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éditorial

Personnellement, je n’ai jamais 
consulté de psy. Sauf une fois. C’était il y a très 
longtemps. En face de moi se trouvait un 
psychiatre des armées ; devant lui, j’ai feint la 
personnalité borderline, prête à lui sauter à la 
gorge à la moindre contrariété. Le psychiatre a 
considéré – par peur, naïveté ou complaisance, je 
ne sais – que j’étais en tout cas assez détraqué 
pour être exempté de service militaire. Je le 
remercie encore. 
À l’époque, aller voir un psy était rare et presque 
infamant. À l’exception de cet ami, étudiant en 
psychologie, qui m’avait confié « être en analyse » 
(« Tu as des problèmes ? Non, mais je voudrais 
devenir psychanalyste »). Je me souviens aussi 
d’une camarade lycéenne que l’on a envoyée chez 
un psychologue après une tentative de suicide. Il y 
avait aussi ce voisin, interné de force après une 
bouffée délirante : un matin, il était sorti nu dans 
la rue, en proclamant être le nouveau Messie ! « Je 
crois bien qu’il a pété un câble », m’avait confié son 
frère, en guise de diagnostic.

Puis, au fil du temps, la fréquentation 
des psychologues s’est peu à peu 
banalisée. Les cas de dépression, de plus en 
plus fréquents, conduisaient tout droit chez le 
psychiatre. Les enfants à problèmes semblaient 
se multiplier (l’un souffrant de dyslexie, d’autres 
suspectés de dys-quelque chose). À partir des 
années 2000, le phénomène est devenu massif : 
10 % des Français ont déjà consulté un psy. J’ai 
connu des familles entières dont les membres, 
après un divorce, étaient tous suivis : père, mère 
et enfants. Le grand-père également consultait 
pour d’autres raisons : ses pertes de mémoire 
faisaient craindre un Alzheimer. Récemment, 
un ami, qui a traversé une mauvaise passe après 
la mort de sa mère, m’a confié être allé voir un 

psychologue pendant quelque temps. Et 
d’ajouter comme si cela allait de soi : « Et toi, tu 
vois quelqu’un ? »

En même temps que la pratique se 
généralisait, la gamme des psychothérapies 
n’a cessé de s’étendre en se diversifiant : en plus 
des consultations traditionnelles de type 
analytique, sont apparues les TCC (thérapies 
comportementales et cognitives). Les TCC en sont 
aujourd’hui à leur troisième génération ; de son 
côté, la psychanalyse classique – sur un divan, 
tarifée à la séance, durant quelques années – est 
moins en vogue. L’analyse se pratique en face-à-
face, pour quelques séances et peut être prise en 
charge par les mutuelles ; l’hypnose renaît, 
l’EMDR fait une entrée remarquée. Et voisine 
avec d’autres formes de médecine de l’âme, la 
méditation en premier lieu. 

Certains considèrent la lecture, 
l’écriture, la peinture comme des formes de 
psychothérapies. La bibliothérapie fait circuler au 
sein des hôpitaux des listes d’ouvrages à l’effet 
euphorisant. Même la marche, la nage, le cheval 
ou la course à pied sont considérés par certains 
comme des formes de thérapie. 
Nous sommes entrés dans ce que l’on appelle la 
« société du soin » : toutes les activités humaines 
peuvent désormais être pensées comme 
thérapeutiques : la religion, le travail, 
l’amour… Et même la lecture de Sciences 
Humaines. Pour ma part, j’ai fait mienne 
depuis longtemps la maxime de 
Montesquieu : « L’étude a été pour moi le 
souverain remède contre les dégoûts de la 
vie, n’ayant jamais eu de chagrin qu’une 
heure de lecture ne m’ait ôté. » n

Jean-François Dortier

Je ne suis pas malade,  
mais je me soigne

5
 N° 283
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Nicolas 
JourNet

ÉCRIVEZ-NOUS !
Vous souhaitez réagir à ce numéro, contacter 

un journaliste ou soulever un débat ? 
Écrivez-nous à l’adresse suivante :

nicolas.journet@scienceshumaines.fr

Courrier DeS LeCTeurS
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Le bore-out, une menace 
pas sérieuse ? 

Deux de nos lecteurs ont réagi vivement 
à la publication, dans notre mensuel 279 
(mars 2016), d’un compte-rendu du 
livre de l’économiste Christian Bourion, 
où il dénonce les effets délétères de 
l’ennui au travail affectant le tiers de la 
population des salariés en France. Mais 
quelque chose ne tournerait pas rond 
dans cette histoire… 

Bonjour,
Je lis avec intérêt Sciences Humaines depuis des années, 
revue dont j’ai toujours apprécié la capacité à vulgariser les 
connaissances issues des sciences humaines. 
Vous avez publié dans votre numéro de février un article sur 
le bore-out utilisant largement les données tirées 
du livre Bore-Out Syndrom. Quand l’ennui au travail rend 
fou, signé par Christian Bourion.
Autant s’intéresser à l’ennui au travail me semble utile 
et intéressant, autant j’ai été surpris de vous voir reprendre 
sans discernement ni vérification (comme d’ailleurs une 
soixantaine de supports d’information), 
le contenu de cet ouvrage qui, derrière une approche qui se 
veut scientifique, pose de nombreux problèmes. 
Pour commencer, les chiffres mentionnés sur le bore-out 
et l’ennui au travail sont sans fondement. Qu’il s’agisse des 
30 % de salariés atteints par le bore-out ou de l’interprétation 
faite de l’article « Bored to death », ils servent seulement à 
conforter la thèse de l’auteur et n’ont jamais été vérifiés. 
Après lecture de cet ouvrage, nous avons, ma collègue 
Céline Desmarais (professeure, Haute École d’ingénierie et 
de gestion du canton de Vaud) et moi-même (professeur 
IAE-Grenoble, chaire management et santé au travail, 
université Grenoble-Alpes) rédigé un commentaire qui 
résume notre analyse critique de cet ouvrage défectueux et 
et une contribution qui dénonce l’usage négligent qu’en ont 
fait les médias (adresses ci-dessous). 
J’espère vous permettre ainsi de compléter votre information 
et contribuer à rectifier cette double imposture (un 
raisonnement construit sur des données fausses et une 
présentation comme scientifique d’un raisonnement d’un 
niveau « café du Commerce »). n

emmaNuel abord de chatilloN et céliNe desmarais

http://managersantetravail.blog.lemonde.fr/2016/04/10/le-bore-out-syndrom-
autopsie-dune-imposture-scientifique-et-mediatique/
www.e-rh.org/index.php/blogs/les-articles-du-blog/246-bore-out

La réponse de Marc Olano, 
auteur du compte-rendu 

Vos remarques sont pertinentes : il y a effectivement 
des failles dans l’argumentaire du livre de Christian 

Bourion. Comme vous le dites sur votre blog, le chiffre 
de 30 % de salariés en bore-out est tiré d’une étude qui 
semble avoir été conduite auprès de chômeurs et non 
de salariés. D’autres enquêtes faites en Allemagne et en 
Suisse évoquent plutôt un taux de 10 % d’ennui au travail. 
On peut donc soupçonner C. Bourion d’avoir cherché à 
grossir le phénomène pour alerter l’opinion. Par ailleurs, 
son analyse des causes de l’ennui cible exclusivement la 
rigidité réglementaire du travail : c’est son point de vue 
d’économiste. Il aurait pu en envisager d’autres : mauvaise 
orientation professionnelle, choix de métier par défaut, 
etc. On peut aussi lui reprocher une vision caricaturale 
des fonctionnaires, s’appuyant beaucoup sur le 
témoignage de Zoé Shepard, qui ne reflète pas forcément 
le fonctionnement de toutes les administrations 
territoriales.
Il n’empêche que ce livre a le mérite d’introduire une 
problématique jusque-là très peu évoquée en France. 
Les nombreux témoignages recueillis sur Internet 
semblent prouver qu’il y a là un vrai objet de malaise, 
dont on parle peu sans doute parce qu’être « payé à ne 
rien faire » est assez inavouable. 
Qualifier ce livre « d’imposture » me semble donc excessif. 
Je pense que le bore-out est un phénomène réel, 
mais mal connu, car tabou. Si ses conséquences 
ressemblent à celles du burn-out (dépression, 
dévalorisation de soi), il est probablement plus difficile à 
soigner. Pour le burn-out, une mise au repos prolongée 
peut suffire, pour le bore-out, les choses semblent plus 
complexes. Au lieu du repos, c’est du travail qu’il faut, si 
possible valorisant, une denrée de plus en plus rare  de 
nos jours…
Quant aux manies des médias, elles sont claires. 
Ils adorent les nouveaux syndromes, en font une mode et 
finissent par en voir partout. C’est le cas du burn-out : 
on lui a découvert une version « parentale », puis une 
version « enfant ». À quand le burn-out  
des grands-parents ? n m.o. 

www.scienceshumaines.com
Commande en ligne ou par téléphone au 03 86 72 07 00
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ACTU
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ACTUACTU

La volonté est comme un muscle : on peut l’entraîner 
pour la fortifier, mais elle s’épuise quand on la sollicite 
trop. Cette belle leçon de psychologie vient d’être 
sévèrement remise en cause, provoquant un émoi dans 
la communauté des chercheurs. Mais, au fait, la 
psychologie est-elle si scientifique qu’elle le prétend ?

Muscler 
sa volonté,  
un leurre scientifique 

La volonté est comme un muscle : à 
force d’être sollicitée, elle finit par 
s’épuiser. Voilà ce que pense avoir 

démontré le psychologue Roy Baumeister 
au cours d’une expérience réalisée à la fin 
des années 1990, qui lui a valu la célébrité.
Trois groupes d’étudiants sont invités à 
résoudre un casse-tête logique. Ce qu’ils 
ne se savent pas, c’est qu’il n’existe pas de 
solution au problème posé. Question : com-
bien de temps leur faudra-t-il pour renon-
cer ? Réponse : 19 minutes, en moyenne. 
Sauf pour un groupe qui abandonne beau-
coup plus vite, au bout de 8 minutes. Ce 
groupe-là avait dû se soumettre un peu 
plus tôt à un autre test, où leur volonté 
était aussi en jeu. Il s’agissait de rester 
dans une pièce, en présence d’un plat de 
cookies au chocolat tout chauds placés à 
côté d’un plat de radis, la consigne étant de 
ne goûter que les radis (sans toucher aux 
cookies). Leur self-control ayant été mis 
à l’épreuve, ce groupe a abandonné plus 
rapidement face au casse-tête qui suivait. 

