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  Résumé  

 Les états mentaux, y compris les plus complexes et les plus nobles, 
s’incarnent dans le cerveau et obéissent en partie à un déterminisme 
chimique et biologique. Ce déterminisme renvoie à la part d’anima-
lité que l’homme porte en lui. Mais bien d’autres réalités de l’être 
humain sont à prendre en compte, faisant chacune l’objet d’un dis-
cours scientifi que spécifi que. Or, tenir un discours scientifi que global 
sur l’homme est impossible car nul ne dispose du savoir qui permet-
trait d’unifi er les différentes approches scientifi ques. Ainsi que Paul 
Ricœur l’a bien montré, le discours sur l’homme est donc un discours 
brisé. En lieu et place d’un savoir totalisant, existent des savoirs mul-
tiples, partiels, fragmentaires, à la pertinence limitée à des domaines 
bien déterminés. La pluralité devient la condition d’exercice de tous 
les discours scientifi ques sur l’homme.   

    Mots clés :               état neuronal    ;    état              mental    ;             attachement    ;                 sentiment religieux   

  La question philosophique des relations entre le cerveau et le psychisme, 
traditionnellement connue sous le terme de « problème corps-esprit » (en 
anglais  mind-body problem ), est très ancienne. Elle est aujourd’hui totale-
ment renouvelée par les neurosciences, dont l’ambition est d’expliquer les 
états mentaux, y compris les plus complexes comme la conscience de soi 
et la pensée, par la biologie et la chimie. La compréhension de ces relations 
progresse au point que certains scientifi ques, considérant que les états men-
taux et les états cérébraux sont simplement les deux faces d’une seule et 
même réalité et qu’il suffi t de comprendre comment fonctionne le cerveau 
pour expliquer le psychisme, affi rment que l’on pourra un jour expliquer 
l’esprit dans les seuls termes de la chimie. D’autres scientifi ques, cependant, 
estiment que la logique et la dynamique propres à la vie psychique sont 
telles que l’on ne peut les réduire à celles du fonctionnement cérébral. 

 L’esprit n’est-il que chimie  ? Pour apporter des éléments de réponse 
à cette question, je ne décrirai pas de façon systématique les différentes 
conceptions philosophiques traditionnelles des relations entre le corps et 
l’esprit  1   , qui relèvent d’un choix fondé sur des convictions personnelles, 

  1 

 1  .   Notamment les différentes formes de dualisme, de monisme et d’idéalisme. 
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mais me référerai principalement aux données issues des neurosciences  2   . 
Je rappellerai tout d’abord que l’homme est un être comportant de multiples 
facettes, biologiques, psychologiques et sociales, qui interagissent étroite-
ment entre elles et avec l’environnement et font de l’homme un être bio- 
psycho-social. Je détaillerai ensuite deux exemples de recherches récentes 
qui montrent comment les manifestations les plus hautes de l’esprit humain 
s’incarnent dans des processus chimiques et biologiques. Enfi n, je préciserai 
l’intérêt et les limites de ces recherches, et tenterai de clarifi er les termes du 
débat actuel sur les relations entre cerveau et psychisme afi n d’en repérer les 
enjeux. Je montrerai ainsi que ces enjeux ne sont pas que scientifi ques, mais 
concernent également l’idée de l’homme. 

 Plutôt que d’utiliser les termes de «  cerveau  » et de «  psychisme  », de 
« corps » et d’« esprit », je recourrai chaque fois que possible à ceux d’«  état 
mental » et d’«  état neuronal », qui sont les objets d’étude des neurosciences 
et des sciences cognitives. La question des relations entre cerveau et psy-
chisme pourra alors être reformulée de la manière suivante : les états mentaux 
se réduisent-ils à des états neuronaux, et ces états neuronaux à des processus 
physico-chimiques ? Ou au contraire les états mentaux ne s’expliquent-ils 
pas totalement en termes neuronaux et physico-chimiques, même si ceux-ci 
en sont une condition nécessaire – et donc non suffi sante ? Il convient de 
noter d’emblée qu’en devenant une science physico-chimique, la biologie a 
effacé la rupture qui existait traditionnellement entre le non-vivant et le 
vivant, ce que l’on appelait autrefois l’inanimé et l’animé, sous-entendant 
que le vivant était rendu vivant par une âme immatérielle, tandis que le 
non-vivant ne possédait pas cette âme immatérielle ( Atlan, Vergely, 2012 ). 
Dans ce contexte, la question des relations entre cerveau et psychisme ren-
voie à celle de savoir si les progrès de la biologie du cerveau contribuent aussi 
à effacer la rupture entre le corps matériel et l’esprit immatériel. 

  Le modèle bio-psycho-social de l’homme 
 L’homme n’est pas uniquement un être biologique, mais comporte de 
multiples autres facettes, notamment psychologiques et sociales, qui en 
font un être bio-psycho-social. Ces différentes facettes sont étudiées par 
les neurosciences et les sciences humaines et sociales selon des logiques et 
à l’aide de concepts et de méthodes spécifi ques, relevant de modèles théo-
riques et de niveaux d’analyse différents. Mais aucune de ces sciences ne 
peut étudier l’homme dans sa globalité, alors même que les dimensions 
biologiques, psychologiques et sociales interagissent étroitement entre 
elles et avec l’environnement, et se façonnent mutuellement. Un modèle 
théorique général de l’homme en tant qu’être bio-psycho-social est donc 
nécessaire si l’on veut intégrer l’ensemble des connaissances scientifi ques 

 2  .   Sachant bien entendu que les données scientifi ques actuelles viennent enrichir 
et renouveler les conceptions philosophiques traditionnelles. 
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aujourd’hui disponibles en un tout cohérent pour apporter des éléments de 
réponse à la question posée. 

 Le modèle bio-psycho-social de l’homme développé par Pierre  Karli 
(2011)  est à cet égard particulièrement utile. Il repose sur le constat selon 
lequel l’homme est le fruit d’une double histoire. Il est le fruit de l’évolu-
tion des espèces, qui a lui donné un patrimoine génétique caractéristique. 
Il est également le fruit d’un développement individuel, qui dépend pour 
une part du patrimoine génétique spécifi que dont l’a doté « la loterie des 
gènes ». Le rôle des gènes varie selon le degré d’organisation structurelle 
et fonctionnelle du cerveau. Ils déterminent directement les structures et 
les fonctions cérébrales les plus élémentaires de l’individu biologique. Leur 
rôle s’amenuise au fur et à mesure que l’organisation du cerveau gagne en 
complexité et sous-tend des aspects plus élaborés de la vie biologique, psy-
chologique et sociale. Les gènes alors sont le support de potentialités quant 
à cette organisation, qui s’actualisent en fonction des interactions de l’indi-
vidu avec son environnement  3   . Il a été récemment montré que l’expression 
du code génétique peut être infl uencée par des facteurs environnementaux 
multiples, en l’absence de modifi cations de la séquence d’ADN des gènes. 
Ces infl uences, durables et parfois transmissibles à la génération suivante, 
constituent l’épigenèse, c’est-à-dire la façon dont les gènes s’expriment 
concrètement dans leur environnement. L’idée selon laquelle un gène 
détermine directement un comportement a donc aujourd’hui perdu toute 
crédibilité scientifi que. 

