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L'objectif de cette recherche est d'examiner l'héritage qu'ont légué Émile Durkheim et 

Jean Baechler en matière de sociologie du suicide de façon à en dégager un oumage 

théorique apte à rendre compte des causes sociales et des sens des suicides. D'abord, la 

théorie durkheimieme des causes sociales des suicides est confiontée à certains de ses 

critiques et continuateurs puis voit ses types de causes traduits sous leurs formes 

individuelles afin qu'ils puissent non seulement expliquer des faits d'ordre statistique mais 

aussi d'ordre biographique. Ensuite, c'est la théorie de Jean Baechler qui est soumise à 

certaines critiques. En outre, sa typologie des sens des suicides est diminuée des types se 

rapportant excIusivement aux tentatives de suicide, après que l'auteur eût montré 

l'hétérogénéité des tentatives et des suicides accomplis. Les rapports entre les causes 

sociales et les sens des suicides sont enfin discutés, sur la base de cas historiques de 

suicides mais aussi de trois cas récents qui sont analysés à l'aide des concepts retenus. 
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INTRODUCTION 

La force, la rigueur et la puissance explicative des théories sociologiques classiques 

en matière de suicide appellent tout naturellement les sociologues intéressés à ce 

phénomène à se positionner par rapport à eiies. Les sociologues québécois n'y échappent 

pas, et ce fait n'a rien pour surprendre, il est nomal. On s'étonne toutefois des arguments 

qui sont parfois invoqués pour écarter tantôt Émile Durkheim, tantôt Jean Baechler, tantôt 

les dewc à la fois. Ainsi, tout récemment, deux études sociologiques québécoises ont 

invoqué le même argument pour justifier le rejet de ces auteurs classiques : si les théories 

qu'ont élaborées Durkheim et Baechler avaient une valeur à l'époque où elles ont été 

produites, elles ne sauraient nous éclairer sur les suicides tels qu'ils se présentent 

aujourd'hui, parce que les temps ont changé; le monde n'est plus le même, ce n'est plus 

celui sur lequel les théories s'appliquaient lors de leur création, il faut donc se donner de 

nouveaux outils de compréhension, de notre temps ceux-là, ceux du passé ne pouvant être 

récupérés au présent. 

Si c'est avec étonnement que j'ai accueilli cet argument, c'est qu'il fait f i  de la 

distinction élémentaire d'épistémologie, qui devrait faire et fait généralement partie du sens 

commun scientifique, entre énoncé universel (qui réfëre à un nombre illimité de cas 

particuliers, exprimerait des lois de la nature et aurait des assises théoriques) et 

généraiisation empirique accidentelle (qui réfëre à un nombre limité de cas et n'a pas 

d'assises théoriques). Ceux qui balaient du revers de La main l'héritage des grands de la 



sociologie du suicide ne semblent pas apercevoir cette distinction, et ainsi ils semblent 

rnéconnaiAtre la portée universelle des énoncés constituant les théories classiques; ils font 

comme s'ils étaient des généralisations qui doivent tomber dès que ce à partir de quoi elles 

ont été effectuées se modifie ou disparaît. Ainsi, par exemple, lorsque Durkheim affirmait 

que le suicide varie en raison inverse du degré d'intégration des groupes sociaux dom fkit 

partie l'individu, il affirmait là une loi qui s'appliquait à toutes les sociétés, parce que 

toutes les sociétés se caractérisent par une plus ou moins forte intégration. Certes, pour 

illustrer cette loi sociologique, il considérait les formes d'intégration propres a son temps à 

savoir la famille, la religion et le groupement politique, mais ce n'étaient là que des 

exemples parmi d'autres possibles. Il ne suffit pas d'affirmer que la famille et la religion 

sont moins centrales qu'auparavant pour invalider l'énoncé durkheimien. L'énoncé pointe 

vers une logique sociale sous-jacente dont la famille, la religion et la société politique ne 

sont que des illustrations, des implications vérinables effectivement, mais n'excluant pas 

d'autres implications, vérifiables en principe celles-là. 

Si l'on me demandait mon avis sur la raison de l'existence d'un tel argument, je 

dirais qu'il a probablement été posé par des auteurs convaincus par avance de la non-vérité 

des théories classiques, pour des motifs divers qui leurs sont propres et qu'on ne peut 

connaAltre puisqu'ils se les gardent jalousement. Leur conviction ne les aura pas inclinés à 

travailler outre mesure à la production d'une réfùtation solide. Peut-être poumais-je 

répondre de cette autre manière, en affvmant que ces auteurs participent de l'ère du temps, 

qui n'est pas a la théorie générale, en matière de recherche sur le suicide en tout cas. C'est, 

il me semble, ce que l'on ne peut pas ne pas constater lorsqu'on se familiarise avec la 

littérature récente en ce domallie (je parle ici de la littérature québécoise, puisque c'est elle 

que je connais le mieux). La recherche y apparaît dans la fragmentation et la dispersion, 

allant en tous sens, du moins en regard de la théorie, qui actuellement fait douloureusement 

défaut. On amasse faits et observations, statistiques et entrevues, on les présente mais 

souvent sans les interpréter. Combien de fois voit-on des bilans statistiques minutieusement 

documentés ou sont relevées fort à propos, par comparaison internationale, des singularités 

troublantes, ne pas relever le pari de l'interprétation? Au lieu de cela, on nous défile, 

indiffëremment des résultats obtenus par ailleurs par ces chercheurs, la liste des « facteurs 



de risque ». C'est ainsi que les études les plus diverses sont flanquées de cette même 

énumération. 

Je ne mets pas en cause la qualité de ces études. Elles sont, pour la plupart, menées 

avec brio par des gens compétents en leur domaine. Ce fait me paraît incontestable. Il est 

cependant tout aussi incontestable que leur manque trop souvent le moment proprement 

théorique. C'est qu'il n'y a pas partage d'une théorie générale. Certes, il y a ce qu'on 

nomme le modèle des facteurs de risque. Mais ce n'est pas une théorie. C'est une rubrique 

utile pour agréger les multiples résultats des multiples recherches, une rubrique qui a regi 

un début de division interne, mais qui ne suffit pas à restituer une cohérence d'ensemble 

aux innombrables travaux que produit la communauté suicidologique. La discussion de 

cette insuffisance débutera ma recherche. Je ferai alors appardtre le plus clairement 

possible, je l'espère, le vide théorique qui a cours actuellement en ce domaine. 

Pourtant, des outils théoriques, la sociologie a su en offrir d'excelients aux 

chercheurs intéressés par le problème du suicide, quelques imparfaits qu'ils puissent parfois 

paraître. Ce sera le but général de ce mémoire que d'en faire la discussion, que d'entrer 

dans ces espaces de pensée qu'ont ouvert ces deux auteurs majeurs en matière de suicide 

que sont Émile Durkheim et Jean Baechler, pour tenter de voir, de façon critique, ce qu'ils 

nous ont proposé, ce que valent ces propositions, ce qu'il faut en retenir. 

C'est Émile Durkheim qui sera presenté en premier lieu. La théorie qu'il a élaborée 

dans Le suicide, et les faits qu'il a mobilisés pour sa corroboration, sera d'abord résumée 

telle qu'elle est, c'est-à-dire comme s'appliquant aux taux de suicide, leur répartition, leurs 

variations. Les imperfections de cette théorie seront soulignées puis, autant que faire se 

peut, comgees à L'aide notamment des critiques et précisions que lui a apportées Philippe 

Besnard et, tout récemment, Olivier Clain, qui ont tous deux insisté sur ce fait que doit être 

considérée L'interprétation subjective que se fàit l'acteur de la contrainte sociale pour que 

les deux types durkheimiens de suicides liés à la régulation des attentes, l'anomie et le 

fatalisme, comewent leur cohérence théorique. Nous verrons ensuite que, si ces causes 

sociales du suicide qu'a suggérées Émile Durkheim permettent d'interpréter de façon 



satisfaisante les portraits statistiques de suicide, les explications ainsi générées demeurent 

enfermées dans leur abstraction et leur généralité tant qu'on ne peut les conjuguer 

correctement au singulier. En e f f i  si l'on identifie des causes du suicide a même de rendre 

compte des taux de suicide, celles-ci doivent absolument pouvoir être repérées à même les 

destins individuels car, après tout, ce sont des individus qui s'ôtent la vie, et un taux de 

suicide ne sera jamais composé que de cas de suicides. Pour cette raison, la discussion de la 

théorie durkheimienne se poursuivra, dans une autre partie, par une réflexion sur les formes 

individuelles que prennent les causes durkheirniennes des suicides. La théorie n'en sera que 

plus complète, et surtout plus concrète, puisqu'eile permettra la saisie des causes sociales 

des suicides non seulement à même les taux de suicides, mais aussi dans les méandres des 

récits biographiques de suicidés. 

La discussion de la théorie d'Émile Durkheim aura donc pour objet les causes 

sociales des suicides. Nous en tirerons des outils théoriques explcafr$ des suicides, dont 

l'action sur les consciences singulières sera déterminée aussi précisément que possible. 

Toutefois, pour être complet, un modèle sociologique doit aussi comporter une dimension 

plus proprement compréhensive des suicides. C'est pourquoi la problématique sera élargie 

de manière à y inclure un examen des thèses principales de l'auteur qui a développé de la 

façon la plus achevée cet aspect du suicide : Jean Baechler, dans Les suicides, ouvrage 

aussi colossal que passionnant. Expliquer : retracer les causes, c'est-i-dire ce qui pousse 

réellement au suicide. Comprendre : retracer les sens possibles de l'acte aux yeux de ceux 

qui le posent, c'est-à-dire les fms poursuivies au moyen du suicide. Cette distinction, que 

l'on doit a Baechler, est essentielle, puisc#elle nous met devant deux visages différents et 

relativement indépendants du suicide. Celui-ci n'est pas que produit par des causes, il est 

aussi conçu, subjectivement, comme un moyen pour atteindre une fin. Ce sont ces finalités 

qu'a dégagées, avec un soin et une érudition remarquable, Jean Baechler, en montrant que 

toutes sont universelles puisque toutes se rapportent à la conduite rationnelle en finalité, 

elle-même universelle. La typologie des sens des suicides qu'a élaboré Baechler, 

cependant, est eue aussi irnparfate, celui-ci ayant délibérément assimilé suicides, tentatives 

de suicide, menaces de suicide, menaces de suicide tendanciel et conduites comportant un 

risque de mort, phénomènes hétérogènes comme cela sera déterminé en temps et lieu. Il 



faudra donc, après avoir dessiné une fkontière entre le suicide et tous ces phénomènes qui 

lui sont périphériques, y effectuer un tri de façon à ce qu'elle se limite au suicide 

proprement dit- 

Avec Baechler, l'occasion nous sera donc dom& de nous attarder à une définition 

du suicide. Nous serons aussi amenés a d'autres précisions. BaechIer s'étant attaqué avec 

vigueur à l'utilisation des statistiques en matière de suicide, nous devrons nous arrêter un 

long moment à ses arguments qui, s'ils s'avéraient fondés, ruineraient l'essentiel des études 

sociologiques à ce sujet. De plus, Baechler ayant développé un modèle causal supposant 

que les causes premières des suicides sont génétiques, il conviendra de se pencher sur la 

question. On verra que les faits donnent tort a Baechler : tout porte à croire que l'usage des 

statistiques en matière de suicide est légitime, et que la génétique, si l'on ne peut nier 

qu'elle puisse avoir une incidence non-négligeable sur le suicide, ne peut en être une cause 

déterminante et première. 

L'ajournement de ces théories et l'intégration en un modèle unique de ce que l'on 

doit retenir de l'une et de l'autre ne saurait s'effectuer que par la seule considération de 

chacune d'elles prises séparément. C'est pourquoi une dernière partie sera consacrée aux 

rapports entre les causes sociales et les sens des suicides. Les sens sont-ils des effets directs 

des causes sociales des suicides? Leur inévitable association a même les personnalités 

suicidaires se fait-elle de façon nécessaire ou contingente? Quel est le mécanisme par 

lequel sont produits les sens des suicides, et quel rôle les causes sociales tiennent-elles dans 

cette production? Telles sont les interrogations qui nous occuperont finalement, et 

auxquelles nous tenterons de répondre en prenant d'abord en compte des cas historiques de 

suicides altruistes, puis ensuite trois cas de suicide récents. L'analyse de ces derniers o r n a  

un double intérêt. Ii permettra l'application des outils théoriques retenus, puis d'attaquer 

pratiquement le problème des relations entre causes et sens des suicides. 

Au terme de ce parcours, qui prend pour prétexte la discussion des théories 

explicative et compréhensive de deux grands auteurs en la matière, plusieurs questions 

auront été clarifiées et précisées : quelle est la valeur des méthodes usuellement utilisées en 



sociologie du suicide et quel est leur champ d'application respectif! Quelle défhition 

donner au suicide? Quelles sont les causes des suicides, et surtout, quelle importance doit- 

on attribuer aux causes sociales des suicides? Quels sont Ies sens des suicides? Causes et 

sens se combinent-ils au niveau individuel de façon contingente ou les causes déterminent- 

elles plutôt la rationalisation qu'effe~f~le le suicidaire? De ces interrogations et des réponses 

qui y seront apportées sortira finalement un modèle interprétatif qui ne demandera plus 

qu'à être appliqué aux données empiriques. Un modèle fortement inspiré de deux théories 

qui auront été ajournées, précisées, dont les énoncés auront été corrigés, retenus tels quels 

ou parfois même rejetés. Un modèle qui viendra éventuellement jeter un éclairage spécial 

sur ce phénomène que l'on s'est donné de prendre pour objet : le suicide. 

On s'étonnera peut-être que soient retenus des éléments de théories situées dans des 

univers de pensée aussi différents que ceux de Durkheim et Baechler. En effet, Durkheim 

pensait les faits sociaux en prenant pour point de départ les faits sociaux; il pensait à partir 

de la totalité. C'est ce qu'on a nommé, postérieurement à Durkheim, le holisme 

méthodologique. Baechler, quant a lui, réfléchit en débutant par les individus, les faits 

sociaux étant pour hi des résultantes d'actions individuelles. C'est l'individualisme 

méthodologique. Cette diffërence de méthode a trop souvent été utilisée de façon 

absolument déplorable. Certains, au nom du supposé absolutisme du holisme 

mkthodologique en sont presque venus à nier la notion de conscience individuelle et la 

dimension singulière de la réalité humaine alors que d'autres, au nom de l'absolutisme de 

l'individualisme méthodologique ont voulu nier l'importance des faits sociaux et ont cru 

pouvoir faire œuvre de science sociale en considérant qu'une société n'est rien d'autre que 

la somme des individus qui la composent. Les premiers ne voient que de l'universel, les 

seconds que du singulier. La situation est plus grave encore lorsqu'on cherche à enfermer 

dans l'une ou l'autre de ces cases ainsi conçues, des auteurs de génie comme Durkheim et 

Baechler. Ce faisant, on fait paraître leur pensée comme radicale et rigide, alors qu'elle 

s'est au contraire déployée tout en nuances et en souplesse. Ainsi, on peut lire quelque part 

qu'il est temps de laisser Durkheim pour enfin « réinsérer l'humain au mur des sciences 



sociales », puisque Durkh6m ne se serait pas soucié des individus. D'autres auront rejeté 

Baechier simplement parce qu'il a contesté trop vivement le point de vue holiste et qu'il en 

aurait trop donné à la volonté individuelle. Ces prises de position extrêmes témoignent à 

mon avis d'une méconaaissance profonde des mvres critiquées et, plus généralement, 

d'une absence totale de sens concret de la pari de ceux qui les tiennent. 

Si l'on tient ferme à ces positions extpêmes, on ne peut à mon avis qu'en amiver à 

des conceptions et explications tout abstraites. En niant le fait de la singularité, on oublie 

que toute société et tout fait social ne se réalisent effectivement qu'au travers la diversité de 

lews manifestations. Une norme sociale, par exemple, n'a de réalité que dans une 

multiplicité de variantes. Auam individu n'est exactement sur la norme, chacun la faisant 

plutôt vivre de façon particulière. Nier l'existence des dimensions singulières des faits 

sociaux, c'est donc nier leur vie effective et, par suite, leur réalité. Durkheim en était bien 

évidemment conscient, mais il a fait le choir méthodologique de considérer les faits sociaux 

dans leur unité objective. Baechler a fait le choix contraire, il est parti de la singularité pour 

étudier le suicide, mais en prenant soin de mentionner qu'il faut accepter de passer par 

l'universel pour comprendre le singulier. Car nier que les faits humains ont un caractère 

dépassant la singularité, c'est oublier que l'individu est partie d'un tout, une société, duquel 

il regoit un langage, des valeurs, des nomes et ainsi de suite. Enlever à l'individu tout ce 

qu'il a de social pour ne le considérer qu'en ce qu'il est (ou serait) en tant qu'être purement 

et exclusivement individuel, c'est imaginer et considérer un être qui n'a d'autre réalité 

qu'animale, et qui par conséquent n'est pas un être humain. 

Adopter l'un ou l'autre point de vue à l'exclusion de son contraire, ou encore 

simplement séparer individu et société de façon trop marquée7 c'est donc se perdre dans 

l'abstraction, c'est se refuser à La réalité telle qu'elle est concrètement. Concrètement, je 

suis un être singulier, unique, et c'est en tant que singulier que je participe et que j'incame 

la société dans laquelie j'ai été élevé. Ma manière de bouger, de parler, de réagir a certaines 

actions ou idées, mes préoccupations, mes valeurs, etc, symbolisent mon appartenance à ma 

société, en même temps qu'aucune personne n'est exactement ce que je suis. Concrètement 

une société est composée de rôles, de normes, d'attentes, bref de faits sociaux qui peuvent 



survivre au remplacement constant des individus et qui donc leurs sont extérieurs d'une 

certaine manière, et en même temps, la swie  et le destin des faits sociaux sont dépendants 

de 17effectivité de leurs diverses réalisations individuelles au cours desquelles ils peuvent 

subir des changements. Par un certain côté, les faits sociaux préaident les individus et 

s'imposent à eux, par un autre' ils sont la conséqueme des actions individuelles. 

La supposée opposition entre individu et société doit être dépassée, tout comme on 

doit considérer a mon avis l'holisme et l'individualisme méthodologique comme deux 

angles d'approche jetant chacun leur éclairage propre sur les phénomènes considérés, plutôt 

que comme deux conceptions UTéconciliables. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que 

l'on puisse s'inspirer à la fois des théories d'Émile Durkheim et de Jean Baechler. A partir 

de Durkheim nous en arriverons à des causes sociales qui peuvent être saisies dans leur 

unité à l'aide de la méthode statistique. Mais ces causes ne seront pas abstraites puisque 

nous verrons comment eues agissent sur les individus de manière à faire tourner leur 

parcours vers le suicide. Avec ce que nous garderons de Baechler, il sera possible 

d'approfondir un aspect plus singulier, et donc invisible a la statistique, du suicide, c'est-a- 

dire ce qu'y met la volonté en se donnant une fin qui donne un sens au geste a poser. 

L'universel et le singulier seront pris en compte sans toutefois jamais s'opposer. 



CHAPITRE I 

LE MODELE DES FACTEURS DE RISOUE 

A la base de ce modèle dont usent les tenants de t'intervention, celui des facteurs de 

risque' il y a cette idée tout aussi fondamentale qu'irréfutable : il n'y a pas de cause unique 

au suicide. Les causes sont diverses, multiples, et interagissent de manière complexe pour 

produire des suicides. Ces fàcteurs s'accumulent dans les trajets des individus, se présentent 

en eux et autour d'eux tout au long du processus les menant plus ou moins rapidement au 

suicide. La recherche suicidologique a pour tâche d'identifier ces divers facteurs puis 

d'évaluer leur contribution respective à la démarche suicidaire. 

En plus de cette idée de base, il y a encore cette intention pratique qui est de 

prévenir et intervenir auprès des suicidaires. Or, si l'on veut intervenir, encore but-il 

pouvoir se donner des outils permettant l'identification des individus et des groupes au 

potentiel suicidaire élevé, ou en d'autres mots, des individus et des groupes à risque ». 

Les recherches suicidologiques rendent possible cette identifkat ion puisque les facteurs 

qu'ils mettent au jour sont, plus souvent qu'autrement, des caractéristiques observhs chez 

ceux qui, volontairement, se sont donné la mort. Les facteurs de risque peuvent donc servir, 



en permettant de cibler les éventuelles intenrenti~ns~ à t'élaboration des politiques d'action 

visant à endiguer ce phénomène qui soulève tant l'inquiétude. 

Il n'est pas question que j'ajoute ici à toutes celles qui existent dejàl une autre 

recension de ces facteurs de risque, ce serait hors de mon propos. Je vais me contenter de 

les nommer rapidement. Le plus important de tous est sans m e s t e  la maladie mentale' et 

plus spécialement la dépression. Il s'en trouve plusieurs pour dire que la plupart des 

suicidés sont des malades mentaux (on avance fiéquemrnent le chiffie de 90%) et que ce 

problème relève au premier chef de la psychiatrie. Vient au second rang la consommation 

abusive d'alcool et/ou de drogues, que l'on observe aussi chez une part non négligeable de 

suicidés. L'hérédité et des prédispositions génétiques spéciales sont aussi considérées par 

plusieurs comme des facteurs de risque d'importance, tout comme le chômage d'ailleurs. Il 

y a aussi, en vrac : les problèmes vécus dans la famille, les problèmes scolaires, 

l'orientation sexuelle, la disponibilité d'armes à feu, le divorce, la solitude, la perte d'un 

être cher et le fait d'avoir déjà tenté de se suicider, pour ne garder que les principaux. 

Certains classements de ces divers facteurs sont souvent proposés. Outre la division 

que l'on fait selon l'ordre de réalité auquel se rapportent les facteurs (biologique, 

psychologique, social), il y a cette division entre facteurs prédisposants et facteurs 

précipitants. Les premiers, qui induisent une faiblesse plus ou moins marquée selon les cas, 

rendent vulnérables ceux qui en sont afEgés de sorte qu'ils auront davantage tendance à 

répondre aux dificultés de la vie de façon suicidaire. La maladie mentale, la génétique, le 

fait d'avoir des rapports troubles avec sa familie sont autant d'illustrations de facteurs 

prédisposants. Les facteurs précipitants, quant à eux, désignent des événements qui s'ils ne 

suffisent pas à expliquer à eux seuls les suicides puisque la plupart des individus ne 

s'effondrent pas devant eux, viennent prendre place dans le processus suicidaire comme la 

goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. La perte d'un être cher, d'un emploi, une 

1 Par exemple Yvan D'Amours, Le suicide chez les jeunes : ,SOS., Jeunes en détresse!, Conseil Pennanenî de 
la kunesse, 1997, pp.26-43; Groupe d'dtude sur le suicide au Canada, Mise à jour du Rapport Groupe 
d 'éhrde sur Je suiadè au Canada, Smrté Canada, 1994, m. 13-32 ou encore la bi'bliographie commentée de 
christiamie J a ~ q l l e ~  aWr piges 191-206 de Le suicide chez &s jeunes. un cri pour la vie, Md-Line  MOM 
(dir.), MsdianJaui, 1999. 



chicane amoureuse sont des exemples de facteurs précipitants. Sot dit en passant, cette 

distinction, qui peut rappeler celie que d'autres ont faite entre causes et motifs, pose 

problème en ce qu'eue est fàite entre deux catégories qui ne sont pas exhaustives, c'est-à- 

dire entre deux catégories qui n'incluent pas tous les facteurs. Parmi les facteurs nommés 

plus haut, notons que la disponibilité des armes à feu et le fait d'avoir effectué par le passé 

une tentative de suicide n'entrent dans aucune de ces catégories. 

Voilà donc, trop brièvement présenté, j'en conviens, le modèle des facteurs de 

risque. Celui-ci, s'il emporte l'adhésion de certains chercheurs et surtout de bon nombre 

d'intervenants, me semble pourtant s o u e  d'insuffisances suffisamment importantes pour 

que l'on puisse contester son statut de théorie. On comprendra qu'il n'est aucunement 

question de mettre en doute les diverses recherches empiriques sur lesquelles il s'appuie. 

Celles-ci, pour ce que je peux en connaître, semblent avoir été menées avec rigueur par des 

chercheurs qui ainsi, en sont amivés à des résultats sûrement très fiables. Le problème, à 

mon avis, surgit lorsque ces diverses recherches sont présentées comme participant d'une 

même théorie explicative dont elles ne seraient que des implications particulières; lorsqu'on 

fait comme s i  en regroupant aposteTiori les multiples résultats empiriques ainsi obtenus, 

on en axTivait à autre chose qu'à une simple agrégation de ces résultats. Ii est possible que 

ceux-ci servent un jour de base empirique à une véritable théorie permettant de rendre 

compte des suicides, mais pour l'instant, force est d'admettre que ce modèle ne les fait pas 

apparaître comme éléments d'une totalité significative des connaissances en matière de 

suicide. Deux arguments serviront, je l'espère, à nous en convaincre : 

1.La notion de facteur de risque est généralement considérée comme une version 

moins affirmative de celle de cause. Or, les facteurs cie &que ne sont pas néces~~n~rernent 

&s causes du suicide. En effet, ce vocable s'applique à des éléments fort différents, 

hétérogènes, qui n'entretiement pas tous le même type de rapport aux suicides. On 

conviendra par exemple qu'il faut un effort d'imagination considérable pour voir une 

parenté de nature entre la disponibilité des armes à feu et le chômage. Le premier désigne 

ce qu'on pourrait peut-être nommer une condition matérielle du suicide, le second une 

cause, sinon un motit; sinon autre chose. L'abus d'alcool ou de drogues est possiblement 



une alternative au suicide, qui dure jusqu'à ce que le suicidaire réalise que la fuite 

momentanée que lui procurent ces substances ne règle pas son problème, voire lui donne un 

goût plus amer encore. A moins que la consommation d'alcool ou de drogues vienne 

faciliter la formation d'idées suicidaires. Ou je ne sais quoi encore. 

On voit bien l'hétérogénéité de ces facteurs. Elle est évidente. Mais pourquoi dors 

vouloir tous leur donner un même nom? On peut a mon avis donner une réponse à cette 

question si l'on ne prend pas ce modèle comme devant d'abord expliquer le phénomène, 

mais comme devant au premier chef aider à cibler l'intervention en facilitant 

l'identification des candidats au suicide. Alors seulement, la notion de facteur de risque 

s'applique à tous les éléments qu'elle prétend nommer : un facteur de risque n'est pas @as 

nécessairement, devrais-je dire) un facteur qui augmente le risque de suicide, et donc un 

facteur agissant dans une chaîne causale qui culmine dans un acte auto-destructeur, c'est un 

facteur qui indique que tel individu (ou tel groupe) a plus de chance d'être suicidaire qu'un 

autre et doit donc être placé au rang des priorités de l'intervention. On comprend dors qu'il 

soit secondaire de connaître le type de rapport qu'entretient tel facteur avec le suicide. 

2. L'utiZisution du modèle des facteurs cie risque limite les recherches qui s'en 

inspirent en ne les orientant que vers la mise au jour & ce qui peul être exlen-eurement 

ussocié aux individus suicidaires. Un exemple. Le divorce. Par la lorgnette des facteurs de 

risque, la recherche de l'incidence du divorce sur le suicide sera essentiellement guidée par 

la question : les divorcés se suicident-ils davantage que les époux, les célibataires et les 

veufs? II est évidemment intéressant et important de le savoir, mais en procédant autrement, 

des résultats au moins aussi instructifs peuvent être obtenus. Ainsi, on peut se demander, 

comme l'a fait Durkheim, puis Besnard à sa suite, si la présence du divorce dans une 

société, en anaiblissant la solidité du mariage, aurait une influence sur le suicide des 

personnes mariées. Il ne s'agirait donc pas de regarder la simple répartition du suicide selon 

les catégories matrimoniales, mais de voir l'effet de l'une de celle-ci sur l'effet protecteur 

d'une autre. Une teiie analyse suppose que l'on ne se contraigne pas à seulement identifier 

les caractéristiques des suicidaires, mais que l'investigation en embrasse plus large. On 

pourrait aussi regarder le chômage sous ce même angle, en se demandant par exemple si le 



chômage a une incidence sur l'effet protecteur qu'ofne le travail sur le suicide (là 

évidemment où cet effet protecteur existe). Mais il est plus utile, lorsque vient le temps 

d'intervenir, de savoir si les chômeurs se suicident relativement plus que les travailleurs. 

On sait alors si l'on doit s'intdresser en priorité à eux. Encore ici, c'est l'intention pratique 

du modèle (intention fort louable, je ne mets pas cela en doute) qui en restreint la portée 

explicative- 

Le modèle des facteurs de risque ne semble donc pas avoir dépassé le moment de 

l'association simple de variables au suicide. Ces associations, si ce ne sont pas les seules 

possibles, et si elles ne nous révèlent pas nécessairement des causes des suicides, doivent 

pourtant signifier quelque chose. Mais quoi au juste? De manière générale, lorsque deux 

variables sont associées empiriquement, plusieurs significations sont possibles : soit il y a 

un rapport de cause à effet direct de la variable A à la variable B; soit au contraire le lien 

causal direct va dans l'autre sens, de la variable B à la variable A; soit le rapport causal se 

f~t, dans l'un ou l'autre sens, indirectement par l'intermédiaire d'une troisième variable qui 

vient s'intercaler entre la variable A et la variable B; soit encore les variables A et B sont 

deux effets d'une seule et même cause; soit les variables A et B font partie d'un même tout 

qui, lorsqu'il subit des transformations, fait se modifier chacune de ses parties qui ainsi 

peuvent varier ensemble; soit finalement il n'y a aucun rapport entre les variables A et B, 

l'association empirique entre celles-ci étaut due au seul hasard. 

Tant que l'on n'a su trancher entre ces possibles interprétations, les liens empiriques 

observes demeurent inexpliqués, et l'on doit soupçonner plusieurs d'entre eux de n'être que 

des « effets de surface » de phénomènes plus fondamentaux. Et pour trancher, il est 

qécess*e de.p sser au moment qui fait actuellqment d faut u modèle des fact urs de B nsque, a savov e moment plus proprement theonque de f a rec a erche. C est ce de f aut qui 

explique à mon avis que les études statistiques québécoises qui incluent un chapitre portant 

sur les facteurs de risque n'en présentent qu'une énumération, wuis jamais les utiliser pour 

expliquer les faits statistiques qu'elles révèlent. 



Or, tant que l'on n'aura pas su expliquer les faits de cet ordre, on ne pourra 

prétendre avoir trowé des causes décisives des suicides. La théorie d'Émile Durkheim, 

même si elle est imparfaite et s'est vue adresser plusieurs critiques (ces imperfections et 

critiques seront discutées plus loin), permet de telles explications. Elle ofEe de plus des 

concepts qui sont traductibles en temes psychologiques, permettant ainsi d'expliquer de 

façon tout aussi satisfaisante des faits d'un autre ordre : des faits biographiques. Cette 

double vertu explicative suffit à mon avis à jusrifier que l'on s'intéresse encore à elle 

aujourd'hui, et qu'on la soumette, comme je le fais ici, à ia réflexion. 



LE SUICIDE PENSÉ À PARTIR DES FAITS SOCIAUX : 

LES CAUSES SOCIALES DES SUICIDES 

Le modèle des facteurs de risque, s'il ne se présente pas (pas encore en tout cas) 

comme une théorie, o f ie  des outils pratiques pour cibler les interventions. Or, ce sont des 

outils théoriques que nous venons retenir. En nous tournant vers la sociologie, celle de 

Durkheim d'abord, nous nous approchons, dans ce dessein, d'un domaine de pensée plus 

fécond. 