Fr
az

er
 H

ud
so

n/
Al

am
y
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La conclusion semblait évidente : face à un 
effort prolongé, la volonté fi nit par s’effon-
drer. Mais à cette mauvaise nouvelle s’en 
ajoute une bonne : si la volonté s’épuise 
face aux efforts, on peut aussi l’entraîner 
comme on entraîne un muscle. Grâce à 
des exercices progressifs, on peut renfor-
cer son self-control et muscler sa volonté.
L’article de 1998 qui relatait cette expé-
rience (1) titrait sur « l’épuisement du moi » 
(« ego depletion »). Il allait faire la fortune de 
son auteur. Dans les années suivantes, des 
équipes de psychologues se sont empa-
rées de cette notion et l’ont appliquée dans 
différents domaines impliquant la volonté : 
des régimes alimentaires au travail scolaire, 
de la lutte contre les addictions à l’entraî-
nement sportif.
En 2011, dans son livre Willpower. Redis-
covering the greatest humain strenght, 
(Volonté. Redécouvrir la plus grande force 
humaine), R. Baumeister présentait une 
synthèse de ces recherches et en tirait 
quelques bons conseils en vue de « mus-
cler son moi ».

L’effondrement… 
des résultats !
Or, voilà qu’au printemps 2016, une publi-
cation jette un pavé dans la mare. À l’ini-
tiative de l’APS (Association for Psycholo-
gical Science), les expériences sur l’ego 
depletion ont été refaites en suivant un 
protocole rigoureux dans deux douzaines 
de laboratoire dans le monde. Et les 
conclusions sont sans appel : les équipes 
ont massivement échoué à reproduire les 
résultats antérieurs (2) !
« Nada. Zéro. Rien !  (3) », voilà comment 
Michael Inzlicht, professeur à l’université 
de Toronto, résume dans un tweet vengeur 
l’absence d’effets reproductibles de l’ego 
depletion.
À vrai dire, pour Martin Hagger, qui a piloté 
ces nouvelles études, le phénomène de 
l’épuisement du moi n’est ni tout à fait vrai ni 
tout à fait faux. En fait, l’affaire se révèle ter-
riblement plus complexe. Dans l’ensemble, 
la contre-enquête n’a pu repérer aucun 
effet mesurable en croisant toutes les 
données ; mais dans le détail, on constate 

surtout de grosses variations de résultats 
selon les procédures d’enquête : selon que 
l’on utilise des petits ou de grands échan-
tillons, selon que l’expérience est réalisée 
dans tel ou tel laboratoire ou même selon 
que l’expérience est menée dans telle ou 
telle langue ! Cette hypersensibilité aux 
conditions expérimentales pose un grave 
problème pour la validité des expériences. 
« Cela signifi e que même avec un contrôle 
très strict des protocoles, les psycholo-
gues de différents laboratoires échouent 
à s’accorder sur la façon de faire », note 
M. Hagger, avant d’ajouter que « cela a des 
implications plus générales sur la science 
psychologique ».

64 % des résultats en 
psychologie non reproductibles !
La remise en cause d’un pan entier des 
recherches dans ce domaine très en vogue 
qu’est la maîtrise de soi est déjà en soi 
une nouvelle troublante. D’autant qu’elle 
s’inscrit dans un contexte plus global de 
suspicion à l’égard des recherches en 
psychologie. Depuis quelques années, des 
chercheurs se sont lancés dans un grand 
projet de vérifi cation des expériences. 270 
psychologues du monde entier se sont réu-
nis dans un « Consortium Open Source » 
(OSC) à l’initiative de Brian Nosek, pro-
fesseur à l’université de Virginie. Ils se 
sont livrés à un exercice sévère mais salu-
taire : reproduire 100 études respectant 
les canons de la recherche scientifique 
et ayant fait l’objet de publications dans 
des revues de psychologie très sérieuses. 
Or, le résultat de leur contre-enquête est 
accablant : dans les deux tiers des cas 
(64 %), les résultats ne sont pas repro-
ductibles ! Un tiers seulement (36 %) des 
études reproduites confi rme les résultats 
initiaux (5).
Ce pavé dans la mare, publié dans 
Science (6) en août 2015 a, on l’imagine, 
suscité des remous dans la communauté 
des psychologues. S’en est suivie une 
polémique qui est encore en cours  (7). 
Début 2016, des chercheurs de Har-
vard ont riposté dans la revue Science, 
en contestant les résultats de l’OSC. 

(1) Roy Baumeister et al., « Ego depletion. Is the active 
self a limited resource ? », Journal of Personality and 
Social Psychology, vol. LXXIV, n° 5, mai 1998.
(2) APS, « A multi-lab pre-registered replication of the 
ego-depletion paradigm reported », à paraître dans 
Persepective of Psychological Science.
(3) Michael Inzlicht, « Big news : RRR of ego depletion 
reveals no effect. Nada. Zip. Nothing », tweet envoyé le 
29 janvier 2016.
(4) Martin Hagger, « Rumours of the demise of 
ego-depletion are (somewhat) exaggerated ». 
www.martinhagger.com
(5) Mathieu Nowak, « Près des deux tiers des études 
en psychologie ne peuvent pas être reproduites ». 
www.sciencesetavenir.fr/sante/20150827.OBS4848/
pres-des-deux-tiers-des-etudes-en-psychologie-ne-
peuvent-pas-etre-reproduites.html).
(6) Brian Nosek, « Estimating the reproducibility of 
psychological science », Science, vol. CCCXLIX, 
n° 6251, 28 août 2015.
(7) Voir David Larousserie, « La psychologie est-elle 
en crise ? », 5 avril 2016. www.lemonde.fr/sciences/
article/2016/04/05/la-psychologie-est-elle-en-
crise_4896152_1650684.
html#wio6aVSvY0jVQ2jx.99

Leur tribune a aussitôt été suivie d’une 
réponse à la réplique puis d’une réponse 
à la réponse, etc.
En gros, le débat,ressemble à l’échange 
suivant :
OSC : « Nous avons prouvé que les 
deux tiers des d’études ne sont pas 
reproductibles. »
Harvard : « Vous vous trompez : 1) vous 
avez violé les règles de l’échantillonnage 
dans le choix de vos 100 études en ciblant 
des études suspectes ; 2) une partie de 
vos études de réplication ne sont pas de 
bonne qualité et vous avez fait des erreurs 
statistiques. »
OSC : « Non, nous n’avons pas fait d’er-
reurs statistiques. »
Harvard : « Si ! vous êtes nuls en stats ! »
OSC : « Pourquoi vous prenez un ton si 
agressif ? »…
Nul ne sait qui sortira vainqueur de ce que 
certains appellent déjà « The Great Replica-
tion Debate ». Les blogs avec des arguments 
très techniques se poursuivent. Une chose 
est sûre, il va falloir, pour suivre ce débat 
de près, s’armer de rigueur, de patience et 
donc d’une solide bonne volonté. n

Jean-FranÇois Dortier

ACTU
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Psychologie

L’origine de la frousse

Un regard fixe, une attitude 
collante, des rires immoti-

vés…, nombre d’attitudes sont 
susceptibles d’induire un sen-
timent de malaise, si ce n’est 
une sacrée trouille. Selon une 
équipe de chercheurs améri-
cains, l’embarras vient en prio-

La psychose se caractérise par une perte de contact avec 
la réalité se traduisant par des épisodes délirants, des 

hallucinations ou une pensée devenant confuse. C’est 
souvent au moment de la transition entre l’adolescence et 
l’âge adulte qu’apparaît ce type de troubles. Certains signes 
avant-coureurs, comme des troubles du comportement, une 
anxiété excessive, un isolement social ou des idées fixes 
peuvent alerter sur un risque d’évolution possible vers la 
psychose. Mais ces manifestations peuvent tout aussi bien 
diminuer, voire disparaître à l’âge adulte. Qu’est-ce qui va 
faire pencher la balance d’un côté plutôt que de l’autre ? 
Une équipe de chercheurs français s’est intéressée aux 
modifications épigénétiques accompagnant l’entrée dans 
la psychose. Les chercheurs ont suivi pendant un an 39 
jeunes âgés de 16 à 30 ans, dont certains étaient 
diagnostiqués à très haut risque psychotique et d’autres à 
moindre risque. Au total, 14 personnes parmi les 39 ont 
déclenché un épisode psychotique durant cette année. Les 

chercheurs ont effectué des prélèvements sanguins pour 
comparer les profils génétiques des sujets psychotiques à 
ceux des autres. Ils ont trouvé des différences significatives 
au niveau des groupements de méthyle (CH3) accrochés à 
leur ADN. Une trop forte ou au contraire trop faible 
concentration de ces marqueurs sur des gènes précis, qui 
protègent du stress, semble différencier les jeunes 
psychotiques des autres. Ces modifications sont-elles à 
l’origine de l’épisode psychotique ou simplement une 
manifestation qui accompagne cet état ? Les chercheurs ne 
le savent pas, mais espèrent que cette découverte permettra 
de détecter plus tôt les sujets à risque grâce à des 
prélèvements sanguins, et d’élaborer des traitements visant 
à prévenir le basculement dans la psychose… n m.o.

Oussama Kebir et al., « Methylomic changes during conversion to psychosis », 
Molecular Psychiatry, 26 avril 2016. www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full/
mp201653a.html
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rité de l’ambiguïté d’un com-
portement ou d’une apparence 
jugé « étrange », sans que nous 
soyons en mesure d’affirmer si 
la personne a réellement de 
mauvaises intentions ou pas. Le 
sentiment d’effroi qui s’ensuit 
serait une réaction adaptative 

en vue de nous protéger d’un 
danger éventuel. Les cher-
cheurs ont mené une enquête 
auprès de plus de 1 300 inter-
nautes, majoritairement des 
femmes. Pour la grande majo-
rité des personnes interrogées, 
hommes et femmes confondus, 
ce sont plutôt les hommes qui 
font peur (à 95 %). Ce qui est 
susceptible de nous effrayer 
serait tout d’abord certains 
signes physiques : des yeux 
exorbités, une apparence 
maigre, des cheveux pas soi-
gnés, un visage pâle ou des 
cernes. Puis, un comportement 
perçu comme étrange : se 
lécher fréquemment les lèvres, 
orienter la conversation sur une 
thématique sexuelle, se rappro-
cher trop près de son interlocu-
teur, interroger sa vie privée ou 
parler ouvertement de la sienne, 
montrer trop ou pas assez 
d’émotions. Des métiers en 

rapport avec la mort (taxider-
miste, directeur de pompes 
funèbres) ou bien le sexe 
(gérant d’un sex-shop) font 
également frissonner, avec au 
sommet du palmarès les 
clowns, sans doute pour leur 
côté imprévisible. Mais pour la 
majorité des participants, les 
gens qui nous font froid dans le 
dos n’en sont en général pas 
conscients et n’ont pas forcé-
ment des mauvaises intentions. 
Leur plus grand tort s’appa-
rente alors au « délit de sale 
gueule », alors que des gens 
réellement dangereux peuvent 
avoir des airs de par faits 
gentlemans… n 

marc olano

Le risque psychotique mieux compris

Francis McAndrew et Sara Koehnke, 
« On the nature of creepiness », New 
Ideas in Psychology, n° 43, 
décembre 2016.
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Rien de plus intime que le sommeil. Mais quand ses 
conditions se dégradent massivement, l’enjeu devient 