  Les différents niveaux d’organisation du cerveau 
 Très schématiquement, il est possible de distinguer trois grands niveaux 
d’organisation structurelle et fonctionnelle du cerveau : un niveau élémen-
taire, un niveau intermédiaire et un niveau supérieur. 

 Étroitement dépendant des gènes,  le niveau élémentaire  permet à l’indi-
vidu de satisfaire ses besoins biologiques fondamentaux pour préserver son 
intégrité physique et la constance de son milieu intérieur (température, gly-
cémie, etc.). Les comportements qui assurent la satisfaction de ces besoins 
fondamentaux sont eux-mêmes fortement modulés par des affects élémen-
taires associés aux objets et aux situations. Ces affects sont de deux grands 
types : des affects positifs de plaisir et d’appétence, et des affects négatifs 
d’aversion, sous-tendus par deux grands systèmes neuronaux différents, 
respectivement le système de récompense et le système de punition. Ces 
systèmes s’étendent jusque dans les régions les plus antérieures du cerveau, 
celles qui sont impliquées dans les interactions avec les dimensions psycho-
logiques et sociales de l’être humain. Les systèmes de plaisir et d’aversion et 

 3  .   Le terme générique d’« environnement » inclut non seulement l’environnement 
physique de l’individu, mais également l’ensemble des relations à autrui et des 
manifestations affectives qui leur sont liées. 

C0005.indd   5C0005.indd   5 26/11/14   8:40 AM26/11/14   8:40 AM



6 Les problématiques, les enjeux théoriques 

les affects qui leur sont liés ont donc un caractère ubiquitaire qui leur assure 
un rôle majeur dans l’intégration des multiples facettes de l’être humain. 

  Le niveau intermédiaire  d’organisation du cerveau est principalement repré-
senté par les structures du lobe temporal, essentiellement l’hippocampe et 
l’amygdale. Elles jouent un rôle décisif pour que l’individu puisse acquérir 
une histoire personnelle et devenir un acteur social. L’hippocampe est ainsi 
fortement impliqué dans la mémorisation des événements personnels et 
collectifs et la constitution de la mémoire autobiographique. L’amygdale, 
étroitement connectée avec les systèmes de plaisir et d’aversion, permet 
à l’individu de donner une signifi cation affective aux événements vécus 
et aux interactions sociales, et joue ainsi un rôle prépondérant dans la 
mémoire affective. L’hippocampe et l’amygdale interagissent également 
avec les structures les plus élevées dans la hiérarchie fonctionnelle du 
cerveau et déterminent pour une part le comportement et les interactions 
sociales de l’individu. Ceux-ci vont en retour retentir sur les modalités de 
fonctionnement de ces structures car elles sont dotées d’une grande plas-
ticité. Cette organisation intermédiaire du cerveau intervient donc directe-
ment dans la constitution des dimensions psychologiques et sociales d’un 
individu et dans son fonctionnement au quotidien. 

  Le niveau le plus élevé  de l’organisation structurelle et fonctionnelle du 
cerveau repose essentiellement sur le cortex préfrontal, dont l’expansion 
privilégiée est une caractéristique majeure de l’hominisation. Cette région 
est le siège des fonctions cognitives les plus élaborées, comme la planifi ca-
tion, la prise de décision, le contrôle et l’adaptation du comportement et 
de l’affectivité. Elle est indispensable pour que l’individu puisse construire 
sa vie intérieure et son identité personnelle dans un dialogue et une délibé-
ration permanente avec lui-même et autrui, donner sens à son existence et 
se comporter en individu responsable vis-à-vis d’autrui. Plus généralement, 
cette région est indispensable pour que l’individu puisse se libérer, au moins 
en partie, de son déterminisme biologique, et permettre aux dimensions 
psychologiques et sociales de s’exprimer pleinement. Le langage joue ici 
un rôle décisif. En donnant la possibilité de réfl échir sur soi-même, il est 
constitutif de l’intériorité et de l’espace mental intérieur et il crée les condi-
tions de possibilité des différents domaines d’activité de l’esprit. Il permet 
de transformer les émotions élémentaires en sentiments. Enfi n, il rend pos-
sible le dialogue avec autrui et la transmission des savoirs et des valeurs. 

 Il convient d’insister non seulement sur l’existence d’interactions perma-
nentes au sein de chaque niveau d’organisation structurelle et fonctionnelle 
et d’interactions ascendantes et descendantes entre ces niveaux, mais égale-
ment sur l’existence d’interactions réciproques entre les dimensions biolo-
giques, psychologiques et sociales. De plus, chaque dimension dialogue en 
permanence avec l’environnement de telle sorte que le comportement d’un 
individu et son action sur l’environnement dépendent du développement 
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et du fonctionnement du cerveau et vont, en retour, retentir sur le cerveau 
pour le façonner. L’ensemble de ces interactions détermine une propriété 
fondamentale du cerveau présente à tous les niveaux d’organisation  : sa 
plasticité, c’est-à-dire sa capacité à se modifi er par l’expérience et à être un 
système dynamique, en perpétuelle reconfi guration tout au long des diffé-
rents âges de la vie.  

  Le rôle intégrateur et structurant des affects 
 Les affects jouent un rôle déterminant dans l’organisation structurale et 
fonctionnelle du cerveau car ils rendent possibles l’intégration des mul-
tiples facettes de l’être humain et la structuration du devenir et de l’épa-
nouissement de l’individu. Avec les comportements qui en découlent, ces 
affects sont sous la dépendance des nombreuses substances chimiques qui 
assurent la transmission de l’information entre les neurones et en contrô-
lent l’activité de base et le degré de réactivité. C’est par exemple le cas de 
la dopamine, qui intervient dans la mise en jeu du système de plaisir. Des 
défi cits des transmissions dopaminergiques se traduisent par une diminu-
tion des effets plaisants d’une stimulation. Chez l’homme, un dysfonction-
nement des systèmes dopaminergiques est observé dans plusieurs maladies, 
dont la schizophrénie, et est impliqué dans la survenue d’hallucinations et 
d’idées délirantes. Ces symptômes se traitent par neuroleptiques, des médi-
caments qui agissent sur les systèmes dopaminergiques. Un autre exemple 
est celui de la sérotonine, qui atténue le caractère déplaisant des incitations 
venant de  l’environnement et diminue l’impulsivité de l’individu. Chez 
l’homme, un défi cit de sérotonine peut être associé à une dépression, témoi-
gnant de ce qu’un dysfonctionnement des systèmes sérotoninergiques est 
susceptible de s’accompagner d’une modifi cation du rapport qu’un indi-
vidu entretient avec lui-même et autrui, et de sa façon même de concevoir 
l’existence. Le rôle de ces systèmes dans la dépression est corroboré par le 
fait que de nombreux médicaments antidépresseurs exercent tout ou partie 
de leur activité thérapeutique en corrigeant ce dysfonctionnement. 