La première étape consistera à prendre le suicide par son côté où il se présente à 

distance de la diversité de ses manifestations. Bien que l'on puisse ajouter que ce n'est pas 

par désintérêt pour les individus ou encore que ce n'est que pour mieux y revenir pour les 

comprendre, l'intention a quelque chose qui peut heurter le sens commun. Le suicide n'est- 

il pas avant tout un acte profondément personnel? N'implique-t-il pas qu'un seul acteur qui 

n'agit que par et pour lui-même envers et contre tous? Ces questions ne sont pas sans 

fondement, bien entendu, mais l'arrivée de la statistique au tournant du lgihe siècle a 



ouvert sur d'autres considérations. Voici Quetelet, à propos des niits démographiques en 

générai, dans une lettre adressée à Villermé en 1832 : 

a Parmi les résultats relatifs à l'homme, un des plus curieux me semble être 
celui qui concerne la régularité avec laquelle se reproduisent périodiquement 
des fiits de même nature, de manière qu'on est oblige non seulement 
d'admettre, comme dans les faits physiques qui sont entièrement en dehors 
de I'homme, une dépendance intime entre les effkts et les causes, mais 
encore de reconnaiAtre que les causes agissent d'une manière a peu près 
invariable d'une a ~ é e  a l'autre. L'homme, comme individu, semble agir 
avec la latiîude la plus grande; sa volonté ne paraît connaiAtre aucune borne, 
et cependant, comme je l'ai déjà fait observer plusieurs fois, plus le nombre 
des individus que l'on observe est grand, plus la volonté individuelle s'efface 
et laisse prédominer la série des faits généraux qui dépendent des causes en 
vertu desquelles la société existe et se conserve. »' 

Il faut aujourd'hui conserver cet étonnement qu'a si bien exprimé Quetelet devant les 

statistiques humaines. Ainsi en va-t-il par exemple de la natalité. Vouloir ou ne pas vouloir 

d'enfants, en vouloir un seul plutôt que trois, etc., semble relever d'un choix personnel, et 

c'est le cas. Mais en même temps curieusement, les divers choix personnels a ce sujet 

semblent s'accorder si bien entre eux que l'on trouve chaque année a peu près le même taux 

de natalite. Par ailleurs, chacun sait qu'autrefois il était beaucoup plus élevé. On est alors 

invité à considérer la natalité comme détenninée autrement que par le seul libre arbitre des 

parents ou non-parents éventuels. On cherche alors une explication dépassant et influençant 

les volontés, une explication exerçant de plus son action de façon permanente, et on la 

trouvera peut-être dans l'individualisme moderne qui s'exprimera constamment dans bon 

nombre des décisions individuelles3. 

Les statistiques de suicide nous d o ~ e n t  à voir quelque chose d'analogue. Si au 

premier abord le suicide est un acte strictement individuel, les bilans chiffrés nous montrent 

au contraire des faits d'une rare stabilité qui, comme pour la natalité, nous obligent à porter 

notre regard au-delà de la liberté individuelle pour en trouver l'explication. En effet, hier 

comme aujourd'hui, la répartion des taux de suicide d'une société donnée est stable d'une 
- 

Quetelet, Cite par Chrisbàn Baudelot et Roga Establet, Durkheim et  le P.U.F., 1984, pp.21-22. 
3 J'ai ajouté le peut-être » piisqu'il ne s'agit que d'évoquer et d'illustrer mon point, et non pas de foumir 
une expiication de l'ampleur et des variations démographi~ues de h nataW. 



année à Vautre : elle se maintient e$, ainsii elle est prévisible. On peut prévoir par exemple, 

lorsque seront publiées les prochaines données québécoises, que les hommes se suicideront 

moins à Montréal et Laval que dans les autres régions administratives du Québec, que les 

taux de suicide des célibataires seront plus élevés que ceux des personnes mariées4, etc. Il 

en va de même pour l'ampleur du suicide dans une société. Au Québec par exemple, on ne 

s'étonnera pas d'obsener un taux de suicide pour l'année 2000 qui tournera autour de 20 

pour cent mille. Ce taux sera de plus différent de ceux, eux-mêmes prévisibles7 des États- 

Unis, de la Gr&, de la Hongrie, etc., comme si chacune de ces sociétés marquait, par son 

taux propre de suicide, sa singularité. 

Un voit donc que l'on ne peut se borner a concevoir le suicide comme résultant de 

parcours et de tourments toujours différents d'une personne à l'autre, sinon on 

n'observerait pas ces régularités relatives à l'ampleur et la répartition du suicide. Il n'y 

aurait pas ces variations qui s'installent sur le long terme et se présentent simultanément 

dans plusieurs sociétés. Seraient aussi absentes ces fortes dissemblances qui se 

maintiennent d'une année à l'autre entre les taux de suicide de sociétés différentes. Il 

convient donc de considérer qu'il est des causes des suicides particulièrement 

déterminantes, puisque jouant sur le plus grand nombre, qui dépassent les particularités 

individuelles. Ces causes devront par conséquent être d'un certain niveau de généralité, et 

produire en permanence leurs effets. 

Parmi les causes possibles ayant cette généralité et cette stabilité, celles d'origine 

sociale, et tout spécialement celles qu'a identifié Émile Durkheim, semblent permettre les 

meilleures explications, en ce qu'elles sont corroborées par les faits et en raison de leur 

pertinence theorique. Voyons ce qu'il propose. 

2.1 .La twologie durkheimienne des causes du suicide 

Des causes sociales, Émile Durkheim en identifie quatre (même s'il n'en développe 

systématiquement que trois) qui s'opposent entre elles deux à deux et auxquelles 

- 

4 Ce sont là deux Sts étabiis comme nous le verrons plus loin. 



correspondent autant de types de suicide: le défaut d'intégration sociale (type égoïste) et 

l'excès d'intégration sociale (type altruiste); Le défaut de régulation sociale (type anornique) 

et I'excès de régulation (type fataliste). Chacune de ces causes se rapporte donc aux « états 

extrêmes » des dimensions de l'intégration et de la régulation sociales. Donnons-nous une 

image schématique de ces causes avant d'en fkke un examen plus détaillé. 

Causes sociales des suicides 

Intégration sociale Régulation sociale 

Excès Altruisme Fatalisme 

Défaut Égoïsme Anomie 

D'abord, une trop faible intégration sociale ou une individuation excessive pousse 

au suicide : c'est l'égoïsme. Durkheim en arrive à cette conclusion après avoir examiné les 

statistiques relatives aux sociétés religieuse, familiale et politique. Il se dégage trois 

constats principaux de ces chifies : les protestants se suicident davantage que les 

catholiques; la famille protège d'autant plus les époux du suicide par rapport aux 

célibataires que sa densité (i-e. le nombre de ses membres) s'accroît; les taux de suicide 

décroissent significativement en période de guerre ou de crise politique importante. 

Pourquoi? Voici les interprétations de Durkheim : les protestants, ces « individualistes 

religieux », pratiquant le libre examen et étant ainsi davantage maiatres d'œuvre de leur foi, 

formeraient une communauté moins intégrée que les catholiques, à qui la foi et 

l'interprétation des textes religieux sont imposées de manière uniforme; plus la b i l l e  

comporte un nombre élevé de membres, plus le terrain est propice au développement de 

souvenirs, de sentiments, de représentations communes qui soudent les individus les uns 

aux autres; en période de guerre ou de crise politique, les consciences sont tirées de leur 

éventuel isolement par la préoccupation pour les aflFaires communes, qui occupe les esprits 



et les tome vers les fins collectives. D'où cette conclusion de Durkheim : Le suicide 

varie en raison inverse du degre d7int6gration des groupes sociaux dont fait partie 

l'individu. »' 6. 

Ibid, p-223 
6 Cet énoncé est cofzoboré par piusieurs observations ultQiemes : l-intégratiou politique : hizaurice 
Halbwachs (Les causes drr suici&, r é h p s ï o n  de 1975 par Arno Press & l'édition originale chez Félix 
Alcan, 1930, pp.3 19-354.) montre clairement la baisse Qt taux f2zmçai.s lors de la crise politique e t  de 1898 
a 1906, et sllctout la baisse génhalisee des taux & suicide en E v  et aux États-unis lors *la 1- guerre 
mondiaIe, même chez les pays neutres. Les baisses ont été & 30% en Augieterre, 333% aux Etats-Unis, 23% 
en Italie, 34% en Auîriche, 40% en Hongrie, 39% en France7 32,595 en Nemagne chez les pays engagés dans 
la g y m .  I)es baisses semblables sont survenues lors de la deuxiéme guem mondiale : 33% en France, 34% 
aux Etais-Unis, 33% en Angleterre, 39% en Italie par exemple ( J m  Baechler, Les Calmann-lévy, 
1975, p.447.). Ces baisses, nous dit Jean-C)au& Chesiais (Histoire rie la violence, Robert Laont, 1981, 
pp.183-185.) sont indépendantes des pertes encourues et touchent les hommes comme les femmes, quoique 
ces dernières dans une moinQe mesure. L'&et des crises politiques d'importance sur les taux de Suicide est 
l'une dw choses les mieux établies et en ce sens, if serait intQessant & vériner l'effet des deux campagnes 
référenclaues et & fa crise d'octobre de 1970 sur le taux & suici& québéwis; 2-intdgmtion famiiiaie : 
Uaurice Hdbwachs (Les causes du suicj&, pp.220-239.), à I'aide & domdes sur la Hongrie, I'AUcmagne et 
la Russie soviétique CO-e que les taux de suici& des époux et épouses décro'int à mesure qu'augmente 
le nombre de leurs erifants, et ce, & fiçon plus marquée chez les femmes que chez les hommes. Même si l'on 
ne voit pas pourqll~i il pounait en être autrement anjonrd'hui, on ne peut le vérifier, pluisqu'on ne note plus le 
nombre d'enfimts des suicides dans les fichiers de décés ( c ' M t  déjik très rare a i'époque) depris longtemps. 
En tout cas, je ne connais pas d'endroits où il y aurait de telles Stabstiques. Christian Baudelot et Roger 
Establet (DurWeim et le suici&, P.U.F., 1984, pp.99-10 1.) mient le CO- à l'aide & M q u e s  sur 
l'éîat civil mais, ce fi&mt, i1s amfiondent soci6té conjugale (époux-épouse) et socidté fbdiaie (parents et 
enbis) que Durkheim avait pourtant bien distinguées. On ne peut donc, pour vérifier l'actualité de lYefFet de 
la densité fimilMe sur le suicide, que procéder indirectement en tentant de corréler le taux de mîaiité et le 
taux & suici&, ce qui donne des résultats à portée limitée; 3-intégrrition religieux! : Maurice Halbwachs, 
encore (Les causes & suici&, pp.241-293.), est venu connmier l'&a de l'intégration des groupes 
confessionnels sur le suicide, dans une démonstration fort brillante ou il a montré, pour œrt&es provinces 
allemandes, que les tawc & suicide des catholiques tendaient A se rappocher de ceux des protestar;ts à mesure 
qu'augmentait le nombre de mariages mixtes (Le. entre ratholiques et protestants). C'est que Ia quantité de 
mariages mixtes conmilme A l'afhi'biissement & l'intégration des sociétés cath0Lique.s. Toutefois, il s'est 
demandé si cette protection dont jouissaient les catholiques devait être a t t n i  à la religion elle-même ou au 
milieu dans lequel elle s'enraciaait. Il montre trb clairement la valeur de la seconde hypothkse : si les 
catholiques se suicident moins, c'est qm'ils vivent à la campagne, milieu plus intégré et caractérisé sous 
plusieurs autres rapports cpe celui strictement religiezu~ La compénéiration des modes de vie campagnards et 
urbains expliquait selon lui la tadance à l'uniformisation générale cles taux be suici& qu'il observait en 
Europe à l'époque : cela indiquerait une dormisation dies modes & vie. Mais au cours & siècle, le portrait 
a subi une inversion complète, ce que ne pouvait prévoir Halbwachs : on se suicide aujourd'hui moins en ville 
qu'à Ia campagne! Pour l'expliquer, Beaudelot et Establet (DtcrWIeim et le suicide, pp.93-99.) suggérent m e  
hypothèse, proche de 17i& d'IfaIbwachs d'Wgraîion des milieam de vie : autrefois milieu plus integré que la 
ville, la campagne aurait vu le « foyer & la vie sociale » se &pi.acer vers la ville après la seconde guerre 
mondiale, & sorte que la ville formerait aujaurd'hui un milieu pius iniégré que la campagne. Oiivier Clain 
entérine cette hypothèse (a Conûainîe et suicide : notes sur ia théorie mirkheimienne », in Soubté, 3* 
Whwtm, 1998, p. 148.) et insiste sur le cmctkre historique et relatif du concept d'intégration sociale, œ qui 
invite enare à CO- l'intégration religieuse, findiale et politique comme des exemples, comme je le 
suggère ici, à I'iustar de Philippe Besnard. 



On a reproché à Durkheim l'ambiguïté de son concept d'intégration, arguant qu'il 

powait recouvrir plusieurs significations. Tel n'est pas l'avis de Philippe Besnard, sans 

doute un des commentateurs du Suicide des plus lucides, pour qui le concept d'intégration 

ne renvoie pas à plusieurs sens qu'on ne pourrait raccorder les uns aux autres. Au contraire, 

les trois sociétés (religieuse, familiale, politique) que prend pour exemple Durkheim pour 

sa démonstration illustreraient selon lui les trois dimensions complémentaires de 

l'intégration sociale : 

« Un groupe social sera dit intégré dans la mesure où ses membres : 1- 
possédent une conscience commune, partageant les mêmes sentiments, 
croyances et pratiques (société religieuse); 2-sont en interaction les uns avec 
les autres (société domestique); 3-se sentent voués à des buts communs 
(société politique). Il y a évidemment une part d'arbitraire dans cette 
distinction de trois éléments qui, en réalité, se chevauchent et se renforcent 
les uns les autres. »' 

En effet, ils se chevauchent. Et en effet, il y a là a une part d'arbitraire )) puisque, outre le 

fait que l'on puisse trouver d'autres dimensions à l'intégration, et bien qu'il faille ici être en 

a m r d  avec Besnard sur l'essentiel, on pourrait lui opposer que ce qu'il présente comme 

deuxième composante de l'intégration sociale, le nombre d'interactions, n'est pas ce qui 

préserve directement du suicide, mais seulement une des conditions de cette présemation, et 

donc seulement une des conditions de l'intégration Car pour Durkheim, la réelle 

intégration préservatrice du suicide, c'est l'intégration morale, c'est l'adhésion de 

l'individu à ce que Besnard place aux points 1 et 3, c'est-à-dire aux croyances, 

représentations, pratiques et fins communes. L'exemple de la société familiale montre que 

celles-ci tendent à davantage traverser les consciences si les interactions sont nombreuses, 

mais l'interaction n'est pas l'élément décisif, car l'effet dépresseur sur la marche du 

suicide » de l'intégration implique qu'à celle a physique )> se superpose celle a morale ». 

Pourquoi un défarit d'intégration pousse-t-il au suicide? A cela Durkheim répond 

grosso modo ainsi : ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que le premier a une 

conscience, une vie psychique qu'il doit au fait d'être un être social. C'est la société qui 

7 Philippe Besnard, L 'anornie, PUF, Park, 19û7, p.99. 



donne sa vitalité à la conscience individuelle en la traversant d'idées, de sentiments, de 

représentations, et c'est donc elle qui en est le fondement. Si l'individu s'en détache 

excessivement, forcé qu'il est de par la a désintégration N sociale qui procède notamment 

de la a valorisation éthique de I'individu », se tournant vers lui seul, il réalisera que sa 

conscience ne repose plus sur rien, qu'elle flotte sur un abîme, et donc que la vie n'a plus 

aucun sens : a Si l'homme est double, c'est qu'à l'homme physique se surajoute l'homme 

social. Or ce dernier suppose nécessairement une société qu'il exprime et qu'il serve. 

Qu'elle vienne' au contraire, à se désagréger, que nous ne la sentions plus vivante et 

agissante autour et au-dessus de nous, et ce qu'il y a de social en nous se trouve dépourvu 

de tout fondement objectif. »* 

Au défaut d'intégration sociale comme cause de suicides, Durkheim oppose l'excès 

d'intégration sociale ou la trop faible individuation : c'est l'altruisme. Si l'égoïsme est 

plutôt caractéristique des sociétés modernes, l'dtniisme se présente surtout dans les 

sociétés dites archaïques, sociétés fortement intégrées. Dans ces dernières, l'individu 

adhère de si près aux croyances, pratiques, représentations et fins collectives, il en est si peu 

détaché, que si une prescription sociale indique qu'il doit se donner la mort en telle 

situation, il le fera si celle-ci survient. Cela implique, ajoute Durkheim, que la vie 

individuelle soit fort peu valorisée de sorte qu'il soit aisé d'en obtenir le sacrifice : « Pour 

que la société puisse ainsi contraindre certains de ses membres a se tuer, il faut que la 

personnalité individuelle compte pour bien peu de chose. (...) Mais cette faible 

individuation ne peut elle-même avoir qu'une cause. Pour que l'individu tienne si peu de 

place dans la vie collective, il faut qu'il soit presque totalement absorbé dans le groupe et, 

par conséquent, que celui-ci soit très fortement intégré. )b9 

Ic i  Durkheim trouve appui essentiellement sur des exemples historiques ou tirés de 

récits et non pas sur des statistiques (sauf pour l'altruisme militaire). Xl 

classe ces exemples en trois catégories ou sous-types du suicide altruiste : le (( suicide 

Le Suicide, op.cit., p228. 
Ibid, p.237. 



altruiste obligatoire N où il est formellement et strictement exigé de l'individu qu'il s'ôte fa 

vie; le << suicide altruiste facultatif )) qui ne diFere de l'autre qu'en ce que la prescription est 

moins stricte et laisse la possibilité à l'individu de ne pas se suicider même si cela est 

conseillé; le (( suicide altruiste aigu » qui se rencontre chez les individus qui a se sacrifient 

uniquement pour la joie du sacrifice, parce que le renoncement, en soi et sans raison 

particdière, est considéré comme louable. N" (< Rien n'est bon sans mesure », avertit 

Durkheim, et de fait, un excès d'individuation comme un excès d'intégration pousse au 

suicide. 

Mais la société n'est pas seulement un objet qui attire à soi, avec une intensité 

inégale, les sentiments et l'activité des individus. Eue est aussi un pouvoir qui les regle. »12 

Ici, sortis de la dimension de l'imégrat011, nous entrons dans celle de la régulation. Un 

défaut de régulation pousse au suicide : c'est ~'anomie'~. Anomie : mot fourre-tout dans 

l'histoire de la sociologie, il a recouvert un nombre important de significations (lorsqu'il en 

avait) et a souvent été codondu avec l'égoïsme ou le fatalisme, comme le montre Besnard 

daos son ouvrage consacré a cette notion C'est pourquoi il faut faire attention. 

Commençons donc par le commencement avec cette simple question : régulation de quoi? 

Pour y répondre, empruntons le même détour que celui que se permet Durkheim dans k 
Suicide. L'animai est dans l'univers du besoin : il n'a pas de désir. Ces besoins sont, dira 

Durkheim, a sous la dépendance du corps », c'est-à-dire que lorsque l'animal aura mangé, 

dormi ou se sera accouplé, il aura satisfait son corps en comblant un manque senti 

corporellement. I1 n'en demandera pas davantage, la quantité de nourriture7 de satisfaction 

sexuelle ou de sommeil dont a besoin I'animal pour se satisfàire étant fixée par le corps lui- 

même. L'homme, au contraire, n'est pas que physique et n'est pas que dans l'univers du 

besoin. Etre social, il est aussi dans I'univers du désir, désirs dont la source est la société 

elle-même puisqu'ils ne se rencontrent pas chez I'animal. Ces désirs sont donc des faits 

sociaux, puis sont virtuellement illimités )) puisqu'ils concernent la conscience au premier 

'O On en trouve plusieurs dans François De Negroni et Corinne MonceL, Le suicidologe : dictionnuire des 
suici&s célébres, Le Castor Astral, 1997, ainsi que dans le Qssier consacré au suicide & la revue L 'Histoire 
(no. 189, 1995, pp.22-44). 
" Ibid, p.241. 
l2 Ibid, p.246. 



chef et que celle-ci ne peut, comme le corps chez I'animal, fixer d'elle-même la quantité de 

jouissance dont elle a besoin pour être satisfaite, comblée. C'est pourquoi a il faut qu'une 

puissance régulatrice joue pour les besoins moraux le même rôle que l'organisme pour les 

besoins physiques. C'est dire que cette puissance ne peut être que morale.»'4 La société est 

pour Durkheim cette a puissance morale N qui vient régler ces dkirs dom elle est la source. 

Pour être fidèle à Durkheim, il faudrait dire' donc, que l'action régulatrice de la 

société s'exerce sur les désirs, les passions. Qu'on me permette d'anticiper sur les 

développements ultérieurs en apportant tout de suite cette petite précision15. Régler les 

désirs )) est une manière trompeuse de désigner l'action sur l'individu de la société parce 

qu'on pourrait entendre par la qu'elle les empêche de désirer, qu'elle limite les passions 

elles-même. Or, des multiples enseignements que nous apporte la psychanalyse, il en est un 

qui nous suggère cette idée que l'on ne peut pas endiguer les passions, pour la simple raison 

qu'eiles tendront toujours à s'étendre au-delà de leurs bornes, dans le rêve par exemple? 

Ce qui peut et doit être limité, ce sont les actes et l'attente de satisfaction aux désirs. Plutôt 

que de bloquer les désirs eux-mêmes, la regle fait accepter à l'individu que tous ses désirs 

ne peuvent être satisfaits au moment où il le voudrait, et donc qu'il devra différer sa 

satisfaction et s'attendre à obtenir une quantité de jouissance limitée. Le monde n'est pas 

fait pour foumir de la jouissance en quantité illimitée à chanin, et la régulation, c'est une 

autre manière de le dire, s'exerce en ajustant les désirs aux possibilités offertes par la 

réalité, par la formation d'attentes de satisfaction. Brec a la question : régulation de quoi?, 

l 3  C'est la version développk par Durkheim dans Le Sulude, et non dans De fa &vision du travail social que 
je p"e"te ici. 

ïbid, p.275. 
'' Que je tire des enseignements d'Oîivier Clain 
16 ûn comprendra ici qu'il ne s'agit pas que de désir sexueL Entendons par clésir une négativité essentielle de 
la conscience, c'est-d-dire un manque constitutifzl sa base. Ce maque n'est jamais pu, jamais détache 
d'objets de désirs particuliers, mais ces objets varient d'une &été à l'autre, d'une époque a l'autre, d'une 
classe sociale à l'autre, etc. Ii existe ciès qu'il y a conscience de soi, et en œ sens, on peut le dire relativement 
indépendant de ses objets, mais en même temps, ii se maniféste toujours amme désir &, tendance vers. Si 
l'on s'entend pour dire que sans maque, il ne peut y avoir d'activité7 ou p o d t  ajouter que couper le désir 
signifierait éteindre le moteur même de l'activité. 



nous powons maintenant répandre : de l'attente de satisfaction des désirs, ou encore de 

l'attente de jouis~aace~~. 

Faute d'une teile régulation, l'attente se laisse emporta par le désir et devient 

illimitée : c'est l'anomie, qui se dennit ainsi : absence de limitation de l'attente de 

satisfaction des désirs, ou encore, absence de limite a l'attente de jouissance. Et nul besoin 

de dire que des attentes illimitées ne peuvent que laisser l'individu dans une constante 

insatisfaction. Que se passe-t-il alors? Retenons les deux scénarios principaux envisagés par 

Durkheim : soit l'individu se lasse d'une course dont il croit ne pouvoir être vainqueur, soit 

il finit par napper un obstacle important qui font s'écrouler ses << illusions ». C'est en cela 

que l'anomie pousserait au suicide. Mais cette vue n'est encore que fort sommaire et il faut 

y apporter quelque précision- Rappelons d'abord que pour Durkheim, l'momie suMent 

lorsque, pour une raison ou une autre, la société ne peut exercer son activité de régulation. 

Mais justement, quelles sont ces « raisons »? 

Pour s'en donner une idée, voyons brièvement les variétés d'anomie que présente 

Durkheim dans Le Suicide. Ceile qui a le plus retenu l'attention est l'anomie économique. 

Durkheim la voit d'abord sous sa forme aiguë (passagère) tors des crises économiques, 

qu'elles soient positives (« boom » économique) ou négatives (dépression économique). Il 

observe que, lors de ces crises, les taux de suicide ont tendance à augmenter de façon 

significative puis à redescendre une fois passées celles-ci. C'est que, argue-t-il, l'ordre 

économique étant bouleversé, « l'échelle des attentes » fixée socialement ne tient plus pour 

un temps. Survient alors ceci : << On ne sait plus ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce 

qui est juste et ce qui est injuste, quelles sont les revendications et les espérances légitimes, 

quelles sont celles qui passent la mesure. »18 

L'anomie économique existerait ensuite à l'état chronique dans les sphères 

commerciales et industrielles, ajoute Durkheim, leurs acteurs étant imprégnés de la 

" En réalité, Durkheim iitilise indifféremment les termes de désiq passions, attentes et espéramies légitimes. 
Ii est donc f i uq  en toute rigueur, & dire qu'il ne pariait que de désirs, mais il n'établit pas clairement de 
distinction entre ces termes, et I'interprétation dominante du texte est que la réguiation s'exerce sur les désirs. 

lbid, pp.280-281. 



« doctrine du progrès » qui érige en éthique de vie ce principe selon lequel tout est possible 

et qui pousse vers des satisfactions toujours plus grandes et « sans cesse renouvelées » : 

«La passion de l'infini est journellement présentée comme une marque de distinction 

morale, alors qu'elle ne peut se produire qu'au sein de consciences déréglées et qui érigent 

en règle le dérèglement dont elles soufEent. La doctrine du progrès quand même et le plus 

rapide possible est devenue un article de foi. »19 

Mais, ajoute encore Durkheim, l'action régulatrice de la société ne se limite pas à la 

vie économique, elle s'exerce entre les sexes, réglant ainsi leurs rapports. Ainsi, l'homme 

célibataire serait dans un état chronique d'momie sexuelle. Ici, Durkheim apporte une 

spécification à sa notion d'anomie. En effet, I'illimitation des attentes du célibataire 

viendrait ici du fait qu'elles ne sont pas fixées sur un objet determiné, et tel serait l'effet, ou 

la « fonction latente » du mariage que de fermer l'a horizon des possibles >) et donc de 

régler les attentes par l'assignation d'un objet de désir auquel devront s'accrocher les 

espérances de satisfaction sexuelle. Une variété plus restreinte de l'anomie sexuelle est 

l'anomie conjugale, que Durkheim appuie d'une démonstration empirique fort subtile. Il 

montre en effet, à l'aide de statistiques sur le divorce et le suicide, ceci : là où la pratique du 

divorce est £téquenie (en ville par exemple), I'immunité au suicide que co&ere le mariage 

diminue pour l'homme et augmente pour la femme alors que cette immunité, la où les 

divorces sont rares (en campagne par exemple), augmente pour l'homme et diminue pour la 

femme. L'interprétation proposée par Durkheim est que, ià où le divorce est fréquent, 

l'effet régulateur du mariage serait moins important, moins rigide, étant donné que le 

divorce est présent comme possibilité; ce serait donc un « moindre mariage », moins à 

même de contenir l'homme qui, rappelons-le, est pris avec l'momie sexuelle lorsque 

célibataire. L'anomie conjugale est donc l'anomie sexuelle de l'homme dans le couple 

lorsque le couple n'agit que comme règle amoindrie des rapports entre les sexes. L'effet 

inverse chez la femme s'expliquerait selon Durkheim, et je ne discuterai pas cette étrange 

interprétation, du fait que, moins socialisée que l'homme, et donc plus près de l'état animal, 

ses besoins seraient limités natureflement. Ainsi, le mariage agirait sur elle comme « excès 

inutile de règle », c'est pourquoi la régulation amoindrie qu'exerce celui-ci là ou le divorce 

l9 Ibid, p.287. 



est pratique courante augmenterait son immunité au suicide en allégeant le poids de la 

regie, et aussi pourquoi cette immunité niminuerait lorsque la régulation conjugale est plus 

stricte. Cela expliquerait aussi pour Durkheim ce fait que les femmes mariées sans eafants 

se suicident davantage que les célibataires alors que l'inverse est vrai pour les 

« Excès de règle », avons-nous dit. C'est bien ce qu'entend Durkheim lorsqu'il fait 

une allusion fort brève dans une note de bas de page à ce qui serait l'inverse de I'anomie : 

le fatalisme. A l'opposé de l'anomie, le fatalisme résulterait donc d'une limitation 

excessive de l'attente de satisfaction des désirs. Ecrasé sous le poids de la règle, l'individu 

verrait ses horizons et ses espérances se restreindre à un point tel que, désespéré, croulant 

sous la fatalité de son sort, il s'ôterait la vie. Voyons ce que contient la note de Durkheim, 

sans la citer en enîier : 

[ce type de suicide] « est celui qui résulte d'un excès de réglementation; 
celui que commettent les sujets dont l'avenir est impitoyablement muré, dont 

20 Je ne sais trop si l'anomie économique s'est vue confirmée ou infirmée par les recherches pst- 
hirkheimiennes. Quant A l'anomie chronique, il est très difficile & la vérifier- Toutefois, on ne doit pas 
consi&rer l'anomie comme nonamborée par les Ebits car : l-on peut légitimement émettre l'hypothèse que 
les bouleveTSementS qui se sont manif&& tout spécialement aprés 1960 un peu partout en Occideni, 
notamment tout ce qui a concouni à accroître Ia mobiiité sociale (qui me paraît mi indicaîeur très fort de 
l'owerhrre des passiiles caracténsti . . 

que de l'anomie), ont owert sur une periode anomique qui a couir i i  à 
fàire augmenter les taux & suicide cians la plupart des pays occidentaux Cette anornie ne serait pas 
chromque, c'en serait une de crise, et une crise nnit toujours par se rhrber. Ceia viendrait expiiquer la baisse 
généralisée des taux de suicide en Occident depuis la hn des années 1980, baisse à -elle le Québec Eait 
exception, pour une raison qui reste A œ jour A decawrir, 2-l'momie conjugde a été globalement confinnée 
avec gran& rigueur par Philippe Besnard (a Matiage et suicide : la thdorie mnkheimieme de ia régulation 
conjugaie à I'éprewe d'un siècle >>, in Reawefianwse de sociologie, JDONUI, 1997, pp.735-758.), qui a 
teste la théorie sur des données fiaaçaks pour la @ode aiiant de 1968 à 1993, Cette théorie de la réguiatïon 
conjugale étanî cornée, on peut heure encore une hypothèse : l'absence actuelle d'institutionnalisation 
des rapports conjugaux chez les homosexuels expiquerait partie de la forte tendance au micide qu'ont 
obsewé chez ceux4 divers auteurs (V.par exemple Goupe d'&de sur le suicide au Canada, Mise à jour du 
rapport d'éructe sur le suici& au Canada, Smt6 Canada, 1994, pp.27-28; Michel Dorais, « Les jeunes 
hommes homosexueis ou bisexueIs : parmi les pius ii risque de suicide », Vis-à-vie, vo1.8,no.2, 1998, 
Association Québécoise & SuiciQlogie.). Selon l'hypothèse dmkheimienne, seuls les hommes seraient 
victimes de cette i m d b n k  régulation Les femmes en tireraient une protection Ce qui ne revient pes à dire 
que les lesbie~es se suicident moins que les h&Qosexueiïes. Ce serait vrai, selon l'hypothèse, s'il n'y avait 
cpe l'momie conjugale qui avait une incidence sur le suicide des homosexueIs. Mais au moins deux autres 
phenorn&nes (deux formes de fatalisme comme on verra plus loin) doivent être considérés : 1-l'intériorisation 
d'une morale qui proscrit I'homosexualit~ pourrait mger  les sujets homosexuels d'une insupportable 
culpabilite., 2-l'ostrascisme dont se sentent victimes plusieurs homosexuels pourrait en décourager œrîains 
qui n'auront pas d e  ou seront « tamiés & se bure ». Ces &LW derniers phénoménes devraient contri'buer à 
produVe davantage de suicides chez les homosexuels des deux sexes que chez les hétérosexuels. Mais 
l'momie conjugale devant aggraver la stuation masculine et amdliorer la situation fdmim'ne, il hut s'aüendre 
à un écart suicide homosexuel / suicide hétérosexuel plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 



les passions sont violemment comprimées par une discipline oppressive. 
C'est le suicide des &oux trop jeunes, de la femme mariée saos enfams. 
Pour être complet, nous devrions donc constituer un quatrième type de 
suicide. Mais il est de si peu d'importance aujourd'hui et, en dehors des cas 
que nous venons de citer, il est si difficile d'en trouver des exemples, qu'il 
nous paraît inutile de nous y arrêter. Cependant, il pourrait se faire qu'il eût 
un intérét historique ... Pour rendre sensible ce caractère inéluctable et 
inflexible de la règle sur laquelle on ne peut rien., et par opposition à cette 
expression d'anomie que nous venons d'employer, on pourrait l'appeler le 
suici& fafaliste. »21 

Durkheim semble vouloir dire ici que la règle est objectivement excessive, « inflexible B. 