collectif, donc politique, comme le révèle le rapport 
« Retrouver le sommeil, une affaire publique » du think 
tank Terra Nova présenté le 25 avril dernier. Et le portrait 
du dormeur français ne manque pas d’inquiéter : les deux 
tiers des personnes se plaignent de troubles du sommeil, 
tandis que 131 millions de boîtes de benzodiazépines ont 
été vendues en 2013, faisant de nous les plus gros 
consommateurs de somnifères en Europe. Les 
conséquences sur la santé sont passées au crible : 
incidences neurologiques des psychotropes 
surconsommés ; risque majoré d’accident vasculaire, de 
cancer du sein et de grossesse pathologique par le travail 
de nuit qui bouscule les rythmes physiologiques ; sans 
parler des 33 % d’accidents de voiture mortels engendrés 
par la somnolence. L’originalité de l’analyse est aussi de 
dépasser le périmètre sanitaire pour identifi er les facteurs 
sociaux élargis et les inégalités impactant la qualité du 
sommeil, qui elle-même joue en boucle sur le destin 
socioprofessionnel des individus. Au-delà même des 
frontières des CSP, une part toujours plus importante de 
la société se trouve touchée par l’effacement progressif 
de la différence jour/nuit, le chevauchement accru des 
temps sociaux différenciés et l’encouragement de 
l’activité économique en 24/24 dans les métropoles. 
L’étude des solutions se veut donc large et interpelle les 
pouvoirs publics. Elle pointe les ressources éducatives, la 
sensibilisation du personnel de santé, la communication 
publique renforcée, la régulation du bruit et de l’éclairage 
nocturne, le respect des temps de repos dans le contexte 
professionnel, un meilleur encadrement du travail de nuit 
et bien sûr les efforts plus ciblés à faire en termes de 
sécurité routière. En attendant, dormez bonnes gens ! Si 
vous le pouvez… n 

soPhie viGuier-vinson 

Retrouver le sommeil,
une affaire d’État

Damien Léger et al., « Retrouver le sommeil, une affaire publique », rapport du think 
tank Terra Nova, 25 avril 2016. www. http://tnova.fr/rapports/retrouver-le-sommeil-
une-affaire-publique

Enseignement A Distance, 
pour vous former 
à votre rythme

Demandez votre dossier d'inscription en 
complétant le formulaire sur 
www.univ-reims.fr - Rubrique formation  
puis enseignement à distance

L'Enseignement à Distance 
à l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne

de Philosophie

de Psychologie

Des modalités de formation souples et 
adaptées aux contraintes de chacun

03 26 91 86 66
sepad@univ-reims.fr

Licence - Master

Licence 
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Mais pourquoi faire une thèse ?

Faire une thèse est souvent 
considéré comme un par-

cours exigeant dont le résultat 
est pour le moins incertain, par-
ticulièrement en France. En 
effet, si notre pays produit pour 
chaque classe d’âge moins de 
diplômés de doctorats que les 
autres pays de l’OCDE, ils sont 
pourtant plus fréquemment au 
chômage trois ans après l’ob-
tention de leur thèse (10 % 
d’entre eux contre 2 à 3 % dans 
les autres pays). 
Qu’est-ce qui pousse alors les 
jeunes dans cette voie ? Une 
enquête du Céreq tente de 
répondre à cette question, à 
l’aide de l’enquête « Génération 
2004 ». Au niveau individuel, 
certaines caractéristiques aug-
mentent sensiblement les 
chances d’une poursui te 
d’études en doctorat : notam-
ment l’origine sociale (avoir 
deux parents cadres), l’obten-
tion d’une mention au bacca-
lauréat avec accès direct et 
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En maths, le « par cœur » tient sa revanche

parcours linéaire à l’université 
et enfin le fait d’être… un 
homme. À la soutenance de 
thèse, près des trois quarts des 
diplômés partagent ensuite le 
même projet professionnel, 
celui de travailler dans le sec-
teur académique (recherche 

publique ou enseignement 
supérieur). Mais ce taux varie 
selon la discipline (et de façon 
corrélée au mode de finance-
ment de la thèse) : beaucoup 
plus élevé en lettres et sciences 
humaines, beaucoup moins en 
sciences de l’ingénieur et 

chimie. Cela dit, l’enquête 
montre un décalage entre les 
aspirations et la situation pro-
fessionnelle obtenue trois ans 
après : en effet, une part non 
nég l igeab le  des jeunes 
docteur(e)s reste encore dans 
des emplois temporaires sans 
avoir accédé à un poste perma-
nent de maître de conférences 
ou de chargé de recherche. 
Les jeunes très motivés qui 
s’engagent dans un tel parcours 
universitaire mériteraient sans 
doute, aux dires des auteurs, 
d’être mieux informés en amont 
de la thèse, afin de préparer au 
plus tôt leur projet et leur inser-
tion professionnelle. n

christine leroy

Le « par cœur » en maths, est-ce une bonne idée ? Par 
exemple, doit-on apprendre des formules comme « le 

carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des 
deux autres côtés » ? L’OCDE estime que cette stratégie 
d’apprentissage peut être utile, voire nécessaire, dans 
certaines situations. Ses atouts ? Elle peut aider les élèves 
à amorcer un raisonnement à partir d’éléments concrets. 
C’est aussi un antidote à l’anxiété car elle réduit les 
mathématiques à un ensemble simple de faits, de règles et 
de procédures. Et chez les jeunes enfants, le par cœur 
contribue à la maîtrise des nombres. Mais bien entendu, les 
problèmes complexes, eux, nécessitent plus qu’une bonne 
mémoire ! Ils impliquent de rechercher des solutions, 

d’établir des liens, d’adopter différentes perspectives et de 
chercher du sens… 

Où le par cœur en maths compte-t-il le plus d’adeptes ? 
Contrairement aux idées reçues, il n’est pas l’apanage des 
pays d’Asie de l’Est. Le pourcentage d’élèves y ayant 
recours reste faible (5 % au Viêtnam, 12 % au Japon, 17 % en 
Corée). Il s’avère plus élevé dans des pays occidentaux 
(26 % au Canada, 28 % en Irlande, 29 % aux États-Unis, 35 % 
en Australie et en Nouvelle-Zélande, 37 % au Royaume-Uni). 
En France, la pratique reste modérée (19 %). n 

Diane GalbauD

Pisa à la loupe, « La mémorisation : une stratégie payante pour l’apprentissage des 
mathématiques ? », OCDE, 18 mars 2016. www.oecd-ilibrary.org/fr/

Claire Bonnard, Julien Calmand et 
Jean-François Giret, « Devenir 
chercheur ou enseignant-chercheur : le 
goût pour la recherche des doctorants à 
l’épreuve du marché du travail », 
Recherches en éducation, n° 25, 
mars 2016. 
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Quels sont les parcours, le ressenti et les attentes 
des parents d’enfants placés ? Une enquête 

s’attaque à cet « angle mort » de la recherche, les 
travaux sur le sujet s’étant jusqu’ici généralement 
limités aux relations avec les institutions. Elle a été 
conduite par le FORS-Recherche sociale, organisme 
indépendant spécialisé dans l’évaluation des politiques 
publiques. Cette étude met en évidence « l’invisibilité » 
de ces familles. Ainsi, elles se disent ignorées par les 
travailleurs sociaux qui occulteraient leurs difficultés 
financières et les empêcheraient d’exercer leur 
parentalité. « Quand on veut essayer de faire quelque 
chose de bien et qu’on dit à sa fille d’arrêter de parler 
comme ça, et que les éducateurs spécialisés me disent 
de ne rien dire… En tant que mère, c’est difficile. Ils 
disent que c’est à eux de le faire et pas à moi », 
témoigne une mère. S’ils admettent la légitimité du 
placement à l’origine, la plupart des parents interrogés 
déplorent l’impossibilité de prouver leur bonne foi pour 
récupérer leurs enfants. Le plus souvent, ils préfèrent 
dissimuler le placement à leurs relations, pour éviter 
l’opprobre. « Je dis que les enfants ne sont pas là, qu’ils 
sont à l’école… Je ne dis pas qu’ils vivent avec moi non 
plus. Mais je change de conversation quand ça va un 
peu trop loin », confie une mère.
Les familles se sentent stigmatisées, y compris par les 
professionnels de la protection de l’enfance. Elles ont 
aussi l’impression d’être contrôlées et surveillées en 
permanence. Une grand-mère se déclare ainsi 
observée « sous toutes les coutures » par les personnels 
d’une pouponnière. Or, ce que revendiquent les parents 
avant tout, c’est la possibilité de s’exprimer et d’être 
écoutés. Cependant, les travailleurs sociaux n’auraient 
pas toujours le temps ou les moyens de faire « un pas 
de côté » pour échanger avec les familles. n D.G.

Enfants placés : les parents 
confrontés à l’opprobre

société

Régis Sécher, « L’invisibilité sociale : publics et mécanismes. L’entourage familial 
des enfants placés dans le cadre de la protection de l’enfance », rapport final de 
FORS-Recherche sociale, février 2016.
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La féminité, un handicap dans l’informatique ?

Les stéréotypes ont la vie dure… et particulièrement 
celui de la moindre compétence des femmes vis-à-vis 

de l’informatique. Dans un contexte où les hommes sont 
beaucoup plus présents que les femmes dans les études 
et les carrières liées à l’informatique, des chercheuses 
allemandes ont voulu interroger le préjugé selon lequel 
les femmes seraient moins intéressées et moins 
compétentes que les hommes dans ce domaine, leur 
hypothèse étant que des attributs féminins (tenue et 
maquillage) pourraient être de nature à renforcer ce 
stéréotype. 
Dans l’expérience mise en place, 160 personnes ont dû 
évaluer des femmes supposées avoir réalisé la même 
tâche informatique, mais dans des tenues vestimentaires 
différentes : les premières, habillées de façon neutre, les 
secondes de manière très féminine. Les résultats sont 
sans appel : les secondes sont jugées sans surprise plus 
féminines mais face à une tâche donnée, on attend moins 
d’elles, et quand leur succès est annoncé, il est plus 
souvent attribué à la chance et leur échec à un manque 
de connaissances que les premières habillées de façon 
plus neutre. En outre, on les estime moins intelligentes et 
moins compétentes de manière générale. 
La recherche discute assez peu le fait que la majorité des 
évaluateurs aient été des femmes (2/3 contre 1/3 

genRe

Le parcours d’obstacles des créatrices d’entreprises

Le ministre de l’Économie 
Emmanuel Macron prône 

depuis plusieurs mois le déve-
loppement de l’entreprenariat 
individuel pour lutter contre le 
chômage dans les banlieues. En 
parallèle, le plan national pour 
l’entreprenariat féminin s’est fixé 
pour objectif d’atteindre 40 % 
de femmes parmi les créateurs 
d’entreprises des quartiers prio-
ritaires d’ici 2017. Mais ce but 
est loin d’être atteint. Selon une 
étude du Credoc, menée auprès 
des quartiers prioritaires de 
Marseille, seuls 22 % des chefs 
d’entreprise des zones urbaines 

sensibles (zus) sont des 
femmes, dix points de moins 
que dans les autres quartiers. 
Peu nombreuses, les entrepre-
neures ont suivi un parcours 
plus balisé que leurs homolo-
gues masculins : 71 % d’entre 
elles ont eu le bac ou un cursus 
du supérieur et seules 10 % de 
ces femmes sont étrangères 
contre 27 % chez les hommes. 
Enfin, elles vivent bien plus sou-
vent seules, sans conjoint, ni 
enfant : 28 % contre 15 % des 
hommes des zus et des femmes 
entrepreneures des autres 
quartiers. « Tout se passe 

comme si les postulantes, plus 
fragilisées que les autres entre-
preneures, anticipaient le fait 
que, si la mise en couple profite 
à la carrière des hommes, elle 
nuit à celle des femmes », estime 
le Credoc. Alors qu’à la création 
de l’entreprise, elles aspirent 
majoritairement à lancer un petit 
c o m m e r c e ,  b e a u c o u p 
renoncent par manque d’argent 
et sont hyperreprésentées dans 
les services aux particuliers : 
30 % interviennent dans ce sec-
teur, contre 17 % de leurs 
consœurs des autres quartiers. 
En revanche, elles investissent 

très peu les services aux entre-
prises, le secteur sanitaire et 
social ou l ’administration 
publique. Au final, les revenus 
dégagés par leur entreprise 
sont faibles : six femmes entre-
preneures sur dix gagnent 
moins de 15 000 euros par an, 
contre seulement la moitié de 
leurs confrères masculins et des 
entrepreneures hors zus. n 

