
IN MEMORIAM 

Rene Zazzo 
1910-1995 

Rene Zazzo, ne en 1910 fut une des brillantes figures de la psychologie; il vient de nous 
quitter, en ce 20 septembre 1995 et son depart laisse un grand vide pour tous ceux qui 
l'ont connu et cotoye. Pionnier de l'etude du developpement de l'enfant, il a marque la 
psychologie par ses travaux sur les jumeaux, la reconnaissance de soi, 1'attachement et 
1'intelligence. Collaborateur des 1936 du Professeur Henri Wallon et son successeur en 
1950 a la direction du Laboratoire de psycho-biologie de l'enfant (Ecole pratique des 
Hautes Etudes), Rene Razzo s'employa tout au long de sa carriere a coordonner pratique 
(clinique, pedagogie) et recherche fondamentale. Universitaire engage, il a ete un hom-
me de terrain qui a lutte au-dela des chapelles, contre le divorce des disciplines sans pour 
autant ceder a une forme illusoire d'unite de la psychologie. Entre 1955 et 1977, il fut 
president de la Societe francaise de psychologie. 

En 1933, il acheve des etudes de philosophic a la Sorbonne puis quitte la France pour 
les Etats-Unis. A Yale, Gesell l'accueille dans son Laboratoire et l'initie a son approche. 
L'interet porte, non pas a l'heredite et au milieu dans l'expression des differences indivi-
duelles, mais bien plus aux relations existant entre les processus de maturation et appren-
tissages, vont marquer Rene Zazzo et influencer en partie son orientation future. L'autre 
figure qui influencera ses perspectives est la rencontre avec Henri Wallon des 1936. 

Les trois institutions majeures au sein desquelles il a exerce puis mene ses recherches 
et ses enseignements ont ete respectivement: le Laboratoire de Psycho-biologie de 1'eco
le Pratique des Hautes Etudes, le Laboratoire de Psychologie de l'hopital Henri Roussel-
le (Hopital Sainte Anne, Paris, France) qu'il a dirige de 1940 a 1980 et la Section de Psy
chologie genetique et de psychologie de l'Enfant de l'Universite de Paris X-Nanterre 
(France), section qu'il a creee et dirigee de 1967 a 1980. 

Dans tous les cas, il a developpe le travail en equipe, sa recherche individuelle ve-
nant a tout moment se greffer sur le travail collectif et l'enrichir. 

Rene Zazzo a aussi ete un enseignant exceptionnel, tant a l'Universite, dans son La
boratoire, qu'a l'hopital. Ses laboratoires, son enseignement, ont toujours ete ouverts a 

https://doi.org/10.1017/S0001566000001665 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0001566000001665


des personnes venant d'ailleurs, d'autres pays ou d'autres disciplines, permettant ainsi 
une grande ouverture d'esprit et un enrichissement reciproque des participants. 

Ses recherches personnelles sur les jumeaux se presentent comme une methode de 
portee generale pour 1'analyse des processus d'individuation. II met en evidence que les 
jumeaux, biologiquement identiques et eleves dans le meme milieu, sont psychologique-
ment differents. Ainsi I'heredite et les facteurs de milieu n'expliquent pas a eux seuls la 
formation de la personnalite. La vie en commun donne aux deux partenaires des roles 
complementaires: c'est l'effet-de-couple, revele par les jumeaux, qui joue aussi bien 
pour les non-jumeaux que pour n'importe quel couple. 

C. DROEHNLE-BREIT 
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