A TRAVERS LES REVUES

Christianisme social, Paris, n08 1-2, janvier-fevrier 1949.
A propos du livre sur la psychiatrie morale experimentale qu'a
ecrit recemment le D 1 Baruk, M. J. Guerin-Desjardins ecrit, sous
le titre «Conscience morale et alienation mentale», un article
dont voici quelques passages :
«Le D r Baruk vit constamment au milieu des dements, ces
aliens, c'est-a-dire rendus etrangers a eux-memes et a la communion avec les autres homines. II observe toutes les varietes de
derangement du psychisme. II sait que beaucoup vont de pair
avec des desordres organiques et il note les consequences de ces
derniers sur le fonctionnement de l'esprit. II n'ignore aucune des
influences exercees sur 1'intelligence et le caractere par I'her£dit6,
les d&ficiences organiques, les perturbations hormonales, les
troubles de la circulation cerebrale, les apports toxiques... Done,
jamais il n'oublie le corps. II ne se pose pas en philosophe mais
en praticien. II semblerait que, comme beaucoup de medecins
qui n'ont pas trouve l'ame sous leur scalpel, et peut-etre plus que
d'autres, il dut finir par identifier conscience et fonctionnement
organique...
Le D r Baruk, qui n'avait pas d'id^e preconcue et a observe,
a vu se poser a son esprit des problemes qu'il a cherche a resoudre ;
et il decouvre qu'il y a en l'homme une «conscience morale»
' irr6ductible, non identifiable a aucun phenomene organique ou
social. »
En effet, se fondant sur son experience pratique, il affirme
trouver chez tous les etres qu'il soigne un sens interne de l'obligation et, derriere le mur de la psychose, un souci moral et, pour
tout dire, une personnalite. «II pose ainsi la notion d'une liberty
et d'une volonte personnelles, et developpe, avec une grande
richesse de demonstrations, les consequences dans la vie individuelle et la vie collective de ce sens inne en l'homme du bien et
de la justice. »
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