Florine Galéron

d’hommes). On peut se demander si celles-ci ont eu des 
jugements aussi stéréotypés que les hommes et si elles 
ont jugé encore plus défavorablement leurs congénères 
habillées de façon plus féminine. Cela dit, les auteures 
soulignent que la tenue vestimentaire est un élément sur 
lequel des candidates à un entretien d’embauche par 
exemple peuvent aisément agir… n c.l.

Alexandra Fleischmann et al., « See feminine – Think incompetent ? The effects of a 
feminine outfit on the evaluation of women’s computer competence », Computers & 
Education, n° 95, avril 2016. 

Isabelle Van de Walle et Isa Aldeghi, 
« L’entrepreneuriat des femmes dans les 
quartiers populaires : un objectif difficile 
à atteindre », Consommation et modes 
de vie, n° 281, mars 2016.
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Pourquoi les Romains 
préféraient les petits sexes

En matière de sexualité, les sociétés antiques 
intriguent les historiens depuis toujours : 

leur morale n’avait pas grand-chose à voir avec 
celles de nos sociétés, ce qui a mené à de nom-
breux contresens historiques. De nouvelles 
interprétations remettent en cause les certi-
tudes qui ont longtemps prévalu, à commencer 
par la taille idéale d’un phallus. 
Dans nos représentations actuelles, les pénis 
de taille imposante sont souvent assimilés à 
un surcroît de plaisir féminin, et donc valorisés. 
De même, ils confèrent une certaine aura de 
virilité à celui qui en est le porteur. Cette vision 
laisse à penser qu’il en a toujours été ainsi, et 
pourtant. Dans la Rome antique, société 
patriarcale par excellence, l’idéal de beauté 

était inversé : les petits pénis représentaient 
un critère de beauté. Considérés comme un 
signe de tempérance et d’élégance, ils appa-
raissaient comme un signe de distinction 
sociale. Un sexe de taille réduite était le sym-
bole d’un contrôle de sa sexualité de la part du 
citoyen romain, qui se devait d’être – contrai-
rement à l’idée reçue  – un exemple de 
décence. Nombre de statues romaines nues 
montrent d’ailleurs des hommes avec des 
sexes de petites tailles. Les phallus plus impo-
sants, quant à eux, étaient assimilés à la lai-
deur, l’obscénité et la bestialité. Un mot dési-
gnait ces sexes aux dimensions trop 
importantes : fascinum. Ils suscitaient la fasci-
nation par l’horreur pour celui ou celle qui y 
portait son regard. Ainsi, le dieu Priape, nain 
difforme au sexe énorme et en perpétuelle 
érection : son image fait figure de repoussoir ; 
elle est un symbole de protection, et on en 
retrouve des représentations dans tous les 
lieux considérés comme dangereux : ponts, 
carrefours… Jusqu’au mur d’Hadrien orné 
d’une figure de cette divinité. Ces images se 
déclinaient également en talismans, lampes à 
huile et autres objets présents dans la domus. 
Cela en fait le dieu le plus représenté de l’Anti-
quité romaine ! Les historiens ont longtemps 
cru que Rome était une société très libre sur 
la sexualité, du fait de la multiplicité des repré-
sentations sexuelles. En réalité, il s’agit d’un 
contresens historique : représenter un pénis 

n’avait rien d’érotique, il s’agissait bien sou-
vent d’amulettes protectrices. La pratique 

sexuelle à Rome était extrêmement 
codifiée, les normes allant même 
jusqu’à contrôler les dimensions phal-
liques de ses citoyens. n

chloé rébillarD

Cyril Dumas, L’Art érotique antique. Fantasmes 
et idées reçues sur la morale romaine, 
Book-e-Book, 2016.
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0,82 % 
C’est la part de ceux qui se 
déclarent ni homme ni 
femme, mais « autre » selon 
une enquête du Cevipof. 
Lors de la précédente 
consultation, sans 
modalité alternative, ces 
enquêtés se classaient 
parmi les femmes ou les 
hommes. « En d’autres 
termes, quand elles y sont 
obligées, les personnes se 
rangent dans les 
catégories préétablies. 
Mais dès qu’on leur en 
offre la possibilité, 
certaines s’en évadent », 
conclut l’étude. Sans être 
nécessairement 
intersexes, la plupart se 
sentent à la fois homme et 
femme ou bien 
revendiquent leur 
appartenance au genre 
humain dans sa globalité. 
Seule une minorité se 
considère ni homme ni 
femme. À l’échelle de la 
population française, cela 
signifierait qu’environ 
600 000 personnes ne se 
reconnaissent pas ou plus 
dans le classement binaire 
homme ou femme. n  

mauD navarre

Cevipof, « L’enquête électorale 
française : comprendre 2017 », La Note, 
n° 15, avril 2016

Statue de 
Sylvanus, dieu 

tutélaire des 
forêts, Musée 

national 
romain, Rome.

CHIFFRES
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géogRaPhie

Où vivent les immigrés 
en France ?
La prochaine campagne présiden-

tielle risque de nous infliger 
nombre d’idées reçues et de stéréo-
types sur l’immigration, qu’une 
connaissance précise du phénomène 
permettra de détecter. Tout d’abord, 
combien y a-t-il d’immigrés en France, 
c’est-à-dire de personnes nées à 
l’étranger de nationalité étrangère (et 
qui ont éventuellement pu, ensuite, se 
faire naturaliser) ? 5,7 millions, soit 
8,7 % de l’ensemble de la population, 
un chiffre relativement stable depuis 
vingt ans. Où vivent-ils ? Une récente 
étude de l’Insee permet d’en savoir 
plus. Tout d’abord, les immigrés sont 
proportionnellement plus implantés 
dans les grands pôles urbains que le 
reste de la population ; huit immigrés 
sur dix y résident, contre six non-immi-
grés sur dix. C’est la zone urbaine de 
Paris qui les accueille le plus : près de 
40 % des immigrés y vivent, contre 
17 % des non-immigrés. À noter que 
les deux tiers des Chinois vivent dans 
la seule aire urbaine de Paris ! L’étude 
nous apprend aussi que l’implantation 

des immigrés est fortement corrélée 
aux territoires ayant originellement 
recruté la main-d’œuvre issue de la 
première génération d’immigration ; 
c’est pourquoi on trouve massivement 
des immigrés espagnols dans le Sud-
Ouest, des immigrés italiens dans le 
Sud-Est, des immigrés maghrébins en 
Île-de-France, à Lyon, à Marseille et à 
Grenoble. Enfin, il est notable que 
l’immigration récente, celle réalisée au 
cours des cinq dernières années, 
reproduit la répartition géographique 
ancienne, alors même que les zones 
d’emplois se sont déplacées par rap-
port à la génération précédente. Mani-
festement, la facilité à s’installer là où 
existe déjà une communauté immigrée 
de la même origine géographique, 
voire parfois où une partie de sa 
famille réside déjà, semble un facteur 
explicatif essentiel de la localisation 
des néoimmigrés. n 

renauD chartoire
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Le bureau de poste 
éloigne le Front national

Plus un village dispose de services publics et de 
commerces, moins les habitants iront voter FN. 

C’est le résultat observé par l’Ifop lors des élections 
européennes de 2014. L’extrême droite obtient près 
de 32 % des suffrages dans les communes de moins 
de 1 000 habitants qui n’offrent aucun service. Ce 
chiffre chute à 25,6 % dans les villes de la même taille 
mais ayant plus de huit services. La présence d’un 
bureau de poste a le plus d’impact sur le vote puisqu’il 
fait chuter de 3,4 % le FN, loin devant l’épicerie 
(- 2,5 %), le médecin (- 1,6 %) et la boulangerie (- 1 %). 
À noter que l’implantation d’un relais poste chez un 
commerçant ne fait quasiment pas baisser le vote 
frontiste (- 0,1 %). Pour l’Ifop, « le discours du FN sur le 
déclin et l’abandon ces campagnes rencontre un 
écho d’autant plus marqué dans les communes 
rurales objectivement les moins bien loties en termes 
de services de proximité ». À la suite de cette étude, le 
chercheur Joël Gombin a reproduit l’enquête à 
Marseille où il observe « une très nette corrélation » 
entre la mauvaise desserte en services et le vote FN 
aux élections régionales. n F.G.

Ifop, « L’influence de l’isolement et de l’absence de services et 
commerces de proximité sur le vote FN en milieu rural », Focus, 
n° 135, mars 2016.
Joël Gombin, « Un boulanger keeps the FN away », blog, 2016.

Migrants subsahariens : 
sept ans de galère 

Pour les migrants d’Afrique subsaharienne, 
l’intégration en France relève du parcours du 

combattant. L’Institut d’études démographiques (Ined) 
a évalué le temps qu’ils mettent pour obtenir un titre 
de séjour, un logement et un travail. Résultat : près de 
sept ans après leur arrivée, la moitié ne dispose pas 
de ces trois sésames. C’est encore le cas d’un quart 
d’entre eux après onze à douze ans… Le processus 
d’installation passe souvent par de petits boulots 
précaires et le logement en foyer. n D.G.

Anne Gosselin et al., « Migrants subsahariens : combien de temps 
leur faut-il pour s’installer en France ? », Population & Sociétés, 
n° 533, mai 2016.

Chantal Brutel, « La localisation géographique 
des immigrés », Insee Première, n° 1591, 
avril 2016.