 Ces deux exemples montrent qu’une perturbation de la chimie du cerveau 
peut s’accompagner de modifi cations majeures des états mentaux. Mais il 
faut s’empresser d’ajouter qu’entre une réaction chimique et son effet sur le 
psychisme, entre la dopamine et les hallucinations, entre la sérotonine et 
l’acte suicidaire, il y a de nombreux niveaux de réalité et de multiples inter-
actions entre les dimensions biologiques, psychologiques et sociales, ainsi 
qu’avec l’environnement. Et c’est bien parce qu’il en est ainsi que la prise en 
charge d’un patient schizophrène ou dépressif ne se limite pas à lui prescrire 
des médicaments, mais associe toujours une prise en charge psychologique 
et sociale : l’effet thérapeutique qui en résulte dépasse largement la somme 
des effets de chacune des prises en charge. 
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 Il apparaît en défi nitive que la complexité et l’interdépendance de l’orga-
nisation structurelle et fonctionnelle du cerveau qui s’interpose entre la 
chimie cérébrale et les états mentaux sont telles que la juxtaposition des 
termes « chimie » et « esprit » dans l’expression « la chimie de l’esprit » ne 
peut être qu’un raccourci de langage. Entre le cerveau et le comportement 
s’intercale le psychisme, de sorte qu’il ne saurait y avoir chez l’homme de 
lien direct entre la biologie et le comportement. L’insuffi sante prise en 
compte de cette complexité et de cette interdépendance est probablement 
ce qui a pu nourrir l’espoir, aujourd’hui en grande partie déçu, de voir les 
neurosciences révolutionner la prise en charge des maladies mentales. Ainsi 
que le constate François  Gonon (2011)  : « Les recherches en neurosciences 
n’ont abouti ni à la mise au point d’indicateurs biologiques pour le diagnos-
tic des maladies psychiatriques, ni à de nouvelles classes de médicaments 
psychotropes. »  

  Réciprocité des relations entre cerveau et psychisme 
 Ce bref survol des données actuelles sur l’organisation structurelle et fonc-
tionnelle du cerveau et sur le rôle crucial des affects montre que les mul-
tiples facettes de l’être humain n’évoluent pas indépendamment les unes 
des autres  : elles font partie d’un tout. Le cerveau peut être considéré 
comme une agence centrale de médiation, d’intégration, d’unifi cation et 
d’adaptation qui permet à l’individu de dialoguer avec son environnement. 
En retour, ce dialogue retentit sur le fonctionnement du cerveau et, par 
voie de conséquence, sur la façon dont celui-ci assure son rôle de média-
tion. Les relations entre le cerveau et le psychisme sont donc réciproques 
et bidirectionnelles, et le va-et-vient est permanent entre le biologique, le 
psychologique et le social.   

  Les neurosciences de  l’attachement 
et du sentiment religieux 
 Les neurosciences se proposent aujourd’hui de mieux comprendre les 
relations entre le cerveau et les manifestations les plus élevées du psy-
chisme que sont, par exemple, le sentiment amoureux ou les expériences 
et croyances religieuses. Ces recherches sont d’autant plus intéressantes 
qu’elles concernent des aspects du psychisme qui relevaient jusqu’à présent 
du seul champ des sciences humaines et sociales. De plus, leurs implications 
potentielles en psychopathologie sont considérables. Enfi n, certains cher-
cheurs considèrent que ces recherches sont susceptibles non seulement de 
modifi er la compréhension des relations entre le cerveau et le psychisme en 
faisant du psychisme une production naturelle du cerveau, mais également 
de remettre en question ce qui est considéré comme le propre de l’homme. 
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Les recherches sur le sentiment amoureux et le sentiment religieux seront 
brièvement exposées à titre d’exemple avant d’être discutées  4   . 

  Les neurosciences de  l’attachement 
 Les recherches sur le sentiment amoureux font suite à des travaux visant 
initialement à déterminer les bases biologiques de ce que les scientifi ques 
appellent l’«  attachement  », c’est-à-dire le lien affectif qui unit deux 
individus. Ces recherches ont été principalement menées sur un animal 
d’Amérique, le campagnol. Il en existe plusieurs variétés dont les unes sont 
monogames, les autres pas. Le campagnol des plaines du Middle West est 
monogame, alors que le campagnol de montagne ne l’est pas. Le terme 
de « monogamie » signifi e qu’après s’être accouplés, le mâle et la femelle 
restent ensemble, le plus souvent jusqu’à la mort. Le mâle partage le soin 
aux petits. Un attachement privilégié s’est donc installé entre le mâle et la 
femelle d’une part, et entre ceux-ci et leur progéniture d’autre part. 

 Ces travaux mettent en évidence le rôle crucial joué dans l’attachement 
par une hormone, la vasopressine, jusqu’à présent connue pour contrôler 
la pression sanguine. Chez les mâles, la vasopressine intervient dans l’atta-
chement aussi bien vis-à-vis de la femelle que des petits. Il a notamment 
été montré que les récepteurs de la vasopressine ne sont pas localisés dans 
les mêmes aires cérébrales chez les mâles monogames et chez ceux qui ne 
le sont pas. Quand on transfère le gène codant ce récepteur dans une aire 
bien précise du cerveau de ces derniers, le pallidum ventral, ils deviennent 
monogames. Inversement, l’injection dans le pallidum ventral de mâles 
monogames d’un agent bloquant l’activité des récepteurs de la vasopres-
sine supprime la monogamie. Pour autant, ils continuent de s’occuper de 
leurs petits. Si au contraire on bloque ces récepteurs dans une aire voisine, 
l’amygdale médiane, tout en les laissant s’exprimer dans le pallidum ven-
tral, on supprime l’attachement paternel, sans pour autant affecter la 
monogamie. 

