D’ici  là  on fera  un détour  par l’Inde ancienne,  la

semaine prochaine, en recevant Charles Malamoud, qui nous transportera sur une « autre scène »,

celle du sacrifice védique, un des piliers de la construction symbolique du monde par la culture

indienne.
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