Paris 13e, 10 février 2008. Défilé 
du Dragon dans Chinatown 
pour le nouvel an chinois.
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science PolitiQue

éconoMie

Paris, ses musées, ses monuments, sa vie nocturne, ses 
transports en commun… et son café, que l’on trouve 

rarement à moins de trois euros dans les zones touristiques, 
devenu un symbole du niveau élevé des prix parisiens.
En moyenne, à Paris, le niveau général des prix est 
supérieur de 8,8 % à celui pratiqué dans le reste de la 
France métropolitaine. En tête, évidemment, les loyers, en 
moyenne près de 50 % plus chers qu’en province, et ce 
pour des habitations de même type ! Mais d’autres postes 
de dépenses présentent aussi des différences 
importantes : les services de santé (12 % d’écart), les 
services de loisir et de culture (16 %)… En conséquence, 
les Parisiens n’ont pas les mêmes habitudes d’achat que 
les provinciaux. Ainsi, si un ménage provincial venait 
s’installer à Paris en gardant son mode de vie, ses 
dépenses augmenteraient en fait de 9,2 %. Les prix plus 
élevés sur Paris incitent ainsi les Parisiens à adapter en 
partie leurs besoins pour faire face à ce surcoût. 
Il est à noter que tous les prix ne sont pas plus élevés. En 

particulier, certains prix nationalement définis sont 
équivalents sur tout le territoire, comme ceux relatifs à la 
téléphonie, à la poste, aux médicaments, à l’énergie, 
aux livres… Autre phénomène important : si les différences 
de prix sont très marquées pour les services (plus de 15 %), 
ils le sont beaucoup moins pour les biens (seulement 3 % 
d’écart). La raison en est double : d’une part, les biens 
peuvent être facilement transportés, alors que les 
consommateurs ne sont généralement pas prêts à se 
déplacer sur longue distance pour profiter de services 
moins onéreux ; la concurrence est donc moindre. D’autre 
part, les services sont produits localement, bien plus que 
les biens ; or, les salaires étant en moyenne 10 % plus 
élevés sur Paris qu’en province, et le poids de la 
rémunération du travail plus élevé, il est normal que ce 
surcoût se retrouve ensuite dans le prix des services. n r.c.

Émeline Clé et al., « En 2015, les prix en région parisienne dépassent de 9 % ceux 
de la province », Insee Première, n° 1590, avril 2016. 

Le coût de la vie parisienne
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Y a-t-il un électorat 
social-libéral en France ? 
Existe-t-il aujourd’hui un élec-

torat de gauche plébiscitant 
une ligne économique libérale en 
France ? Dans le contexte du 
divorce entre le gouvernement et 
une gauche « contestataire » de 
l’exécutif, l’émergence d’un élec-
torat « social-libéral » est de plus 
en plus régulièrement évoquée. 
La présence d’un tel électorat 
est-elle devenue une clé d’expli-
cation de la vie politique fran-
çaise ? Et ces électeurs pour-
raient-ils être au cœur de la 
constitution d’un pôle dit réfor-
mateur ? Pour tester la validité de 
l’hypothèse, le Cevipof, le centre 
de recherches politiques de 
Sciences Po, a entrepris de les 

dénombrer. À travers trois 
vagues d’enquêtes, le centre a 
ainsi analysé le degré d’adhésion 
des électeurs de gauche aux 
valeurs du libéralisme écono-
mique, via des questions ciblées 
telles que « Faut-il donner davan-
tage de liberté de licenciement 
aux entreprises ? » En croisant les 
réponses avec les votes captés 
par les listes de gauche aux plus 
récentes élections – les régio-
nales de décembre 2015 –, il 
ressort que les « socio-libéraux » 
représentent à peine 6 % des 
enquêtés. Quel est leur profil ? 
Plutôt diplômés, appartenant aux 
catégories professionnelles 
supérieures, ils s’affirment certes 

libéraux au plan économique, 
mais partagent des valeurs 
(comme la défense de l’État pro-
vidence) qui les éloignent des 
partisans de la droite libérale, 
sans qu’ils s’identifient par ail-
leurs à l’électorat centriste. Si les 
électeurs socio-libéraux existent 
bel et bien, conclut le Cevipof, 
leur nombre somme toute réduit 

ne permet cependant pas d’affir-
mer qu’il existe pour l’heure « un 
espace de recomposition du 
paysage politique pouvant réunir 
réformistes de droite et de 
gauche ». n

Justine canonne

Luc Rouban, « Existe-t-il un électorat 
social-libéral - L’enquête électorale 
française », La Note, n° 12, mars 2016. 

Le ministre de l’Économie Emmanuel Macron célébrant 
l’ntroduction en Bourse de la société Showroomprive.com 
en compagnie de son PDG Anthony Attia.
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Nicolas JourNet
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L
e 28  février 1993, Vernon 
Howell (alias David Koresh), 
chef tout-puissant d’une secte 
adventiste, entraîne avec lui 
dans la mort 80 de ses disciples, 

après 51 jours de siège de la ferme fortifiée 
où ils sont retranchés, près de Waco (Texas). 
L’assaut du FBI se termine par l’explosion 
de l’arsenal qu’elle renferme, tandis que 
Koresh se suicide ou, peut-être, est abattu 
par son second, moins convaincu que lui 
de la nécessité de mourir. Depuis trois ans 
en effet, Koresh prêche l’imminence d’une 
« bataille finale » contre les forces obscures 
qui menacent le Fils de Dieu. Il entasse les 
armes, entraîne ses adeptes, et engrosse 
leurs femmes, tout en se gavant de musique 
rock. Figure aboutie du gourou apocalyp-
tique, il est violent, abusif, mégalomane et 
nourri de culture biblique : son pseudo-
nyme lui vient du roi David et de l’empe-
reur babylonien Cyrus (6e siècle av. J.-C.). 
Était-il fou, comme son prédécesseur 
George Roden ? Ses adeptes l’étaient-ils 
aussi ? Leur profil à tous correspond en tout 
cas à ce mixte de violence et de religion que 
Voltaire entendait par « fanatisme ». Sa 
cible, en son temps, était plutôt celle des 
dévots exaltés et des jeteurs d’anathèmes, 
mais le mot en est venu, au cours de l’his-
toire, à désigner des comportements dont 
l’unité ne saute pas aux yeux. Qu’y a-t-il de 
commun entre un Robespierre, révolution-

Peut-on être fanatique et rationnel ? Plusieurs livres récents 
répondent par l’affirmative. Ils exposent la dynamique de groupe et  

les motivations qui enclenchent la mécanique extrémiste.

Comprendre

Qu’est-ce que 
le fanatisme ? 

naire « fanatique » largement responsable 
de la Terreur, un Ravachol qui assaillait des 
bourgeois pour les dépouiller, un luddiste 
qui détruisait des machines, un Hayashi 
Shoken, qui incendia le Pavillon d’or de 
Kyoto en 1950, un Theodor Kazcynski, 
militant de la deep ecology, qui entre 1978 
et 1996, tua ou blessa une dizaine de scien-
tifiques et autres victimes au nom du retour 
à la nature vierge, et un Mohamed Atta qui, 
en 2001, précipitait un avion sur les Twin 
Towers au nom de l’islam radical ? 

De l’extrémisme politique au 
fanatisme privé

Laird Wilcox, chercheur américain indé-
pendant, fait le constat que l’extrémisme, 
comme il l’appelle, ne se définit pas par 
ses idées. Autrement dit, aspirer à une 
révolution, attendre l’Apocalypse ou rêver 
à un retour du passé ne font pas de vous 
un fanatique. Les symptômes seraient 
plutôt de l’ordre des méthodes et des atti-
tudes, qu’il décline en 21 points : agressi-
vité, manichéisme, appels à une morale 
sans faille, mentalité obsidionale, pensée 
de groupe, croyances surnaturelles, mil-
lénarisme, etc. 
Sans être réfutable, cette liste est sans 
doute trop peu spécifique pour produire 
autre chose qu’une définition négative : 
vous proclamer partisan de la « révolution 
permanente » ou du véganisme ne fait pas 

de vous un fanatique tant que vous ne vous 
comportez pas comme un fanatique. Il 
vous faut pour cela, tomber dans certains 
agissements, dont Christophe Bourseil-
ler (1) retient trois aspects : la discipline de 
groupe (avec chef charismatique), la vio-
lence (au moins verbale), et la transgression 
des règles de la morale commune. Toute-
fois, ce vaste filet jeté sur la psychologie et 
les comportements humains peut lui aussi 
se révéler un peu trop large aux yeux de 
certains spécialistes, pour lesquels le fana-
tisme s’est manifesté dans l’histoire à tra-
vers des idéologies politiques ou religieuses 
bien particulières. Ainsi, pour Michel 
Winock, l’extrémisme se caractérise par le 
rejet global de l’ordre présent, la désigna-
tion d’un « bouc émissaire » (la bourgeoi-
sie, les Juifs, les immigrés, l’Occident, les 
infidèles), l’appel à un chef, à un sauveur, 
et la proclamation d’un ordre nouveau. 
On pense immédiatement aux promesses 
de l’anarchisme, du  communisme, du 
nazisme, du jihadisme et – pourquoi pas – 
celles de certaines sectes millénaristes 
(raëliens, Temple solaire, Aum, etc.). Mais 
tous les partisans de ces « grands récits » 
étaient-ils pour autant des fanatiques ? 
Ce n’est pas le point de vue des psycho-
logues, pour lesquels le fanatisme peut 
n’avoir pas grand rapport avec l’action poli-
tique ni l’enthousiasme religieux, et même 
peut se manifester de manière isolée. Pre-
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Comprendre

nons un exemple : le forcené qui, par dépit 
amoureux ou délire de persécution, se 
barricade chez lui et tire sur tout ce bouge, 
est-il un fanatique ? 
Le psychiatre Bernard Chouvier (2) classe 
parmi les cas de « fanatisme privé » celui de 
Cho Seung Hui, un jeune étudiant coréen 
de 23 ans qui, en avril 2007, abat de sang-
froid son ex-girlfriend, le boyfriend de cette 
dernière, puis 32 de ses camarades et pro-
fesseurs. Enfin, il se suicide, mais les docu-
ments qu’il a laissés derrière lui font état 
d’un mélange de motivations vengeresses, 
de ressentiment social et d’identification à 
la personne du Christ humilié. Il n’oublie 
pas non plus de saluer ses prédécesseurs 
(cela se passe en Virginie), les deux illustres 
collégiens auteurs, eux aussi, d’une tuerie 
au lycée Columbine de Littleton (Colorado) 
en 1999. 
Face à de tels cas, on s’interroge : n’y aurait-
il pas une limite à tracer entre la psycho-
pathologie individuelle et le fanatisme ? 
Si Cho avait survécu, rien ne prouve qu’il 
aurait connu la prison plutôt que l’asile, et 
une armée d’experts psychiatres, en tout 

cas, se serait penchée sur son cas. Il n’est 
pas un fanatique typique : Cho n’agit pas 
pour une cause susceptible de profiter à 
d’autres que lui, ni même de s’attacher à un 
objet particulier. Il se venge des humilia-
tions subies. Rien n’interdit que des extré-
mistes religieux ou politiques partagent 
les mêmes motivations personnelles, mais 
elles ne définissent pas le fanatisme. À 
tout prendre, les « fans » des Beatles, dont 
les excès ont un objet bien précis, sont des 
fanatiques plus authentiques que lui, et a 
fortiori, le moine bouddhiste qui, durant les 
années de la guerre du Viêtnam, s’immo-
lait par le feu pour réclamer la paix. 