Mais il est peu bavard sur ce point, et il n'accorde aucun développement particulier à ce 

type de suicide22. 

Besnard a probablement raison de croire que la « théorie de la régulation » est 

inachevée étant donné le peu d'importance qu'accorde Durkheim au fatalisme dans 

Suicide. « Inachevée » car Durkheim : 1-définit trop rapidement le fatalisme sans en 

discuter les implications; 2-ne cherche pas à fonder le fatalisme dans les faits même s'il a 

tous les chiffres nécessaires à cette démonstration. Pour ce qui est du premier point, 

Besnard doute que « cet excès de rigidité [soit] déterminant »" dans le fatalisme, car en 

effet, comment une règle intériorisée par le sujet pourrait-eiie lui être insupportable et le 

mener au suicide? Clain va dans le même sens : Les contraintes collectives qui pèsent sur 

l'attente subjective de jouissance ne sont, en toute rigueur, ni excessives » ni 

« insuffisantes » en elles-md~ne.»~~ Tenons-nous en pour l'instant au fatalisme et notons 

que les deux auteurs sont en accord sur cette question : la règle ne peut être en soi 

excessive, mais paraîtra ainsi à l'individu si celui-ci ne peut l'intérioriser. Alors seulement 

" %id, p.3 11. 
22 Diverses hypothèses circulent au sujet âe cette « omission » : 1-Ducicheh aurait « découvert » le suicide 
fataliste alors qu'il te- son amm7 il n'aurait donc qp'ajouté une note pour en signaler l'existence; 2- 
Durkheim a pris position pibliquement contre le divorce, or le divorce, lorsqu'instituîionnalisé ou fortemerit 
présent et possi'ble, augmente l'immunité contre le suici& des femmes mariées, en position & fitalisme daus 
le couple. ï i  aurait alors delibérément minimisé l'importance chi fhtalisme pour masquer les aspects positifs chi 
divorce; 3-ia position épistémologique de Durkheim l'oblige a ne pas tenit compte de l'interprétation que 
pewent se fàire les actews & la contrainte dans l'explication Or, I'&ét suicidogène du fataiisme ne peut être 
compris si on ne considère pas l'interprétation subjective de la riègle. Durkheim aurait donc évacué Ie 
fiuabme de I'analyse pour ne pis être forcé de mettre en évidence les limites du posiiivisme sociologique. 
23 Besnard, op.&. p.97. 
24 Olivier Clain, « Colihdinte et suicick : notes sur la thbrie durkheimienne », in Societd, et6 1998, p. 147. 



il pourra en sentir le poids. C'est dire qu'il fat réinterpréter le fataiisme. Voici ce que 

suggère Besnard : (( Mieux vaut s'en tenir au concept plus général d'impossibilité 

d'intérioriser des règles qui sont injustes et ilIegitimes parce qu'imposées de l'extérieur (les 

esclaves), inutiies (les femmes mariées) ou excessives (les jeunes époux). (. ..) Le principe 

du fatalisme serait donc moins l'excès de la règle que l'impossibilité d'intérioriser une 

règie inacceptable. n2' Une telle interprétation du fatalisme suppose l'amorce d'un 

giissement hors du cadre de pensée positiviste de Durkheim, car elle prend en compte 

I'interprétation subjective qu'opère I'ïndividu : c'est l'individu qui interprète la contrainte 

comme insupportable, celle-ci ne l'étant pas objectivement. Or, si la compréhension d'un 

des pôles de la dimension de la régulation, le fitalisme, oblige la considération de 

l'intériorisation de Ia règle, il semble qu'a faille faire de même pour l'autre pôle, l'anomie, 

si l'on veut respecter la logique typologique. C'est ce que fait Clain : a Dans les deux cas 

[fatalisme et momie], on fait fàce à l'incapacité d'intérioriser des règles; dans le premier 

cas, l'excès de contraintes provient du fait qu'elles sont a inintériorisables >), qu'eues 

demeurent extérieures, excessives du fait même d'être injustifiables pour le sujet; dans le 

second, I'insuEisance de l'intériorisation provient de leur inexistence réelle. »26 

Revenons à Besnard Pour clarifier la typologie durkheimieme de la régulatio~ un 

reclassement de certains exemples utilisés par Durkheim doit selon lui être effectué. 

Rappelons que Durkheim en proposait trois pour le fatalisme dans sa note de bas de page: 

un qu'il constatait dans la section de son livre consacrée à l'égoïsme et qu'il laissait en 

suspens, celui des époux trop jeunes; un autre (le seul pour lequel il développe 

17expIication) qui apparaît alors qu'il traite de l'anomie conjugale, le suicide des femmes 

mariées; le suicide des esclaves finalement, qui semble tomber immédiatement dans 

l'évidence. Besnard voit deux autres cas de fatalisme dans Le suicide. Il nous invite à 

d'abord à revoir celui présenté par Durkheim comme de l'anomie-altruisme, c'est-à-dire 

celui des Juifs qui a se tuèrent en masse au moment de la prise de Jérusalem [par les 

Romains] N". Anomie : l'invasion romaine et la sujétion des Juifs aux Romains vient 

ébranler l'équilibre social, et donc l'échelle des attentes »; altruisme : les Juifs sont si 

25 Besnard, op.& p.97. 
26 Clain, op.& pp. 147-148. 
2' Durkheim, op.cit p.326. 



absorbés dans leur collectivité et ils y sont si attachés qu'ils préférent se sacrifier tous plutôt 

que de la laisser subir l ' h d a t i o n  de la défaite. Pour Besnafd, et c'est plein de bon sens, 

l'explication durkheimienne ne vaut pas puisqu'il s'agit principalement de fàtalisme : il n'y 

a pas là l'ouverture des possibles caractéristique de I'anomie, pas de mal de l'infini », 

mais bien plutôt un peuple qui se voit crouler sous la force d'un autre, et qui ne peut 

accepter de lui être soumis et de voir ses membres réduits à l'état d'esclavage. La réduction 

de 1' « horizon des possibles » et des possibilités de jouissance est ici extrême2*. Pour ce 

qui est de 17altmisme dans ce suicide collectg il y a certainement là matière à discussion, 

mais le point, c'est qu'un exemple d'anomie glisse du côté du fatalisme. Même chose pour 

le deuxième exemple que se permet de réinterpréter Besnard : l'anomie économique 

régressive, c'est-à-dire celie des individus déclassés lors de crises économiques, celle de 

ceux qui régressent de situation consécutivement à une faillite ou quelque événement 

malheureux similaire qu'engendre un crash ». Et en effet, on voit mal comment de tels 

événements poumient ouvrir les espérances de satisfaction, car c'est avec de nouvelles 

privations, éventuellement intolérables et inacceptables, qu'ont a composer ceux qui som 

victimes de la crise29. De ce qui est présenté par Durkheim comme de l'anomie économique 

aiguë, nous dit encore Besnard, on ne doit retenir du côté de 17anomie que celle qui est 

progressive : celle de la mobilité sociale ascendante, celle des individus dont l'horizon des 

possibles s'ouvre lors de succès économiques rapides et inespérés3*. 

Br& la notion d'anomie en prend trop large dans Le suicide. Elle inclue des cas 

dont l'interprétation en terme de fatalisme est plus satisfaisante. C'est que Durkheim tend à 

placer tous les bouleversements sociaux du côté de L'momie alors que certains d'entre eux 

génèrent du fatalisme : lorsque au lieu de dérégler ils ont pour effet d'établir des règles plus 

strictes et contraignantes. Pour être rigoureux, il faudrait donc séparer les bouleversements 

sociaux selon ce critère. Ainsi, I'anomie se présentera là où l'ordre est subitement ébranlé 

Il y a le suicide collectif1 Jerusalem, mais aussi celui, plus a célèbre D, à ia forterese de Massada, dont 
l'histoire est relatée dans la revue 1 'Histoire, op.& pp.36-37. 
29 La crise économique de 1930 a eu un &et sur le suici& qui peut sYinSerpréter de cette maniche. On voit îrès 
clairement l'augmentation des taux en 1930 au Cauada Qns les tableaux des pages 46 à 50 & la Mise à jour 
du Rapport ch Groupe d'étude sur le suicide au Canada, op.& 
30 On pourrait fort probablement réinterptéter & la même d è r e  cette momie suggérée par Dinkheim, mais 
dont nous n'avom pas parid : l'anode domestique des veufs avec enfants. Ces ve& se trouvent aux prises 



sans être immédiatement remplacé par un autre; le fatalisme lorsque justement il est 

subitement remplacé par un autre ordre. Cette deuxième possibilité ne suppose pas 

d'absence de règles comme dans la première, mais la substitution rapide, soit par la force 

d'une autorité illégitime aux yeux de ceux qui en sont victimes (lors des invasions ou des 

colonisations par exemple), soit par l'effet d'un événement injuste et Uiattaidu qui 

s'impose (comme lors des crises économiques), d'une << échelle des attentes fi  par une autre 

qui oblige à de nouvelles limitations. 

avec une CO-, ou à tout le moins une responsabilité, qu'ils n'avaient pas airparavant : les enfànts. Telle 
situation limiterait davantage les attentes qu'elle les laisseraient s'emballer. 



Chaque société a son taux propre de suicide, régulier d'une année à l'autre, et se 

divisant tout aussi régulièrement d'une année à l'autre. En ce sens, les taux sont prévisibles. 

Mais sur le long terme, des variations importantes peuvent se fsire sentir, et elles sont 

généralement corrélatives de changements sociaux. I l  faut donc se tourner vers des causes 

répétant régulièrement leurs effets, d'un certain niveau de généralité, et susceptibles de 

varier elles aussi. Les causes sociales répondent à ces critères. Ont été retenues celles 

identifiées par Emile Durkheim : 1 -le défaut d'intégration sociale; 2-l'excès d'intégration 

sociale; 3-l'absence de limites à l'attente de satisfaction; 4-la limitation excessive de ces 

attentes. 

Les deux causes se rapportant aux pôles extrêmes de la dimension de l'intégration 

sociale ont été maintenues comme telles. Cela ne revient pas à dire que les formes 

d'intégration utilisées par Durkheim dans sa démonstration sont les seules qui soient 

possibles. Considérons l'intégration familiale, religieuse et politique comme des exemples 

et gardons à l'esprit ce fait que ces formes d'intégration peuvent être remplacées par 



d'autres formes. L'intégration sociale est chose relative, elle est susceptible de se 

manifester de diverses manières selon les époques et les sociétés. 

Quant a la régulation, nous avons vu d'abord qu'il ne faut pas la voir comme 

s'exerçant directement sur les desirs, mais plutôt sur les attentes de satisfaction aux désirs. 

Aussi, les causes des suicides relatives aux pôles extrêmes de la régulation ont été 

légèrement modifiées de manière à y inclure l'interprétation subjective que se font les 

acteurs de la règle. Enfin, une place plus grande que celle que lui faisait Durkheim a dû être 

faite au fatalisme, qui n'est certainement pas, comme il le laissait entendre, rare. 

Jusqu'ici, Ie suicide n'a été pensé qu'à partir d'états sociaux généraux Si 

l'explication devait en rester là, si elle devait demeurer enfermée à ce niveau de généralité, 

on aurait raison de contester sa valeur car au fond, ceux qui se suicident sont toujours des 

individus concrets aux prises avec un problème et des tourments tout aussi concrets. C'est 

dire qu'il faut voir comment se présentent ces causes à même les destins toujours singuiiers 

des suicidés, qu'il est nécessaire de pouvoir les penser dans leun formes individuelles. On a 

trop souvent oublié que les célèbres développements de Durkheim étaient suivis d'une 

partie intitulée a Formes individuelles des différents types de suicides )) dans laquelle il 

suggérait la voie a prendre à ceux qui auraient voulu se donner pour objet non pas les taux 

de suicide, mais les individus qui se sont suicidés. Durkheim cherchait là, en prenant pour 

exemple des cas de suicide célèbres, ainsi que d'autres empruntes à la littérature 

romanesque ou aux travaux de ses prédécesseurs, l'empreinte que laisse la société à même 

les consciences lorsqu'elle les affecte de ses formes morbides, et les formes mixtes de 

suicide, car ses types étant des types purs et non pas des types concrets ils sont susceptibles 

de se combiner les uns aux autres à même les personnalités de faqon à produire des 

suicides. C'est certainement L'une des sections les plus intéressantes du livre, mais aussi 

l'une des plus faibles : Durkheim n'y développe que trois de ses types de suicide, il n'en 

épuise pas toutes les variétés et ne pouvait à l'époque tirer profit de la psychologie, qui n'en 

était qu'a ses débuts, et de la psychanalyse, qui n'existait pas vraiment encore a l'époque. 

Cette partie est donc a refaire. 



Comment procéder? 1-On peut y d e r  descriptivement : cette méthode consisterait à 

prendre un certain nombre de biographies de suicidés, a les classer selon les quatre grandes 

causes de suicide, puis à déîailler par description les atflctions psychoiogiques 

correspondant à chacune de ces causes; 2-Une autre niçon de fàire s'appuierait sur un 

enseignement essentiel de la psychopathologie. Cet enseignement est tout résumé dans cette 

phrase toute simple et pleine de vérité, que j'ai lue quelque part sans toutefois, ce sont des 

choses qui arrivent, me souvenir de son auteur : L'homme normal a toutes les maladies 

mentales; le problème du malade mental, c'est d'en avoir une seule. N Ce qui est dit ici (il 

est question des maladies mentales, pas encore des suicides, je tiens à le spécifier) c'est que 

les pathologies mentales, plutôt que d'être des états étrangers à l'homme normal, ne sont 

que des amplifications extrêmes des états normaux de la personnalité. Ainsi, nous nous 

soucions tous, à des degrés divers évidemment, de l'opinion d'autrui, mais nous ne sommes 

pas tous paranoïaques; nous avons tous nos petites routines et habitudes anodines, plus 

rares sont toutefois ceux qui sont victimes d'obsessions; il est normal d'avoir des désirs 

sexuels, nous ne sommes pas pour autant tous des pervers; notre humeur ne peut demeurer 

constamment égale, de l'enthousiasme nous passons à des moments de morosité que 

suivsnt encore des instants de bonheur, peut-on tous pour cela se diagnostiquer une 

maniaco-dépression?; tous nous avons des peurs, toutes ne sont cependant pas des phobies; 

et ainsi de suite. L'équilibre ne serait donc que la juste et saine répartition des 

déséquilibres, et non pas leur absence pure et simple; le déséquilibre serait quant à lui 

l'exacerbation unilatérale de l'une des tendances normales à l'humain. J'ai la conviction 

qu'on peut légitimement émettre l'hypothèse, et c'est là où je voulais en venir, qu'il en va 

de même pour les états individuels menant aux suicides, et donc qu'il est possible de les 

cerner par introspection, par empathie en quelque sorte, puisqu'ils existent, avec une 

moindre force, chez l'homme qui n'a pas envie de se suicider; 3- Cependant, malgré mon 

adhésion à cette demièie hypothèse, j'élirai principalement cette dernière méthode, 

déductive celle-là- Prenant pour prhisses les causes sociales précédemment décrites, 

puisqu'il faut bien tenir compte des catégories à même d'expliquer les taux de suicide et ne 

pas s'égarer hors du champ considéré, j'essaierai d'en déduire les expressions individuelles. 



L'égoïsme, i'anornie et le fatalisme (je laisse en suspens le suicide altruiste, qui sera 

détaillé à part, lorsqu'il seni question des suicides institutionnalisis) seront décrits comme 

des types purs, c'est-à-dire des types peu susceptibles de se trouver tels quels dans la 

réalité. l'analyse d'exemples montrerait assurément que d'importantes variantes séparent 

les égoïstes ou les anorniques entre eux. C'est que, plus on approche l'explication de la 

singularité7 plus les nuances qui se présentent à l'obsewation sont fines et nombreuses. 

Si, appliqué aux taux de suicide comme principe explicatif général, i'égoïsme se 

mesure par l'intégration des groupes soc iau~ au niveau individuel, il se définit plutôt 

comme l'intégration aux groupes sociaux. La première de ces formes désigne la cohésion 

des groupes et de leurs représentations' l'autre, le rappor& individuel à ces mêmes groupes 

et représentations. Quel est la forme de ce rapport? Ou encore, quelle est la nature de la 

présence d'autrui à la conscience qu'implique l'intégration sociale? Deux interrogations qui 

n'en forment qu'une seule, et pour sa réponse, il importe de se questio~er sur la solitude et 

le détachement dont il doit être question. 

Disons d'entrée de jeu, ou répétons-le plutôt, que l'égoïsme ne concerne pas le 

simple retrait physique des groupes sociaux. L'homme seul, vivant loin des foyers 

principaux de la vie collective et des rapports sociaux qui y ont cours, peut être intégré 

socialement au sens entendu ici. Ne pas être régulièrement en contact avec d'autres 

humains n'implique pas nécessairement l'abattement et le sentiment d'inutilité et de vanité 

de l'existence caractéristique de ceux qui s'ôtent la vie par égoïsme. De plus, l'inverse n'est 

pas gage d'intégration sociale (dans les grandes villes par exemple). C'est dire que 

l'égoïsme, au niveau individuel, ne peut se définir comme la trop fàible fréquence de 

rapports physiques (dans le sens d'interactions) à d'autres individus. 



Si I'iatégration n'est pas d'abord physique, elle ne peut être, comme disait 

Durkheim, que « morale N"', qu'intégration en pensée, si l'on veut. Nous sommes, humains, 

des êtres réflexin, c'est-à-dire que nous avons la capacité de nous prendre nous-mêmes 

comme objet de réflexion, de nous voir de l'extérieur et porter des jugements détachés sur 

ce que nous powons voir de nous-mêmes. Nous pouvons nous placer à distance de nous- 

mêmes. A distance du monde aussi. Existe donc un rapport réfiexif à soi et à autrui. A cette 

réfiexivité se présente une image de soi, une image des autres et du monde. Ainsi, en plus 

de soi-même, nous nous imaginons la famille, le groupe de travail, la collectivité politique, 

les groupements religieux ou idéologiques, etc., au sein desquels, c'est le point important, il 

est possible de se voir avec ses devoirs, ses obligations, ses projets, et ainsi de suite. C'est 

que l'on positionne sa propre image par rapport à celle des autres, nous la situons par 

rapport à ceile d'autrui. Il y aura intégration lorsque l'image de soi sera accrochée à celles 

de touts plus vastes dans lesquels elle y aura sa place; lorsque l'image de soi aura, à même 

l'esprit individuel, une assise dans ses représentations de la collectivité. Cet arrimage de 

l'image de soi à celle de la collectivité se fait par identification aux groupes sociaux et à 

leurs produits. Faute d'une telle identification, faute de cette capacité à se rapporter soi- 

même à sa collectivité, il y aura égoïsme. 

L'égoïsme désigne donc un vide, installe entre soi et autrui, vide que marque 

l'absence d'identincation awr collectivités sociales, quelles qu'elles soient. Or, comme le 

lien pouvant accrocher les idées et actions de I'individu à la collectivité de laquelle il ne fait 

plus partie que physiquement fait alors défauf l'effet en est que le monde semblera lointain, 

distant de soi, et ce sentiment que l'activité toumée vers le dehors est vaine et inutile 

n'inspirera plus qu'indifférence et dégoût pour l'existence. C'est ainsi qu'il faut 

" La distinction entre « intégration physigue D et « intégration morale N n'est peut-être pas aussi nette que je 
le laisse entendre. On peut en effet imaginer des individus qyi, pour être intégrés, ont absolument besoin de 
rapports inter-inciividuels constants, et qui se meurent lorsqu'ils en sont détachés pour une trop longue 
période. On peut en imaginer d'aiitres qui, au conbave, demement inté@ << moralement » hors d'un tissu 
social aux htemctions mondes et kasanies. Ii y aurait Ià &ux fonnes d'intégration, l'une dépendante des 
interactions directes, l'autre indépendante & celles-ci. Si dans les deux cas il est encore cpstion d'intdgration 
morale au sens entendu ici, diLIlS l'un, I'inîégration physique en est la condition nécessaire aiors que dans 
l'autre, l'inîégraticm physique est dispensable. Ce qui mène ii la question suivanîe : quelie est la condition de 
l'irdégration a assumée » hors du rapport d'imeractim? Je n'ai pas la réponse, niais peut-être pourrait-on 
supposer qu'une condition de cette intégration est une suensante iIrtériorisation des valeurs & l'idéologie 
indiviüuaiisk. 



comprendre la solitude de l'égoïste », comme celle de celui qui ne voyant pas sa place 

dans le monde, noyé dans le chagrin que lui inspire la contemplation d'une image de lui- 

même ne reposant ni ne s'appuyant sur rien, ne sait plus quels buts ou quels projets il 

pourrait nourrir puisque de toute fàqon, ils lui paraissent vains en raison du fait qu'ils 

semblent ne pouvoir avoir aucune portée. =ennent en conséquence s78battre sur I'égoïste 

l'apathie, la morosité, la passivité, le sentiment que rien n 'a & sens et que tout est i d e ,  à 

commencer par sa propre vie3'. 

Une autre conception ne définirait pas explicitement l'égoisme comme le malheur 

résultant de l'impossible raccord entre l'image de soi et celle d'autrui, mais insisterait 

plutôt sur le sentiment du néant éprowé par celui dont l'activité mentale n'est plus tournée 

vers l'extérieur. Voici quelle en serait l'idée générale : la réflexivité est essentiellement un 

mouvement de retour sur soi. C'est un pur mouvement, vide de tout contenu s'il n'est 

nouni de l'extérieur par toutes ces représentations collectives qui le traversent et lui 

foumissent préoccupations et objets de pensée sur lesquels s'exercer : famille, travail, 

religion, affaires civiques, etc. Si 19 conscience individuelle se détache, se détourne à 

l'excès de sa collectivité de par son incapacité à s'y rapporter, les préoccupations et objets 

de pensée dont la société est la source viendront à lui manquer et, non seulement la 

conscience n'aura plus qu'el1 e-même et sa propre détresse à contempler, mais la conscience 

s'apparaîtra à elle-même dans son mouvement telie qu'elle est réellement : une abstraction, 

un vide wnstitutX Son principe vital s'étant retiré d'elle, la réflexivité tournera à vide, en 

somme. Durkheim avait une conception de la forme individuelle de l'égoïsme qu'on peut à 

mon avis interpréter de cette rnanière. Voici ce qu'il en dit : 

32 Un passage du Mythe de Sisyphe d ' h a  Camus me semble si a-hk & la description qui vient d'être 
fàite que je ne résiste pas à la tentation de le placer ici : a Se tuer, dans un sens, c'est avouer que cela ii ne 
vaut pas la peine n. Vivre, naturellement, n'est jamais facile. On contirme à fâire les gestes que l'existence 
commande, pour beaucoup & raisuns dont la première est l'habitude. Mourir volontairement suppose qp'on a 
reconuu, même instinctivement, le caractère dQisoire de cette habitucîe, l'absence & toute raison Monde de 
vivre, le caractère insensé & cette agitaticm quotiüiemie et l'inutilité de ia soirnrance. .. Gans un univers 
soudain privé d'rllusions et de lumières, l'homme se sent un étranger.. .Ce &orce entre l'homme et sa vie, 
l'acteur et son bécar, c'est propement le sentiment de l'absurdité. Tous les hommes sains ayant songe à leu. 
propre suici&, on pourra fec~nnak?, sans plus d'expiication, qu'il y a un lien direct entre ce sentiment et 
ly;iSpiration vers le néanî. » pp.20-2 1, Gaüimd, 1942. 



« Les &es, les fonctions publiques, le travail utile, même les devoirs 
domestiques n'inspirent au sujet qu'indfiience et éloignement. Il répugne a 
sortir de lui-même. En revanche, la pensée et la vie intérieure gagnent tout ce 
que perd l'activité. En se détournant de ce qui l'entoure, la conscience se 
replie sur elle-même, se prend elle-même comme son propre n unique objet 
et se donne pour principale tâche de s'observer et de s'analyser. Mais, par 
cette extrême concentration, elle ne fait que rendre plus profond le fossé qui 
la sépare du reste de l'univers.. . Celui donc dont toute l'activité se tourne en 
pensée intérieure devient insensible à tout ce qui I'entoure.. . Mais d'un autre 
côté, tmte vie intdrieure tire rfu &hors sz matiere première. Nous ne 
pouvompenser que des objets ou la manière donr nous lespen~ons. Nms ne 
pouvonspas réfléchir notte conscience dmrr un état d'indétenninafiùn pure; 
sous cette forme, elle esi impensable. Or, elle ne se détermine qu'wectée 
par autre chose qu'elle-même [J.S.]. Si donc elLe s'individualise au-dela 
d'un certain point, si elle se sépare trop radicalement des autres êtres, 
hommes ou choses, eue se trouve ne plus communiquer avec les sources 
même auxquelles elle devrait normalement s'alimenter et n'a plus rien à quoi 
elle puisse s'appliquer. En früsant le vide autour d'elle, elle a fait le vide en 
elle et il ne lui reste plus rien à réfléchir que sa propre misère. Elle n'a plus 
pour objet de méditation que le néant qui est en elle et la tristesse qui en est 
La conséquence. »" 

Ces deux conceptions ne désignent pas deux formes d'égoïsme, c'en est plutôt deux 

aspects. L'égoïste se voit à distance d'autrui et, effectivement excessivement distant 

puisqu'incapable de s'y identifier, il s'apparaît à lui-même comme vide, dans un état 

d'indétermination qui le fait se voir comme néant. 

Si l'égoïsme concerne au premier chef cette instance de la personnalité réflexive que 

l'on nomme a ego », à laquelle correspond une forme réflexive de rapport au monde, et 

dont le champ est occupé par des objets de pensée et imaginaires (images de soi, d'autrui, 

du monde), l'anomie (comme par ailleurs le fatdisme) se rapporte quant à elle à des 

anomalies situées en cette autre instance de la personnalité qui entrerient un rapport au 

monde plus spontané, qui est aussi le siège du désir et dont les objets sont souvent des 

33 Durkheim, op.cit, pp.3 14-3 15. 



objets de désir. Durkheim semblait d'ailleurs pressentir qu'à l'intégration et la régulation 

sociales correspondait ce caractère double de la personnalitéu. Voici ce qu'il en dit : 

Assurément, ce suicide [anomique] et le suicide égoïste ne sont pas sans 
rapport de parenté. L'un et l'autre viennent de ce que la société n'est pas 
suffisamment présente aux individus. M& la @ère d'où elle est absente 
n 'est pas la même dms les rleia cas [J.S.]. Dans le suicide égoïste, c'ea à 
l'activité proprement collective qu'elle fait défàut, la laissant dépourvue 
d'objet et de signification Dans le suicide anornique, c'est aux passions 
proprement individuelles qu'elle manque, les laissant ainsi sans fkein qui les 
rège. »" 

Toutefois, si Durkheim semble avoir vu juste quant à la division interne de la personnalité 

entre un siège réflexif et un autre passionnei, les descriptions qu'il nous a laissées de la 

forme individuelle de l'momie n'ont pas trait à la structure individuelle de l'anliction 

(qu'il abordait quant à l'égoïsme), mais uniquement à ses symptômes afFectifs (la 

description est par ailleurs fort intéressante): déception, hstration, agressivité mal 

contenue qui se déverse au hasard, impatience, exaspération. Il convient de préciser. 

On peut traduire en langage psychanalytique la notion d'anomie si, comme le 

suggère Olivier Clain, on se référe à celle de castration symbolique qu'a développée 

Jacques Lacan. Olivier Clain : (( Ce n'est pas le désir qui doit être limité mais bien la 

demande ccinsatiable'y de satisfaction qui lui demeure attachée tant et aussi longtemps 

qu'elle n'est pas séparée par La limite intériorisée, c'est-à-dire tant que la subjectivité 

n'assume pas symboliquement une certaine castration. (. . .) Cet énoncé montre le voisinage 

nécessaire de l'approche sociologique des suicides et d'une certaine conceptualisation de la 

morbidité d'origine psychanalytique. »36 On voit que la castration désigne la séparation des 

désirs, structurellement illimités N, et des attentes de satisfaction (ou de la demande de 

satisfaction) par l'intériorisation de limites. La castration est consommée lorsque le sujet 

34 Olivier Clain nom dit ceci à ce sujet : a En fàit, et c'est là l'immense mérite de Durkheim, il traite 
« l'intégration » et la i< réguiation de l'attente de satisfaction » comme deux étages & construction de 
l'identité, comme deux modalités c o n i p l é m ~  d'intériorisation de la conscience cuUective. D Clain, 

&p. 1'49. 

36 
Ibid, p.288. 
Olivier Clain, N Le suicide des jeunes au Québec, un cas de fhtillisne? >) , Confhnœ donde au C-N-RS., Paris, 

1" juin 1999 ; (A paraître dans les actes du coiloque Les solutions sociales de I'lnconscient , Anîhropos 2 000). 



sait assumer cette séparation et ainsi adresser au monde une demande Limitée de 

satisfadion, ce qui est nécessaire pour que satisfaction soit obtenue puisque le monde, dans 

sa finitude, n'est pas fait pour poumoir à une demande infinie de jouissance. Les attentes du 

sujet non castré, confondues au désir, seront illimitées; ce sujet sera ano~ni~ue.~' 

La notion de castration, nous dit encore Clain, apporte cette autre idée, à mon avis 

essentielle : la castration suppose l'acquisition d'une capacité subjective à la limitation : 

c'est à même le << sujet du désir 1) qu'elle s'exercey lui permettant de se Limiter lui-même en 

ses attentes, ct ce, sans que la réflexivité intervienney ce qui veut dire que la limitation 

interne s'effectue spontanément. Cette conception de ia régulation comme devant s'exercer 

immédiatement à même la subjectivité ne me semble pas a-durkheimienne, malgré les 

apparences. Je serais même prêt à soutenir que c'est Durkheim qui lui apporte l'argument le 

plus décisif, dans L'éducation morale, où il reprend la problématique développée dans 

suicide : si l'individu n'avait cette capacité à l'auto-limitatioa, il devrait, pour être contenu, 

éae suivi en permanence par un pouvoir régulateur externe, ce qui est impossible. De là la 

nécessité, ajoute-t-il, de faire se développer chez l'enfant a l'esprit de discipline »'*. 