 Chez les femelles, l’attachement vis-à-vis des mâles et des petits est déter-
miné par une autre hormone, l’ocytocine, qui diffère de la vasopressine par 
seulement deux de ses neuf acides aminés et était jusqu’à présent connue 
pour son implication dans l’accouchement et la lactation. L’ocytocine 
joue  le même rôle que la vasopressine chez le mâle, à cette nuance près 
que la structure cérébrale sur laquelle elle intervient dans l’attachement au 
mâle n’est pas le pallidum, mais le noyau accumbens. Il convient de noter 

 4  .   D’autres séries de recherches actuelles, notamment sur l’empathie ou la grati-
tude, auraient également pu servir d’exemples, témoignant de ce que les tra-
vaux sur le sentiment amoureux et le sentiment religieux s’inscrivent dans une 
tendance lourde des neurosciences visant à renouveler l’abord de problèmes 
relevant jusqu’à présent des sciences humaines et sociales. 
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 qu’attachement et relation sexuelle peuvent être dissociés. Le fait de blo-
quer les processus d’attachement chez le campagnol monogame, mâle ou 
femelle, est sans effet sur le désir sexuel. En outre la monogamie du campa-
gnol des plaines n’implique pas l’exclusivité sexuelle. 

 Des résultats similaires sur le rôle de la vasopressine et de l’ocytocine ont 
été retrouvés chez d’autres mammifères comme le rat et la brebis, ce qui 
pose la question du rôle de ces hormones dans l’espèce humaine. Une étude 
par imagerie cérébrale a comparé les aires du cerveau humain impliquées 
dans l’amour passion et dans l’amour maternel. Elle a porté sur des jeunes 
gens vivant un amour passion depuis un peu plus de deux ans en moyenne, 
et sur des mères ayant un enfant âgé de 9 mois à 6 ans. Des photos de leur 
amoureux (se) ou de leur enfant leur ont été montrées et les régions céré-
brales activées ont été comparées à celles activées par des photos d’amis. 
Les régions activées par l’amour passion et par l’amour maternel sont peu 
nombreuses, et beaucoup se recoupent. Plusieurs d’entre elles sont riches en 
récepteurs de l’ocytocine ou de la vasopressine. En outre, ces aires ne sont 
pas les mêmes que celles activées lors d’une excitation sexuelle. Ces résul-
tats suggèrent que le lien observé chez les campagnols entre l’attachement 
et ces deux hormones existe également chez l’homme. 

 De très nombreuses recherches sont actuellement menées sur cette notion 
d’attachement et font l’objet de débats au sein de la communauté scienti-
fi que pour déterminer la signifi cation exacte des résultats obtenus. Selon 
certains scientifi ques, ces recherches offriraient un point de départ privi-
légié pour analyser le fondement biologique de l’amour sous ses diverses 
formes, comme l’amour parental et l’amour fi lial, ainsi que le fondement 
biologique de l’amitié et, plus largement, du lien social. Des expériences 
montrent ainsi que l’ocytocine et la vasopressine sont impliquées dans la 
formation du lien social à travers la reconnaissance de l’autre. Les souris 
mâles chez lesquelles le gène de l’ocytocine a été enlevé ne reconnaissent 
pas une femelle avec laquelle ils ont eu des interactions prolongées. Chez 
l’homme, l’ocytocine augmente la confi ance envers autrui, la volonté de 
coopération et la perception de stimuli sociaux. Toutefois, les travaux les 
plus récents montrent que chez l’animal comme chez l’homme, l’ocytocine 
peut également avoir des effets antisociaux et provoquer des comporte-
ments agressifs. La nature des effets dépend de nombreux paramètres, tels 
que le mode d’administration de l’ocytocine – aigu ou chronique –, le statut 
génétique de l’individu, sa psychologie, la qualité de sa relation à autrui, 
l’environnement. 

 Malgré la complexité de ces effets et les nombreuses inconnues qui subsis-
tent ( Miller, 2013 ), plusieurs recherches ont été initiées pour tester l’hypo-
thèse selon laquelle l’ocytocine pourrait avoir des effets thérapeutiques sur 
les perturbations des comportements sociaux que provoquent des maladies 
psychiatriques comme l’autisme et la schizophrénie. Il est trop tôt pour en 
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tirer des conclusions, d’autant que les effets de l’ocytocine sur le cerveau en 
développement n’ont encore fait l’objet d’aucune étude.  

  Les neurosciences des  croyances et  expériences 
 religieuses 
 La question des liens entre science et foi, entre vie psychique normale et 
pathologique et sentiment religieux a suscité de nombreux débats et de 
nombreuses controverses depuis le  XVIII  e  siècle ( Gumpper, Rausky, 2013 ). 
Psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes ont cher-
ché à comprendre les croyances et les expériences religieuses à l’aide de 
leurs savoirs spécifi ques. Charcot, par exemple, a ramené de nombreuses 
manifestations, pratiques et expériences religieuses à des productions 
hystériques. Freud a rattaché le sentiment religieux à des mécanismes de 
défense névrotique. Plus récemment, certaines expériences mystiques ont 
été expliquées par la survenue de crises épileptiques. La psychologie et la 
psychopathologie des religions connaissent actuellement un regain d’inté-
rêt considérable grâce au recours aux concepts, méthodes et techniques des 
neurosciences. Les recherches actuelles diffèrent des précédentes dans la 
mesure où elles se proposent de rattacher les expériences et croyances reli-
gieuses moins à des manifestations psychopathologiques qu’à des processus 
chimiques et biologiques normalement à l’œuvre dans le cerveau. Elles se 
sont surtout intéressées aux expériences de méditation, ainsi qu’aux expé-
riences spirituelles et mystiques. 

 Les premiers travaux, qui remontent aux années soixante, ont porté 
sur les effets psychiques du LSD, de la psilocybine et de la mescaline, des 
drogues psychédéliques dont le mécanisme d’action repose sur l’activation 
des récepteurs de la sérotonine (5-HT2A). Il a ainsi été montré chez des étu-
diants en théologie que la prise de psilocybine pouvait provoquer des expé-
riences de nature mystique. Ceci a pu être récemment confi rmé par une 
étude montrant que 80 % des personnes ayant pris de la psilocybine ont 
vécu une expérience mystique, et que, pour un tiers d’entre elles, cette 
expérience était la plus signifi cative de leur vie. Les chercheurs en dédui-
sent que la sérotonine, sur laquelle agissent ces drogues psychédéliques, 
est impliquée dans la survenue de l’expérience religieuse. Cette implication 
serait corroborée par la démonstration d’une relation inverse entre le taux 
de récepteurs à la sérotonine et le « rapport à la transcendance » évalué chez 
des sujets tout-venant par un questionnaire de personnalité : plus le taux 
est faible, plus le score à ce questionnaire est élevé. 