Le fanatisme n’est pas  
une maladie mentale

Faire la part de la folie ou du délire para-
noïaque et de la « pensée extrême » est 
précisément le point de départ du travail 
du sociologue Gérald Bronner dans son 
ouvrage (3). Pour lui, le fanatisme poli-
tique ou religieux est d’abord motivé par 
la pensée extrême, et c’est un phénomène 
de groupe. Or, il est avéré que les groupes 

concernés ne se composent pas que d’aso-
ciaux, d’inadaptés et de cas psychiatriques. 
Certes, la tentation subsiste, face à des actes 
comme l’attentat-suicide ou le discours 
prophétique d’y voir la manifestation d’un 
délire irrationnel, bref d’une forme tout de 
même proche de la folie. Récemment, le 
philosophe  Nicolas Grimaldi publiait un 
essai qualifiant le terrorisme aveugle de 
pratique «somnambulique», imperméable 
à la réalité, bref psychologiquement déran-
gée au même titre qu’un certain nombre 
de comportements fanatiques (4). Mais, 
pour G. Bronner, ce genre de jugement est 
surtout le produit de l’hostilité que nous 
éprouvons face aux actes qui sont commis 
au nom de ces idées jugées irrationnelles. 
Pour autant, il n’existe pas de croyance si 
irrationnelle qu’elle n’obéisse à des raisons, 
et il en va de même pour les croyances lar-
gement partagées par des gens considérés 
comme raisonnables. 
Exemple : beaucoup de gens admettent que 
des valeurs puissent être absolues, telles 
que la liberté, la justice ou l’intégrité de 
leur territoire. Mais commettre un attentat 

L’extrémiste de droite Anders Behring Breivik, auteur du massacre d’Utoya, entre dans la cour de justice de la prison de Skien en Norvège. 
Il accuse les autorités norvégiennes de violer les droits de l’homme pour l’avoir laisser à l’isolement pendant cinq ans (15 mars 2016).
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aveugle au nom de la « terre sacrée de l’is-
lam » leur semble une folie. L’extrémiste en 
question n’aura fait que prendre au sérieux 
un principe qui est présent dans le pari de 
Pascal : si une valeur est absolue, alors son 
utilité infinie justifie que l’on mobilise tous 
les moyens pour l’obtenir, même au prix de 
sa vie. Ce qui est important de  comprendre, 
donc, c’est que le raisonnement extrémiste 
n’est pas d’une autre nature que celui de 
l’homme de la rue (lequel est donc guetté 
par le risque du fanatisme), mais qu’il n’en 
est que la forme rendue inconditionnelle 
par un processus qui, lui, mérite d’être 
étudié (encadré p. 21). 
Où se nichent alors les spécificités de l’ex-
trémiste ? G. Bronner en distingue quatre.

L’altruisme paroissial
D’abord, il y a une sensibilité morale exa-
cerbée, mais qui ne concerne que son 
camp, les siens. L’anthropologue Scott 
Atran (5), spécialiste du terrorisme, nomme 
cela, quant à lui, « l’altruisme paroissial » : 
le fanatique se sacrifie volontiers pour son 
groupe, mais n’a aucune considération 
pour qui n’en fait pas partie, qu’il considère 
comme une « autre espèce ». Ensuite, il y 
a l’inconditionnalité de l’adhésion à des 
valeurs qui interdit tout dilemme d’intérêt : 
entre le port du voile islamique obligatoire 
et le revenu du tourisme, pas de discussion 
possible. Puis, il y a l’incommensurabilité : 
le fanatique se vit dans un monde qui n’a 
rien en commun avec un extérieur qu’il 
juge absolument hostile. Ce qui le rend 
imperméable aux arguments de qui n’est 
pas partisan de sa cause. Enfin, il y a ce 
que G. Bronner nomme la « sociopathie » : 
ce n’est pas une maladie, mais le fait que 
l’extrémisme doctrinal entre en contradic-
tion avec le fonctionnement durable d’une 
société. Ses contradictions objectives (par 
exemple le fait de jamais tolérer la moindre 
entorse aux principes) expliquent que 
le fanatisme reste, la plupart du temps, 
minoritaire et que son espérance de vie soit 
relativement fragile. 
Il n’empêche : le phénomène du terro-
risme aveugle n’a cessé, depuis, 1972, de 
connaître un développement sans précé-
dent, que ce soit au nom de causes natio-
nalistes (Sri Lanka, Palestine, Tchétchénie), 

L’« autoradicalisation », observée depuis 
une dizaine d’années, de petits groupes 
de jeunes, ou même d’individus, vivant 
hors zone de conflit et s’engageant dans 
le fondamentalisme et le jihadisme 
islamique a répandu la crainte d’une 
sorte d’épidémie de radicalisme 
religieux se propageant sur fond de 
malaise générationnel et social. C’est 
oublier que, même à distance et par 
médias ou réseaux interposés, la 
propagande est toujours présente au 
départ. Ses effets peuvent être très 
graduels. Gérald Bronner voit le 
processus comme un « escalier qui 
commence par de petites marches ». Les 
recruteurs adaptent leur discours à 
chaque cas, et disposent d’un répertoire 
de descriptions différentes de ce que 
représente leur cause : une aventure 
(pour les impatients de vivre), un 
environnement chaleureux (pour les 
esseulés), un grand dessein (pour les 
idéalistes), une reconnaissance (pour 
les désemparés), une revanche (pour 
les humiliés), une perspective de 
toute-puissance (pour les frustrés et les 
violents). 
Une fois entré dans un collectif, quelle 
que soit sa taille, et même sans 
structure hiérarchique, le candidat est 
pris par la dynamique du groupe : 

regard des autres, endoctrinement 
mutuel, surenchère, obligation de 
loyauté, coupure avec tout ce qui ne 
participe pas de leur cause. Pour le 
converti, le moment est venu de 
changer d’identité, de nom et, 
éventuellement, d’apparence physique. 
Le retour en arrière devient difficile. 
L’engagement dans l’action 
(préparation d’attentats ou départ vers 
un théâtre de guerre) est l’épreuve 
suivante, dont on a vu qu’elle obéissait 
à des motivations variées. Le passage 
à l’acte intervient dans des contextes 
différents. Jon Elster se contente  
de rappeler que, pour certains, les 
actions suicidaires sont exécutées de 
sang-froid, avec une apparente 
détermination. Mais Luca Merari décrit 
aussi, chez des djihadistes 
palestiniens, les rites de préparation 
intenses qui précédent leur départ en 
mission sans retour : trois jours où ils 
sont soumis à de fervents 
encouragements par leur groupe, de 
manière à être persuadés d’être « déjà 
des martyrs » avant même d’avoir agi. 
Dans leur cas, le poids de la 
communauté, l’obligation de loyauté, 
l’honneur familial jouent un rôle plus 
important que dans le cas des 
individus « autoradicalisés ». n N.J.

Cisjordanie, 26 septembre 2004. Une petite Palestinienne devant le poster de sa sœur 
aînée, décédée dans un attentat-suicide qu’elle avait provoqué.
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Déradicaliser, c’est possible ?
Pas au sens où l’on pourrait extraire 
une idée d’un esprit pour le 
reformater. Cela ne fonctionne pas et 
c’est éthiquement discutable, prévenait 
le sociologue Gérald Bronner, lors du 
Colloque international de prévention de 
la radicalisation d’avril 2016. Alors que 
faire ? Favoriser la prise de conscience 
individuelle, quitte à provoquer  
un court-circuit intérieur. C’est ce que 
propose le Comité interministériel de 
prévention de la délinquance (CIPD), 
auquel coopèrent G. Bronner (1) et 
l’anthropologue Dounia Bouzar (2), 
présidente du Centre de prévention  
des dérives sectaires liées à l’islam 
(CPDSI). 

l L’électrochoc médiatique - Le site 
du gouvernement Stop-Djihadiste 
diffuse des vidéos chocs, des 
interviews de parents ayant des enfants 
partis en Syrie, mais aussi un « clip » 
décodant la grammaire djihadiste. 
Exemple : « Ils te disent : “Sacrifie-toi à 
nos côtés, tu défendras une juste 
cause.” » Là, les images chargées 
défilent sur fond musical envoûtant. « En 
réalité, tu découvriras l’enfer sur terre et 
mourras seul, loin de chez toi. » Dur. Et 
c’est presque lyrique. Trop ? 

l L’électrochoc affectif - Au CPDSI, 
on aide les parents à relier leur enfant 
en dérive à un souvenir heureux (cuisine 
maternelle, vacances) ou à une figure 
d’attachement qui force la déconnexion, 
ne serait-ce qu’un moment, vis-à-vis du 
nouveau groupe d’appartenance. C’est 
l’étape de la « madeleine de Proust ». 
Vient ensuite la confrontation avec des 
repentis qui dénoncent le mensonge de 
la propagande. Le travail sur ces points 
de basculement a donné des résultats.

l L’électrochoc cognitif - G. Bronner 
veut faire appel au sens critique des 
jeunes. Sorte de thérapie par le cogito 
cartésien forçant le doute, dépouillant 
l’esprit des couches successives 
d’illusions. La confrontation avec la 
réalité criminelle des djihadistes, 
l’éducation scolaire et la transmission 
des fondamentaux philosophiques 
doivent contribuer à la prévention de la 
radicalisation. Assez pour un retour en 
arrière des fanatisés ? Le sociologue 
reste modeste. Il faut essayer… n N.J.

(1) Gérald Bronner, La Pensée extrême. Comment 
des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, 
Puf, 2016.
(2) Dounia Bouzar, Comment sortir de l’emprise 
djihadiste, L’Atelier, 2015.

société humaine) et de motivations limi-
tées plus immédiatement gratifiantes 
pour les acteurs, ou plus rationnellement 
accessibles. n

(1) Christophe Bourseiller, L’Extrémisme. Une grande 
peur contemporaine, CNRS, 2012. 
(2) Bernard Chouvier, Les Fanatiques, Odile Jacob, 
2009.
(3) Gérald Bronner, La Pensée extrême. Comment 
des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, 
Puf, 2016.
(4) Nicolas Grimaldi, Les Nouveaux Somnanbules, 
Grasset, 2016.
(5) Scott Atran, « Devoted actors. Unconditional 
commitment and intractable conflict across cultures », 
Current Anthropology, vol. LVII, suppl. 13, juin 2016.
(6) Jon Elster, « Motivation and beliefs in suicide 
missions », in Diego Gambetta (dir.), Making Sense of 
Suicide Missions, Oxford University Press, 2005.

mixtes (Al Qaïda) ou encore plus ouver-
tement religieuses (attentats de janvier et 
de novembre 2015 à Paris). Leur caractère 
le plus souvent désespéré, ou carrément 
suicidaire, en fait une démonstration par 
excellence de fanatisme, dont l’évidente 
étrangeté n’a pas manqué de susciter l’inté-
rêt des chercheurs. Comment peut-on 
justifier cela ? Le problème n’est évidem-
ment pas le même selon qu’on a affaire 
aux martyrs (destinés à mourir) et aux 
commanditaires (qui visent des objectifs 
politico-religieux). 