Donc, la limitation doit agir immédiatement à même la subjectivité. Mais elle est 

apprise, et pas seulement par tâtonnements aveugles et non diriges. C'est que cette capacité 

37 Peut-être (je n'en suis Maiment pas certain) doit+n ajouter une condition pour que le sujet entretienne un 
rapport d'hiiMâ&on au monde : une conception chi monde comme altéxite radicale, comme limitatif de sa 
Ii'berté propre & réalisatio~~ Cette conception voudrait que l'un ne soit pas fâit pour l'autre, paisque le sujet 
verrait ses attentes se heurter à la W t é .  Cette conception s'opposerait A une autre, certainement beaucoup 
moins frequente, qui verrait le mon& comme proiongement de soi et soi comme prolongement du monde. Soi 
et monde wuleraient », si j'ose dire, l'un dans l'autre et donc ne pourraient constituer l'un pour l'autre une 
Limite. Entre eux, point de heurt, point d'altérité, l'un et l'autre étant conçus comme dtatrt ce qu'ils doivent 
être, c'est-&dire comme participant l'un de l'autre. Cette deuxième conception protégerait (c'est une 
ilypatbèse) de 

Y Ici, per exemple : « Miai% dira-t-oq n'a-il pas p o * i i  que nous nous contenions & mus-mêmes, par un 
effort inîérieur, sans qu 'une pression exrérieure vienne perpétuellement s 'exercer sur nous [J.S.]? 
Assurément, et cette a m &  à se maîtriser soi-même est un des principaw pouvoirs que doive développer 
l'éducation (. . .) Il résuk de ce que nous venons de voir, [que ia discipline morale] joue un rôle considérable 
dans la formation du caractére et & îa personnalité en générai. Et, en effet, œ qu'a y a & plus essentiel dans 
le caractére, c'est 17iq.Jtitude à se maîtriser, c'est cette faculté d'arrêt ou, comme on dit, d'inht'bition, qui nous 
permet de contenu nos passions, nos désirs, nos habitudes, et & leur faire k loi. » Émile Durkheim, 
L 'éducation morale, P.U.F., 1992, pp.3 9-40. 



est tributaire d'éléments extemes, intemalisés par le sujet. C'est ici qu'interviennent des 

faits collectifs- Lesquels? Ii en est, il me semble, trois sortes qui jouent un rôle important : 

l-une référence externe, symbolique, au nom de laqueile on fera accepter la 

limitation aux individus. Parce que limitation signifie contrainte, et que l'on ne tolère pas 

d'être contraint sans raison, la contrainte doit être légitimée de quelque façon pour qu'elle 

soit intériorisée (une fois intériorisée, on parlera de contrainte légitime ou, plus simplement, 

de détermination). C'est une figure symbolique d'autorité i< au nom de quoi », comme dit 

Clain, on se conformera à une contrainte. Dans Ia famille, la mère pourra par exemple se 

référer a l'autorité du père pour imposer des conduites à ses enfants (c'est le a au nom du 

pére » de Lacan); a au nom de l'amour N ou << au nom du respect » on fera, ou on se 

retiendra de faire telle ou telie chose, de dire telle ou telle parole; plus généralement, ce 

pourra être la tradition (qui tire une grande partie de son ascendant de son ancienneté), les 

aïeux, un dieu, qui seront garants de la contrainte. BreS une référence symbolique préside à 

l'intériorisation de la règle. A défaut de cette référence, la castration risque de n'être pas 

consommée; 

2-les rôles sociaux Si la référence dont il vient d'être question permet (ou facilite à 

tout le moins) l'intenialisation de limites, les rôles sociaux comportent en eux-mêmes des 

normes et attentes qui ont une fonction psychologique limitative, et ce, en deux sens, qui 

n'en forment peut-être qu'un seul : ils mettent premièrement une borne limitant la quantité 

de jouissance attendue. Par exemple, les rôles relatifs aux classes sociales, lorsque bien 

intériorisés, restreignent les espérances de satisfaction quant aux désirs de possession, de 

reconnaissance, etc.; le rôle (ou féminin) pourra limiter l'attente de satisfaction 

affective et sexueile à ce que pourra « donner N a u t ~  en contraignant le sujet à n'avoir 

qu'un partenaire, par exemple encore. Deuxièmement, les rôles limitent en dirigeant de 

façon sélective Les attentes de satisfaction sur un certain nombre d'objets, ou de catégories 

d'objet, ce qui en conséquence vient fermer relativement l'horizon des possibles en 

" Si je sépare les uns ds aimes Les rôles sociaux, ce n'est que pour fin d'exempIe. Dans la réalité, au niveau 
individuel tous s'entremêlent de mani& complexe, de sorte que c'est en tant qu'homme que je @cipe à 
telle classe sociale et inversemerit; c'est en tant que père, jeune, croyant et militant politique que je suis chef 
d'équipe au travad, etc. 



orientant le désir légitime sur des possibilités précises. Pour ces deux raisons7 un défaut 

d'intériorisation de cet ordre (qui peut venir d'un problème dans la transmission d'un ou de 

rôles sociaux, ou encore de leur inconsistance) laisserait ouvert le champ légitime 

d'application des désirs individuels et il y aurait momie; 

3- des idéaux infinis. Si l'anomie peut signifier7 comme le suppose la dernière 

hypothèse, l'absence de fixation des attentes de jouissance sur des objets, il se peut qu'au 

contraire elle suwieme du f i t  de la fixation des attentes sur un objet précis, mais situé lui- 

même à l'infini. Durkheim, on s'en souvient, proposait que « l'idéologie du progrès » 

pouvait travailler en ce sens. Ce sont aujourd'hui des suggestions de toutes sortes qui 

invitent à pousser toujours plus loin, à viser le plus haut possible, à dépasser les fiontieres 

connues, etc. II semble y avoir une foule d'incitations positives à n'accepter aucune bornes, 

quelles qu'elles soient, incitations qui tendent probablement à faire se cristalliser, par 

intériorisation, à même « l'idéal de soi » de plusieurs personnes, ces idéaux de 

performance, d'absolu, de perfection et, plus généralement, de jamais assez et de toujours 

plus. 

Si l'on conçoit bien l'existence de ce dernier phénomène, on conçoit aussi qu'il 

puisse être soit cause, soit effet de l'anomie. Cause en raison du processus qui vient d'être 

décrit, l'installation de ces suggestions à même L'idéal de soi pourra empêcher que collent à 

la personnalité les limitations aux attentes qui viennent normalement les contenir et que se 

développe cette capacité interne supposée par la castration. Mais ce peut être à L'inverse la 

conséquence d'une absence de limites à l'attente de jouissance. En effet, une persome 

anornique aura certainement tendance à vouloir réaliser ses ambitions au-delà de toute 

borne réaliste, à placer tous les objets de ses espérances aux frontières de l'infini. De même, 

l'idéal de soi de celui qui est incapable de s'auto-limiter immédiatement risque bien d ' S e  

démesurément éloigné de son image de soi, inatteignable, inapprochable. 

Quels sont les états affecfifs générés par I'anomie? La question est difnciie en 

raison des diverses manifestations individuelles que l'on pressent pouvoir se présenter chez 

les anorniques : c'est à l'analyse biographique d'en préciser la réponse. Disons cependant 



qu'une personne incapable de se limiter est une personne constamment insatisfaite qui, se 

mesurant à l'aune de l'infini doit probablement être en permanence tourmentée par le 

sentiment de l'échec, et ce, quelies que soient ses réussites objectives. Si extérieurement 

tout paraît der  pour le mieux, intérieurement le sujet peut avoir a vivre avec l'impression 

de sa nullité propre, l'impression qu'il n'en a jamais assez fait. Aussi, si le désir est un 

manque, et si ce manque est d'autant plus grand qu'il est peu contenu, l'anomique risque 

fort d'être immodérément avide, toujours affaire à se a remplir » de jouissance pour 

soulager ce manque qui le ronge et le brûle de l'intérieur. De plus, si la régulation suppose 

l'assomption immédiate de rôles sociaux, et que ceux-ci sont à même de foumir un socle 

individuel de détennhations internes (en positio~ant par rapport aux possibles), un défaut 

de détermination accompagnera l'anomie, générant une forme ou une autre d'incertitude de 

soi. 

De la frustration, de l'agressivité tournées vers l'extérieur peuvent être aussi liées à 

I'anomie, puisque le monde est perçu comme fourmillant d'obstacles à la réalisation. 

Durkheim : 

c c'est la colère et tout ce qui accompagne d'ordinaire la déception Bnerre 
de Boismont, qui a analysé les écrits laissés par 1507 suicidés, a constaté 
qu'un très grand nombre exprimaient avant tout un état d'irritation et de 
lassitude exaspérée. Ce sont tantôt des blasphèmes, des récriminations 
violentes contre la vie en générai, et tantôt des menaces et des plaintes contre 
une personne en particulier à laquelle le sujet impute la responsabilité de ses 
maiheurs. A ce même groupe se rattachent évidemment les suicides qui sont 
comme le complément d'un homicide préalable : l'homme se tue après avoir 
tue celui qu'il accuse d'avoir empoisonné sa vie. »* 

3 -3 .Le fatalisme 

Si, pris dans son niveau de généralité, le fatalisme se d é f ~ t  comme un excès de 

limitation de l'attente de satisfaction des désirs, au niveau individuel, on doit se demander 

pourquoi une limite paraîtra excessive aux sujets. On a déjà répondu à cette question en 



suivant Besnard et Clain : elle sera sentie comme insupportable si elle n'est pas intériorisée, 

si elle demeure extérieure au sujet qui la voit dors apparaître en son visage de contrainte 

illégitime, insupportable, injuste ou inutile. C'est déjà très clair. Il y a toutefois moyen de 

préciser avec cette nouvelle question : en vertu de quoi les limites sont-elles interprétées 

subjectivement comme illégitimes, insupportables, injustes, inutiles? Ou encore, qu'est-ce 

qui, à même les individus, fait que ceux-ci se refiisent à accepter la règle? Parce qu'au fond, 

rien n'est insupportable dans l'absolu. La prison par exemple. Pour plusieurs, être 

enfermés, même pour une longue période, est une chose tolérable qu'ils supportent tant que 

ça dure; d'autres ne se résigneront pas à L'éventualité de vivre entre quatre murs, prives de 

leur liberté d'action, et se suicideront aux premiers jours de leur internement; d'autres 

encore, prisonniers depuis si longtemps que c'en est presque une vie, seront si habitués, si 

adaptés à ce milieu qu'est la prison, qu'ils s'ôteront la vie au terme de leur sentence pour se 

soustraire à l'épreuve de retomber dans un monde qu'ils ne connaissent plus. Bref, 

l'insupportable ne I'est en tant que tel que relativement à autre chose (la prison 

insupportable relativement au milieu libre pour le a nouveau D prisonnier; le d i e u  libre 

insupportable relativement à la prison pour le prisonnier de carrière »). 

Cet exemple nous indique une première réponse à la question récemment posée : 

c'est en vertu d'une situation antérieure et des possibles qu'elle comportait, que la nouvelle 

situation, qui vient se substituer à la première, est interprétée (éventuellement anticipée) 

comme intolérable. Le sujet avait intériorisé des règles préalablement, il y était 

viscéralement aîtaché. Mais celles-ci sont menacées de caducité puisque de nouvelles 

contraintes se présentent; l'horizon se voit écrasé. C'est donc au nom de son attachement 

aux attentes et espérances qui sont les siennes, parce que présentes en lui, que le sujet 

rejettera les nouvelles limitations qui lui paraissent vouloir s'imposer à lui. Le sort se 

présente dors dans toute sa fatalté et, plutôt que de s'y résigner, le sujet, pris du désespoir 

de celui qui croit ne rien pouvoir y changer, joue la seule carte qui lui semble pouvoir le 

mettre en échec dans sa réalité oppressante : le suicide. 

Présence préalable de règles. Mais l'absence préalable de règles internes peut avoir 

le même effet. C'est que, celui qui n'a jamais appris à se limiter interprétera toute limite 



comme opprimante. On comprend qu'il s'agit ici d'anomie qui se résoud, au niveau 

individuel en fataiïsme. 

C'est là une première façon de distinguer deux modalités du fatalisme que de 

prendre en compte l'existence (ou la non-existence) de limites préalablement intériorisées 

par le sujet. Ratnwns un peu plus en y allant de cette seconde distinction qui se fait sur la 

base du lieu de la Limite qui se présente au sujet sous le visage de l'insupportable. Nous 

n'avons considéré, jusqu'à maintenant, que le fatalisme résultant de l'existence de 

contraintes qui justement apparaissent sous cette figure du fàit qu'elles sont extérieures au 

sujet qui ne peut les voir comme justes, utiles ou légitimes. Mais des limites peuvent aussi 

se situer à l'inférieur même de la personnalité du sujet et peser de l'intérieur sur son attente 

de satisfaction au désir. 

L'image de soi négative entre dans cette catégorie, qu'elle occupe peut-être 

entièrement. En effet, qu'elle se soit constituée par intériorisation d'un regard d'autrui 

dépréciateur portant sur soi ou d'un discours négatif portant sur les rôles appris par le sujet, 

cette image de soi négative agira comme limitation aux attentes en tendant à faire se 

comprimer l'horizon des possibles en pesant sur lui de l'intérieur. C'est soi-même wmme 

limite en quelque sorte. L'individu ainsi affligé, au lieu d'être investi d'un sentiment de 

révolte et de tiustration envers une autorité oppressive externe (comme cela peut survenir 

chez les fatalistes des catégories précédentes), tendra plutôt à prendre sur lui toute la 

responsabilité de son malheur, à n'avoir de ressentiment que pour lui-même, à interpréter 

son malheur comme la conséquence de sa nullité propre. Ce fataliste se donnera toujours la 

faute, puisqu'il est aux prises avec la honte de soi éventuellement aggravée en haine de soi. 

La peur de l'autre pourra s'ensuivre. 

Si l'on accepte cette distinction entre limitation externe et limitation interne, il va de 

soi que l'on ne pourra plus définir le fatalisme en général par l'impossibilité d'intérioriser 

des Limitations puisque cette dernière forme de fatalisme que nous venons de décrire, c'est- 

à-dire celie où c'est soit l'image de soi qui limite les attentes, suppose l'intériorisation des 

limites (mais qui ne sont pas des règles sociales, distinction importante). C'est parce 



qu'eues scmt présentes même le sujet qu'elles lui posent problème. Il serait donc absurde 

de dire que, dam ce cas, le sujet se trowe dans l'impossibilité de les intérioriser car eues 

lui sont déjà intérieures. Nous réserverons donc l'idée d'impossibilité d'intériorisation aux 

formes de fgtalisme où les Limites sont extérieures au sujet4'. 

'' On pounaif pour plus & prtkision, ajouter cette distinction suppldmentaire qui ihhrai t  encore la portée 
du fâîalisne inmpr& comme impossi'bilité d'inténmiser des règies : les limitations extérieures au sujet 
pewent origher de « la société » ou du mon& empirique. Dans le premier cas, il s'agit bien de régulation 
sociale des attentes, et la notion d'intériorisation est tout à fait pertinente pour les raisons vues plus haut- Dans 
le second, ou les attentes se voient imposer un fiein par les limites du mon& lui-même, comme par exemple 
dans le cas & celui qui est affiigé d'une maladie incurable, on ne peut parler d'intériorisation des limites. Une 
malaâie ne s'iritériorise pas. Certes eiie est interprétée, certes cette interprétation est t n i  des ctiscours qui 
peuvent citculer sur la malsidie et les maiades, et en ce sens Qnc, des fâits proprement sociaux interviennent 
dans la repésentation que le sujet se donne de lui-même comme et devant vivre avec sa maladie, mais 
n'en demeure qu'un F;rtalisme &entueliement corrélatif d'un tel état différe du pécédent en ce que la nature 
de la iimitation & l'un et l'autre n'est pas la même, 



Identifier des causes déterminantes des suicides signifie identifier des phénomènes 

susceptibles d'expliquer les taux de suicide : leur ampleur, leur répartition, leurs variations. 

C'est une nécessité. Ce l'est tout autant que de considérer que l'explication ne sera ni 

complète ni concrète tant que l'on n'aura pas su montrer la façon dont ces causes exercent 

leurs effets sur les destins individuels puisque ce sont des actes qu'elles déterminent, a des 

actes sont toujours posés par des individus. Ii convenait donc de tenter de voir les formes 

que prennent les causes sociales lorsqu'elles se présentent à même les personnalités comme 

afflictions morbides. Ayant repoussé l'altruisme qui sera pris en compte plus loin, ce sont 

les suicides égoïstes, anomiques puis fatalistes qui ont été mis sous la loupe. L'égome 

s o e e  d'une incapacité à s'identifier aux groupes sociaux qui l'entourent, ce qui a sur lui 

un double effet : 1-l'image qu'a de lui-même i'égoïste se trouve séparée de ses 

représentations des groupes sociaux, le faisant se sentir distant, hors du monde, seuI avec le 

sentiment que ses actions et pensées ne se rapportent qu'à lui-même; 2-l'égoïste ne voit en 

lui que néant puisqu'il s'est détaché des sources qui alimentent normalement sa réflexivité 

en significations. L'anonique, quant à lui, souffre d'une incapacité à auto-limiter ses 



attentes de satisfàction; inapte à la mdtrise de ses espérances, il s'y trouve assujetti et donc, 

il est non libre par rapport à elles. Cette incapacité peut résulter : 1-de l'absence d'une 

réfikence externe venant légitimer l'intériorisation des règies préservatrices de I'anornie; 2- 

d'un défaut d'imériorisation de rôles sociaux consistants, qui déterminent une quantité de 

jouissance attendue et fixent les attentes sur certaines catégories d'objets; 3-de 

i'intériorisation d'idéaux eux-mêmes infinis, c'est-à-dire en soi non Limitatifs et rendant 

l'individu refiactaire aux limites pouvant venir se placer entre lui et cet idéal. Finalement, 

Les contraintes qui s'imposent au fdaliste sous la figure de l'insupportable ont été 

reconnues comme pouvant être extérieures ou intérieures à lui. Si elles hi sont extérieures, 

l'individu sera incapable de les intérioriser sait parce qu'elles tendent à vouloir se 

substituer a d'autres contraintes qu'il a déjà acceptées, soit parce qu'il est par avance 

anornique et donc réfractaire à toute contrainte. Les limitations aux attentes intérieures au 

sujet se présentent sous l'aspect de l'image de soi négative, source de la honte, voire de la 

haine de soi., qui donnera au sujet l'impression d'être pour lui-même le fkein l'empêchant 

de réaliser ses aspirations. 

Nous nous sommes approchés de l'acte concret qu'est le suicide en cherchant les 

formes que prennent ses causes sociales en s'individualisant. C'est déductivement, à partir 

des catégories durkheimiennes que nous y sommes arrivés. En ce sens, nous n'avons pas 

cessé de penser le suicide à partir des faits sociaux, puisque ce sont sur les modalités 

individuelles de leurs effets que nous nous sommes penchés. Avec Jean Baechler, nous 

sommes invités à un renversement de perspective. En effet, celui-ci a voulu penser le 

suicide à partir de l'individu. Ce faisant, il a mis en lumière un aspect du suicide essentiel, 

un aspect du suicide que L'on ne peut prendre en compte qu'en procédant par l'analyse de 

cas, comme l'a fait Baechler : les sens des suicides. Le suicide n'a pas que des causes, il a 

aussi un sens aux yeux de celui qui se suicide, c'est-à-dire que c'est un acte intentionnel, 

qui est posé en vue de quelque chose. En d'autres mots encore, le suicide serait toujours un 

moyen au service d'une fui, et comme il y a moins de fins poursuivies que d'individus qui 

se suicident (ou tentent de le f&e), il est possible de les classer et d'en faire une typologie. 



L'ouvrage colossal de Jean Baechler, Les suicides, n'a toutefois pas pour seul 

intérêt sa typologie des sens des suicides. Les thèses qui s'y trouvent ouvrent sur des 

questions fondamentales pour l'étude des suicides. Ces questions ont trait à : la valeur des 

statistiques de suicide, le choix des méthodes d'analyse du suicide et leur champ 

d'application respectig la génétique comme cause du suicide a le statut des tentatives de 

suicide. Qu'on me permette, que je puisse apporter quelques clarifications sur ces points, 

quelques longs mais nécessaires détours w le chemin qui, au terme, nous mènera à 

l'examen critique de la typologie des sens des suicides qu'a développée Baechler. 

4.1 .Les critiques de Jean Baechler à l'endroit de la socioloaie du suicide 

Jean Baechler appuie une bonne partie de sa théorie sur la base des critiques qu'il 

formule à l'endroit de ce qu'il convient d'appeler la sociologie du suicide. On peut 

ramasser ses diverses critiques pour les formuler en deux points : 1-les statistiques du 

suicide, principal matériau des sociologues qui s'intéressent au phénomène, n'ont pas de 

valeur; %les énoncés sociologiques supposent des facteurs explicatifs trop généraux et 

abstraits pour rendre compte de la singularité de l'acte que posent les individus concrets qui 

se suicident. 

Le premier argument, que Baechler dit emprunter à Douglas, repose sur une série 

d'hypothèses non encore vérifiées à l'époque : les administrations en charge de compiler 

les décès ne peuvent prendre la juste mesure de l'ampleur du phénomène, car chacune a sa 

définition du suicide, chacune risque de faire des erreurs dans l'imputation de causes aux 

décès, et Baechler en veut pour preuve ceci que chaque fois qu'il y a eu réforme dans la 

manière d'enregistrer les suicides, s'en est suivie une augmentation importante des taux De 

plus pour I'auteur, il y aurait une dissimulation des suicides de grande importance qui, 

sensible à certains fais sociawg varierait seion les lieux, les temps et les situations sociales, 

expliquant ainsi les variations des taux de suicide. Plus la personne décédée est intégrée 

socialement par exemple, plus son suicide a de chance d'être déguise en accident du fait 

qu'il y a des gens autour d'elle qui ont intérêt à le fâire, soit en organisant eux-mêmes :a 



supercherie, soit en convaincant le coroner (ou fonctionnaire équivalent), qui d'ailleurs a 

plus de chance de céder aux demandes de l'entourage s'il en fait lui-même partie ou en est 

proche. Cela expliquerait la supériorité des taux des célibataires par rapport aux époux, des 

citadins par rapport aux campagnards, etc. Baechler résume ainsi son opinion : N Les 

statistiques ne sont que la traduction comptable de conceptions et de stratégies. La critique 

de Douglas me paraît jeter un doute insumontable sur l'usage des statistiques en mère de 

suici&. Non pas que, à mon sens, i l  ait prouve que Les statistiques sont fausses. La situation 

est plus compliquée et plus grave : il a montré que toute explication sociologique d'une 

variation dans les taux est susceptible d'être remplacée de manière tout aussi satisfaisante 

par une variation dans la collecte des données. ))" Cela d t  à Baechler pour rejeter 

les statistiques de suicide, et se domm l'impression d'avoir disquaiifié la 

recherche sociologique en cette matière. 

Le deuxième argument de Baechler, qui  dit que l'explication sociologique fait 

intervenir des facteurs explicatifs situés à trop grande distance de ce qu'il y a de singulier et 

de concret dans l'acte de s'ôter volontairement la vie, peut être d'emblée rejeté. Pour 

Baechler, l'exercice consistant à montrer comment ces facteurs affectent les destins 

individuels est rigoureusement impossible. Or, nous avons montré longuement dans la 

parîie précédente, dans laquelle ont été examinées les formes individuelles des causes 

sociales des suicides, qu'au contraire, l'exercice est tout a fait possible. Aussi verrons-nous 

plus ioin, lorsque seront analysés des cas de suicide, que ces causes sociales semblent 

effectivement se présenter concrètement a même des destins singuliers. Pour cela, il ne me 

paraît pas nécessaire de renchérir. 

4.2.La théorie strategi~ue » de Jean Baechler 

Quoi qu'il en soit, Baechler remet en cause, sur la base de ses deux principaux 

arguments, la sociologie du suicide. Elle a peu de valeur selon lui, tant par sa méthode 

privilégiée (la lecture interprétative des statistiques), que par la forme des explications 

" Jean Baechler, Les suici&s, Calmann-Levy, 1975, p.3 5. 
43 D&k&hment est un grand mot, plissuplissu'il s'en sert sowent, se fiant même parfois aux taux globaux 
lorsque ça fait son anairr (par ex p.303, zLb. par.). 



qu'elle promut. Baechler voit donc la nkessité d'adopter une autre méthode que celle dont 

usent les sociologues -ce sera evidemment l'aoalyse des cas- et de reprendre la 

conceptuaiisation du problème en l'appuyant sur de nouvelles assises. C'est ce que fait 

Beechler, qui entreprend d'abord de jeter les jalons de sa propre théorie, la theone 

stratégique B. 

La théorie de Baechler peut être dite « stratégique D, en ce que le suicide y est 

considéré comme faisant partie d'une stratégie visant à résoudre un problème. C'est en ce 

sens que Baechler dira que le suicide est toujours logique. Voici sa définition du suicide : 

« Le suicide désigne tout comportement qui cherche et trouve la solution d'un problème 

existentiel dans le fàit d'attenter à la vie du sujet. De toutes les définitions qui aient été 

portées a ma connaissance, celle de Baechler est définitivement ceile qui en prend le plus 

large. En effet, (( attenter à la vie du sujet N suppose qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait 

mort pour parler de suicide. D'autres conduites sont classées sous la rubrique suicide : les 

tentatives de suicide, les activités où il y a un risque de mort (duel roulette russe, etc.) et 

même les menaces de suicide et les suicides tendanciels (les grèves de la faim par exemple, 

même si le gréviste sait pertinemment qu'il n'aura pas à aller jusqu'au bout). Ce n'est pas 

gratuitement que Baechler conceptuafise aussi amplement le suicide. le ne crois pas me 

tromper en affirmant que cela découle 1-d'une conception de la vie en société, de laquelle 

résulte 2-une conception de la population suicidante. 

La vie est un combat » nous dit Jean Baechler : un combat contre ses propres 

penchants, contre les autres (parents, amis et autres), contre les divers obstacles de la vie, 

etc." Avancer dam la vie, c'est par conséquent, et constamment, monter des problèmes 

et y apporter des solutions. Toutefois, il est rare que l'on ait a faire face a des situations 

inconnues, et que l'on ait à opposer aux problèmes rencontrés des solutions nouvelles. 

Ecoutons Baechler a ce sujet : « Dans une société donnée7 et encore plus dans un groupe 

social donne, le nombre et le type des problèmes et des connits qui touchent les individus, 

ma en nombre limité et se trouvent en quelque sorte répertoriés. Les solutions sont elles 

rbid, p.77- 
Voit les pages 88 et 89. 



aussi typiques. Par conséquent, la part que l'individu apporte personnellement a la solution 

de ses problemes, les inventions que la nouveauté des situations réclamerait de lui, sont 

réduites à pratiquement rien Très tôt, dès la prime dance, l'homme fait l'expérience des 

limites très étroites imparties à son initiative. »" S'il en va ainsi, comment expliquer qu'il y 

ait des suicides? Il n'y a que trois explications possibles pour Baechler : 1-soit l'individu 

rencontre des problèmes exceptionnels qu'il est incapable de résoudre autrement que par le 

suicide; 2-soit le suicide survient en raison de << l'incapacité de l'individu à saisir et à 

pratiquer les règles du jeu »47 OU, en d'autres mots, l'individu n'est pas c armé pour mener 

le combat D; 3-soit le suicide est la solution typique à un problème rencontre (il s'agit ici 

des suicides institutionnalisés, que l'on verra plus loin). Les possibilités 1 et 3 

correspondent à des situations exceptionnelles. Donc, l'essentiel des suicides surviennent 

du fait de l'incapacité de certains à mener le combat D. D'où vient cette incapacité, se 

demande encore Baechler, incapacité qui soit dit en passant n'est le lot que d'une 

minorité », puisque les taux de suicide seraient a négligeables »? De la société? De ce qui a 

été vécu en bas âge? Non, répond Baechler: «En effet, outre que le milieu social 

développe des forces bien trop puissantes et générales pour expliquer l'apparition d'une 

minorité distincte, il est constant que parmi des individus de même origine sociale placés 

dans la même situation, seule une minorité répond par le suicide. Quant aux expériences du 

premier âge, il est patent qu'elles agissent différemment selon les individus. Donc, et 

cela est une domée fondamentale qui court tout au long du livre, cette incapacité dont il est 

ici question est, pour Baechler, d'origine génétique. Non pas qu'il y ait un gène du suicide, 

qui pousserait par lui-même au suicide, mais une faiblesse génétique ferait que des 

individus tendraient à répondre de manière suicidaire aux problemes de l'existence, 

auxquels résistent la plupart des gens. 

Donc, sa conception de la vie en société (c'est un combat réglé), mène Baechler à 

concevoir les suicidants comme ne se recrutant pas au hasard, comme il le répète 

constamment, dans la population. Or, les suicidants ne se suicideront pas nécessairement- 

Ils peuvent faire des tentatives non-mortelles de suicide, ou se lancer dans certaines 

' Ibid, p.89. 
47 Ibid, p.90 
48 Wd, pp.90-91 



conduites dangereuses, où les probabilités de mort sont plus ou moins importantes. C'est 

pourquoi, il me semble, Baechler décide d'en prendre large avec sa definition : parce qu'il 

s'intéresse d'abord et surtout à une population particulière, qui peut adopter plusieurs sortes 

de comportements dits suicidaires qui tous, sauf exceptions @ossibilités 1 et 31, se 

rapportent à cette population Pourquoi exclure les actes qui ne mènent pas à la mori si c'est 

le même type de personnes qui les commet? 

Tout cela a ses conséquences. Si le suicide s'explique, en dernière instance, par une 

détermination génétique, il va de soi que la propoition de suicidaires doit être la même 

d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre. Baechler avance un taux de suicide 

universel moyen D qui se situerait autour de 20 et 30 pour cent mille et un taux universel 

de conduites suicidaires » qui serait d'environ 200 pour cent mille. Ces taux, ajoute 

Baechler, sont toujours faibles puisque, en raison de ce qui a éte évoque plus haut, « il y a 

toujours moyen de s'accommoder de n'importe quelle situation, et la plupart des gens 

trouvent ce moyen. N" 

De plus, sauf exceptions et pour les mêmes raisons encore, il n'est pas légitime de 

croire que les suicides soient qualitativement différents des << nôtres » dans les sociétés dites 

<< archaïques D (ou traditionneiles ou je ne sais quoi). Les causes y sont les mêmes (a 

quelques diffërences près), les sens aussi. Ce qui nous amène à la distinction entre causes et 

sens des suicides- 

Baechler insiste sur l'hétérogénéité des suicides, sur le fait que chaque cas est d'une 

complexité infinie et sur l'idée que le travail scientifique n'est qu'une réduction de cette 

infinité menant, au mieux, à l'extraction (voire a la constniction) de ce foisonnement d'un 

certain nombre de traits décisifs des conduites (ce avec quoi on ne peut qu'être en 

accords0). Baechler décide pour sa part de a réduire N le phénomène du suicide de manière 

" Ibid, p.93. 
S ~ ~ u t e f o i s ,  cm pourrait ajouter qp9A ce chapitre, la situation de l'objet de la sociologie dinére quelque peu de 
ceile & autres sciences. En &et, les autres sciences ont à travailler sur un oQ,,et à réchiire. La sociologie 
aussi, mais son objet (le fàît social) est deja par lui-même une &ctioa Une norme, un rôle social, un patteni 
& comportement sont des rébuctions des possi'bles (virtuellement i n h k )  B mi certain nombre d'attentes 



à en reconstituer deux étages distincts: les sens et les causes. On a vu en introduction que le 

sens est << ce en vue de quoi )) l'acte est commis et la cause a ce pourquoi N une personne en 

est 8Rivée a se donner une fin dont la poursuite requérait un suicide. Précisons. Sens : à 

entendre au sens de direction, de « d e r  vers B. Le sujet se dirige vers un but, et le but saisi, 

la conduite devient compréhensible. Cette compréhension se fait de manière 

empathique » pour utiliser un terne webenen, mais pas d'une empathie émotionnelle. 

L'observateur pourra comprendre de l'intérieur le sens d'un suicide, peu importe où et 

quand il a é t B  effectué, du fait qu'il répond a une rationalité en finalité qui est présente en 

tout homme, et donc que l'observateur partage avec le sujet à analyser. Cause : qui colle 

davantage à l'expliquer qu'au comprendre, en ce qu'il s'agit de retracer les divers éléments 

qui de leur combinaison, ont poussé une personne à ne plus voir qu'une solution: le 

suicide. Les causes sont multiples, donc, et s'agencent entre eues de diverses manières. 

Notons au passage que l'étude des causes est, chez Baechier, étant d o ~ é  qu'il ne veut pas 

considérer les statistiques, différente de ce qu'elle est chez Durkheim (et Halbwachs et 

autres sociologues). C'est que l'objet de l'un et l'autre n'est pas le même : Durkheim a pour 

objet les taux de suicide, pris comme fàits sociaux en eux-mêmes. Il cherche à trouver les 

faits sociaux qui en expliquent les variations; Baechier a pour objet les individus pris 

comme les seules unités observables pour qui veut comprendre une conduite. Il cherche à 

trouver les éléments qui concourent à la formation des destins suicidaires. Durkheim se 

demande pourquoi les taux de suicide diminuent ou augmentent en telles situations; 

Baechler se demande pourquoi cedte personne-là, et pas une autre, est suicidaire. 

Clarifions encore en examinant sommairement cette phrase, qui résume pour 

Baechler l'essentiel du travail qui doit être fait t: « la question qui sera dorénavant au centre 

de nos investigations s'exprimera en ces termes : quels hommes cherchent quelles solutions 

à quels problèmes dans le suicide? S'il faut diviser cette question entre ce qui se 

rapporte aux causes et aux sens, on dira que quels hommes )) et a quels problèmes » 

concernent les causes, et « quelies solutions N les sens. Causes : quels hommes » signifie 

précises et identinables. C'est que la a société objective par elle-même (et est constituée & ces aido- 
objectivations ») les rapports sociaux. 



que les personnalités et ce qui contribue à les former seront au centre de l'étiologie. C'est la 

« population particuliére » de Baechler, élément fondamental, le plus important de la 

section du livre co11~8crée awc causes des suicides; a quels problèmes N veut dire que pour 

que quelqu'un ait à développer une stratégie' ça prend un problème (qui intervient donc 

dans la causalite) et certaines conditions favorables à l'efficacité des stratégies. Toutefois, 

ces problèmes n'ont, pour Baechier, qu'un rôle secondaire à jouer dans la causalité puisque 

aucun problème n'étant objectivement désespéré, seules des p e r m e s  perturbées y verront 

une catastrophe insoluble. Exceptions : I-une accumulation aberrante de problèmes, ou le 

sort qui s'abat sur quelqu'un; 24es phénomènes a brutaux et massifs N qui vont causer des 

suicides hors de la population marquée génétiquement. Ce sont les guerres et les 

révolutions. Sens : quelles solutions 1)' je le répète encore, signifie que la rationalité en 

fialité i n t e ~ e n t  en se donnant un objectif qui doit être alleint au moyen du suicide. La 

section sur les sens des suicides a pour but, à partir de l'analyse de brefs récits de vie, de 

construire des types purs de finalités, donc de sens. 