 Les techniques modernes d’imagerie cérébrale ont été récemment mises 
à profi t pour identifi er les structures cérébrales s’activant lors d’une expé-
rience de méditation et de prière, au moment où un état d’extase est atteint 
( Newberg  et al. , 2003 ). Chez des moines bouddhistes, cet état était  associé 
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à une désactivation bilatérale de la région pariétale, une aire cérébrale 
impliquée dans l’orientation du sujet dans l’espace et le temps. Cette dés-
activation a été interprétée comme le corollaire de la sensation d’éternité 
et d’infi ni éprouvée par la personne en méditation, ainsi que d’abolition 
des frontières entre le soi et le non-soi et de fusion avec le monde extérieur. 
Ces résultats ont été reproduits dans une étude réalisée chez des nonnes 
carmélites. Les chercheurs rapprochent ces expériences de celles procurées 
par le plaisir, la musique, l’amour, voire l’orgasme, l’ivresse ou la drogue. 
D’autres scientifi ques ont cherché à reproduire l’expérience religieuse non 
plus à l’aide de substances chimiques, mais grâce à la stimulation magné-
tique transcrânienne de régions cérébrales déterminées. La stimulation du 
lobe temporal droit permettrait d’induire la sensation de l’existence d’un 
être supérieur, que la personne se prêtant à l’expérience peut appeler Dieu, 
Jésus-Christ ou esprit, selon les références qui sont siennes. Le neurochirur-
gien Penfi eld avait déjà montré, il y a une quarantaine d’années, que la sti-
mulation électrique de cette même région faisait que les sujets entendaient 
de la musique céleste ou avaient l’impression de voyager hors de leur corps. 

 Mais les données scientifi ques sont, dans leur ensemble, complexes à 
interpréter et font l’objet, comme celles sur l’attachement, d’un intense 
débat scientifi que, régulièrement alimenté par la publication de nouvelles 
recherches. Il a été ainsi récemment montré que la capacité des drogues 
psychédéliques à induire des états d’extase n’est pas aussi régulière et 
automatique que les premiers travaux le suggéraient, et que des manifes-
tations d’angoisse proches de cauchemars – les  « bad trips » –  peuvent aussi 
être observées. En fait, comme pour l’alcool et bien d’autres substances 
chimiques, la capacité de ces drogues d’induire des états d’extase dépend 
des attentes des utilisateurs et du contexte de la prise. De plus, la région 
impliquée initialement dans les expériences religieuses ne semble pas être 
unique  5   . Enfi n, d’autres chercheurs ne sont pas parvenus à induire une 
expérience religieuse par la stimulation du lobe temporal.   

  L’apport et les limites des neurosciences 
 Les recherches sur l’attachement et les expériences religieuses interrogent 
légitimement les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes, ainsi 
que de nombreux autres spécialistes et le grand public. Les sentiments 
amoureux et religieux ne seraient-ils qu’une production naturelle du cer-
veau ? Sommes-nous proches d’une biologie de l’amour ? Existe-t-il dans 
le cerveau une région responsable des expériences et croyances religieuses ? 
Quelles sont les implications de ces recherches sur la compréhension des 

 5  .   L’étude réalisée chez les nonnes montre une modifi cation de l’activité de nom-
breuses autres régions. 
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relations entre cerveau et psychisme ? Les réponses à ces questions diver-
gent, certains scientifi ques considérant que ces recherches ne sauraient 
remettre radicalement en question les termes du débat, alors que d’autres 
estiment qu’elles démontrent que le psychisme n’est rien d’autre qu’une 
production naturelle du cerveau. Une réfl exion épistémologique sur 
l’apport et les limites des neurosciences et de la rationalité scientifi que est 
ici indispensable pour préciser les termes et les enjeux du débat. 

  La naturalisation du psychisme et le réductionnisme 
méthodologique 
 Le programme général des neurosciences, qui en fait sa spécifi cité au sein 
des sciences biologiques, est la naturalisation du psychisme. Il fait des états 
mentaux des objets naturels que l’on peut expliquer par des états cérébraux, 
eux-mêmes réductibles à des processus biologiques et physico-chimiques. 
Ce programme est l’expression du réductionnisme méthodologique propre 
aux sciences, consistant à décomposer et à expliquer un phénomène 
complexe en termes plus élémentaires. Pour le réaliser, les neurosciences 
mettent à profi t la rationalité scientifi que commune à toutes les sciences 
biologiques, et les méthodes qui en découlent, notamment l’approche 
hypothético-déductive et la démarche expérimentale. Cette rationalité a un 
immense avantage : elle protège l’homme contre sa capacité de s’illusionner 
sur lui-même. Elle permet ainsi de faire apparaître une vérité objective sur 
les faits scientifi ques. C’est ainsi que des progrès considérables ont pu être 
réalisés dans la compréhension de l’organisation structurelle et fonction-
nelle du psychisme humain normal et pathologique. Les recherches sur 
l’attachement et les expériences religieuses s’inscrivent pleinement dans 
ce programme de naturalisation du psychisme. Elles confi rment, si besoin 
était, l’ancrage biologique et chimique de l’attachement et de l’expérience 
religieuse, leur incarnation dans un cerveau. Elles témoignent de la part 
d’animalité qui est en l’homme, y compris lorsque les aspects les plus 
complexes et les plus nobles du psychisme humain sont concernés. En tes-
tant des hypothèses innovantes, elles sont susceptibles d’avoir des retom-
bées médicales.  

  Le réductionnisme ontologique 
 La question se pose cependant de savoir si l’on peut expliquer les états men-
taux dans les seuls termes de la biologie et de la physico-chimie. Peut-on 
penser que l’on sera un jour capable de déduire les états mentaux à partir de 
l’état physico-chimique des neurones ? Une telle ambition se heurte à des 
diffi cultés majeures que fait bien apparaître le dialogue, publié dans un livre 
intitulé  La Nature et la Règle  (1998), entre le scientifi que Jean-Pierre Chan-
geux, auteur de  L’Homme neuronal , et le philosophe Paul Ricœur. Ils ont 
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notamment débattu de la notion d’objet mental, découlant directement de 
l’ambition des neurosciences de naturaliser le psychisme. Pour Jean-Pierre 
Changeux, l’objet mental est un objet naturel comprenant un versant bio-
logique – une assemblée de neurones – et un versant mental – une repré-
sentation mentale, codée par cette assemblée de neurones. Il s’agit donc 
d’une notion mixte, hybride, qui renvoie tour à tour à une inscription 
neuronale  et à une intériorité psychique. Pour Ricœur, cette notion, qui 
présuppose l’existence d’une relation entre le versant neuronal et le versant 
mental de l’objet, ne résout pas le problème de la nature de cette relation. 
Nous tenons un discours sur le mental, nous tenons un autre discours sur le 
neuronal, mais ce qui fait problème est la nature de leur relation, car nous 
sommes incapables d’inscrire celle-ci à l’intérieur de l’un ou de l’autre de 
ces discours. Nous ne disposons pas d’une théorie des états mentaux qui 
soit assimilable purement et simplement à une théorie des états neuronaux. 
Il n’y a pas de troisième discours, de savoir de surplomb qui unifi erait les 
autres, car ceux-ci relèvent de perspectives hétérogènes, non réductibles 
l’une à l’autre et non dérivables l’une de l’autre. Réduire le psychisme à 
la biologie et à la chimie relève donc d’un amalgame sémantique. Cet 
amalgame est l’expression non plus d’un réductionnisme méthodologique 
parfaitement légitime, mais d’un réductionnisme ontologique faisant l’éco-
nomie de la complexité de l’organisation structurelle et fonctionnelle du 
cerveau : il rabat le mental sur le neuronal et le neuronal sur le physico-
chimique, en même temps qu’il établit un rapport de subordination entre 
ces différents niveaux de réalité.  