La certitude de vaincre 
Le philosophe Jon Elster (6) s’est penché 
sur la question. Il distingue, chez des mar-
tyrs islamistes dont on a pu connaître les 
pensées intimes, ce qui relève de leurs 
croyances d’ordre supérieur, qui sont celles 
de leur groupe, et de leurs motivations 
personnelles, qui peuvent varier quelque 
peu. Cela peut aller du sentiment d’humi-
liation laissé par leur vie antérieure au désir 
de vengeance pour la mort d’un proche, 
mais aussi s’ouvrir à une sorte d’altruisme 
extrême vis-à-vis de leur communauté, 
dont ils sont convaincus de pouvoir amé-
liorer le sort. Entre les deux, il rencontre 
aussi un « salut séculier », c’est-à-dire un 
désir de survivre dans la mémoire de leurs 
semblables comme quelqu’un d’admi-
rable, le salut dans l’au-delà n’intervenant 
qu’à titre de consolation. Enfin, il relève, 
chez de nombreux candidats martyrs, la 
présence de convictions qu’il juge contra-
dictoires : d’une part, la justification de 
leurs actes meurtriers par le fait qu’ils sont 
opprimés par un ennemi beaucoup plus 
puissant qu’eux, et, d’autre part, la cer-
titude de le vaincre. Avoir des croyances 
contradictoires ne fait cependant pas d’eux 
des êtres à part : nous en avons tous. 
Du côté des commanditaires, la question 
est assez différente. La perspective du 
sacrifice de soi n’est pas au premier plan, 
mais le choix du terrorisme reste rationnel-
lement énigmatique. J. Elster constate qu’il 
est susceptible de servir des raisons plus 
immédiates que les objectifs maximalistes 
avancés, tels que la libération du territoire 
national et de ses lieux sacrés, ou l’instau-
ration d’un califat aux contours flous. Au 

jour le jour, les attentats peuvent servir des 
buts plus limités : une forme de dissua-
sion (Espagne, 2005), une surenchère sur 
des mouvements concurrents (New York, 
2001), le sabotage de négociations, une 
provocation aux représailles… 
Ces objectifs savamment calculés 
semblent confirmer l’intuition théorisée 
par G. Bronner. Car ils coexistent sans diffi-
culté dans l’esprit et le discours de ces chefs 
de guerre avec l’affirmation incondition-
nelle de valeurs éthiques transcendantes, 
d’objectifs maximalistes et le partage d’un 
conspirationnisme sincère. Le fanatisme, 
c’est tout cela à la fois : un mélange de 
croyances improbables inconditionnelle-
ment partagées (qui, sous une forme moins 
radicale, peuvent être présentes dans toute 
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Au fil de son œuvre, l’historien Alain Corbin a exploré 
les sensibilités et les émotions. Il livre aujourd’hui une passionnante 
histoire du silence qui en dit long sur les évolutions du monde, 
des mœurs et des relations humaines.

Le silence est 
une richesse

Né dans l’Orne en 1936, 
Alain Corbin est 
professeur honoraire à 
l’université Paris‑I. 
Agrégé d’histoire en 
1959, il devient 
enseignant dans un lycée 
de Limoges, puis maître 
de conférences à 
l’université de Tours de 
1969 à 1987. Membre de 
l’Institut universitaire de 
France entre 1992 
et 2002, professeur à la 
Sorbonne, il a travaillé 
sur l’histoire des 
représentations, et a 
initié, par son approche 
novatrice, une histoire 
des sensibilités. 
Traduits en une 
quinzaine de langues, 
ses ouvrages ont 
profondément renouvelé 
l’histoire sociale du 
19e siècle et élargi les 
territoires de l’historien. 
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U
n quartier tranquille jouxtant le magni-
f ique parc du cimetière du Père-
Lachaise, un bureau installé dans une 
ancienne loge donnant sur une paisible 
cour intérieure : de toute évidence, 

Alain Corbin aime habiter dans le silence. Il sort en ce 
printemps 2016 une Histoire du silence de la Renais-
sance à nos jours. Considéré aujourd’hui comme le 
pionnier de l’histoire des sensibilités, A. Corbin a tou-
jours aimé s’emparer d’objets insaisissables, n’hésitant 
pas à prendre des chemins de traverse qui, en leur 
temps, bousculaient l’historiographie académique 
classique. Son premier ouvrage, Les Filles de noce. 
Misère sexuelle et prostitution (1978), avait suscité les 
railleries. Le Miasme et la Jonquille (1982), qui étudiait 
les représentations de l’odorat dans l’imaginaire social, 
a fait figure d’œuvre iconoclaste avant de devenir un 
classique. En explorant les odeurs, les sonorités (Les 
Cloches de la terre, 1994), les plaisirs du sexe (L’Harmo-
nie des plaisirs, 2007) ou encore les métamorphoses du 
regard (Le Territoire du vide. L’Occident et le désir de 
rivage, 1988), cet historien au style élégant, au langage 
expressif et imagé, a construit une véritable histoire 
des sens qui, bien qu’il s’en défende, a fait des émules 
dans le monde entier. L’entièreté de son œuvre est 
même publiée au Japon. Avec Jean-Jacques Courtine et 
Georges Vigarello, il sortira en septembre 2016 une 
vaste histoire des émotions en trois volumes, dans 
laquelle les nouvelles générations d’historiens ont 
trouvé leur place.
Pour l’heure, mettons-nous à l’écoute de cette his-
toire du silence, qui invite le lecteur à une stimulante 
réflexion sur les évolutions du monde occidental 
depuis la Renaissance.

Comment l’idée d’écrire une histoire du silence 
vous est-elle venue ? 
C’est un sujet auquel je pense depuis longtemps. Il 
y a vingt ans, j’avais écrit un article titré « Pour une 
histoire du silence » (1), et comme personne ne s’en est 
emparé, je m’y suis attelé.
Il faut dire que j’ai grandi dans la culture du silence. 
Mon père était médecin de campagne dans le très 
rural bocage normand. Je passais des heures seul dans 
ma chambre à regarder la place du village. À 14 ans, 
il m’a emmené au monastère de La Trappe durant la 
semaine sainte. J’ai découvert le silence des moines, 
qui ne parlaient pas, même lorsqu’ils sont venus nous 
aider à dépanner notre voiture pour repartir… Ma 
scolarité s’est déroulée dans un collège religieux très 
austère : on devait se taire non seulement en classe 
mais au dortoir et pendant les repas. En classe de troi-
sième cependant, on pouvait parler à partir du dessert ! 
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Bref, j’ai pratiqué le silence durant toute mon enfance. 
Mais je vois bien, ne serait-ce qu’en observant mes 
petits-enfants, que les choses ont changé. Aujourd’hui, 
le silence est devenu un objet d’histoire, perçu et 
apprécié différemment selon les époques. Du coup, je 
me suis livré à une sorte d’archéologie du silence. 

Autre originalité de ce livre : vous utilisez 
uniquement des sources littéraires et picturales… 
J’ai beaucoup fréquenté les archives pour écrire mes 
livres précédents. Pour le silence, c’est plus compliqué. 
Les archives peuvent parler du bruit, mais pas des 
silences. Il reste alors les textes qui appartiennent à 
l’écriture de soi. Essentiellement les journaux intimes, 
comme celui du philosophe poète américain Henry 
David Thoreau qui disait que « seul le silence est digne 
d’être entendu » ; la correspondance – Eugène Fromen-
tin décrit admirablement le silence du désert (2) ; et la 
poésie, surtout au 19e siècle avec Victor Hugo, Alfred de 
Vigny, Lamartine et bien d’autres encore…
Je me suis rendu compte récemment que, dans mon 
livre, j’ai oublié de parler des aéronautes du 19e siècle. 
Camille Flammarion (1842-1925), dans Voyages 
aériens, fait une description détaillée des silences, avec 
les sensations et les émotions qu’il procure, particuliè-
rement quand il s’agit du silence de la nuit.
Je m’étends peu sur la peinture – domaine bien étudié 
par Marc Fumaroli pour qui « les arts de l’image silen-
cieuse parlent ». Mais on y retrouve bien les différentes 
textures du silence (légende illustration).

Le silence est perçu différemment selon les siècles 
et les lieux. Il peut être recherché ou redouté. 
Pouvez-vous donner quelques exemples ? 
Il est d’abord essentiellement évoqué dans la religion. 
Bossuet et l’abbé de Rancé lui confèrent une importance 
majeure dans la démarche contemplative. Pour Bos-
suet, il n’y a pas d’écoute possible de Dieu sans silence. 
À partir du 18e siècle, avec l’exaltation de l’âme sensible, 
les romantiques évoquent les silences de la nature, du 
désert surtout, mais aussi de la mer, ou de la montagne, 
avec des nuances particulières pour chacun. Au cœur 
de la forêt américaine, note Chateaubriand, quand le 
feu commence à s’éteindre, « on dirait que des silences 
succèdent à des silences ». Pour qu’un silence soit perçu, 
explique Thoreau, il faut que surgissent de petits bruits, 
comme celui d’un moustique ou d’une grenouille…
En revanche, il existe des silences tragiques. Bossuet 
décrit le silence précédant l’Apocalypse, qui plonge les 
humains dans l’attente anxieuse du Jugement dernier. 
Mais le plus terrible, pour les croyants comme pour les 
agnostiques, est le silence de Dieu face aux malheurs 
du monde. Depuis la Création jusqu’à la Shoah, le fait 
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que Dieu ne parle pas provoque des cris de révolte et 
fait perdre la foi à certains. « Ainsi le ciel muet n’a rien 
voulu nous dire », écrit Vigny avec colère. 
L’écrivain Maurice Maeterlink (prix Nobel de littéra-
ture en 1911) a analysé la peur du silence qui fait que 
« nous usons une grande partie de notre vie à rechercher 
des lieux où le silence ne règne pas ». Chez les humains, 
le silence peut évoquer la mort, la maladie, ou parfois 
la haine…

Il y a aussi les silences de l’amour, qui s’opposent 
aux cris de l’érotisme…
Le silence est un ingrédient essentiel qui montre la 
profondeur des sentiments que ce soit en amour ou en 
amitié. En parlant des amis, Charles Péguy évoque le 
plaisir de se taire ensemble ou de marcher silencieuse-
ment dans la campagne. Les amours les plus profondes 
sont les plus silencieuses, disait encore M. Maeterlink. 
Celui qui proclame des « je t’aime » sonores et fréquents 
est suspect ! 
Quant à l’érotisme, il se pratiquait au 19e siècle dans 
l’intimité de la chambre conjugale, comme l’a bien 
montré l’historienne Michelle Perrot (3). Il était certai-
nement moins discret dans les campagnes où il existait 
peu de séparation entre les pièces. Aujourd’hui, l’éro-
tisme s’exprime généralement bruyamment, mais ce 
n’était pas le cas dans le 19e siècle puritain et soucieux 
de cultiver les bonnes manières.