Voilà pour la a théorie stratégique N de Baechler. Qu'on me permetie maintenant de 

diriger deux critiques vers Jean Baechier, critiques qui, une fois élaborées, me permettront 

d'entamer un rapide commentaire sur la valeur de l'étiologie des suicides et de la typologie 

de ses sens que nous livre Baechler dans son livre. 

4.3 .Les erreurs de Baechler 

Ma première critique concerne les hypothèses qui jettent supposément (( un doute 

innumontable N sur l'usage des statistiques officielles de suicide. Inutile de dire que si 

celles-ci devaient s'avérer vraies, il faudrait soit cesser d'utiliser les statistiques de suicide, 

soit contrôler les effets d'incompétence administrative et de dissimulation, ce qui serait fort 

fastidieux, voire irréalisable. C'est pourquoi on me permettra de m'y arrêter un moment. De 

la controverse et des recherches qu'a déclenchées et suscitées Douglas (et Baechler après 

lui), se sont dégagés un certain nombre d'arguments décisifs plaidant en faveur de 



l'utilisation des statistiques de suicide5'. D'abord, Philippe Besnard a testé certains des 

énoncés de Douglas concernant la dissimulation, en en tirant ce que Hempel nommait des 

implications verifiables N". Tous sont infirmés. Un seul exemple, sûrement le plus 

imporiant de tous (pour les autres, je renvoie a Besnard) : selon Douglas, les dissimulations 

sont plus fréquentes en campagne qu'en d ie ,  puisqu'en milieu rural, l'intégration sociale 

et l'aversion pour le suicide sont plus fortes, les personnes chargées d'enregistrer les décès 

sont plus proches de l'entourage des suicidés et parce qu'il y a moins de médecins, donc de 

plus grands risques d'meurs dans l'attribution d'une cause au décès. Si cela est vrai, ajoute 

Besnard, 1-les taux doivent présenter des écarts moindres entre les sexes et les diverses 

catégories matrimoniales en ville qu'en campagne car ces écarts sont supposément 

aihibuables a la dissimulation et la dissimulation est plus fréquente en campagne qu'en 

ville; 2-les taux doivent être plus élevés en ville qu'en campagne. Voici les fhits (Besnard 

utilise, ironiquement, les c m e s  de Durkheim): chez les céiibataires, l'écart entre hommes 

et femmes est effectivement plus accentué en campagne qu'en ville, mais le contraire se 

présente pour les veufs de moins de 70 ans et les personnes mariées de moins de 60 ans; 

chez les hommes, L'écart entre les célibataires et les époux est plus accentué en campagne 

qu'en ville, a mais on observe le résultat inverse s'agissant du rapport célibataires/épouses, 

et, dans les autres situations [veufdépoux et célibataires/veufs, hommes et femmes], 

l'hypothèse de Douglas n'est compatible avec les données que pour certaines tranches 

d'âge. »54; de plus, s'il est vrai que Les taux de suicide étaient plus élevés en ville qu'en 

campagne il y a cent ans, la situation s'est inversée au cours du vingtième siècle de sorte 

qu'aujourd'hui, en France, les taux sont plus élevés en campagne qu'en ville5'. Ce n'est 

qu'un exemple, que je n'ai mis là que pour iilustrer ce âiit que, des énoncés de Douglas 

testes par Besnard, il n'en est aucun qui confirme la théorie de la dissimulation Ce qui 

s'explique certainement en grande parîie par cet autre argument, que proposent Christian 

" Michel Tousigolmt afnrme méme cpe K seulement des m e s  & situations inverses [inverses A l'argument 
de la dissimulation] sont bien étayées D. p.765, a Le suicide et les comportements suicidaires », in Troité des 
problémes sociaux (dir. par F.Dumont, S.La@ois, Y-), LQRC., 1994. 

Philippe Besnard, a Ami- ou anté- cturkheimisne? Contnion au debat sur les sgtistiqws officielles du 
suicide B, Revuefiançaise & sociologie, avril-juin 1976, XVII -2, Paris, C.N.RS. 

Bernard, pp-322-323. 
" cela se vériîïe aussi au ~iiebec, mais seulement pour les hommes (ies taux sont de 25/lûû 000 pour la 
régian métrapolitaine, 3 1 pour les capitaies régionales, 38 pour la campagne. V.  S'entraiderpour la vie : 
stratdgie québécoise d'action face au siacide, Gouvernement du QU&.KZ, 1998, gp.17-18.). Chez les femmes, 
il n'y a pas & diffetenœs significatives entre les taux niratlx et urbah. 



Baudetot et Roga ~ s t a b l d ~ ,  après examem minutieux du processus français 

d'enregistrement des décès : il est très dBciIe de dissimuler un suicide. En effet, le 

médecin qui atteste le décès et décide de sa cause (et qui doit éventuellement subir les 

pressions de l'entourage, selon la théorie de la dissimulation), est tenu par la loi de prévenir 

la police et la justice si la mort n'est pas naturelle. Ceux-ci ouvrent alors une enquête (c'est 

aussi le cas au Québec). De plus, si le defimt s'est suicidé hors de chez lui, il y aura 

probablement des témoins; s'il s'est suicidé à la maison, il peut possiblement y avoir des 

témoins aussi (voisins, passants ou autres), s'il a utilisé une arme à feu et que la détonation 

a été entendue, ou s'il s'est ôté la vie par défenestration, par exemple; j'ajoute qu'un 

suicide est pratiquement impossible à dissimuler s'il survient dans une institution publique 

@rison, hôpital, asile, maison d'accueil, etcJ5'. Brec a le suicide est une affaire privée, 

soit : mais le constat du décès est une affaire publique; dès lors que la mort est violente, le 

médecin n'est plus seul avec la famille : la police, la justice, les assurances, les pompes 

funèbres et même l'opinion publique sont là aussi. d8 Par conséquent, s'il y a 

dissimulation, ce qu'on ne peut évidemment pas nier, ce ne peut être qu'un phénomène 

limitésg. 

Reste a savoir si les administrations qui compilent les décès sont compétentes, c'est- 

à-dire en mesure d'identifier la cause exacte de chaque décès, ce qui est plus difficile à 

déterminer. La meilleure méthode de vérification semble être l'analyse des banques de 

données sur les décès. Si, comme il est plus que vraisemblable, toutes les morts sont 

fichées, alors tous les suicides figurent aux registres, et donc il s'agit de savoir où ils se 

trouvent, c'est-à-dire sous quelle rubrique (queue cause en somme) ils ont été classés. 

Comme ce sont des morts non-naturelles, ils ont toutes les chances d'avoir été placés dans 

56 Christian BauâeIot et Roger Establet, a Suicide : I'évolution s é m h k  d'un fkit a», Économie et 
statistique, juillet-août 1984. 

A moins & agiposer p les pasornes en charge de ces institutions dissimulent elles-même les suicides, 
peut* pour éviter qu'on leur en impute ia fesponsabiiiîé. C'est possile (ie très engagé Jean€lau& 
Bernheim en évoque la possl'bilité dans Les suicides en p m ,  1987, v.pp.4648), mais probablement rare. 
58 Baudelor, Establet, p.68. 
59 C'est bien a l i  pour ia France en tout cas Ces véRtiications devraient être effechiées de façon aussi 
Seneuse chez mus, pour plus de sîueté. Il serait toutefois douteux que les résuiQI sensi'blement 



c accidents N ou, pius encore, dans a causes indéterminées »? Après examen sommaire des 

données fhmçaises, dans cette optique, Besnard conclut que les données sont assez solides 

pour être utilisées. ïi souligne même des fats étonnants : sur le totai des morts par 

empoisonnement aux médicaments, les sept huitièmes figurent dans les suicides plutôt que 

les accidents; pour ce qui est des decis par armes à feu, ce sont les neuf dixièmes qui sont 

classés comme suicides6'. Au Québec, Marie-France charrod2 a vérifie la réalité de 

l'augmentation générale des taux québécois de 1965 à 1980 en supposant que cette 

augmentation pourrait être attribuable à une sous-estimation de plus en plus faible, 

hypothèse selon laquelle les morts accidentelles et de causes indéfinies auraient camouflé 

de moins en moins de suicides. Hypothèse infirmée puisque, bien que Charron ait noté une 

très légére diminution pour certains accidents et morts indéterminées, celle-ci était sans 

commune mesure avec l'augmentation des suicides. A cela il faut ajouter qu'au Canada, 

contrairement à la   rance^^, le nombre de morts de causes indéterminées est infime. Le 

Groupe d'étude sur le suicide au rapporte qu'en 1992, sur environ 208 000 morts 

au Canada, il n'y en eût que 260 (181 hommes, 79 femmes), ce qui ne représente que 

0,125% du total des décès. Si tous devaient être des suicides, et rien n'est moins sûr, N ils 

représenteraient 5,8% du nouveau total chez les hommes et 9,1% du nouveau total chez les 

femmes. )f5 C'est très peu, mais signincatif. Une ultime interrogation donc : une sous- 

évaluation de cet ordre de grandeur peut-elle remettre en cause les relations statistiques 

généralement etudi&s par les sociologues? Une étude66 menée en France est très suggestive 

sur ce sujet. Une absence de concordance considérable entre les chifEes de sources 

différentes en certains endroits de France (Paris, Rennes, Lyon) a été constatée au début des 

années 1980. Après enquête, il a été établi que la cause de cette fâcheuse situation était le 

manque flagrant de communication entre les Instituts médico-légaux et les administrations 

60 Bien que l'on p i s s e  imaginer des suicides classés sous la catégorie « homicide », ou même << mort 
nahrreïie N dans le cas par exempie d'me personne gravement malade qui refuserait de prendre ses 
méâicammts. 

Baudelot et Establet nous apprennent que, en France, meme les noyades sont plus sowent attribuées à des 
suicides qu'à des accidents. 
62 Miuie-France Charron, Le suicide au Québec : analyse statistique, MS.S.S., 1983, pp. 14-17. 
63 Besnard nous informe, en 1976, qu'en France le pourcentage de morts de causes indéterminées su. le total 
des décés est comparable ii celui des suicides, œ qui est beaucoup! 
" Groupe d'çmde sur le suicide au Canada, Le suicide ou Canada, Santé Canada, caiecPion générale des 
programmes et des services & santé, 1994. 

Groupe d'étude sur le suici& au Canada, p-103, note de L>as & page. 
Rapportée par Baudclot et Establet, op.cit, p.69. 



en charge de la production des statistiques  officielle^^^. Deux groupes de travail ont été 

formés qui ont dépouillé tous les dossiers médicaux des décédés pour 1982 à Paris et Lyon 

Ils ont ensuite comparé les résultats ainsi obtenus aux statistiques officielles (Stats des 

causes médicales de décès) pour réaliser que celles-ci sous-estimaient le nombre de suicide 

de 25%! C'est énorme. Ils ont construit des (( coefficients de comection par sexe, tranches 

d'âge, . . . N, puis ont corrigé les taux de suicide h ç a i s ,  en prenant soin de  contrôler la 

justesse des exîrapolations. La comparaison des corrélations statistiques (suicide selon le 

sexe, l'âge, la région, la catégorie socio-professionnelle, l'état civil) avant et après 

correction montre que toutes se sont maintenues. L a  seule corrélation à avoir été 

légèrement affectée )) est celle entre les taux de suicide urbains et ruraux, mais elle n'est 

pas mise en cause : il est encore vrai que l'on se suicide davantage à la campagne qu'en 

ville. Donc, contre le premier argument de Baechler destiné à disqualifier le travail 

sociologique d'interprétation des statistiques, on peut affirmer : ii y a certainement sous- 

estimation du nombre de suicides, mais elle ne peut être de trop grande ampleur, et même si 

elle était importante, il y aurait de bonnes chances que les relations statistiques le plus 

souvent considérées par les sociologues se maintiennent, tant elles sont costaudes. En 

somme, l'usage des statistiques de suicide paraît, jusqu'à preuve sérieuse du contraire, 

justifié. 

Ma seconde critique porte sur l'assimilation des tentatives de suicide et des 

suicides accomplis, qui semble être une erreur fort fréquente en matière de recherche sur le 

suicide. Ki importe de prendre garde de ne pas se laisser abuser par les préjugés que colporte 

le sens commun à ce sujet : à même le langage, (< il )f8 préjuge, par l'expression de 

<( tentative de suicide)), d'une intention chez le sujet (la mort) et d'une cause à l'échec de 

l'action (i'accident). La différence entre tentative et suicide résiderait uniquement dans le 

résultat, et ce résultat dépendrait de I'efficacité du moyen utilisé et/ou de la possibilité que 

la personne suicidante soit découverte à temps après qu'elle ait posé son acte. Cela 

s'accorde avec cet autre préjugé selon lequel il est inconvenable d'attribuer aux suicides et 

Il s'agit en fi& de a qu'an appelie la Statistique des causes médicales de deceg la source la plus iuilisee 
g les sociologues en France. 

Manière de parler, évidemmenî. Je ne personnifie pas le sens commun. Le sens commun n'est pas un acteur 
social. 



aux tentatives des réalités séparées, parce que tous deux se situent à l'extrême limite de la 

soufEance qui les génére. L'un et l'autre impliquant de la s o h c e ,  ils sont identiques par 

nature. C'est un point de vue. Un point de vue qui se bute a plusieurs faits w i  plaident 

largement en sa defaveur. Le tableau statistique des suicides digére en effet radicalement 

de celui des tentatives de suicide. Avant de voir ce qu'il en est, une précision. On 

m'objectera peut-être que, si I'on peut avoir foi aux statistiques de suicide, les statistiques 

de tentatives de suicide sont d'une fiabilité plus que douteuse, peut-être sufnsamment pour 

que 1'011 soit forcé à n'y faire pas confiance et à les rejeter au nombre des statistiques qui 

parlent d'autres choses que de ce dont elles sont sensées parler. C'est une bonne objection 

Le nombre (et les taux) de tentatives de suicide est le plus souvent estimés à partir des 

données sur les hospitalisations pour tentatives. Tous ceux qui effectuent une tentative ne se 

font pas hospitaiiser, c'est certain. Parfois, des enquêtes par questionmires (l'enquête de 

Santé e e b e c  par exemple) ou des recherches sur des échantilions de population (sur les 

causes de la fkéquentation des urgences d'hôpitaux par exemple) servent aussi à prendre la 

mesure du phénomène. Les résultats de ces types d'études ne peuvent être trop fiables : les 

questionnaires n'enregistrent que ce que les gens veulent bien révéler; les enquêtes aux 

urgences laissent de &te tous ceux qui ne vont pas à l'urgence après avoir perpétré leur 

tentative. Brec aucun chiffre solide n'est disponible. Toutefois, disons, à l'instar de 

Baechler, que le défaut de quaiite est certainement compensé par la concordance massive 

des résultats sur les faits principaux. 

Ainsi, quelle que soit la source consultée, il ressort invariablement que les femmes 

commettent plus de tentatives que les hommes : ~aechler~ '  nous montre les résultats 

d'études sur'échantillon pour Paris, Lyon, Genève, Melbourne, Brisbane, Newcastle-upon- 

Tyne et Guadalajara qui tous confiment que la tentative est commise majoritairement par 

des femmes (elles sont responsables de 67,7 % à 76,6% des tentatives selon ces études); 

Pierre  oro on", sur un khantillon français (pour Toulouse) de 10 000 cas, observe en 

moyenne 5 femmes pour 2 hommes; plus près de nous, Marie-France charron71 constate 

des taux d'hospitalisation pour tentatives de suicide (région de Québec, 1975-1980) de 

69 

70 
Baechler, pp.394-395. 
Pierre Moron, Le suicide, P.U.F. (COL Que sais-je?), 1999 (7k édcorr.), pp.3366. 

" Cham& Qp.Capp.35-39. 



213100 000 chez les f m e s  contre 14,3/100 000 chez les hommes, puis, pour les mêmes 

d e s ,  des taux de consukation des urgences pour tentatives (région de Montréal) de 82,4 

(Il 1,4) pour les femmes et de 43,s (*10,4) pour les hommes; Yvan ~ ' ~ m o u r s ' ~  confirme à 

nouveau, pour le Québec en 1994-1995, que les taux d'hospitalisation pour tentatives de 

suicide sont globalementfJ plus élevés chez les femmes que chez les hommes; etc. Ces 

résultats inversent ceux, tout aussi massifs, se rapportant aux suicides accomplis selon le 

sexe. Sur 80 pays, selon l'International Academy For Suicide ~esearch'~, 78 présentent des 

taux de suicide globaux plus élevés chez les hommes que chez les femmes, le ratio h/f 

variant de 1,2 (Hong Kong 1994) à 9.8 (Bahah 1988) et étant en moyenne de 3,6. Les 

deux exceptions sont : la Chine, pour laquelle les taux masculins et féminins étaient 

respectivement de l4,3/lOO 000 et l7,9/lOO 000 en 1994, et St-Vhcent et Grenadines dont 

les taux masculins et féminins étaient égaux en 1984, à 0/100 000. 

La même inversion se produit en ce qui a trait aux tentatives selon l'âge. Je ne 

multiplierai pas les chifies, puisqu'il est plus long de présenter une courbe selon l'âge que 

des taux globaux Alors voici la situation générale pour les tentatives : tous les auteurs que 

je connais (dont cew cités au paragraphe précédent, auxquels je renvoie) s'entendent pour 

dire que les taux de tentatives sont à leur maximum chez les jeunes, puis descendent à 

mesure que l'on avance en âge, de sorte qu'ils sont pratiquement nuls chez les personnes 

âgées. La courbe est identique pour les deux sexes, a cette différence près que les taux 

maximaux s'observeraient à des âges un peu moins avancés chez les femmes (15-19aas) 

que chez les hommes (20-29ans). C'est le contraire qui est vrai si l'on s'attarde aux taux de 

suicide en fonction de l'âge. En effet, bien que l'on puisse observer les courbes les plus 

'' Yvan D'Amours, Le suicide chez les jeunes : SOS. Jeunes en dktresse!, C.PJ, 1997, pp. 18-23. 
" Fait étonnant, et peut-être unique : entre 20 et 29 ans les taux masniliiis et fémlliins sont prsclue à égalitd, 
les hommes dépassarit même, même si c'est d'une avance insimiifiante, les femmes. Je ne vois 1à aucune 
confirmation de l'homo&ndité des suicides et des tentatives, mais plutôt l'indice d'un chevauchement des 
courbes dû au fâit que les chiiihs d'hospiîakûion pour tentative incluent des cas qui devaient être des 
suicides vrais, mais dont le dessein a avorté accidentelïernent C'est sûrement une bonne part des << tentatives 
graves », qui doivent p s q u e  toujours mener iS l'hospitalisation, et il va & soi qu'eues seronf plus 
nombreuses 1à où les taux de suici& sont élevés. C'est justement le cas des Québécois de 20 à 29 ans, qui 
présentent ch taux de suici& anormalernem élevés, plus pdcidrnent par rapport aux femmes. Cela pourrait 
expliquer l'avance des hommes entre 20 et 29 ans au Québec pour œ qui est des tentatives. Pou. vdrifier cette 
hypothh, il d ïh i t  & voir s'il y a plus d'hospitalisation pour i( tentatives graves D au Québec qu'ailleurs 
pur cette traecbe d'âge. 

DoCunent &exnet. Amesse : http:/~.uni-wuenburg.de/lASR1Saici&-tabIel1han 



diverses au niveau international, et bien que l'on assiste à un a aplatissement N généralisé 

des courbes masculines (ie. les écarts entre les âges se rétré~isse~) '~ ces demières 

décennies, le cas général reste le même : les taw augmentent avec l'âge. Le Quebec est une 

exception à ce chapitre, a il ne faut pas se laisser abuser par l'exception, mais tenter de voir 

pourquoi eile l'est. De plus, c'est encore un cas générai, les courbes de suicide selon l'âge 

des hommes et des femmes ne sont pas identiques : chez les hommes, plus on est vieux, 

plus on se suicide; chez les femmes, les taux progressent généralement jusqu'au midi de 

l'âge N pour s'abaisser par la suite. 

Ces données devraient sufnre à montrer que suicides et tentatives sont des 

phénomenes distincts, mais non pas sans rapports. Des inversions si nettes indiquent 

probablement qu'ils entretiennent des relations mais la nature de ces liens de concomitance 

reste encore à déterminer. D'autres inversions statistiques, parfois qrenantes, ont été 

observées. Les voici en vrac : les moyens (armes à feu, barbituriques, etc.) utilisés par ceux 

qui effectuent des tentatives et des suicides sont  différent^'^; en France' il y aurait plus de 

tentatives de suicide en ville qu'en campagne selon P-Moron, alors que c'est l'inverse pour 

les suicides; Besnard nous informe qu'en France encore, les tentatives de suicide sont très 

rares chez les agriculteurs et les salariés agricoles, chez qui les taux de suicide sont parmi 

les plus élevés. 

I'aurais pu ajouter cet autre argument, allégué par plusieurs pour montrer la 

différence de nature entre suicides et tentatives : a L'analyse de l'ensemble des études 

scientifiques [a I'ensemble des études N veut ici dire 5 montre clairement que la 

plupart des jeunes qui décèdent par suicide sont atteints d'une forme ou d'une autre de 

maladie mentale, ce qui n'est pas le cas pour la plupart de ceux qui font une tentative de 

suicide. »" D'A~OUTS nous informe que ce seraient 90%" des suicidés qui, selon la 

'' V. à ce sujet Louû Charnel, a Uniformisation du taux & suicide marulin selon I'ilge : &et de génération 
ou recomposition du cycle de vie? D , Revuefiançaise de sociologie, XXCWl, 1997. 
76 V.entre aimes Yvan D'Amours7 Le point sur la &linquance et le suicide chez les jeunes, C-P.J., 1995, 

70-73. 
En mati&re de suicide, iï est important & se retenir & dire l'ensemble des études » ou « Ia plupart des 

auteurs B prisque la li#a;rture semble s'étendre à l'ùifini. Je doute d'ailleurs qu'on soit capable de compter le 
nombre d76tu&s portant sur la question, ou le nombre &airteun. " D'Amours, op-cit, p28. 



plupart des auteurs D (4 auteurs), seraient victimes de maladie mentaleso, tout spécialement 

de dépression, contre 40% environ selon une étude pour ceux qui ont fait une tentative. A 

supposer qu'il y ait réellement 90% de malades men- parmi les suicidés, on devrait 

s'attendre à ce que les indicateurs de maladie mentale entretiennent des rapports statistiques 

de concomitance avec les taux de suicide. Je ne me suis pas essof lé  à trouver de tels 

indicateurs, j'ai seulement pris ceux proposés par l'Institut de la statistique du Québec et 

Ststistique canada8'. Il y en a trois (ce qui est insufnsant, j7en conviens) : 1-la présence 

d'idées suicidaires (pour le Québec)! Imtile de dire que si cela indique la maladie mentale, 

ce ne sont pas 90, mais 1000/0 des suicidés qui sont malades mentaux; 2-l'indice de détresse 

psychologique (pour le Québec); 3-les statistiques sur la dépression (ensemble du Canada). 

Seul le troisième indicateur a un quelconque intérêt, puisque c'est le seul à se rapporter a 

une maladie mentale précise, celle-ci étant de plus la maladie mentale qui serait la plus 

fiéquente chez les suicidés. Je retiens toutefois ce que nous disent ces trois indices, pour la 

simple raison qu'ils disent très exactement la même chose si l'on regarde leur répartition 

selon le sexe et l'âge : fiéquence maximale chez les jeunes, diminution régulière avec l'âge, 

et ce, pour les hommes comme pour les femmes, fkequence plus élevée chez les femmes 

que chez les hommes dans tous les groupes d'âge pour tous les indices. Donc, non 

seulement ces indices ne présentent rien qui soit concomitant aux taux de suicide, mais ils 

se distribuent de la même façon que les taux de tentatives de suicide! Il n'y a rien d'autre à 

conclure de faits aussi sommaires. Cependant, c'est suffisant pour éprouver un doute 

raisonnable quant à la validité de la thèse du 90% de malades mentaux. J'aurais pu, disais- 

je, ajouter l'argument de D'Amours. Je ne le ferai pas. 

Je me permettrai par contre d'allonger encore un peu le détour dans lequel je suis ici 

engagé pour proposer, puisque c'est le bon moment, une définition du suicide, ou plutôt 

une manière de concevoir ce qui le sépare des autres phénomènes que Baechler lui associe : 

'' Four w'am cMne aussi exorbitant soit vrai, il hm sûrement qge la dkfinition de la sant6 memale soit à p u  
gds  BgPivaiente ii celie du bonheur- 
O~e~rouped'ttudesurle suici&au~;madasoutientpomsapartcpece % &suicidésmalades memaux 

variemit & 11% à 92% selon les études. op.&p-16. Marie-France Charron (op-cit p.4) nous dit quant à elle 
'il varie & 5% i 94%. Ces écarçs dans l'évaluation sont Wement btfklus. 

'Documents intemet : adresss : 1-http-J/~~~..aatgow.qc~ca/&nstat/sante/mentalelsuicibe.hbn 2- 
h t t p : / / s t a t . g o w . q c . c a / ~ ~ I l r t a l e / d e b e s s e . h t m  3- 
httpJ/~~~.statcanca/franc;ris/Pg~le/Healthmealth3 5-f h m  



tentatives, menaces, conduites périlleuses comportant un risque de mort. On voit bien dans 

ce qui précède que la signincation du mot suicide n'est pas aussi nette que l'on pourrait le 

croire au premier abord. Intuitivement, on croit savoir ce qu'est un suicide, cela ne fait pas 

l'ombre d'un doute. C'est le meurtre de soi-même, l'abandon volontaire de l'existence. Ça 

va de soi. C'est lorsqu'on le prend pour objet d'étude que se pointent les complicati~ns~ 

En effet, si l'on entreprend d'interpréter des statistiques officielles de suicide, un 

désagrément majeur émerge aussitôt : les données à examiner ne peuvent que difficilement 

correspondre au phénomène tel qu'il est circonscrit par les chercheurs. C'est que, en tant 

qu'investigateur, il faut bien isoler Ie suicide des comportements qui lui sont connexes ou 

apparentés et, pour ce faire' on incorpore à sa définition la volonté du sujet, la conscience 

du résultat de son acte, son intention de mourir7 et ainsi de suite. Certes, les statistiques ne 

nous donnent à voir que les cas de morts, et donc elles excluent du décompte la plus large 

part des gestes suicidaires périphériques. Mais comment être assuré qu'elles n'incluent pas 

des décès qui, suicides en apparence, seraient en réalité des actes auto-destructeurs posés 

par des individus qui n'avaient pas l'intention ferme d'y laisser leur vie et qui ont mal 

tourné? A l'inverse, comment être certain que tous les actes posés avec La volonté de 

s'auto-anéantir figurent aux fichiers officiels de mortalité? BreÇ s'il faut composer avec des 

mesures quantitatives du suicide, il y a de bonnes raisons de croire que les limites du 

phénomène telies que déterminées par une dennition ne seront pas celles du matériau à 

l'étude, et par conséquent, il est vain de se casser la tête à tenter de produire une autre 

définition du suicide que celle-ci : tout cas de mort enregistré comme suicide aux fichiers 

de décès par les autorités officielles. 

Bien sûr, cette définition est complètement absurde et inutile pour qui veut analyser 

des cas de suicide. Pour le chercheur qui a ce projet, et qui veut éviter le piège de 

l'assimilation aveugle de phénomènes aussi hétérogènes que les suicides, les tentatives de 

suicide et les conduites dangereuses comportant un risque de mort, il est nécessaire de 

marquer avec précision les fiontieres de l'objet à l'étude, ne serait-ce que pour se donner un 

critère pour sélectionner les cas à examiner. Pour cela, il semble que l'on soit presque forcé 

de se tourner vers les diffkrences d m  les intentions qui président à ces comportements, 



malgré les mnes floues qu'un'tel critère laisse subsister. Se wwaïncre que l'on détient un 

critére objectif en séparant suicides et tentatives par l'efficacité du moyen utilise et la 

probabilité de découvrir à temps le suicidaire me paraît à tout le moins incongru. C'est 

encore fitire comme si les deux faits étaient homogènes, que tous les sujets posaient le 

même acte, escomptaient le même résultat, mais que parmi eux, il en était qui manquaient 

leur coup faute d'avoir bien évalue l'efficacité du procédé utilisé et les chances d'être 

trowé par quelqu'un avant que la mort soit m e n u e .  Comment s'expliquer aiors que des 

pharmaciens ou des médecins s'injectent des doses non-mortelles de médicaments? Que 

des individus fassent des tentatives à répétition? Probablement en considérant que les 

tentatives constituent un pattern de comportement autonome, qui concerne des gens 

marqués diffëremment que les suicides et qui n'ont pas l'intention de mourir en exécutant 

leur geste auto-destructeur. En prenant la létalité du moyen et les possibilites de découverte 

non pas comme critères de distinction mais comme indicateurs des intentions des 

suicidaires; en se disant que ce n'est pas pour rien que les suicidés ont choisi des moyens 

plus efficaces que ceux ayant fait des tentatives; que ce n'est pas pour rien non plus que les 

suicides surviennent davantage de jour que de nuit, sur semaine plutôt que le week-end, 

alors que c'est le contraire pour les tentatives (si l'on se fie aux données de P-Moron). 

Avec plus de précision, s'il est vrai qu'il ne faut pas seulement retenir comme 

critère le résultat de l'acte, mais y ajouter l'intention quant au résultat (on ne peut être 

certain de la validité de ce critère, mais c'est une hypothèse vraisemblable), on poumit 

&puer suicide et tentatives de suicide en quatre catégories : le suicide (intention=mort + 
résulta~-~~~ort)*~, le suicide manqué (intention=mort + résultat=vie), la tentative de suicide 

(intention=Vie + résultat=vie) et la tentative manquée (intention=vie + résultat=m~rt)*~. On 

peut schématiser le tout : 

82 En ce sens, la définition de Maurice Haïbwachs, elle-même une variante de celle & Duxkheim, me semble 
excellente (si l'on retranche, comme je le fis ici, sa derniére partie) : « Ch appelle suicide tout cas de mort 
qui résulte d'un acte accompli par la vic?ime ehmême, avec l'intention ou en vue de se tuer. » Les cuuses du 
suicial?, op-ciî. p.479. 
83 Deux commentaires : 1-le terme & tentative devrait être remplacé par autre chose, puisqu'il est évident 
qu'il n'est pas entendu ici comme a suicide visé B. On m'a suggéré le terme de a pseudo-suici& fiy que je 
t w e  excellent. On remplacerait donc ii tentative & suicide B par i< pseudo-suicide » et tentative 
manquée » par « pseudo-suicide maqué » ; 2-je distingue suicide et teiitasi've selon les uiîères & l'intention 
de mort et du résultat de l'acte. D'autres distinctions peuvent et doivent être hites. On vena plus loin que les 



Intention de mort 

+ - 

Si cela vaut, les statistiques officielles de suicide surestiment le nombre de suicides 

puisqu'y figurent aussi les tentatives manquées. Mais elles sous-estiment le nombre de 

personnes ayant posé un geste auto-destructeur avec volonté de mort, car les suicides 

manqués n'y sont pas représentés. Il va de soi que si l'on pouvait identifier des personnes 

ayant commis un suicide manqué et obtenir d'eux des entrevues, il serait en queique sorte 

possible de faire l'impossible, c'est-à-dire l'étude biographique de suicidés à partir de 

témoignages de vivants ayant commis eux-mêmes 1 'acte fatal. Cela serait évidemment du 

plus haut intérêt. 