  Le réductionnisme épistémologique 
 Ricœur conteste également l’assimilation du versant mental de l’objet men-
tal à l’expérience vécue au quotidien en soulignant que toute expérience 
vécue comporte de multiples dimensions, phénoménologique, psycholo-
gique, sociale, politique, poétique, religieuse. Pour l’étudier, le chercheur 
est obligé de la réduire aux seuls aspects accessibles à la démarche expéri-
mentale et de rejeter les autres hors de son champ d’étude. Assimiler l’expé-
rience vécue à l’état mental étudié en laboratoire, c’est donc oublier que les 
neurosciences cognitives n’étudient qu’une version simplifi ée, appauvrie 
et préconçue de cette expérience. C’est méconnaître la coupure existant 
entre une science qui observe et décrit objectivement des états mentaux, et 
une discipline qui aborde l’expérience vécue en termes de valeurs vitales. 
Georges  Canguilhem (1990)  avait déjà souligné la limite inhérente au 
caractère objectivant de la méthode expérimentale : elle implique la mise 
entre parenthèses de la personne et de sa vérité subjective, faite de repré-
sentations et de valeurs construites tout au long d’une histoire personnelle 
et collective. Il en est de même en médecine, la démarche scientifi que du 
médecin nécessitant également la mise entre parenthèses du malade. Mais 
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le malade n’est pas que le lieu de la maladie. Lorsque le médecin a subs-
titué la vérité objective de la maladie à la plainte du malade et à sa façon 
de se représenter subjectivement les causes de la maladie, il n’a pas pour 
autant réduit la subjectivité du malade. Tout médecin le constate quotidien-
nement. Vérité objective et vérité subjective ne relèvent donc pas du même 
ordre de discours. La rationalité des neurosciences doit alors être relayée par 
une rationalité autre, celle par exemple de la psychologie, de la sociologie, 
de la philosophie, de l’éthique ou de la théologie, mais aussi de la littérature 
et des diverses formes de l’art. L’expérience vécue fait ainsi l’objet de dis-
cours multiples, construits à partir de perspectives différentes – en première 
ou en troisième personne, obéissant à des épistémologies diverses et débou-
chant sur des types de vérité complémentaires. 

 Cette fragmentation des discours est reconnue et acceptée par la plupart 
des scientifi ques comme inhérente à la production des connaissances. Cer-
tains d’entre eux estiment cependant que les neurosciences pourront un 
jour développer de nouvelles approches qui rendront caduques les tradition-
nelles ruptures épistémologiques entre des disciplines scientifi ques reposant 
sur des logiques hétérogènes. En proposant d’unifi er les neurosciences et les 
sciences humaines et sociales au profi t exclusif des premières, ils prônent 
une forme de réductionnisme complémentaire du réductionnisme ontolo-
gique, dont l’enjeu est cette fois épistémologique. Ce réductionnisme épis-
témologique vise à expliquer par la biologie et la physico-chimie, et par 
elles seules, des réalités jusqu’à présent étudiées par les sciences humaines et 
sociales, comme le lien social, les normes morales et sociales, le sentiment 
amoureux ou l’expérience religieuse. Il consiste en réalité à reformuler dans 
les seuls termes des neurosciences les problématiques des sciences humaines 
et sociales en niant l’apport spécifi que de celles-ci. Les études sur la naturali-
sation de l’attachement et de la religion en sont des exemples.  

  Les limites des neurosciences de  l’attachement 
et du sentiment religieux 
 S’agissant de l’attachement, le modèle du campagnol monogame appa-
raît excessivement réducteur et sa pertinence scientifi que par rapport à 
la monogamie humaine fortement sujette à caution. Même si cette der-
nière partage un déterminisme biologique avec la monogamie animale, les 
sciences humaines et sociales nous ont appris que la monogamie humaine 
n’est pas observée dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Elle 
dépend de multiples facteurs psychologiques, sociaux, anthropologiques, 
institutionnels, culturels, moraux, éthiques et religieux. Ces facteurs, qui 
obéissent chacun à une logique propre et interagissent étroitement entre 
eux, n’ont pas d’équivalent chez l’animal. Nous ne savons rien, et nous ne 
saurons jamais rien, de ce que représente la monogamie pour le campagnol, 
qui n’a pas accès au langage. 
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 Par ailleurs, la notion scientifi que d’attachement n’est pas synonyme 
d’amour ou de lien social chez l’homme. Dans ces domaines, toute extra-
polation de l’animal à l’homme est excessivement risquée car elle court le 
risque de méconnaître les oppositions qui découlent des ruptures épistémo-
logiques entre neurosciences et sciences humaines et sociales ( Wolff, 2010 ). 
Opposition, bien sûr, entre le monde de la nature, fondé sur des lois uni-
verselles, et le monde de la culture, fondé sur des règles variables, qu’étudie 
l’anthropologie culturelle. Mais également opposition entre l’instinct natu-
rel des animaux et l’institution sociale, qu’étudie la sociologie. Opposition 
entre l’évolution naturelle et le devenir proprement humain des sociétés, 
qu’étudie l’histoire. Opposition entre le signal naturel, celui de la commu-
nication animale, qui se réfère à une situation et à une seule, et le signe 
humain, arbitraire et permettant une infi nité de messages, qu’étudie la 
linguistique. Opposition enfi n entre le besoin animal comme la faim ou 
la soif, qui s’achève par sa satisfaction, et le désir humain, indéfi ni, inas-
souvi, refoulé ou sublimé, dont s’occupe la psychanalyse. 

