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A partir de quel moment bascule-t-on dans une maladie mentale? Gordon Claridge, 
professeur émérite de l’Université d’Oxford, a consacré sa carrière à démontrer com-
ment les états psychopathologiques, telle que la schizophrénie, résultent d’une exa-
gération d’un trait de caractère. Baptisé schizotypie, celui-ci est présent chez chacun 
de nous, à des degrés variables. Contestant une conception catégorielle de la folie, 
Gordon Claridge prône l’idée d’un continuum entre la normalité et la pathologie. Si 
la schizotypie contient une part héréditaire, il s’oppose aux thèses génétiques de la 
schizophrénie selon lesquelles les gènes «à risque» mèneraient seulement à la ma-
ladie. Pour le professeur, la schizotypie se présente aussi comme un trait adaptatif 
de la personnalité de chacun, le plus souvent associé à des dimensions positives de 
la nature humaine, comme la créativité.

When do we slip into a mental disorder? Gordon Claridge, Emeri-
tus Professor at the University of Oxford, has devoted his career to 
demonstrate that states of madness, such as schizophrenia, repre-
sent an exaggeration of an already existing character that is called 
schizotypy. Contesting the categorical views of madness, Gordon 
Claridge adopts a view that posits a continuum between norma-
lity and pathology. Although schizotypy is partly hereditary, Gor-
don Claridge particularly opposes genetic theories of schizophrenia 
which argue that characteristic genes lead only to illness. He pro-
poses, in contrast, that schizotypy is a healthy adaptive personality 
trait, present in all of us and often associated with the positive side 
of human nature, such as creativity.
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