Mort 

Risuitrit 

Vie 

Cette façon de conceptualiser, toutefois, ne va pas sans embûches, car non 

seulement on ne peut savoir avec certitude si le sujet connaît en toute conscience ses 

propres intentions, si ses intentions sont claires et nettes, mais elle laisse de côté toute une 

gamme de faits qui paraissent entrer dans le phénomène élargi des conduites suicidaires : 

les comportements dangereux avec risque de mort. Mais, s'agit-il vraiment de conduites 

suicidaires? J'aurais tendance à dire que non, parce qu'ils diffèrent des suicides et des 

tentatives de suicide sur un point, peut-être essentiel : suicides et tentatives de suicide sont 

des termes qui désignent deux sortes d'actes auto-destructeurs; les conduites dangereuses 

ne supposent pas d'actions auto-destructrices, mais des actions dans lesquelles se sont 

engagés des sujets qui n'ont pas l'intention de se faire du mal d'attenter directement à leur 

sens des suicides et des tentatives sont diffdtenîs. On pourrait encore les séparer seion leurs cases 
fespectives. IL hudrait p u r  cela se pencher sur Ia question des causes des tentatives de suicide. 

Suicide 

Suicide manqué 

Tentative manquée 

Tentative de suicide 



vie, mais qui acceptent le risque de mort qui accompagne leur activité (et en constitue peut- 

être l'attrait). 

Voilà Nous sommes donc maintenant pourvus de deux critiques : les statistiques de 

suicide ont de la deur;  suicides et tentatives constituent des faits hétérogènes. En quoi cela 

remet4 en cause la théorie étiologique de Jean Baechler? 

4.4 .h destin de l'étioloaie des suicides de Baechler 

La principale conséquence de ces critiques réside en ceci qu'elles ébranlent 

sérieusement les assises sur lesquelles repose l'essentiel de l'étiologie des suicides de 

Baechler, sufisamment pour que l'on se sente légitime de l'écarter dans son ensemble 

(a dans son ensemble », j'insiste là-dessus, car dans le détail, Baechler a plusieurs 

hypotiiéses fort intéressantes à proposer). Voici pourquoi : 

1 .Baechler suppose une population particulière, marquée génétiquement, qui donc 

est stable et explique qu'il y ait, en dehors de circonstances exceptionnelles, des suicides 

dans toute société. Or : -la population particulière à laquelle tient tant Baechler et qui 

préside a sa définition du suicide, est constituée de trois populations différentes par nature. 

Celles des suicidés, de ceux qui effectuent des tentatives de suicide, des individus qui 

adoptent des comportements dangereux avec probabilité de mortw; 

-comme il est convenu que l'on peut faire confiance aux statistiques officielles de 

suicide, il en résulte que la population des suicidés n'est pas stable et égale d'une société à 

l'autre. Elle varie quantitativement selon les lieux, les époques, les appartenances, les 

situations sociales, etc. Donc, le taux universel moyen N n'existe pas. Ce qui signifie en 

même temps que la génétique n'explique pas les suicides, évidemment. Plus précisément, si 

la génétique a quelque chose à voir avec les causes des suicides (c'est possible, je ne le nie 

pas), elle ne peut en être l'élément décisg 

" k suppose que cette troisième popllation est distmcte, car si suicides et tentatives sont hétérogènes, je ne 
vois pas & bonnes raisons de penser que les conduites cian- puissent êire acsimilées A l'un ou l'autre. 
Reste que je n'en sais absolument rien. 



-étant convenu que l'on peut faire confiance eux statistiques, que les taux de suicide 

se sont généralement élevés en Occident de 1970 à 1990, que tout indique que les taux de 

tentatives de suicide se sont aussi élevés en Occident dans ce laps de temps, et donc, que 

l'on n'assiste pas à un transfert de I'un à l'auîrey la population suicidaire générale (incluant 

les trois populations supposées) n'est pas quantitativement stable elle non plus, ce de quoi 

découle ce fait que le a taux universel moyen de conduites suicidaires N en générai n'existe 

pas (ce qui signifie en même temps, c'est évident, que I'explication génétique des conduites 

suicidaires en général ne vaut pas). Le seul moyen de sauver l'hypothèse du taux universel 

serait de montrer qu'il y a eu transfert des conduites dangereuses avec probabilité de mort 

vers les suicides et les tentatives de suicide. Rien n'est plus douteux. En effet, bien qu'il 

s o t  à peu près impossible de déterminer le nombre de conduites de cette espèce, on pourrait 

arguer que c'est dans les décennies récentes que se sont popularisés ce que l'on appelle les 

sports extrêmes, qui entrent parfatement dam cette catégorie dont il est question. 

%.Pour Baechler, il n'y a, en matière de suicide, qu'un seul objet d'étude possible : 

l'individu. La seule méthode valable est par conséquent celie de l'analyse des cas. Or : 

-comme il appert que les statistiques officielles de suicide sont utilisables, et 

qu'elles présentent des variations considérables selon les situations, il faut bien pouvoir les 

expliquer. Donc, les statistiques officielles de suicide peuvent et doivent être prises comme 

objet d'&de particulier. Ce qui signifie que le sociologue se trouve face à un objet à deux 

étages, c'est-à-dire pouvant être saisi hors de ses manifestations singulières (dans les 

statistiques), et pouvant être saisi au niveau proprement individuel (par l'analyse des cas); 

-étant convenu que l'on doit prendre pour objet et par conséquent expliquer les taux 

de suicide, c'est-à-dire identifier ce qui les affecte et les fait varier, on ne peut se restreindre 

à la méthode de l'analyse des cas (ce.qui ne veut pas dire que l'on doive la rejeter, loin de 

la).), méthode qui n'est vraiment pas la meilleure pour qui veut faire ce travail. C'est 

l'évidence, 1' a autopsie psychologique )) et l'analyse de données ont chacune leur utilité 

propre. Eues peuvent éclairer de manière complémentaire le phénomène du suicide, et 



donc, décider de rejeter I'une ou l'autre, comme le fait Baechler, signifie que l'on se 

condamne a laisser subsister des zones d'ombre en des endroits qui pourraient accueillir 

une certaine lumière. Ainsi l'analyse biographique peut Mcilement permettre, à elle 

seule, de prendre la mesure de cette sensibilité du suicide à d'autres faits sociary de voir 

ses mouvements d'ensemble, de repérer ce qu'il y a d'unité dans le phénomène. Pour cela, 

il faut user des chiffres, qui nous montrent qu'existent des phénomènes généraux qui 

affectent de façon décisive le suicide, puisqu'ils influencent grandement les taux, 

déterminent des nombres assez précis de suicides, et donc nappent nécessairement les 

destins individuels de manière déterminante. Il suit que I'interpréîaîion des statistiques, si 

elle ne permet évidemment pas de détecter toutes les causes des suicides, si elle gomme 

l'essentiel des innombrables nuances et singularités qui constituent la trame du réel permet 

de trancher, et c'es là une autre de ses contributions propres, entre des causes décisives et 

des causes non-décisives. Par la méthode de l'analyse des cas, il est presque impossible de 

le faire. Pourquoi? Parce qu'on prend alors le phénomène par son côte où il se présente 

sous i'aspect de la diversité. Chaque individu est unique, a un destin a lui, une histoire, des 

fréquentations, une personnalité propres, etc. Chaque individu étant d'une complexité 

infinie, et les causes déterminant une carrière suicidaire ne pouvant être identifiées de 

manière exhaustive, il suit que l'on pourra réduire cette complexité à autant de similitudes 

et différences que l'on voudra, que l'on trouvera toujours plus d'éléments susceptibles 

d'avoir orienté une personne vers le suicide a mesure que l'on découvrira sa vie et sa 

personnalité, et il faudra conclure en disant que chaque suicide est unique, en grande partie 

mystérieux, que tant de facteurs entrent en compte qu'il est délicat, voire pratiquement 

impossible d'isoler ce qui a marqué le plus le chemin de telle personne vers le suicide. Et 

en effet, comment isoler le décisif du non-décisif sans sombrer dans l'arbitraire? Je crois 

qu'une partie du travail peut être faite par l'étude des chiffres. Si par exemple les taux de 

suicide quintuplent en vingt ans à tel endroit sous l'effet d'un mouvement social 

identifiable, nul autre choix que d'admettre le caractère décisif de ce mouvement. Restera a 

identifier ses effets sur les individus et, si ces effets existent bel et bien, a les considérer au 

nombre de ce qui aura fait plier de façon déterminante leur destin vers le suicide. La 

statistique offie ces avantages en raison du fait qu'elle présente le phénomène du suicide 

par son côte o~ il apparaît de f q n  a épurée », si j'ose dire, de la diversité de ses 



manifestations. C'est pour cette même raison aussi qu'elle laisse un vaste terrain sans 

éclairage' sur lequel le chercheur doit s'aventurer armé de la méthode biographique, et sur 

lequel il pourra notamment tenter de reconstniire les sens des suicides, tapis dans une zone 

d'ombre, invisibles à la statistique. 

4.5.Les sens typiques » des suicides 

La srpologie des sens des suicides, certainement la contribution principale de 

Baechler a l'étude des suicides, résiste beaucoup mieux à l'examen que l'étiologie 

présentée par ce même auteur, c'est-à-dire qu'elle ne se bute à aucune évidence empirique, 

et porte l'esprit de façon fort satisfaisante sur un aspect du suicide non considéré 

jusqu'alors en sociologie. Que le suicide soit toujours, du point de vue de l'individu (tel que 

peut le reconstituer I'observateur), un moyen en vue d'une fin, que plusieurs fins typiques 

soient possibles, que celles-ci puissent être prises comme objets d'étude, cela m'a l'air 

plein de bon sens. On ne se suicide pas pour rien, mais pour kir, se venger' se donner aux 

autres, etc. La rationalité en finalité est une dimension intrinsèquement liée au phénomène 

du suicide, ce qui veut dire en même temps qu'un minimum de conscience est nécessaire 

pour parler de suicide; c'est pourquoi Baechler insiste sur ce fait que le suicide est un acte 

positic qui n'est pas posé malgré soi, ni non plus posé par un être incapable d'en 

comprendre le sens. Ni les enfants, ni les animaux, ni les malades mentaux dont les facultés 

intellectuelles ont été par trop diminuées ne se suicident, pour cette raison 

Le suicide a toujours un sens donc. Baechler en dégage 11 des 127 brefs récits de 

vie sur lesquels il a fait porter son anaiyse, 11 sens idéal-typiques qu'il a classés sous quatre 

types généraux : les suicides escapistes (en vue d'échapper à quelque chose), les suicides 

agressifs (en vue de nuire à ou obtenir quelque chose d'autrui), les suicides oblatifs (en Mie 

de s'offrir à autrui ou de passer à un autre état) et les suicides ludiques (en vue d'affronter 

un risque de mort). De ces 1 1 sens, il en est quelques-uns qui doivent être rejetés, puisqu'ils 

se rapportent exclusivement awc tentatives de suicide ou aux conduites dangereuses avec 

risque de mort. Non pas que ce soient des mauvais sens, au contraire, mais ils se rapportent 

à des ordres de faits situés hors des limites du phénomène qui nous intéresse : le suicide 



proprement dit. Notre critique de tout a l'heure, sur a point, nous donne donc un critère 

pour effectuer ce tri qui se doit d'être niit parmi les sens des suicides. La tâche sera des plus 

aisées, pour la simple raison que Baechler s'est posé lui-même la question des rapports de 

chacun des sens aux suicides accomplis et aux tentatives : il n'y a qu'à suivre son 

argument, fort pertinent d'ailleurs. 

La fuite, première variété du suicide escapiste, se définit comme « le fait 

d'échapper, par l'attentat a sa vie, à une situation ressentie comme insupportable par le 

sujet. »" Cela tombe suffisamment dans le sens, me semble-t-il, pour que l'on n'ait pas à 

s'y attarder outre mesure. Disons simplement que les situations considérées insupportables 

peuvent être des plus diverses : l'endettement, l'impossibilité de trouver un travail, la 

maladie par exemple. La situation n'est généralement qu'un motif. Bien sûr, elle ne pousse 

pas au suicide par elle-même, mais une personne ne sera pas capable de la supporter @our 

des raisons qu'il s'agira de trouver par ailleurs) et cherchera a la fuir par le suicide. 

Pour fùir, le suicide est-il nécessaire ou la tentative suffit-eile? En d'autres mots, fa 

tentative de suicide constitue-t-elle un moyen adéquat pour l'atteinte de cette fin qu'est la 

fuite, ou le suicide accompli doit-il survenirs6? Selon Baechler, « l'issue normale est la 

mort »", car la tentative n'améliore généralement pas la situation, ou la capacité de 

l'individu à la supporter : l'handicapé demeure handicapé, l'endetté demeure endetté suite à 

une tentative. Toutefois, l'apparition des barbituriques permet de penser, selon Baec Mer, 

que la tentative peut suffire dans certains cas, en ce qu'un long sommeil interprété comme 

« mort partielle » ou « néant provisoire », aurait des vertus thérapeutiques : il rechargerait 

l'individu et changerait donc la situation puisque le sujet en sortirait lui-même change. Je 

ne sais trop que penser de cette histoire de sommeil. De toute fwn, conservons ce sens, 

puisqu'il concerne le suicide, mais gardons à l'esprit qu'il pourrait se présenter dans 

certains cas de tentatives. 

'' Baechler, op-cit, p. 132. 
On peut fbir autrement, d ' a m  moyens sont disponiies : la folie, la toxicomanie, par exemple Mais Y 

n'est pas ia question. 
Ibid, p.148. 



Le deuil, deuxième variété du suicide escapiste, se définit comme « le fait pour un 

sujet d'attenter à sa vie par suite de la perte d'un élément central de la personnalité ou du 

plan de vie. »88 Ii s'agit encore d'échapper à quelque chose d'insupportable mais, 

contrairement à la fuite, ce quelque chose n'est pas une situation générale, mais la perte 

d'un élément précis et identifiable ». Encore une fois, n'importe quoi peut entraher un 

deuil : perte d'un être cher, de l'honneur, d'un objet matériel, de l'indépendancey etc. Par 

conséquent, dans la recherche des causes, la question n'est pas tant de savoir ce qui a été 

perdu, mais pourquoi cette perte n'a pu être tolérée. A cette question, Baechler amène deux 

réponses (des pistes, disons), chacune menant a une sous-variété de deuil: 1-si 

l'attachement s'avère être la compensation, par « l'adjonction d'un facteur extérieur », d'un 

déséquilibre de la personnalité, il y aura deuil privé; 2-si l'attachement est commandé par 

une nonne sociale, il y aura deuil public. Une autre catégorie de deuil, entre les deux 

précédentes, serait le deuil collectg c'est-à-dire les suicides collectifs survenant chez les 

populations assiégées : « ces suicides ne sont pas privés, car ils s'insèrent dans un réseau où 

le public joue nécessairement; ils ne sont pas publics non plus, car iis n'ont rien 

d'automatique ni d'imposé. >? 

Le suicide est-il nécessaire ou la tentative sufEt-elle? Laissons Baechler formuler la 

réponse puisqu'il est très clair : La tentative de suicide ne représente pas une solution 

adéquate' étant donné les éléments du problème, car il est clair qu'un effacement passager 

du sujet ne peut en rien les modifier. nrn Le deuil se rapporte exclusivement aux suicides 

accomplis (sauf accidents), il faut le conserver. 

La demière variété du suicide escapiste, le châtiment, se définit comme « le fait 

d'attenter à sa vie pour expier une faute, réelle ou imaginaire. »" Baechler voit quatre 

situations générales où le sujet cherchera à se châtier lui-même au moyen du suicide: 1-la 

honte de soi, honte qui correspondrait à une forte tension entre le moi perçu et l'idéal du 

moi selon Baechler; 2-la fmte effectivement commise ou imaginée, mais précise, qui 

" Ibid, p. 150. " Ibid, p. 159. 
Md, p. 16 1. 

91 Md, p. 163. 



mènera le sujet à vouloir se punir lui-même par le suicide; 3-l'indignité, lorsque le sujet a 

commis un acte réprouvé par la communauté de laquelle il fait partie, qui ne lui laisse le 

choix qu'entre le suicide et le déshomeur; 4-le délit, c'est-àdire la condamnation officielie, 

par les autorités, à la mort volontaire. C'est, en gros, la peine de mort par le suicide. 

Le châtiment, comme le deuil, ne peut se satisfaire7 pour sa réalisation, d'une 

tentative de suicide, puisque celle-ci ne règle rien : elle n'efface pas la honte (et peut même 

l'accentuer), ni aucune faute, ni le déshonneur qui accompagne l'indigne qui refiise le 

suicide lorsque cela lui est suggéré. Quant au délit, il s'agit d'une mise à mort; les autorités 

ne se satisferont pas d'une tentative. Il fâut donc conserver ce sens, lui aussi. 

Le crime, première variété de suicide agressif, se définit comme « le fait d'attenter à 

sa vie en entraînant autrui dans la mort. »- Ça paraît simple : la mort d'autrui est la fin 

visée, sa propre mort est le moyen pour y parvenir. C'est la logique stricte des sens des 

suicides qui force à le formuler ainsi. Cependant, ce que Baechier entend par crime n'est 

pas aussi clair. En effet, voici les trois modalités du crime : a [Ou bien] le sujet tue, puis se 

tue. Ou bien il tue pour être tué. Ou bien il se fait sauta avec les autres. »93 Tout ça pose 

problème. Dans le premier cas, le meurtre précède le suicide, le suicide ne peut donc être le 

moyen du meurtre. Dans le deuxième cas aussi, mais là, c'est le meurtre qui semble être un 

moyen pour se suicider (c'est davantage un crime-suicide qu'un suicide-crime). Dans le 

dernier, la logique des sens est peut-être respectée, en ce que le suicide est possiblement le 

moyen du crime. Je ne sais trop qu'en penser. Il y a certes un point commun a ces variétés : 

le suicidé emporte d'autres personnes avec lui dans la mort. Il y a probablement aussi une 

espèce causale particulière qui explique cette sorte de violence, qui se déverse à la fois sur 

soi et sur autrui. Mais, pour ce qui est des sens, ne pourrait-elle pas (cette violence) être 

interprétée à l'aide des autres types? Si le sujet juge que tout est mauvais par exemple, et 

qu'il veut pour cette raison punir les autres et soi-même, ne devrait-on 3 s  dire qu'il s'agit 

d'un suicide châtiment doublé d'un meurtre châtiment? 

meurtre vengeance suivi d'un suicide fûite, ou deuil. On 

Ou peut-être s'agira-t-il d'un 

peut imaginer toutes sortes de 



combinaisons (en autant que l'on puisse construire une typologie des sens des meurtres; la 

typologie des sens des suicides pourrait être une bonne base, comme on le soupçonne) 

Bref je ne sais pas s'il faut garder ce type. Il y a une zone floue entre le suicide et le 

meurtre qui mériterait d'être clarifiée. En tout cas, si le crime doit être rejeté, ce n'est 

certainement pas parce qu'ii ne concerne pas les suicides, au contraire, car si le sens strict 

de la typologie est respecté, il va de soi que le suicide comme moyen en vue d'un meurtre 

ne peut être remplacé par la tentative de suicide. Cette dernière n'a ici auaine place. 

La vengeance, deuxième variété du suicide agressif, se définit comme « le fait 

d'attenter à sa vie soit pour provoquer le remords d'autrui, soit pour h i  infliger l'opprobre 

de la communauté. »" Baechler distingue trois sortes de vengeance, en fonction du mode 

de punition enclenchée par le suicide : 1-si le sujet veut blesser autrui en Iui infligeant le 

remords ou le deuil, il y a vengeance  rivée^'; Zs'il veut blesser l'autre en le vouant à 

l'opprobre public », il y a vengeance oubiiaue; 3-s'il veut blesser en faisant tomber sur 

autrui la colère des dieux, il y a vengeance mapiaue. 

Suicide ou tentative? Tout dépend de la sorte de vengeance, nous dit Baechler. La 

vengeance privée se réaliserait davantage au moyen de la tentative que du suicide accompli. 

Pourquoi? Parce que, selon Baechler, se tuer effectivement pour infliger du remords 

représente un mauvais calcul : il n'y a aucune mesure entre ce que l'on laisse (sa propre 

vie) et ce que l'on inflige (remords). La tentative de suicide serait plus rationnelle. 

D'accord. Mettons que c'est un mauvais calcul. Cela ne change rien au fait, et Baechler en 

présente des cas, que c'est un sens qui peut se rapporter au suicide. Qu'un sens concerne 

aussi le phénomène des tentatives (ou tout autre phénomène, comme Le meurtre) ne suffit 

pas à le rejeter. La question qu'on se pose ici, en réalité, est la suivante : est-ce un sens du 

suicide, oui ou non? La réponse, ici, est oui. Si la vengeance est publique ou magique, la 

" Ibid, p. 186. 
95 II se peut que le sujet esp&re par son suicide provoQuer le suicide d'une autre personne. Si l'a- visé se 
suicidait effectivement, ce serait évidemment une vengeance réussie, à moins qu'ii s'agisse d'un suicide 
crime, au sens le plus strict! 



stratégie exige de l'individu qu'il meure effectivement, car la communauté et les dieux ne 

se laissent pas prendre comme outil de vengeance pour rien. 

La troisième variété du suicide agressif; le chantage, est definie comme G le fait 

d'attenter à sa vie pour faire pression sur autrui en le privant de quelque chose à quoi il 

tient. »96 C'est la stratégie du a si tu ne fais pas ça, je me tue ». Comme pour la vengeance, 

il s'agit de faire du tort aux autres. Mais le maitre-chanteur, à la différence du vengeur, veut 

obtenir quelque chose d'autrui. Le chantage peut êîre privé, public, altruiste, égoiste : 1-il y 

a chantage orive si la menace de mort est directement sentie par la victime; 2-chantage 

public si la menace de mort doit se faire sentir sur la victime par I'intermédiaire de la 

communauté; 3 4  y a chantme égoïste si le sujet veut obtenir, par son chantage, quelque 

chose pour lui-même; llchantaae altruiste s'il veut fàire obtenir quelque chose à autrui. 

Combinons ces catégories, et l'on obtient quatre types de chantage : privé-égoïste, privé- 

altruiste, public-égoïste, public-altruiste. 

Pour Baechler, le chantage ne mène pas au suicide. En effet, la simple menace suffit 

généralement à obtenu ce que L'on veut. Parfois, le sujet se rendra jusqu'a la tentative, mais 

jamais jusqu'a la mon (sauf accident) puisqu'en ce cas' il ne pourra pas jouir de ce qu'il 

cherche à obtenir par le chantage. Cela vaut pour les chantages égoistes. En ce qui concerne 

les chantages altruistes, la menace sufnt généralement aussi, mais comme le sujet veut faire 

obtenir quelque chose à autrui, il n'est pas nécessaire qu'il survive pour que la stratégie 

conserve sa logique, et donc les chantages altruistes concernent le suicide, et non pas 

exclusivement les tentatives et les menaces de suicide. D'accord, mais ça ne concerne les 

suicides que théoriquement, car les catégories « chantage privé-altruiste » et chantage 

public-altruiste », bien qu'on puisse les illustrer en imagination, sont des catégories vides, 

nous dit Baechler, qui n'en a retracé aucun exemple plausible (je n'en connais pas non 

plus). Faisons-lui confiance et rejetons un premier type de sens (à tout le moins tant qu'il ne 

trouve pas de réalisation), le chantage, nir le terrain des tentatives de suicide (et des 

menaces, dont j'ignore le statut). 



L'appel, quatrième et demière variété du suicide agressif, se définit comme t< le fait 

d'attenter à sa vie pour avertir que le sujet est en danger. »" C'est l'appel à l'aide. 

L'appelant voudra faire compremdre à autrui qu'il ne va pas bien, qu'il a besoin d'attention, 

qu'il veut qu'on s'occupe de lui. 

L'appel est le sens qui est le plus intrinséquement et exclusivement Lie aux 

tentatives de suicide. La mort ne peut être un moyen car, pour jouir de l'aide qu'on cherche 

à soutirer à autrui, il faut être vivant. La tentative permet de faire entendre son S.O.S., de 

faire réaliser la gravité de sa propre détresse, et de s'attirer de l'aide. L'aide viendra de 

l'entourage, ou d'institutions publiques. En tout cas, on ne peut conserver ce sens s'il s'agit 

d'étudier les suicides accomplis. 

La première variété du suicide oblatif, le sacrifice, se définit comme a le fait 

d'attenter à sa vie pour sauver ou atteindre une valeur jugée supérieure à la vie 

personnelle. »" Il s'agit de se donner pour ... comme par exemple le père qui se tue pour que 

revienne la santé d'un de ses fils malade, le soldat fait prisonnier qui se suicide pour éviter 

qu'on le force à parler, etc. Le système des valeurs intemient donc nécessairement. Ce qui 

ne veut pas dire qu'il faille assimiler le sacrifice à ce que Durkheim appelait les suicides 

altruistes : le sacrifice est un sens, l'altruisme est relatif à une cause du suicide (l'excès 

d'intégration); celui qui se sacrifie le fait pour quelqu'un ou un groupe a qui en tire un 

bénéfice positif», clairement identifiable, alors que ce n'est pas nécessairement le w pour 

les suicides altruistes. Plus précisément, un suicide altruiste peut avoir pour sens le 

sacrifice, mais aussi la vengeance' la fuite, etc. II en sera question incessamment. 

Le sacrifice exige un suicide accompli, c'est évident. Sinon, rien n'est sacrifié. 11 

faut donc retenir ce sens. 

Le passage, deuxième variété du suicide oblatifJ 

d'attenter à sa vie pour accéder à un état considéré par le 

se définit comme t< le fait 

sujet comme infiniment plus 

" Ibid, p.211. 
98 Ibid, p.221. 



délectable. »" Le passage se distingue de la f i t e  en ce que le sujet vise un gain positif 

Par son geste, [il] ne porte pas un jugement dépréciateur sur sa condition, il considère qu'ü 

peut encore l'améliorer et La porter à un point de perfection insurpassable. D'" Si l'on 

exclue les cas d'aliénation mentale, le passage est bien sûr intimement lié à certaines 

conceptions religieuses, qui valorisent un au-delà épuré des souillures de ce bas monde. 

Pour passer dans cet a état plus délectable N, la tentative ne suffit pas, elle est même 

rigoureusement exclue. Le suicide étant le moyen privilégié, il faut retenir ce type. 

La premike des variétés du suicide ludique, l'ordalie7 se définit comme a le fait de 

risquer sa vie pour s'éprouver soi-même ou solliciter le jugement des dieux»''' Il s'agit de 

tenter le sort daas le but d'en tirer une preuve; de remettre entre les mains des dieux, du 

hasard ou de la nature le soin de décider de sa propre vie, comme moyen pour prouver 

quelque chose, a soi ou aux autres. On peut vouloir prouver à peu près n'importe quoi de 

cette manière : son courage, sa propre valeur, la vérité de sa foi, son innocence, etc. Le 

risque de sa vie, quant a lui, peut se fàire de trois façons : 1-soit le hasard est &onté 

directement, sans que quoique ce soit puisse y être changé (a la roulette russe par exemple); 

2-soit une probabilité de mort est atnontée, mais a le sujet ne se refuse pas a agir sur les 

événements » pour réduire ses chances de mort (le duel par exemple); 3-soit c'est aux dieux 

de décider de la vie ou de la mort de l'individu par une épreuve décisive (certaines épreuves 

judiciaires ou initiatiques par exemple). 

L'ordalie (comme d'ailleurs le jeu) forme un type de sens qui, quoique fort 

intéressant, ne concerne pas le suicide, ni les tentatives, si l'on accepte de faire une 

catégorie à part des conduites dangereuses avec risque de mort. Le moyen de l'ordalie n'est 

pas le suicide, ni la tentative de suicide, mais le fait de risquer sa vie N ou a de se donner 

des chances de mort M. Toutefois, s'il advenait que l'on puisse trouver un cas de suicide 

dont le sens serait de (ou de se) prouver quelque chose au moyen d'une mort eflective auto- 

infligée, alors l'ordalie, dans ce sens restreint et légèrement dérive de mort comme moyen 

99 Wd, p.230. 
100 
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Ibid, p.233. 
Ibid, p.238. 



d'une preuve pourrait être retenu comme sens du suicide. Mais d'ici là, il faut considérer ce 

type comme se rapportant a un autre ordre de phénomènes que le suicide. 

Le jeu, deuxième et dernière variété du suicide ludique, se définit comme le fait 

de se donner des chances de mort, dans le seul but de jouer avec la vie. »'" Le jeu 

s'effectue par le même moyen que l'ordalie : le risque de mort. Il en diffère toutefois en ce 

que le sujet ne cherche pas une preuve par le jeu, mais seulement l'excitation procurée par 

le fait de risquer sa vie. Le sentiment provoqué par le moyen du jeu en est la fin., bref 

Comme l'ordalie, et pour la même raison, le jeu ne peut être retenu comme type de 

sens du suicide. 

Nous voilà donc, au terme de ce rapide survol, pourvus d'une typologie des sens des 

suicides diminuée d'un type général (les suicides ludiques) et de quatre sens particuliers (le 

chantage et l'appel, exclusivement iies aux tentatives de suicide; 170rdalie et le jeu, liés aux 

conduites dangereuses). Reste donc sept types de sens des suicides (la fùite, le deuil, le 

châtiment, le crime, la vengeance' le sacrifice et le passage) répartis en ces trois 

regroupements que sont les suicides escapistes, agressifs et ablatifs. 



RAPPORTS ENTRE L E S  CAUSES ET LES SENS DES SUICIDES 

De l'approche holiste de Durkheim, nous sommes passés à celle individualiste de 

Jean Baechler. Si la théorie de ce dernier auteur a été présentée dans son ensemble, c'est 

que cela nous ofiait un excellent prétexte pour discuter de quelques questions de grande 

importance pour toute problématique sociologique sur le suicide. 

D'abord, celle de la valeur des statistiques de suicide, sur laquelle Baechler a attiré 

notre attention en adhérant sans réserve à la a théorie de la dissimulation D, théorie qu'en 

plus il a voulu retourner contre la sociologie du suicide. Nous avons w l'absence de 

fondement de cette théorie, qui ne demandait qu'à etre testée pour être infirmée. Tant les 

hypothèses vérifiables que l'on peut dériver de cette théorie que les divers tests qui ont été 

appliqués aux fichiers officiels de dé& nous montrent la solidité des statistiques de 
- suicide. Aussi a-t-on raison de croire qu'une sous-estimation d'importance, si elle existait, 

n'affecterait probablement pas suffisamment les relations statistiques généralement étudiées 

pour en mettre en doute l'existence même. 



Ensuite, avec la défi t ion très largement inclusive du suicide que nous a suggéré 

Baechler, c'est la question des tentatives de suicide qui s'est tout naturellement présentée a 

nous. Doiton regrouper sous une même rubrique suicides, tentatives de suicide, 

comportements dangereux avec risque de mort et menaces de suicide? Non, a-t-on répondu. 

Après constatation de l7hét&ogenéité empirique du suicide et des tentatives de suicide, 

nous avons pris pour critères la présence ou l'absence d'intention de mort lors du passage à 

l'acte, et le résultat de l'acte lui-même, pour dégager quatre phénomènes distincts : le 

suicide (intentionmort; résultat=mort), le suicide manqué (intention=mort; résultat=vie), la 

tentative de suicide ou pseudo-suicide (intention-Yie; résultat=vie) et la tentative de suicide 

manquée ou pseudo-suicide manqué (intentionGe; résultat=mort). Les conduites 

dangereuses avec risque de mort, quant à elles, ne constituant pas des actes auto- 

destructeurs, forment une catégorie à part, distincte des deux précédentes. 

Loin d'être inutiles, les développements relatifs à ces deux derniers points nous ont 

permis d'en régler d'autres encore : le rétablissement de la valeur des statistiques officielles 

en matière de suicide, qui nous donnent à voir un phénomène à l'ampleur variable selon les 

groupes sociauq les temps et les lieux, rend immédiatement caduque l'hypothèse selon 

laquelle la génétique donnerait l'explication du suicide et celle relative aux « taux 

universels moyens )) qui en est le corollaire obligé. Le divorce théorique des suicides et des 

tentatives, quant à lui, nous a fourni un critère pour effectuer un tri à même la typologie des 

sens des suicides. Ont été retranchés de cette manière quatre types : le chantage, l'appel, 

I'ordalie et le jeu. 

Reste donc sept sens, sept finalités poursuivies au moyen du suicide, sept manières 

pour l'individu de conférer rationalité à son acte. Nous avons aussi quatre causes sociales, 

quatre déterminants essentiels de l'acte-suicide. Quels sont les rapports entre les premiers et 

les seconds? Certains sens entretiennent-ils des relations privilégiées avec certaines causes? 

Si oui, comment et pourquoi? Si non, doit-on simplement conclure à la totale contingence 

de ces rapports? Voilà ce qui doit désonnais nous occuper, puisqu'on ne saurait faire 

l'ébauche d'une théorie sans regarder sérieusement les rapports qui lient ses éléments entre 

eux. 