 S’agissant de l’expérience religieuse, les recherches amalgament fréquem-
ment expériences de méditation, expériences spirituelles – lesquelles n’ont 
pas nécessairement un caractère religieux – et expériences mystiques. De 
plus, l’interprétation des résultats de l’imagerie cérébrale n’est pas univoque 
car il est impossible de déterminer si les modifi cations cérébrales observées 
lors d’une expérience spirituelle témoignent de ce que cette expérience est 
provoquée par le cerveau ou si, au contraire, ce dernier perçoit une réalité 
spirituelle. Cette alternative renvoie à deux formulations inconciliables, qui 
apparaissent bien dans le dialogue entre Changeux et Ricœur. Changeux 
dit  : mon cerveau pense, décide, délibère. Ricœur répond  : mon cerveau 
ne pense pas ; mais tandis que je pense, il se passe toujours quelque chose 
dans mon cerveau. L’impossibilité des neurosciences à décider du sens de la 
relation de causalité n’est pas liée à une limite des techniques d’imagerie 
mais, plus fondamentalement, à l’absence de discours scientifi que explici-
tant la nature précise des relations entre états mentaux et états cérébraux. 
Enfi n, comme l’attachement et le sentiment amoureux, la religion et la foi 
peuvent prendre des formes d’une diversité et d’une complexité infi nies. 
La foi ne se réduit ni à des croyances, ni à des techniques de méditation et 
de contemplation. Elle suppose habituellement l’adhésion à une histoire, 
à des textes, à des valeurs, à des pratiques qui engagent l’ensemble de la 
personne. Elle est le refl et d’un choix personnel, pris à l’issue d’une délibé-
ration souvent longue, toujours susceptible d’être remise en question, de la 
personne avec elle-même et son entourage. 

 Enfi n, ces recherches ne disent rien des expériences subjectives associées 
aux multiples formes du sentiment amoureux et de l’expérience religieuse, 
pourtant ô combien essentielles pour connaître leur contenu et mieux les 
comprendre. Ceci pose la question de savoir quelle démarche scientifi que 
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et quels niveaux d’analyse privilégier pour comprendre un état mental 
déterminé. Car si tout état mental peut a priori faire l’objet d’une démarche 
réductionniste, il n’est pas certain que ce soit celle-ci la plus pertinente. 
Est-ce la démonstration de l’implication de telle ou telle structure céré-
brale qui est la mieux à même de nous permettre d’appréhender ce qu’est 
le sentiment amoureux ou l’expérience mystique ? Ou est-ce l’analyse du 
contenu de l’expérience subjective telle que par exemple la littérature peut 
la rapporter ?   

  L’idée de l’homme 
 Les enjeux du débat sur les relations entre cerveau et psychisme ne sont pas 
que scientifi ques. Ils concernent l’idée même de l’homme. Car les connais-
sances sur le cerveau et le psychisme ne sont jamais un savoir neutre, uni-
quement porteur d’une vérité objective. Elles sont indissociables de valeurs, 
elles sont elles-mêmes des valeurs qui portent une vérité subjective. Dès 
lors, la réponse que l’on apporte à la question des relations entre cerveau et 
psychisme renvoie à une certaine idée de l’homme, ainsi qu’aux valeurs 
et aux normes que se donnent un individu et une société. Les enjeux se 
cristallisent aujourd’hui autour des notions de libre arbitre et de propre 
de l’homme. Car si le psychisme dépend uniquement de la chimie et de la 
biologie, que devient le libre arbitre de l’homme ? Et si l’être humain est un 
animal comme un autre, que reste-t-il de ce que l’on appelle le propre de 
l’homme, de ce qui fait son exception au sein du règne animal ? 

  Le  libre arbitre 
 On savait le libre arbitre de l’homme – cette faculté de se déterminer 
librement à agir ou à s’abstenir, en pleine connaissance de cause et après 
réfl exion – passablement restreint par les travaux de Freud sur l’inconscient 
et ceux de la sociologie sur le déterminisme collectif des comportements 
sociaux. La démonstration du déterminisme biologique et chimique des 
états mentaux conduit aujourd’hui des chercheurs à affi rmer que le libre 
arbitre de l’homme n’est qu’une illusion, reprenant en cela une tradition 
philosophique ancienne. Pourtant, rien dans les neurosciences ne permet 
d’affi rmer que l’homme est soumis à un déterminisme qui serait négateur 
de toute liberté humaine. Identifi er les conditions chimiques et biologiques 
qui sous-tendent les états mentaux ne permet pas de prédire ceux-ci, de 
dire quoi que ce soit de l’homme en tant que sujet d’un comportement 
conscient et responsable. Certes, les neurosciences montrent que des 
comportements et des décisions peuvent être des actes quasi instinctifs, 
irrépressibles, dépendant directement de processus chimiques et biolo-
giques. Mais ils sont observés essentiellement dans des situations mettant 
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en cause la survie de l’individu, la satisfaction de ses besoins élémentaires 
ou lors de pathologies comme les états de stress post-traumatique. Or, l’être 
humain n’a pas seulement des comportements adaptatifs et des besoins 
physiologiques. Il prend également des décisions d’ordre supérieur au terme 
d’une délibération parfois longue, qui envisage différents points de vue, 
confronte des arguments opposés et repose sur des valeurs et des convic-
tions. En défi nitive, si le libre arbitre de l’homme apparaît effectivement 
amputé par des déterminismes biologiques, psychologiques et sociaux, il ne 
l’est pas totalement et ne peut être considéré comme une simple illusion. 
Et c’est précisément ce libre arbitre qui permet à l’individu de gagner des 
degrés de liberté par rapport à sa condition animale, non pas en la niant, 
mais au contraire en prenant en compte et en acceptant les déterminismes 
qui lui sont liés. C’est par exemple le cas lorsqu’il s’agit de « bien vieillir » 
ou, dans le travail psychothérapique, de sublimer des symptômes névro-
tiques ou d’accepter les limitations du handicap psychique.  

  Le propre de l’homme 
 Le propre de l’homme désigne les spécifi cités de l’espèce humaine par 
rapport aux autres espèces animales. Il est généralement défi ni sur la base 
de caractéristiques mesurables, biologiques et cognitives, notamment, mais 
aussi psychologiques, sociales et culturelles. Les progrès scientifi ques met-
tent en question l’existence d’un propre de l’homme dans la mesure où ils 
estompent chaque jour davantage les frontières entre l’homme et l’animal 
et viennent contester l’affi rmation de la supériorité de l’homme au sein du 
règne animal. Soit parce qu’il apparaît que tel trait considéré jusqu’à présent 
comme le propre de l’homme est en fait retrouvé chez l’animal, ce qui per-
met d’humaniser l’animal. Soit, symétriquement, parce qu’il apparaît que 
tel autre trait est totalement dénué de la dimension spirituelle qui lui était 
attribuée, ce qui permet d’animaliser l’homme. Affi rmer que le psychisme 
est entièrement déterminé par des processus chimiques et biologiques 
participe à l’évidence de cette démarche d’animalisation de l’homme. Ainsi 
s’accrédite progressivement l’idée selon laquelle il n’y a pas de différence 
essentielle entre l’homme et l’animal, mais seulement des différences de 
degré  : l’homme est un animal comme un autre, il n’y a pas de propre 
de l’homme, d’exception humaine. 

