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Texte d’ Irenäus Eibl-Eibesfeldt 

	   
 

Considéré comme le fondateur de l’ éthologie humaine, Irenäus Eibl-
Eibesfeldt est né en 1928 à Vienne, il fit ses études à l'université de Vienne 
ayant pour professeur le fondateur de l'éthologie : le Prof. Konrad Lorenz.  
Il reçut son doctorat en 1949 et devint chercheur associé avec K. Lorenz. Il 
participe avec le Prof. Hans Haas aux premières plongées sous-marines à but scientifique au 
large des Galápagos en 1953. Durant son séjour aux Galápagos, il participe aussi à la 
fondation du Charles Darwin Foundation for the Galápagos islands dont il est aujourd'hui 
membre au bureau exécutif. 
 
 En 1967 il publie "Ethologie, biologie du comportement", première 
synthèse de l'éthologie, puis se tourne vers l'étude de l'humain, ses études sur 
les sourds-muets et les aveugles de naissance révéla un riche répertoire de mouvements 
expressifs à adaptation phylogénétique,  ainsi qu'un nombre de comportements sociaux 
développés par les enfants sans aucun mimétisme ou origine culturelle. Il fonde ainsi le 
premier centre d'éthologie humaine au Max-	   Planck-Institute de physio	   logie 
comportementale en 1970.  
 A partir de cette date il voyage autour du monde en étudiant un grand 
nombre de populations "primitives" : Bushmen, Yanomami, Eipo, Himba et 
les fameux insulaires des îles Trobriand, aux cours de ses voyages il invente 
sa fameuse camera avec dispositif de miroir pour ne pas déranger les 
populations étudiées en les observant directement. En  1984 il publie son 
livre : "éthologie humaine", premier livre dans ce domaine.	  
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