5.1 .Arguments contre la pure contingence des rapports entre causes et sens 

Débutons avec cette interrogation : quelies raisons a-bon de croire que certaines 

causes seraient associées plus fiéquement à certains sens que d'autres? BreS pourquoi n'y 

aurait41 pas contingence pure et simple? Il faut amorcer la réponse en mentionnant ce iàit 

capital : la contingence ne peut être pure puisque la cause du suicide précède I'anîvée du 

sens que donnera l'acteur s'apprêtant à jouer sa demière scène. En effet, l'orientation 

qu'attribue le sujet à son acte en lui donnant une fin se fait après qu'ait germe en lui l'idée 

de suicide. C'est parce que l'intention de mort, elle-même générée par des causes, est 

présente à l'esprit du suicidaire, que celui-ci tente de conférer une rationalité a l'action qu'il 

projette de commettre. 

Or, la construction du sens du suicide, plus que de simplement prendre le relais des 

causes, se fait aussi par référence aux causes que le sujet croit susceptibles d'expliquer son 

malheur. L'individu s'examine, lui, son parcours, ses tourments. Peut-être considérera-t-il 

que c'est la fin abrupte d'un projet qui a mené à son désespoir : il effectuera un suicide 

deuil. Peut-être jugera-t-il qu'il est opprimé par un sort implacable et inflexible, et décidera 

de fuir dans la mort, etc. Le sens est lié aux causes que le sujet juge comme pouvant 

expliquer son état. Et comme, parmi la multiplicité des causes qui se combinent pour 

produire des suicides, les causes sociales sont tout particulièrement déterminantes, les 

chances que le sujet construise un sens qui s'y réfêre directement semblent assez fortes. 

Certains sens entretiendraient donc des rapports privilégiés avec certaines causes pour cette 

raison. 

À moins que l'on prenne le problème plus simplement : si le suicide est un effet de 

causes, tout spécialement de causes sociales pourquoi ne pas considérer le sens comme un 

effet, lui aussi, de ces mêmes causes. L'effet d'une cause n'est jamais contingent. li est 

toujours nécessaire. Le sens serait donc directement déterminé par l'une ou l'autre des 

causes identifiées, et les rapports entre l'un et l'autre seraient obligés. 



Dans le sens de ces raisonnements, on pourrait imaginer les correspondances 

suivantes entre causes et sens des suicides : 1-l'excès de limitation des attentes (type 

fataliste) serait lié aux sens escapistes (£bite, deuil châtiment) puisque le fait de vouloir 

échapper semble la conséquence normale de l'étouffement que fàit subir au sujet une limite 

qui tend à L'écraser et sur laquelle il ne peut rien; 2-le défaut de limitation des attentes (type 

anomique) serait associé aux sens agressifs (vengeance, crime) en ce qu'il laisse les besoins 

sans aucun fiein, les laissant déborder en toutes directions, notamment sous Ia forme d'une 

violence qui peut se déverser autant sur soi que sur autniil"; 3-L'excès d'intégration sociale 

(type altruiste) mènerait naturellement aux sens oblatifs (sacrifice, passage) parce que 

l'altruiste, ne valorisant que peu ou pas du tout son individualité propre, tendrait plus 

facilement à en faire le don au profit d'un bien plus grand; 4-le défaut d'intégration sociale 

(type égoïste), quant à lui, ne semble pas entretenir de liens évidents avec une catégorie 

spéciale de sens. Toutefois, si on procède par élimination, on pourrait évacuer d'emblée les 

sens associés à son contraire, l'altruisme, a savoir les sens ablatifs. On pourrait aussi 

éliminer les sens agressifs. En effet, les intuitions durkheimiemes nous suggèrent que 

l'égoïste est si en retrait de la collectivité et des sentiments qui y naissent et s'y 

développent, il y est si peu engagé et la sent si peu engagée envers lui, qu'il ne nourrira 

probablement pas de ressentiment envers elle en général ou l'un de ses membres en 

particulier. Or, l'agressivité est conditionnelle à ce que l'on ne considère pas autrui comme 

neutre par rapport à soi. Restent donc les sens escapistes dont on ne voit pas, sinon 

négativement, pourquoi ils seraient tout spécialement liés à l'égoïsme. Voyons le tout 

schématiquement : 

- -- 

'O3 C'est une hypoîhèse durkheimienne, cpi n'a été mentionnée que trop rapidement. Voici œ que nous dit 
Durkheim. après avoir conclu à l'absence de pmiüdlisme entre suiciâe et homicide à iaqyeiie conctuisenf 
quoique di-ffdremment, l'égoïsme et l'altruisme : Il doit donc y avoir une autre forme, plus moderne, du 
suicide, msceptïble de se combiner avec I'homicide. C'est le suicide anomique. L'anode, en &et, donne 
naissance à un état d'exaspération et de lassitude irritée qui peut, selon les circonstances, se tourner contre le 
sujet lui-même ou contre autrui; dans le premier cas, il y a suicide, dans le second, homicide. Quant aux 
causes qui déterminent la direction que suivent les forces ainsi surexcitées, eues tiennent vraisemblablement à 
la constitution morale de l'agent,. .Un homme de moralité médiocre tue plutôt qu'il ne se tue- Nous avons 
même vu que, parfois, ces cleux manifkstations se prochiisent Yune à la suite & l'autre et ne sont que deux 
fàces d'un seul et même acte; œ qui démontre leur étroite parenté. L'état d'exacerbation où se trowe alors 
l'individu est tel qu'il lui fâut deux victimes- Voiià pourquoi, aujourd'hui, un certain parallélisme entre le 
développement de l'homicide et celui du suicide se rencontre sintout dans les grands centres et cians Ies 
régions de civilisation intense. C'est que l'anomie y est à l'état aigu. D Le suicide, op-cit pp.408-409. 



Types causals 

Types de sens 

5.2.Ra~~orts réels de l'altruisme aux sens des suicides. 

Fatalisme 

Escapistes : 

Fuite 

Deuil 

Châtiment 

À ces associations supposées entre les causes sociales et les sens des suicides, que 

nous venons de voir avec leurs justifications possibles, on peut opposer un premier 

argument : 1 'ahuisme peut s 'arsocier avec n 'importe lequel cies sens retenus, car ce n'est 

pas l'excès d'intégration sociale qui détemine le sens qui lui sera associé. C'est la 

conclusion à laquelle on est presqu'obligé d'arriver après lecture du dernier chapitre du 

livre de Jean Baechler, où il est traité des suicides comme institutions. 

Regardons d'abord ce qu'il faut entendre par institution du suicide ». Formulé en 

termes a stratégiques )) (ceux de Baechler), l'institution du suicide signifie que le suicide 

est la << solution typique N à un problème. Une solution se divisant toujours entre un moyen 

(ici, le suicide) et une fia, il suit que ce qui est institutionnalisé, ce sont les sens des 

suicides. On verra en prenant pour exemple les cas les plus célèbres de suicides altruistes 

que les suicides des vieillards esquimaux sont des suicides-fuite institutionnalisés, que 

certaines formes du hara-kiri sont des suicides-vengeance institutionnalisés, etc. Formulé en 

d'autres termes, l'institution du suicide signifie qu'un impératif culturel explicite, donc 

connu de tous, exige des individus, ou à tout le moins leur suggère fortement, qu'ils se 

suicident en telle situation bien définie. Lisons Baechler : << Il faudrait parler de non- 

improvisation (. . .) Il se fait seulement que le sujet n'a rien à inventer, que le groupe où il a 

été élevé lui indique de la façon la plus nette ce qu'il doit faire en telle circonstance. Il lui 

indique aussi comment il doit le faire. Car la ritualisdion est toujours présente. Par elle, la 

conduite se stéréotype presque dans le moindre déîaii. N'" 

Anomie 

Agressifs : 

Crime 

Vengeance 

104 Baechler, op-& p.498. 

Altruisme 

Oblatifs : 

Sacnfice 

Passage 

Égo~sme 

? 

Escapistes 

? 



On voit bien la parenté entre les suicides institutionnalisés et les suicides altruistes. 

Toutefois, les deux notions ne se recoupent pas parfatement. Il est vrai de dire que tous les 

suicides institutionnalisés sont des suicides altruistes. En effet, si un sens du suicide est 

élevé au rang d'institution, une très forte intégration sociale sera absolument nécessaire 

pour que la prescription de suicide ait quelque chance d'être suivie par ceux à qui elle 

s'applique. Baechler, qui a en horreur tous les concepts durkheimiens, et donc celui 

d'intégration sociale, refuse pourtant toute assimilation des notions de suicides 

institutionnalisés et de suicides altruistes. Pour lui, c'est toujours l'individu, et non la 

collectivité7 a qui décide qu'il est dans le cas d'adopter cette conduite »'O5. Mais posons- 

nous la question suivante : d'où lui vient cette volonté qui le mène à cette prise de décision? 

De son substrat propre ou de l'extérieur? C'est Baechler qui nous donne la réponse lorsque, 

parlant d'institutionnalisation des suicides, il insiste sur cette idée qu'il y a une « étroite 

complicité entre I'institution et l'individu )) là où ces suicides surviennent, de sorte que 

« cela rend l'obligation superflue ». Qu'est-ce à dire? Que c'est l'individu qui décide, 

certes, mais qu'il le f i t  parce qu'il a fait sienne la volonté qu'exprime l'institution. Donc, 

sa volonté se confondant avec ce que l'on pourrait appeler la volonté collective fixée dans 

l'institution, il y a bien cette N absorption dans le groupe D qui répugne tant à Jean 

Baechler. Il s'agit d'intégration sociale, au sens le plus strict du terme! 

Tous les suicides institutionnalisés sont des suicides altruistes, donc. Si on peut 

affirmer que ces deux notions ne sont pas totalement identiques, c'est que l'inverse n'est 

pas vrai. Les suicides altruistes ne sont pas tous institutionnalisés. Certains suicides 

altruistes surviennent en des situations exceptionnelles. Or, une institution n'est pas une 

mesure d'exception. Elle fait partie du stock culturel explicite permanent d'une société, elle 

est partie prenante de son fonctionnement nomial. Il va donc de soi qu'elle s'applique à 

certaines situations qui se présentent avec une régularité relative. Mais il est des situations 

nouvelles et exceptionnelles qui ont donné lieu à des suicides altruistes. Le cas du suicide 

collectif lors de l'invasion par les Romains de la forteresse juive de Massada en l'an 74 (on 

a vu précédemment la dimension fataliste de ce suicide collectif. Il s'agit d'un cas miae) en 

' Os Idem. 



est un exemple. L'invasion par les Romains est un événement qui évidemment est 

exceptionnel, comme l'imminence de la défàite après quatre ans de résistance. Face a 

l'imprévu, et en l'absence d'une solution toute prête comme aurait pu en fournir une 

institution si elle avait alors existé, ce sont les leaders juifs qui suggérèrent le suicide 

wllectX Plus d'un discours a été nécessaire pour obtenir l'assentiment de tout un chacun. 

Les volontés etaient à convaincre. Elles auraient été par avance convaincues, et les discours 

répétés des têtes dirigeantes de cette collectivité auraient été superfius, si l'institution de la 

solution à ce problème avait existé par avance dans cette collectivité, par ailleurs si intégrée 

qu'elle aura finalement vu ses membres choisir la mort auto-infligée plutôt que 

l'éventualité de ia mort infligée par les Romains, ou encore celle de l'esclavage. Il s'agit 

d'un suicide fatalo-dtniiste-deuil. Mais le deuil n'était pas institutionnalisé, contrairement 

aux suicides-deuil des veuves hindoues. 

Tous les suicides altruistes ne sont pas institutionnalisés, mais tous les suicides 

institutionnalisés sont altruistes. De plus, tous les sens des suicides se sont vus 

institutionnalisés un jour ou I'autre, en un endroit ou un autre, et donc tous les sens se sont 

déjà vus associés à l'altruisme. Plus encore, les sens institutionnalisés semblent tous exercer 

une fonction sociale, au sens mertonien du terme, c'est-à-dire que tous semblent apporter 

une contribution positive a l'équilibre social. Voyons rapidement ces deux derniers points 

en suivant Baechler, puis tirons ensuite les conclusions relatives aux rapports des sens des 

suicides à l'altruisme. 

Cette version de la fuite institutionnalisée que représentent les suicides de 

vieillards observés autrefois chez les Esquimaux, aurait pour fonction d'éliminer des êtres 

diminués par l'âge »lo6. C'est que les conditions de vie arctiques sont si rudes que toute 

personne diminuée de quelque manière incarne un danger pour les autres. Les 

a improductifs )) doivent se retirer et, comme il faut bien garder les enfants (les Esquimaux 

tuaient quand même des enfants, parfois), ce sera aux vieux de le faire. La vieillesse a donc 

reçu ce statut de situation insupportable à laquelle il faut répondre en fùyant par le suicide; 

la fonction des suicides des veuves hindoues, exemple de deuil institutionnalisé, suivant 



leur mari dans la mort, peut être dégagée si l'on prend la question par le biais des classes 

sociales et de la lutte des familles d'élite entre elles. La position de ces familles par rapport 

aux classes sociales inférieures, et par rapport aux autres f a d e s  de la même classe, se 

trouvait consolidée par le prestige que générait le suicide des veuves : dans la logique de la 

« consommation ostentatoire D, la famille du défùnt y gagnait par l'exposition publique de 

l'étendue de sa fortune et de sa puissance lors de l'enterrement, ou l'époux était inhumé 

avec ses biens les plus précieux et, parmi ceux-ci, ses femmes, et leur fidélité absolue; la 

famille de la veuve y gagnait aussi, puisque le courage et la dévotion des suicidées 

suscitaient une rare admiration, au point où certaines veuves suicidées sont devenues l'objet 

de cultes religieux; le châtiment institutionnaiisé, dans les cas de condamnation au suicide 

(Socrate par exemple), aurait pour fonction non seulement de maintenir les privilèges et 

libertés de certaines personnes jusque dans leur exécution, mais d'éviter aux autorités de se 

salir les mains du sang d'un des leurs; le crime institutionnalisé pose problème. Baechler a 

deux exemples du même acabit : l'amok malais et le Chien-Fou Crow, dont l'idée est « de 

tuer jusqu'à ce qu'on soit tué ». L'amok tue des siens et se fait tuer par les siens, le Chien- 

Fou tue des ennemis et se fait tuer par des ennemis. Pour l'un comme pour l'autre, on 

trouve le problème souligné précédemment : le crime n'est pas la fin, mais le moyen du 

suicide. On passe à côté de la logique des sens des suicides. C'est un sens du crime qui est 

institutionnalisé (ce qu'on peut appeler un crime-suicide), et non pas un sens du 
.-- 

suicide.. .je passe donc pour la fonction..; la vengeance, nous dit Baechler, est le sens du 

suicide qui a été institutiomalisé le plus fréquemment. Parce que ses fonctions sont d'une 

certaine importance dans les sociétés où vies privée et publique ne sont pas séparées, et où 

donc le moindre conflit peut engager des groupes entiers. En effet, l'institution du suicide 

vengeance « donne la possibilité de régler un conflit, quelle que soit sa gravité et son 

intensité, par un maximum de deux morts.. .et prévient tout risque d'extension du conflit 

aux groupes dont sont issus les protagonistes. »'O7 Autre fonction : sachant que les autres 

peuvent se venger par le suicide s'ils sont mécontents de ce qui peut leur être fait (ce qui 

entrahe souvent chez celui visé par la vengeance l'obligation de se suicider soi-même), 

tout un chacun est forcé de se restreindre à des comportements mesurés. L'institution de la 

vengeance aurait donc pour fonction d'assurer un certain contrôle social; l'institution du 

'O7 Ibid, p.540. 



sacrifice, chose principalement militaire selon Baechler, servirait simplement à gagner la 

guerre. Ce serait une a technique militaire particulièrement effkace », qui trouverait une 

illustration chez les kamikazes; le passage institutionniüsé est le seul type pour lequel 

Baechler ne degage pas de fonction sociale. Peut-être sa fonction est-elle d'attiser la foi en 

un au-delà meilleur et de sanctionner, par des actes exemplaires, la valeur du renoncement 

et la non-valeur de l'ici-bas. C'est possible. 

Peu importe la justesse de ces analyses, le fait est qu'il semble que l'on a de bonnes 

raisons de croire que les suicides institutionnalisés ont tous une fonction qui répond à un 

besoin social identifiable. Ces institutions, pour remplir leur fonction, « demandent )> la 

mort de certains individus, qui s'exécutent par eux-mêmes étant donné leur très forte 

intégration au groupe. C'est dire que pour le bien du corps sociai, le sacrifice de quelques- 

uns est néces~aire'~~. Cette remarque ne figure pas ici qu'a titre anecdotique. Elle a son 

importance. Elle nous montre que si c 'est tel sens pnrticulier pi est insti-tutionnalisé, c *est 

parce qu'il répond à un besoin, et donc que ce n 'est par parce qu *il y a bop forte 

intégrafiafion que tel ou tel sens particulier sera in~~f~tiomraZise.  En d'autres mots, ce n'est 

pas la cause qui décide ici du sens. Comme tous les sens peuvent avoir une fonction sociale, 

tous peuvent être institutionnalisés, et tous, donc, peuvent s'associer à l'dtmisme. C'est 

pourquoi la déduction du sens a partir de l'excès d'intégration comme cause sociale des 

suicides, qui nous avait mené dans la partie précédente à supposer un lien privilégié entre 

l'altruisme et ces sens que sont le sacrifice et le passage, nous conduit à des conclusions 

erronées. C'est qu'elle passe à côté du fait essentieI. 

108 En ce sens, si l'on prend le problème sous l'angle des fonctions sociales, on pourrait dire que tous les 
suicides instibtionnaiisés sont des sacrifices. Les suicides institutionnaiisés seraient tous des sacrifices si les 
individus qui se suicident le faisaient en toute conscience pour la raison même qui expiique l'existence de 
l'instituîion. Mais les fonctions & ces institutions ont tout l'air de fonctions latentes, c'est-à-dire non 
man&stement visibles au sens commun, alors qu'am individus, ces institutions proposent des sens 
manifestes, qui sont ceux de Baechler. Ainsi, le Japonais insulté qui va se suicider sur le perron de son 
Uisulteur ne le f a  pas, de son p o p  point de vue, pour empkher l'extension du conflit aux familles de t'un 
et l'autre, mais p u r  se venger de son ennemi en ne lui laissant que deux alternatives : le déshomeur ou le 
suicide. Du point de vue du suicidé (et des autres personnes concernées), c'était une vengeance. Du point de 
vue du sociologue qui bit entra en ligne de compte la fonction de ce suicide, ce sera un sacrifice pour la paix 
sociale. 



5.3. Trois exem~les de rapports des autres causes sociales aux sens des suicides 

Si la déduction n'a pas suffi à mettre au jour les liens entre I'exces d'intégration 

sociale et les sens des suicides, peut-il en être autrement pour les liens unissant les autres 

causes a ces mêmes sens? Le problème, en tout cas, se présente de façon très différente 

lorsqu'ii ne s'agit pas de sens institutionnalisés. Dans les cas que nous venons de voir, le 

sens du suicide existe hors des individus10g, tout prêt à se réaliser. L'individu, parce que 

fortement intégré, sent qu'il a le devoir de se l'approprier. Les suicides dont il sera 

maintenant question nous donnent a voir une toute autre réalité : celle d'individus qui ont la 

(< tâche N de produire le sens de leur propre suicide. Cette production ne se fait certainement 

pas conformément à un mécanisme unique. Aussi doit-on supposer qu'entrent en ligne de 

compte, lors de ce N travail D, une foule de considérations, pensées, impressions, etc. Il est 

donc exclu que l'on puisse s'en tenir à ne regarder que la cause sociale (ou l'assemblage de 

causes sociales) qui sera intervenue dans la genèse de  tel suicide pour trouver le sens qui 

conséquemment aura été généré. 

Comment faire alors? La meilleure façon de procéder, pour saisir les rapports entre 

causes sociales et sens des suicides en dehors de toute institutionnalisation du sens, est de 

se pencher sur des exemples réels de suicide, pour tenter de cerner leurs causes sociales, 

leurs sens, puis les liaisons des premiers aux seconds dans la vie de ces individus. Les trois 

cas de suicide ici analysés sont empruntés à Franche Gratton, qui les a décrits, puis 

acalysés à sa manière (il ne serait pas à propos de discuter ici de son modèle d'analyse). Je 

prends ces cas pour deux raisons : 1-ils ont été suffisamment détaillés pour que l'on puisse 

les examiner sérieusement; 2 4 s  ne sont pas trop éloignés de nous car ils sont tous trois 

survenus récemment au ~ u é b e c . " ~  Je pourrais ajouter qu'ils offrent l'avantage de nous 

donner des exemples réels pour les trois types de suicide relatifs aux causes sociales sur 

lesquelles nous avons encore a nous interroger : les types égoïstes, anomiques et fatalistes. 

Un survol trop rapide de ces cas ne pouvant suffire à faire ressortir les causes, les sens, et 
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Sauf les cas d'altruisme ou le sens n'est pas institutionnalisé. 
V. Les d 'êîre &jeunes Qubbtlcois, P.U.Q., 1997. Mon analyse dïfRere radicalement de celle de 

Fratlcine Graîton (qui a écarté les îhéories & Durkheim et Baechier pour des raisons fort obscures), surtout en 
ce qui a trait au premier cas de suicide, que j'inîerptéte comme un exemple presque pur d'6goSme. 



les rapports des uns aux autres, on comprendra que je prenne wi peu d'espace pour mener 

cette analyse qui de plus, sera par trop schématique, ce dont je suis désolé. Nous 

enchaînerons ensuite avec une discussion plus détaillée sur les relations entre les causes et 

les sens. 

Alain s'est pendu, ù la surpnse générale, dans la maison fmiliale où 
il vécut ses 18 années de vie avec ses pments et sa soeur. On considérait sa 
sœur comme « flyée, ~uicid;n~re, excentrique, provocante, bizarre M. Son père, 
msulmtan d 'orig»e nord qfr?caine, était un homme & principes, autoritaire 
et exigeant, qui avait réussi financièrement et. dit-on, exercé une grande 
influence SM son fils à qui cc il était prêt à tout donner ». Sa mère, Québécoise 
de religion catholique, était une femme genh'lle et aimante, soumise à son 
mari. Les parents dillain. qui ont éduqué leur garçon conformément à In 
morale bourgeoise et l'ont placé dims les m e i I I ~ e s  écoles, n 'ont pas varlu 
lui imposer cie religion, lui laissant le choix. Il n 'en aura pratiqué aucune. 

Ertfmt, il est « fimquille, calme et enjoué ». II rie pose pas de 
problème, ni chez lui, ni par la suite à C'école, OU il réussit partr*culièrernent 
bien. On le &cnnt comme un (< très beau jeune homme M, (( v$ d'un humour 
fin, brillant, sérieux, s 'aakptant fort bien à la compagnie de personnes de fout 
genre N. Aussi faisait-il preuve d'un excellent savoir-vivre, d'une excellente 
maltrise de lui-même. Cepenht,  malgré ces quaZités reconnues, il lui est 
arrivé de se laisser aller à certains débordements : dans une lutte amicale oh 
ï i  prit plaisir à faire soufiir un copain, p i s  lors de d m  épisodes de 
vandalisme avec ses amis (istmction d'une cabane en forêt et du pare-brise 
d'une voiture) où il semblait unirné d'un trop vif enthousiasme. Aussi est-il vu 
comme d'une trop totale neutralité en tout, dz@ciie voire impossible 
d'approche, Ji-oid, distant, s m  véritables amiriés ni amour (il n 'aura& jamais 
eu de peîite amie), sévère dans ses jugements sur aumi qui étaient srnent 
teintés de mépris, sans projet aucun comme si rien ne 1 'intéressait (un de ses 
m i  a 8 m e  qu ' K il n'avait pas & buts »). et enfin comme un gros buveur, 
quoique ne &passant jamais cette limite au-delà de laquelle il n 'aurait plm 
pu @cher de contenance. 

Dons les documents écrits qu'il a laissés derrière h i ,  on eut lire 
ceci : « On esi isolé des autres pour des raisons quelconques ... »"q et cela 
(- Je ne ressens presque rien pour ce qui est des sentiments, Z . .  raison prend 
tmjotirs le dessus et #art est plutôt logique, basé sur des fats  réels et 
concrets- f-..] J'observe tout et me bâtis une idée, n'ai presque pas 



d~érn~tiom~ »"' Aztssi : (c A pur? cela, a h s  la vraie vie [...] j 'ai tena?Ùnce à 
être paresseux. Je ne veux rien entreprendre car [...] je manque de 
motivafiafionn »" 

Aux tartes dernières années <ie sa vie. les rqporfs entre Aloin et son 
père se détériorent. Alain le fraiie & c{ niaiseux » et d' (4 é@ )) lorsqu 'avec 
ses amis. Les deux hommes ont des conflits, dont l'un a - e n t  la veille du 
suici& d ;Qlma;lnn Ce dernier se pend Ià où il mit qu 'il sera décrnerf par son 
père, p i  conMe effectivement le premier sa mort, trouvant du même coup 
cette courte note ri son intention: (( Papa, lis ça : AZmk sera bien h s  les bras 
de Jésus- M "' 

Pour dégager la cause de ce suicide, procédons par élimination. D'abord, Alain 

n'était pas anornique. En effet' ces quelques épisodes de défoulement dont nous avons fait 

mention, c'est-à-dire cette fois où, pour s'amuser, il s'est tiraillé avec un copain et semblait 

ne pas vouloir s'arrêter alors qu'il était manifeste qu'il lui faisait mal, cette autre fois ou il a 

pris un plaisir excessif à fiacasser le pare-brise d'une voiture, et cette dernière ou il s'est 

amusé à détruire une cabane en forêt, ne suffisent pas à voir chez lui un déchaînement des 

passions. Pas plus que son goût un peu trop développé pour l'alcool. La transgression peut 

parfois se manifester à l'occasion sans qu'il y ait anornie, et l'ivrognerie peut s'expliquer de 

diverses manières. Les attentes de ce jeune homme rencontraient leurs fieins, ses actions 

étaient bien contenues, et nulle trace plausible de demande infinie de jouissance ou 

d'ouverture excessive de l'horizon des possibles ne peut sérieusement être détectée chez ce 

jeune homme. Tout au contraire, il était maître de lui, en contrôle constant, son activité se 

déployant même à l'intérieur de cadres particulièrement stricts qu'il s'imposait à lui-même. 

C'est qu'il avait acquis cette capacité à l'auto-limitation dont il a été question 

précédemment. Probablement cette contenance qui était sienne lui venait-elle de ces 

multiples règles morales et de cette discipline apprises de son pere. Les règIes morales qu'il 

a intériorisées lui ont été saines. Elles ne sont pas mauvaises en soi, comme le conçoit 

l'auteur à qui nous empruntons cet exemple, qui va presque jusqu'à accuser Le père d'Alain 

d'avoir étouffé le a vrai Alain personnel N sous une (( cwapace sociale )) qui aurait empêché 

son G identité vraie » d'éclore. Leur rôle régdateur prévient l'anomie. De toutes façons, 

comme on l'a déjà souligné, comment des règles intériorisées (comme les règles morales 



par Alain) pourraient-elie paraître excessives et insupportables? C'est contraire au bon sens 

théorique, et donc on ne peut voir là de fatalisme. Et qu'est donc cette identité primitive qui 

précède la socialisation et a besoin d'espace pour fleurir d'elle-même? L'identité, comme la 

liberté par ailleurs, ne précède pas la socialisation, elle en résulte. 

S'il ne s'agit pas d'anomie, ni d'un fataiisme relatif aux règles que le père a 

transmis a son fils @our la raison qui précède), peut-être est-ce un suicide fataliste, mais en 

un autre sens. On pourrait penser que le fils, connaissant les attentes professionnelles que 

son père nounissait pour lui, ne se sentait pas à la hauteur. C'est une hypothèse 

envisageable, mais l'ouvrage auquel cet exemple est emprunté n Y o 5 e  à peu près rien pour 

la corroborer, si ce n'est une ou deux vagues allusions concernant des espoirs que le père 

avait pour son fils. Aussi la description que nous a laissée Alain de son malaise ne 

ressemble pas a celle qu'on pourrait s'attendre à lire sous la plume de quelqu'un qui étouffe 

ou se sent écrasé. 

Ni anornie, ni fatalisme, ni altruisme évidemment, je suis convaincu qu'il s'agit 

d'un exempte assez pur d'égoïsme. On trouve, à peu de choses près, tous les traits de la 

forme individuelle de l'égoïsme chez Alain. Il se sent isolé, d'abord. Ensuite, on le décrit 

comme distant, comme regardant et jugeant les autres a du haut de sa tour d'ivoire », 

comme le dit un de ses professeur. II n'est pas engagé réellement dans les groupes sociaux 

qui l'entourent, que ce soit ses groupes amis avec qui il n'a de contacts que pour le 

divertissement, l'école qui ne le motive pas, comme aucun projet d'ailleurs, professionnel 

ou autre. C'est l'acteur hors de son décor, comme disait Camus. C'est qu'il n'est pas 

capable de rapporter son activité aux groupes sociaux qui l'entoure puisqu'il ne s'y 

identifie pas. Ii ne se rapporte qu'à lui-même, et pour cela reste distant de tous, qui le voient 

alors comme une personne froide, neutre et inapprochable. Mais plus encore et surtout, il se 

considérait lui-même comme d'une fiooide logique, sans émotion, une raison fkoide et 

implacable. Peut-on trouver plus approché de ce que nous disions plus tôt de l'égoïsme, à 

savoir que, faute d'intégration, la réflexivité se trouve mise à nu, n'ayant rien pour 

s'alimenter? Ce jeune homme était aux prises avec un vide de significations. L'égoïsme se 



manifeste par une absence de sens à l'existence. Finalement, Alain se disait paresseux et 

sans motivation, ce qui encore est conforme à cette intuition durkheimieme selon laquelle 

l'activité perd en force ce que gagne la réflexion- 

Le sens dominant de ce suicide est lui aussi assez net. Il s'agit de la vengeance. 

Alain avait quelques griefs à adresser à son père, qui avait tant d'importance à ses yeux. 

Tout se passe comme si, bien qu'il ait semblé avoir su identifier l'essence de son problème, 

il en avait reporté la responsabilité sur son père et avait voulu lui faire porter le poids de son 

geste en se suicidant dans le garage et en lui adressant cette note où il disait aller rejoindre 

un être divin étranger à la religion musulmane. 

La vengeance est, comme on l'a déjà vu, un sens agressif du suicide. La vengeance 

est ici associée à l'égoïsme. Or, les associations entre causes sociales et sens des suicides 

que nous avons determinées par déduction excluaient cette possibilité où l'égoïsme se 

présente doublé d'une finalité rationnelle agressive. Contentons-nous pour l'instant de 

retenir ce fait. Nous verrons plus loin qu'il n'est pas mystérieux, mais s'explique assez 

aisément. 

Nafisoie s'est pendue à l'âge rle 19 ans à la maison familiale. EMmt 
unique, elle véctît j u s p  'à l 'âge de darze a m  avec ses deux parents, pi se sont 
alors dnorcés. Son père, alcoolique. était violent, ?ant mec son épouse qu 'avec 
sa file. qir 'il batfait et injununaitf Il affirmait ouvertement n 'avoir jamais v d u  
d'enfant et n'avait que de mauvais mots à adresser mrxfemmes en général, et 
en particulier à sa file qu'il n'hésitait par à traiter de «petite vache », ak 

niaiseuse, pas rnlelZigenfe M, etc. Sa inère, lé,gérement &pressive. était au 
contraire &ce, tendre, mer te  et compréhensive. Après le divorce de ses 
parents, Nathalie habita seule avec sa mère avec qui elle ne cessa d'entretenir 
une excellente relaition, et ne revit que rarement son père. qui ne sembZdt 
manzjiester aucune volonté de la rencontrer. 

Nathaie avait de nombreuses personnes sur qui compter : sa mère, 
qu'elle aimait internement et qui le lui r e d i t  bien, ses gr&--parents 
maternels, & pz elle étuit très p r d e  et qu'elle visitait régulièrement, une 
tante qui la comltSI&rarart corne « une petite sœur, une protégée, m e  amie )., et 



son nimi, m ami de c m  respectueux: et cde bonnes amies. Elle s ' i nws t ï h i  
énormément d a m  ces relations, et recevait en retour une gr& quantité & 
reconncnssance. 