 Cette idée tend à s’imposer d’autant plus facilement qu’elle s’accorde 
avec le contexte sociétal actuel, marqué par des interrogations sur la place 
de l’homme dans le règne animal. Ainsi, dans un livre paru en 2007 et inti-
tulé  La Fin de l’exception humaine , Jean-Marie Schaeffer avance l’idée selon 
laquelle l’affi rmation de l’exception humaine, c’est-à-dire d’une place de 
l’homme à part, supérieure au sein du règne animal et souverain sur le 
monde, ne serait qu’une dangereuse illusion. En témoigneraient la  gestion 
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catastrophique de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que les 
pires atrocités commises à l’égard des animaux, assimilables pour certains 
défenseurs du droit des animaux à un véritable génocide. Cette illusion 
refl éterait non seulement la suffi sance humaine, mais également la haine 
que l’homme peut avoir de lui-même en niant sa propre animalité. Elle 
serait le dernier bastion, le dernier refuge, d’un anthropocentrisme d’un 
autre âge. 

 La réponse à la question du propre de l’homme ne saurait cependant 
relever du seul champ des sciences biologiques. Il est tout d’abord essentiel 
de bien comprendre que cette idée de l’homme ne faisant pas exception au 
sein du règne animal n’est rien d’autre que l’hypothèse méthodologique 
générale des neurosciences, hypothèse qui ne se situe pas au terme de 
leur démarche, mais à leur origine. Accepter cette idée comme une défi -
nition réelle de l’homme revient à méconnaître qu’elle est simplement au 
 principe des neurosciences ( Wolff, 2010 ). Ensuite, au lieu de vouloir établir 
une quelconque supériorité de l’homme sur l’animal, il pourrait être plus 
pertinent de montrer ce qui lui fait défaut et constitue par là même l’excep-
tion humaine au sein du règne animal. Paul  Valadier (2010)  rappelle ainsi 
que l’homme n’est pas doté de l’exceptionnelle capacité qu’ont les autres 
animaux de s’adapter facilement à leur environnement et à leur milieu 
naturel et que, s’il s’en tient à sa nature et à son animalité, sa survie n’est 
pas assurée. L’homme est ainsi dans l’obligation de maîtriser et d’adapter 
un environnement qu’il perçoit plus souvent comme hostile qu’accueil-
lant. Le petit de l’homme naît inachevé sur le plan biologique, et son déve-
loppement et son devenir dépendent totalement de ses parents. L’espèce 
humaine fait également exception au sein du règne animal en raison de la 
longueur et de la dureté de l’éducation de l’enfant, dont l’obligation n’a pas 
d’équivalent dans le règne animal. 

 Tout ne lui étant pas donné par la nature, l’homme doit donc apprendre, 
se cultiver, travailler sans relâche sur lui-même. Il se trouve dans l’ardente 
obligation d’inventer, de bricoler des solutions. Paul Ricœur ( Changeux, 
Ricœur, 1998 ) affi rme ainsi que la grande différence entre la dotation natu-
relle de l’homme et sa tâche politique et morale, c’est que la nature nous a 
laissés en plan dans ses équipements et ses dispositions, et qu’il nous faut 
tout prendre en charge nous-mêmes par une activité structurante de nature 
normative. Ricœur ne rejette pas l’idée selon laquelle l’évolution a permis 
l’émergence de certains instincts moraux, ainsi qu’une certaine forme 
d’organisation sociale, mais il constate que malgré cela, il y a la violence 
et la guerre, et qu’il faut dès lors mettre en place des interdits comme celui 
du meurtre ou de l’inceste pour contenir cette violence et cette guerre. Il 
revient donc aux normes morales, sociales et culturelles de prendre à leurs 
propres frais le relais de l’évolution biologique, qui a laissé l’homme au 
milieu du gué, sans lui donner les règles pour faire prévaloir la paix  plutôt 
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que la guerre, et la bienveillance plutôt que la violence. Cela suppose le 
langage, l’existence d’institutions, tout un monde normatif, juridique, poli-
tique, qui n’est rendu possible que parce que l’homme est un être parlant. 
Pour Emmanuel  Levinas (1934 ,  1935 ), les constructions humaines doivent 
elles-mêmes s’inscrire dans un projet plus général qui prend en compte 
l’animalité de l’homme pour s’en affranchir, qui se défi nit contre l’anima-
lité. Affi rmer que l’esprit n’est que biologie et chimie ne fait que refl éter, 
et reconduire, une certaine idée de l’homme que le philosophe juge parti-
culièrement dangereuse car elle fait de l’homme un être « rivé » dans le bio-
logique, un être enchaîné dans sa condition animale, privé de tout espace 
de liberté. Elle exprime une volonté « d’entrer en servitude ». Elle est tota-
lement contraire à la pensée religieuse et philosophique de l’Occident en ce 
que celle-ci affi rme la possibilité de se déprendre du biologique, de le sus-
pendre, de s’en évader pour gagner un espace de liberté. Face à l’affi rmation 
de la subordination du mental au biologique, Levinas soutient au contraire 
que la mise à distance du biologique est la condition de toute libération et 
le fondement de l’humanité même de l’homme. 

 Cette conception du propre de l’homme, fondée non sur l’affi rmation 
d’une quelconque supériorité de celui-ci au sein du règne animal mais sur 
une négativité, a des implications concernant la position subjective de 
l’homme face à lui-même et au monde. L’exception humaine n’est pas celle 
d’un être supérieur et parfait, clos sur lui-même, suffi sant, satisfait et assuré 
de lui-même. Ce n’est pas l’orgueil et la présomption qui le guident, mais 
bien davantage l’insatisfaction, la division de soi avec soi, le déchirement 
intérieur, la culpabilité, en somme le sentiment de sa propre faiblesse, de 
sa propre fi nitude, de sa propre faillibilité. L’être humain n’est pas un être 
rivé dans sa condition animale, mais un être parlant, exposé à sa propre 
vulnérabilité, à la souffrance d’autrui et à la compassion.   

  Conclusions 
 Les états mentaux, y compris les plus complexes et les plus nobles, s’incar-
nent dans le cerveau et obéissent en partie à un déterminisme chimique 
et biologique. Ce déterminisme renvoie à la part d’animalité que l’homme 
porte en lui. Mais bien d’autres réalités de l’être humain sont à prendre en 
compte, faisant chacune l’objet d’un discours scientifi que spécifi que. Or, 
tenir un discours scientifi que global sur l’homme est impossible car nul ne 
dispose du savoir qui permettrait d’unifi er les différentes approches scien-
tifi ques. Ainsi que Paul Ricœur l’a bien montré, le discours sur l’homme 
est donc un discours brisé. En lieu et place d’un savoir totalisant, existent 
des savoirs multiples, partiels, fragmentaires, à la pertinence limitée à des 
domaines bien déterminés. La pluralité devient la condition d’exercice de 
tous les discours scientifi ques sur l’homme.    
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