T'butes les personnes interrogées l'ont décrit comme m e  j m e  fille aux 
qualités multiples : «jolie, en excellente santé, attachante, agréable de 
compagnie, joyeuse, ricaneuse, généreuse, sensible, cornpafi~c~nte, +unnique, 
ambitieuse, intelligente, &terminée. mtonone ». elle possé&t une force 
certaine cie cmactère et une « bonne capacité a s'@mer », en plus cie viwe à 
l 'a ise~r~mcièremnt~ '~ .  Elle n0~171~--t de gr& projets et -irait à réaliser 
d'aussi gr& idéaux. L'amour, l'amitié étaient importanrs pour elle. elle s'y 
engageait à f o h  cie train Elle voulazazf vivre en conformité avec ses valeurs de 
compassion, & reespet, a2 justice. Plws encore, elle riésraïf le bonheur 
d'autrui et voulait soulager la misère clirns le monde. Elle e n t e W t  mener une 
existence excitante, cians laquelle elle seraif en parfmOTte santé, acquérait un 
maxlmaxlmtmi ak connmsmce et w u i t  le plus intensément posszSSZbZee Elle voulcncnt 
être pwfcncnte, et ne p vivre d'une vie « n o d e  N, cr ordimi-e N, ce pi 
parmssuit trop peu pour elle : t{ Je ne veux pas faire une vie comme ?out le 
mon& qui s ' o ç q e  d'une famille et fravmQ711e à l'extérieur. Je ne veux pas me 
marier, avoir des enfants, aller travailler de 8 :O0 à 5 :00, arriver, faire la 
popote ... J 'ainierais voyager tout le temps, f i e  plein d'flaires cirms la vie ...je 
ne veux pas rester ici, pis f ire  les petites @aires. »"? 

Son entourage ne s 'attenalin't cerfar'nernent pas a ce qrr 'elle se suicide. Tout 
semblait lui réussir et rien ne lais~a7~t à penser qu 'il aurait pu en être autrement 
pour l'avenir. Aucun événement ou épreuve remarquable n 'a précédé son 
suicide. Pou~fant, elle prétendbit être (K incapable d'être heureuse ». Aussi se 
disaitt-ele parjiois {« niaiseuse. lki& N. se sentait incertaine, martpait de 
confiance en elle, ressentait de la_fTustratratron et prenait avec peine les d3îcultés 
normales de la vie. Déçue d 'elle-même et de l'existence qu'elle mène, elle écrit 
à son jmmal: ct Comme elle est e n v a n t e  ma vie! Comme je la trouve 
d é p m e  d'intérêt. Oui, c lest cela dépourvue d'ihtérêt »"' Elle o été avare a2 
ses intentions presque jusqu 'à la toate Lu veille rie son suicide, elle Zànce à 
sa mère, qui Ca questionne sur son bonheur : rc Je le suis pas heureuse, maman, 
mais inquiète-toi pas, j 'ai trowé la solution »? 

Si l'on cherche les causes de ce suicide particulier, on peut d'emblée éliminer celles 

relatives à la dimension de l'intégration sociale : l'égoïsme et I'aItniisme. Ce n'est pas un 

suicide égoïste, Nathalie étant fortement intégrée, quel que soit le sens que L'on donne à 

l'intégration Elle est bien entourée, ne ressent pas de solitude, et se sent vouée à réaliser 

11s Ibid, pp. 115-1 17. 

11' Ibid, p. 106. 
"' Ibid, p. 127. 
"* Ibid, p. 13 1. 



plusieurs projets qui tous revêtent pour elle la plus grande signification. Il serait tout aussi 

dinicile de voir dans sa fin tragique la résultante d'une trop forte intégration sociale. C'est 

donc sur l'autre axe, celui de Ir régulation, qu'il faut regarder. 

L'image négative que cette jeune femme avait d'elle-même pourrait être interprétée 

comme une forme de fatalisme. Elle ne se sentait possiblement pas à la hauteur de ses 

idéaux étant donné ce qu'elle s'imaginait être. On pourrait encore supposer que cette image 

de soi qui pesait sur elle de l'intérieur originait d'une intériorisation du discours de son père 

sur elle et sur les femmes. Mais on n'a que peu d'indices susceptibles de soutenir cette 

interprétation, en tout cas trop peu pour atîribuer son suicide à cette cause. Il en va tout 

autrement si l'on considère que son suicide est un suicide anornique. Ses idéauq Ia 

perfection, soulager la misère, vivre de façon extraordinaire, plutôt que d'imprimer 

simplement une direction à sa conduite semblaient à ses yeux devoir être atteints 

effectivement; entre ses idéaux et ses aspirations, point de distance. Pour cela elle se lançait 

avec excès dans tout ce à quoi elle attribuait de l'importance, l'amour, l'amitié, les études, 

etc., pour faire advenir ses idéaux dans la réalité. a C'était une fille de l'absolu 1) nous dit 

Graiton. Et effectivement, faute de frein interne à même de la modérer dans la poursuite de 

ses fins, c'est ce vers quoi elle tendait, 17absolu. Comparées à l'absolu, il est normal que sa 

vie et sa personne lui aient parues « ennuyantes, sans intérêt H, moches et décevantes. C'est 

pourquoi elle était poursuivie par un sentiment constant d'insatisfaction. Sa tante a bien 

résumé l'ensemble : a Elle était minutieuse et jamais satisfaite ... elle était ben exigeante 

avec elle-même, elle s'en demandait beaucoup.. . elle en prenait toujours trop. »119. Cette 

absence de limites aux attentes, l'insatisfaction qui en est la conséquence, ce a toujours plus 

et rien de moins » en tout, à la base du plan de vie de Nadialie, cette inaptitude à la maîtrise 

de ses élans, ces espoirs d'actualisation totale et infinie de chacune des valeurs auxquelles 

elle adhérait consciemment, tout cela colle d'assez près à ce que l'on doit entendre par 

anornie. 

Le sens de ce suicide est beaucoup plus obscur que sa cause. Elle a été si discrète, 

en a si peu parlé (que de vagues allusions) qu'il est difficile de savoir en vue de quoi elle 



s'est exécutée. Disons d'abord qu'on peut immédiatement éliminer les sens oblatifs : 

sacrifice et passage. le ne vois pas comment on pourrait interpréter son acte comme une 

tentative a d'atteindre ou de sauver une valeur juger supérieure à la vie personnelle ». 

Rejetons aussi les sens agressifs puisque, nous dit Franche G r a m  ((jamais, dans les 

dernières pages de son journal, elle n'associe les autres à son suicide et ne leur impute une 

part quelconque de responsabilité dans cet acte. Au contraire, ils y sont représentés 

uniquement comme facteurs réels ou potentiels de bonheur. dZ0. Restent les suicides 

escapistes et ludiques. Peut-être cherchait-elle à fuir une vie qu'elle jugeait moche, un 

monde qui ne sera jamais à la hauteur de ses idéaux. Peut-être y a-t-il une part de deuil 

dans son suicide. Il est possible que son suicide ait suivi une prise de conscience de son 

problème, ou bien de l'irréalisme de son plan de vie et de l'insatisfaction à laquelle elle 

s'exposait en continuant à vivre et que, par suite, elle se soit résignée à fàire son deuil de la 

réalisation de ses idéaux. Une dernière possibilité est l'ordalie, au sens restreint, dont nous 

avons évoqué l'éventualité plus tôt. Voici l'hypothèse : Nathdie a écrit dans son journal 

qu'elle tenait fermement à a ne pas se manquer » si un jour elle tentait de se suicider. Peut- 

être l'insatisfaction qui la suivait était-elle accompagnée d'un sentiment constant d'échec 

consécutif à la non-réalisation de ses aspirations. Ses objectifs étaient si éloignés qu'il est 

impossible qu'elle eût pu en atteindre ne serait-ce qu'un seul, du moins comme elle 

l'entendait. Si elle a tenu ce raisonnement, peut-être a-t-elle vu dans le suicide l'éventualité 

d'un projet tout aussi extrême que les autres qu'elle nourrissait, mais qu'elle pouvait, 

contrairement aux autres, réaliser entièrement. En ce cas, elie se serait suicidée pour se 

prouver à elle-même qu'elle pouvait mener un projet à terme, arriver au bout de quelque 

chose, toucher l'absolu en un instant fùgitif 

Que I'on retieme comme finalité de ce suicide la fùite, le deuil ou l'ordalie au sens 

restreint, on se retrouve une fois de plus avec un cas non-conforme à ce que laissait prévoir 

la déduction, donnant un peu plus de réalité à cette idée selon laquelle l'évidence théonque 

ne saurait suffire à la vérité scientifique. La déduction nous menait à conclure que l'momie 

entretenait un rapport privilégié aux sens agressifs. Ce rapport n'existe pas ici. La hite et le 

deuil sont des sens escapistes, l'ordalie un sens ludique. 



Cas 3 - 

Denis s'est suicidé par n o y d  à l'âge de 30 ans. Cinquième d'une f d e  
de huit enfmts, d'm père alcoolique qui se dérnena;lna;lt pour j o i d e  les daoc 
bouts et d'une mère au foyer a la forte persomraIité et ar cœur t e d e ,  Denis a 
laissé à chacun dès membres de sa famille une catirte note où, d'un ton serein, 
il &responsabilise chocun en disant que c'est sa decision et lm souttaife le 
bonheur, le n prince charmant M. la « p î x  intérieure », etc. n est à noter 
qu'aucun des membres de cette fmnille n'a signale, lors &s entrevues, ak 
problèmes ou tension p'ciale à kt mcnson relatifs à l C'Icoolime du père. 

Enfmt, c'est un garçon aj@cctueux et très daa. Premier & classe, 
<( s u r h é  », son avenir est plein & promesses. Lorsqu 'il a 14 am, il demenage 
avec sa famille h v s  un quartier ouvrier de Montréal. Ne trouvant pas à le 
placer ailleurs, sa mère l 'inscrit à une polyvalente à la répuaiion douteuse, oU 
il poursuivra ses études secoradares. Lù, il se lie d'mitié mec desjeunes de 
son dge qui consomment & la drogue. Il devient lui-même comommateur, ce 
que remarquent ses frères et sœurs qui n'osent le dire à leur mère de peur de 
l'inquiéter inutilement. Les choses se gûtent. On remarque qu 'il prendpeut-êb-e 
un peu trop de &ogue' qir 'il ne se limite pas qu 'am dkogues darces et que ses 
perfmances scolaires sont en chute libre. 

R 18 ans, il emménage avec des m i s  dmLF un petit qpmtement et prend 
du LSD. de la mescaline et peut-être de la cocaiire. Les membres de sa fmille 
s'inquiètent, urr on le voit devenir de plus en plus étrange et imprévisible : son 
regard a c h g é ,  il s 'accoutre de façon bizarre, fixe les gens intensément sur la 
me, etc. On a peur de lui. Il va jusqu 'à menacer sa mère avec un couteau. Sa 
f d l e  &ci& d'un accord unanime de le placer àhs  un hôpital psychiatrfpe 
où on lui diagnostique une schizophrénie- Jusqu 'à la fin de sa vie, il sera suivi 
par un psychiatre, sera sous médicatr-on, et fera ales rechutes épisodiques. 

A sa sortie cie l'hôpital, il suit une thérupie à laquelle participent au &but 
tous les membres ak sa famille. Denis réalise ce qui s'est passé et en éprouve 
une grande colère : (< Au début, il n 'acceptait p... il n 'a jamais accepté ... il 
avait beaucoup de rage. N'". Il cesse de consommer des akogues dures et 
décide finalement de se p r e d e  en main. Il veut désonnais mener une vie 
« normale M, ce qui signl$e ppa  lui vivre sans médication, mavoir une femme. 
des enfmts, un emploi intéressant, et voyager de temps à autre. Titefois, avec 
ses médicaments, ses rechutes sur lesquelles il n'a pas de confrôle, avec un 
seconahire cinq' et l'émergence de daries panf à son orienfation sexuelle, il 
prend vite conscience que ce sera ciiflcile. Malgré tout, il chemine comme cela 
un temps, avec efforts mais, même a quelques-uns de ses projets trouvent de 



temps à autre des déburs & réaIiSQfiSQfion, tous finisent par avorter. II se 
décourage finoement : a Je suis t a n é  de w e  [...] Je suis fafrafrgué & me 
battre. 

On voit bien ici ce qui distingue ce suicide du cas d'momie que nous avons vu plus 

tôt. Alors que les attentes de Nathdie étaient infinies, celles de Denis étaient finies, c'est-a- 

dire fixées avec une certaine précision : 1 voulait mener une « vie normale D, ce qui revêtait 

une signification déterminée aux yeux du principal intéresse. Alors que la jeune fille ne 

savait pas s'arrêter, le point d'arrivée n'étant pas défini, notre jeune homme cherchait à 

atteindre un objectif à portée de réalisation (du moins pour la plupart), sans cette excitation 

panique caractéristique de 1 ' anornie. Ses attentes n'auront toutefois jamais trouvé de 

satisfaction. Pourquoi? Si ce n'est pas en raison d'une illimitation des fins, c'est que ses 

moyens auront été limites excessivement. Plus spécifiquement, la schizophrénie de Denis, 

qui s'imposait de façon récurrente et qu'il devait contenir en prenant des médicaments, est 

venue se placer entre lui-même et ses buts, comme un obstacle qu'il ne pouvait pas vaincre 

définitivement. Son rapport à l'avenir s'est ainsi vu altéré : l'avenir n'était pius pour Denis 

à produire, mais a subir. Ii ne lui apparaissait pas comme temain de réalisation et de 

satisfaction, mais comme fatalité s'imposant à lui. Il en est venu à s'y voir sans femme ni 

enfants, incapable de tenir un emploi intéressant, et toujours sous médication. Les échecs 

répétés, les reculs qui ont suivi toutes ses avancées l'auront convaincu qu'il en irait ainsi. Il 

s'agit donc d'un cas tres net de suicide fataliste. L'horizon des possibles de ce jeune 

homme a été réduit à l'excès par sa maladie mentale. 

Il est intéressant de voir comment la schizophrénie est ici intervenue dans la genèse 

de ce suicide. Lorsque l'on nous dit qu'il y a beaucoup de suicidés ayant des antécédents 

psychiatriques, on s'imagine aussitôt des individus fuyant des ennemis imaginaires, 

entendant des voix leur ordonnant de se suicider, et ainsi de suite. Ou encore on pense à des 

personnes qui ont une (< faiblesse constitutionnelle )) qui induit chez elles une tendance à 

afionter les difficultés de la vie de façon excessivement dépressive ou agressive. On ne 

peut nier que ces possibilités soient effectives, bien entendu. Mais on peut aussi affirmer 

que ni l'une ni l'autre ne semblent s'appliquer au cas de Denis : il ne s'est pas suicidé dans 



une crise de délire et il a, plusieurs années durant, afnonté la vie avec courage, sans 

agressivité ou dépressivité particulières. Si sa schizophrénie est venue infiéchk son destin, 

c'est en bloquant ses projets. Il en a pris conscience, a malgré tout tenté de faire mentir ses 

anticipations, mais en vain. Denis n'a pas accepté les limitations que venait lui imposer sa 

maladie. La maladie mentale est donc intervenue dans la vie de ce suicidé un peu comme 

un dossier judiciaire pourrait intervenir dans celle d'un criminel repenti : en le poursuivant 

implacablement pour lui imposer ses restrictions. 

Quant à la consommation de drogue de ce jeune homme, soit elle n'a aucun lien 

avec son suicide, soit elle aura favorisé l'émergence de sa schizophrénie, auquel cas son 

incidence sur la fin malheureuse d'Nain aura été indirecte. Quoiqu'il en soit, cette 

consommation ne tient pas un rôle central dans l'explication Reste l'ambivalence sexuelle 

(« l'ambivalence N quant à l'orientation est, plus souvent qu'autrement, une première étape 

vers l'affirmation de son homosexualité) d'Alain, qui a peut-être joué davantage qu'il n'y 

paraît. On peut en effet émettre (plutôt rappeler) l'hypothèse que l'homosexualité est Liée au 

suicide au moins de trois manières : 1- la régulation des rapports entre homosexuels faisant 

défaut (en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait institutionnalisation), il y aurait peut-être une 

forme d'anomie semblable à I'anomie conjugale que nous avons vue plus haut; 2- 

l'intériorisation d'une morale qui proscrit l'homosexualité pourrait atfiiger les sujets 

homosexuels d'une morbide culpabilité; 3- I'ostracisme dont se sentent victimes plusieurs 

homosexuels pomait en décourager certains qui n'auront pas envie ou seront « tannés de se 

battre ». Malheureusement, aucune de ces hypothèses ne trouvera de confirmation ou 

d'infirmation ici, puisque, outre un ou deux vagues commentaires dans le texte de Gratton, 

on ne sait rien de cette dimension de l'existence d'Alain. 

Le sens de ce suicide est, comme peut-être pour le cas précédent dont la cause était 

cependant toute différente, la fuite. Il aura voulu fuir ce monde qui lui refusait la 

satisfaction. Ii aura voulu fuir sa maladie, son avenir anticipé, les échecs fùturs qu'il 

pressentait et L'insupportable de tout cela. 



Contrairement aux deux cas précédents, ou causes sociales et sens des suicides 

s'associaient de façons imprévues, Denis a orienté son acte en fonction d'une finalité, la 

fuite' dont le rapport à la cause de son suicide, le fatalisme, est intelligible. Est-ce un 

hasard? Si non, comment expliquer ce fait? 

5.4. Rapports réels des sens aux causes sociales des suicides 

Trois cas ne sufnsent évidemment pas à constituer un échantillon représentatif de 

quelque population que ce soit. C'est pourquoi il est rigoureusement exclu qu'ils puissent 

servir à poser un diagnostic s'appliquant à un groupement humain plus vaste. S'ils ont été 

placés là, ce n'est qu'à titre d'exemples pouvant nous suggérer quelques idées relatives à ce 

que nous voulons ici éclaircir: les rapports des causes sociales aux sens des suicides. Et 

bien, que nous suggèrent-ils, ces exemples? 

D'abord, que de la seule identification de la ou les causes décisives d'un suicide 

particulier il ne suit pas nécessairement que l'on pourra en prévoir le sens que lui aura 

attribué le suicidé. Alain s'est suicidé parce qu'il était affligé d'égoisme, et il l'a fait en vue 

d'infliger du remords à son père. L'agressivité présente à l'intentionnalité de son acte ne se 

laissait pas prévoir par la déduction- Ii en va de même pour Nathalie qui, anornique, n'a pas 

orienté son acte sur une finalité agressive. Il n'y a que chez Denis que l'on a trouvé un lien 

cause-sens conforme à la prédiction : il s'est suicidé par fatalisme, en vue de hir. 

Ce que nous apprennent donc en premier lieu ces exemples, c'est que les causes 

sociales et les sens des suicides peuvent se présenter comme relativement autonomes l'un 

par rapport à l'autre. Pour comprendre pourquoi il est possible qu'il en soit ainsi, il faut à 

mon avis se poser la question suivante : qu'est-ce qui a présidé à l'élaboration du sens de 

ces suicides? Et surtout, pourquoi la cause sociale peut-eue ne pas tenir de place centrale 

lors de cette élaboration? La réponse me semble relativement simple. Si l'on considère le 

sens du suicide comme venant, au niveau individuel solutionner un problème perçu par 

celui qui décidera haiement de se suicider, il suit que le sens dépendra au premier chef de 

la perception qu'a le sujet de la nature de son problème edou de la cause de celui-ci. Les 

causes réelles du suicide précèdent évidemment cette perception, puisque ce sont leurs 



effets qui constituent la chair du problème sur lequel s'appliquera éventuellement la 

perception et qui, ultimement, sera solutionné au moyen du suicide. Au sujet suicidaire, par 

des mécanismes qui sont plus ou moins conscients selon les cas, se présentera donc un but à 

atteindre au moyen du suicide qui toujours sera fonction du diagnostic posé par lui-même 

sur lui-même. Les causes mènent à la pose d'un diagnostic, et ce dernier détermine la 

finalité particulière qui sera poursuivie par la mort volontaire. 

Nous avons vu plus tôt, lorsqu'il était question de la méthode biographique, de la 

difficulté à cerner les causes d'un suicide particulier au seul moyen de l'autopsie 

psychologique. Le risque est grand de se perdre dans l'infinie complexité de la personnalité 

individuelle et, par suite, de se trouver impuissant à isoler l'essentiel tant le nombre 

d'éléments pouvant paraître importants est grand. L'individu suicidaire qui tente de s'auto- 

diagnostiquer fait face à la même difficulté. Qu'il recherche plus ou moins activement à 

saisir les tenants et aboutissants de  sa propre soufiance, il se trouvera devant sa propre 

complexité, au sein de laquelle se trouvent évidemment les causes décisives de sa 

soufftance. On comprend alors que, au milieu de ce tuf composé de sentiments, souvenirs, 

idées, impressions, etc., il puisse ne pas percevoir comme essentielle la ou les causes que, 

de l'extérieur, nous pouvons considérer comme ayant déterminé son suicide au premier 

chef. Prenons Alain pour exemple. Il ressentait un vague mais vaste et douloureux malaise 

qui est ici attribué à sa trop faible intégration sociale. Il est certain qu'il s'est interrogé sur 

la nature de son problème, dont il nous a laissé quelques descriptions, puis sur les causes de 

celui-ci. Probablement est-il allé de  plusieurs conjectures, et a finalement projeté sur son 

père la responsabilité de son état, peut-être en raison de la place centrale que celui-ci tenait 

dans la vie d'Alain, et de l'influence qu'il exerçait sur lui. Quelques malentendus et 

disputes entre les deux hommes ont précédé l'instant fatal où Main s'est ôté la vie. Doit-on 

attribuer à ceux-ci le ressentiment d'Alain envers son père, où se sont-ils produits a cause 

des dispositions d'Main qui déjà tenait son père pour responsable de son malheur et donc 

ne faisait que prolonger concrètement le conflit qu'il vivait par avance en imagination? À 

moins qu'il ne soit retourné plus loin dans son passé et ait identifié un événement crucial 

pour lui mais que nous ne pouvons connaître. Comment savoir ce qui s'est passé 



réellement? Comment le sens de son suicide a-t-il pris naissance? Comment s'est-il 

développé? Quand cela est-il arrivé? Nous ne pouvons vraiment savoir. 

Toutefois, on peut comprendre que l'égoïsme, et aussi l'anomie, soient difficiles à 

saisir par cewr qui en sont atnigés. Ce sont des manques. Manque de significations pour 

17égoIsme, manque de limites pour I'anomie. C'est I'absence de l'une ou l'autre qui doit 

être perçue comme essentielle pour que le sens apparaisse tel le prolongement de ces 

causes. Dans le cas du fatalisme, au contraire, il y a présence d'une limite. S'il est vrai qu'il 

est plus probable que soit identiflee la présence d'un élément que son absence, on peut 

poser que le degré d'évidence d'une cause a plus de chance d'être élevé forsque la cause a 

un caractère positif » (fatalisme) que lorsqu'elle a un caractère négatif » (égoïsme et 

momie). Les rapports entre causes et sens que nous supposions plus tôt ne seraient alors 

que probabilistes. Certes, il est possible qu'un individu anornique ait conscience de la 

nature profonde de son mai, et qu'en conséquence il développe un sens dont le rapport à 

l'anomie est intelligible. C'est aussi possible chez l'égoïste. Mais c'est davantage probable 

chez le fataiiste qui, au lieu d'être aux prises avec un malaise vague et difficile à cerner, se 

voit atteint par une Limite qui souvent se présente extérieurement à lui, devant lui, 

implacable. le dis bien a souvent », et non pas tout le temps, puisque, on s'en souvient, le 

fatalisme peut se présenter sous d'autres formes où la contrainte se présente moins dans 

l'évidence. Ce sont l'image de soi négative, qui pèse de l'intérieur sur l'attente de 

satisfaction, et le fatalisme résultant de l'anomie, où le sujet, n'ayant pas l'habitude de la 

contrainte, ne sait en tolérer aucune- 

Au début de ce chapitre, il était anticipé que certains rapports privilégiés existaient 

entre certaines causes sociales des suicides et certains sens. Nous avons vu par la suite le 

caractère réducteur de cette hypothèse qui se doit d'être considérablement assouplie pour 

correspondre de quelque manière à la réalité. Pour cela, il serait nécessaire d'analyser 

d'autres cas, pour vérifier en outre lesqueiles des associations peuvent effectivement être 

observées, ou bien plutôt, lesquelles ne peuvent pas être observées, puisqu'il n'est pas exclu 

que toutes les causes puissent s'associer a tous les sens. 



Il s'agissait dans ce mémoire de dégager certains concepts ou outils théoriques 

propres à l'étude du suicide. De se donner une problématique sociologique, en somme, et 

ce, en vue de l'appliquer dans un éventuel travail de doctorat portant sur les causes et les 

sens des suicides des jeunes hommes au Québec, recherche qui combinera les méthodes de 

l'analyse statistique et de l'interprétation de récits biographiques. C'est donc 

principalement autour de ces notions de causes et de sens des suicides que s'est développée 

la discussion, qui a pris pour point de départ et cadre de pensée les œuvres maîtresses que 

nous ont léguées Émile Durkheim et Jean Baechler. 

C'est aux causes des suicides que nous nous sommes d'abord attardés. En une 

première partie, nous avons regardé le modèle des intervenants, celui des facteurs de risque, 

pour voir ce qu'il avait a nous ofEr à ce sujet. Nous en sommes arrivés à la conclusion que 

ce n'est que par abus de langage qu'on a pu le considérer comme un modèle proprement 

théorique des causes des suicides. Deux arguments ont été invoqués à l'appui de cette idée : 

1-les facteurs de risque ne sont pas nécessairement des causes des suicides. Bien plutôt, ce 

modèle est constitué d'éléments hétérogènes non encore classés de manière satisfaisante et 

dont les articulations des uns aux autres ne sont pas encore connues; 2-la visée pratique du 

modèle en restreint les possibilités en limitant les recherches qui s'en inspirent à 

l'identification des caractéristiques extérieurement Iiées aux individus suicidaires. 



Or, cette généralité des causes invoquées pour l'explication des suicides est 

essentielle à qui ne veut pas ignorer ce que ne cessent de nous montrer les statistiques de 

suicide : une régularité dans l'ampleur du phénomène et dans sa répartition selon les 

diverses catégories sociales des variations d'importance sur des périodes plus étendues, des 

différences importames selon Les sociétés. Pour rendre compte de ces faits statistiques, et 

donc des suicides particuliers qui les composent, il faut fàire intervenir des phénomènes qui 

dépassent la singularité des actes qu'ils déterminent, des phénomènes qui produisent leurs 

effets suicidogènes avec une certaine régularité et qui peuvent eux-mêmes varier. Les 

causes sociales suggérées par Émile Durkheim répondent à ces critères. C'est pourquoi Le 

défaut d'intégration sociale (type égoïste de suicide), l'excès d'intégration sociale (type 

altruiste), le défaut de régulation des attentes (type anornique) et l'excès de régulation des 

attentes (type fataliste) comme causes des suicides ont été retenus puis présentés en une 

seconde partie. La théorie de la régulation, que Durkheim avait laissée dans un état 

d'inachèvement qui a généré certaines confisions chez ses commentateurs, a été complétée 

en suivant les travaux de Philippe Besnard et d'Olivier Clain, qui se sont entendus pour dire 

que : 1-Ia contpainte sociale n'est jamais en soi excessive ou insuffisante, mais paraît ainsi 

lorsqu'elle ne peut être intériorisée; 2-le type fataliste devait obtenir dans Le modèle une 

place digne de ce nom, ce que lui avait refusé Durkheim pour des motifs obscurs. 

C'est par une démarche plus personnelle qu'ont été pensées, en une troisième partie 

de ce mémoire, les formes individuelles qu'affectent les causes durkheimiemes des 

suicides. Partant de l'idée qu'une cause du suicide ne doit pas seulement expliquer 

l'ampleur, la répartition et les variations des taux de suicide, mais aussi permettre de rendre 

compte des cas concrets de suicide, l'égoïsme, l'momie et le fatalisme ont été réfléchis 

comme afflictions psychologiques. L'égoïsme nous est apparu comme un défaut 

d'identification aux groupes sociaux présentant deux conséquences : 1-une fatale séparation 

de l'image de soi et des représentations des groupes sociaux; 2-un roulement à vide de la 

conscience réflexive qui n'a plus rien à réfléchir que son néant propre. L'momie se 

caractérise comme l'absence d'une capacité subjective à l'auto-limitation des attentes de 

satisfaction, elle-même tributaire : 1-d'une référence légitimant l'intériorisation de la 

contrainte; 2-de rôles sociaux furant la quantité de jouissance attendue et orientant les 



attentes de satisfaction sur des catégories définies d'objets. L'intériorisation d'idéaux 

valorisant ie toujours plus et rien de moins en tout nuirait de son côté à la formation de cette 

capacité préservatrice de I'anomie. Enh,  nous avons distingué deux formes de fatalisme 

selon que la contrainte qui paraît insupportable au sujet lui est extérieure ou intérieure. 

Dans le premier cas, nous avons vu que la limitation est interprétée sous la figure de 

l'insupportable soit parce qu'elle semble vouloir )) se substituer à d'autres Limitations déjà 

intériorisées, soit parce que le sujet est par avance anomique, et refuse pour cette raison 

toute contrainte. Le second cas est celui de l'image de soi négative, qui limite de I'intérieur 

les attentes en plaçant le sujet à trop grande distance de l'idéal de lui-même. 

C'est la typologie des sens (ce en vue de quoi) de l'acte-suicide, ouvrant sur une 

dimension davantage compréhensive du suicide, qui nous intéressait chez Jean Baechler, 

qui a été présenté en quatrième partie. Mais c'est par des détours plus ou moins longs que 

nous nous y sommes rendus, ce, pour examiner en premier lieu ce que pensaient les 

chercheurs de cet argument en lequel Baechler avait placé une grande foi et qui soupçonnait 

l'analyse statistique en matière de suicide de caducité : les statistiques de suicide n'ont 

aucune valeur. Nous avons vu qu'aucune des recherches consultées ne lui donnaient 

raison : la dissimulation ne peut être qu'un phénomène limite; les autorités en charge de 

compiler les décès font bien leur travail; même des erreurs d'importance n'affectent pas les 

relations statistiques généralement étudiées. En second lieu, nous nous sommes donnés un 

critère pour faire un tri à même la typologie des sens en montrant, à l'aide de données 

statistiques diverses, l'hétérogénéité des suicides et des tentatives de suicide. Nous n'avons, 

par la suite, retenu que les sens se rapportant aux suicides proprement dits : les sens 

escapistes (hite, châtiment, deuil), deux des sens agressifs (vengeance, crime), et les deux 

sens oblatifs (sacrifice, passage). 

Ce sont les rapports qu'entretiennent ces sens des suicides aux causes sociales 

durkheimiennes qui nous ont retenus en une dernière partie. Les uns et les autres n'étant 

que des Spes purs, il s'agissait d'aborder brièvement la question de leurs inévitables 

combinaisons dans la réalité concrète des suicides réels. C'est une hypothèse supposant des 

liaisons privilégiées entre les suicides escapistes et le fatalisme, entre les suicides agressifs 



et I'anomie, entre les suicides oblatifs et l'altruisme puis possiblement entre les suicides 

escapistes et l'égoïsme, qui a débuté la discussion Mais nous avons vu qu'il n'en allait pas 

aussi simplement en fait et que cette hypothèse était trop grossièrement réductrice. En effet, 

l'altruisme s'est vu historiquement associé à tous les sens des suicides, et non pas 

seulement au passage et au sacrifice. C'est que la détermination du sens dans les cas de 

suicides altruistes n'est pas due à l'altmisme lui-même, mais à un besoin auquel répond le 

sens institutiomdisé qui, ainsi, remplit une fonction sociale (fonction latente, pour 

exprimer Ta chose avec la terminologie mertonienne). Trois cas de suicide ont ensuite été 

analysés, et il est ressorti de cette analyse que les relations supposées entre les causes 

sociales et les sens ne se retrouvaient que dans un seul des trois cas (un cas de fatalisme- 

fuite). C'est que tel sens particulier n'est pas un effet des causes sociales. Bien plutôt, il est 

produit en fonction des causes que le sujet perçoit comme ayant engendré son problème 

qu'il veut solutio~er par la formulation et l'exécution d'un projet n;icidaire. Or, entre 

causes perçues subjectivement et causes supposées par le chercheur de l'extérieur, il y a 

une distance qui n'est pas toujours comblée. 
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