Peu à peu, vous montrez que le silence devient un 
critère de distinction. Comment s’apprend-il au 
fil des siècles ? 
La civilisation des mœurs, bien décrite par Norbert 
Elias, se déploie à partir de la Renaissance. L’homme 
de cour doit savoir se taire et parler à bon escient. 
Celui qui gouverne doit avoir la parole retenue et on ne 
s’adresse pas à lui n’importe comment. 
Tout un processus d’intériorisation de normes et de 
codes sociaux se met en place : on doit par exemple 
veiller au « silence des organes » et s’abstenir de tout 
pet ou rot inconvenant. Au 19e siècle, les manuels de 
savoir-vivre, prônant l’art de pratiquer le mezzo voce, 
se multiplient. Les bonnes manières sont devenues 
un critère de distinction qui différencie le peuple des 
élites.
Dans les institutions scolaires, confessionnelles 
ou plus tard laïques, le silence s’impose progres-
sivement à partir du 17e siècle. Il est conçu comme 
une marque de respect à l’égard du maître, comme 
l’apprentissage d’une maîtrise de soi, qui évite la 
dissipation. Se taire permet de bien écouter. En 1927, 
Alain disait : « Le silence est contagieux tout comme 
le rire. » Il convient donc de le faire triompher de son 
rival ! Toute une discipline du silence se répand dans 
les institutions.

Alors que le peuple est bruyant, le paysan est 
taiseux, dites-vous… 
C’est pourquoi les paysans ne sont guère appréciés 
du peuple des villes. Dans ma thèse sur le Limousin, 
j’avais montré que 60 000 paysans de la Creuse étaient 
venus bâtir le Paris haussmannien. Les ouvriers 
parisiens, très volubiles, ne les aimaient pas car ils ne 
pouvaient plaisanter avec ces taiseux qui le soir après 
le travail s’asseyaient en silence au bord de la Seine…
D’où cela vient-il ? D’une part, la peur de mal s’expri-
mer devant les autres. D’autre part, l’habitude d’un 
environnement campagnard relativement silencieux. 
Pour le paysan, la parole est rare parce qu’elle est 
précieuse. Mais surtout, comme l’a bien montré Jules 
Vallès, on protège les secrets : secrets de famille, mais 
on se tait aussi sur ses projets et ses ambitions d’ache-
ter par exemple le champ d’à côté… Tout un jeu de 
tactiques qui consiste à ne pas se découvrir et à éviter 
les hostilités. 

Aujourd’hui, on combat les pollutions sonores 
dans les villes. Comment la tolérance au bruit 
a-t-elle évolué ? 
Jusqu’au début du 19e siècle, les villes d’Occident 
sont extrêmement bruyantes. Le paysage sonore se 
résume à un incessant tapage. C’est d’abord les cris 

Entretien

Edgar Degas 
(1834‑1917), 
Dans un café, 
dit aussi 
l’absinthe 
(1875‑1876).
L’une est 
plongée dans 
son silence 
intérieur, l’autre 
dans un mutisme 
qui ne le prive 
pas d’observer 
le spectacle 
du monde. 
Les différentes 
palettes du 
silence ont été 
aussi bien 
exprimées dans 
la peinture. 
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des métiers qui appellent la clientèle ; les ateliers des 
artisans, avec des machines bruyantes. On trouve 
des forges et des chaudronniers jusque dans les 
étages des immeubles parisiens. La musique de rue 
des baladins ou des orgues de barbarie est omnipré-
sente… Sans compter les animaux, élevés et abattus 
sur place pour l’alimentation des citadins ; ou celle 
des chevaux qui arpentent le pavé en tirant des 
charrettes !
Peu à peu, tout ce brouhaha devient de moins en moins 
tolérable. Des ligues se créent pour réclamer le silence. 
À la fin du 19e siècle, la musique et les cris des métiers 
disparaissent. À Paris, durant les années 1890, de 
grandes affiches envahissent les façades ; les kiosques 
se multiplient ainsi que les hommes-sandwichs. Tout 
cela transforme les boulevards en espace de lecture, 
ce qui rend inutiles les cris de naguère, dont le but était 
d’informer d’une présence. Au 20e siècle, les voitures 
munies de pneus remplacent progressivement le bruit 
des chevaux.
À la campagne, ce sont les cloches, les coqs, les chiens 
qui aboient… Appréciées par certains, les cloches 
deviennent l’objet de bagarres extraordinaires ! 
Le sociologue Georg Simmel fait remarquer qu’à partir 
du 19e siècle, l’interpellation dans l’espace public peut 
être perçue comme une agression. Aujourd’hui, on 
ne se hèle plus dans la rue, et on ne se parle plus dans 
les trains et les tramways… Le silence, conçu comme 
l’évitement du tracas, a gagné.

Comment le silence est-il perçu de nos jours ? 
D’un côté, il est dévalorisé, assimilé à l’ennui et à la 
peur de se retrouver seul avec soi-même. Depuis la fin 
du 19e siècle, l’oraison et la prière ne sont plus guère au 
goût du jour ! En outre, à partir des années 1970, dans 
les écoles ou dans les familles, on demande davantage 
aux enfants de s’exprimer plutôt que de se taire. Les 
pratiques d’introspection, de réflexion intérieure ont 
disparu. Et beaucoup aiment aller s’assourdir dans les 
boîtes de nuit !
Mais par ailleurs, chez certaines personnes, on 
constate une appétence pour le silence. On se réfugie 
les week-ends dans sa maison de campagne, retirée 
du monde ; certains vont faire des retraites dans les 
monastères ou louent une cabane dans les arbres. Il 
existe même une chaîne d’hôtels nommés « Relais du 
silence ». La vogue est aux disciplines orientales venues 
du bouddhisme qui se pratiquent en silence comme 
le yoga. Il y a aussi ceux qui aiment à s’immerger dans 
la nature tels les randonneurs en quête du silence du 
Gévaudan…
Pour moi, le silence est une richesse qui invite à la 
méditation, et ouvre la voie au rêve et à l’imagination.

Vous êtes considéré comme un pionnier d’une 
histoire des sensibilités et des émotions très en 
vogue aujourd’hui. Les bruits, les odeurs, les 
sensations…, vos thèmes ont profondément 
renouvelé le territoire des historiens. Comment 
en êtes-vous venu à faire de tels choix ? 
Peut-être est-ce ma trajectoire atypique qui m’a laissé 
la liberté de mes choix. En Normandie, au plus pro-
fond du bocage, on ne connaissait pas l’existence des 
khâgnes ni l’École normale supérieure.
On m’a dit : « Si tu veux faire de l’histoire, tu vas à l’uni-
versité et tu t’inscris en histoire. » J’ai fait toutes mes 
études à l’université de Caen, avec d’ailleurs d’excel-
lents professeurs. C’est là que j’ai pu découvrir Lucien 
Febvre (1878-1956, l’un des fondateurs du courant 
historique des Annales) qui plaidait pour ce que l’on 
appelait alors l’« histoire des mentalités ». 
Bien que par la suite, j’aie toujours eu des rapports 
un peu distants avec le courant des Annales, j’ai 
lu avec grand intérêt les travaux de Georges Duby, 
Robert Mandrou, ou encore Alphonse Dupront. J’ai 
aussi entretenu des rapports constants avec Pierre 
Vidal-Naquet.
Après l’agrégation, j’ai été nommé comme profes-
seur du secondaire à Limoges. J’étais très isolé du 
milieu universitaire parisien. À l’époque, le courant 
des Annales était hégémonique. Mais, grâce au sou-
tien de M. Perrot, qui était alors l’assistante d’Ernest 
Labrousse, on m’a confié un sujet de thèse sur l’histoire 
sociale du Limousin, dirigée par Bertrand Gille (4). Je 
suis devenu maître assistant à l’université de Tours et, à 
partir de là, j’ai pu écrire les livres que je voulais, même 
si j’ai longtemps été considéré comme un historien 
marginal en raison de mes sujets qui déstabilisaient 
certains. 
Aujourd’hui, l’histoire culturelle des émotions s’est 
effectivement déployée partout dans le monde : les 
travaux fleurissent aussi bien aux États-Unis qu’en 
Allemagne ou au Royaume-Uni. Mais je ne revendique 
pas la paternité de ce phénomène ! 
Quoi qu’il en soit, pour moi, la reconnaissance de ce 
champ historique représente un aboutissement de 
mon travail qui, au long des années, m’a procuré un 
plaisir particulièrement intense. n

ProPos recueillis Par Martine Fournier
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(1) alain corbin, « Pour une histoire du silence », 1996, article réédité 
dans Une histoire des sens, Robert Laffont, 2016.
(2) eugène Fromentin, Un été dans le Sahara, 1857, rééd. Flammarion, 
coll. « Champs », 2010.
(3) Michelle Perrot, Histoire de chambres, Seuil, 2009.
(4) alain corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au 19e siècle 
(1845-1880), nouv. éd., Presses universitaires de Limoges, 1999.
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F
reud n’y reconnaîtrait pas ses petits ! Le paysage 
français des psychothérapies s’est complètement 
reconfiguré depuis le début du 21e siècle. La 
psychanalyse était la référence incontournable, 

elle est en voie de marginalisation. Les thérapies 

cognitives et comportementales tentaient de se faire une 

place, elles sont aujourd’hui bien installées… 

mais les plus récentes d’entre elles revisitent 

complètement leurs fondements. L’hypnose faisait rire 

sous cape, la médecine l’a réhabilitée. L’EMDR était 

inconnue au bataillon, la voici recommandée par les 

autorités sanitaires. Les praticiens se revendiquaient 

d’une chapelle ou d’une autre, ils sont désormais de plus 

en plus nombreux à se former à des techniques réputées 

inconciliables, avec pragmatisme. Ce dossier vous 

propose d’analyser ces lignes de force, en gardant bien à 

l’esprit qu’en psychologie, rien n’est jamais acquis :  

d’ici une dizaine d’années, les tendances de 2016 

paraîtront peut-être fort archaïques… n

Dossier coorDonné par Jean-François MarMion  

DOSSIER
Pa

ul
 A

nd
er

so
n/

Illu
st

ra
tio

n 
So

ur
ce

Les nouvelles 
psychothérapies
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On les vante, on les oublie, on les ressuscite, on les recycle, on les confronte, 
on les essaye en cocktails… Les psychothérapies 

du 21e siècle tiennent du laboratoire ou de la tour de Babel.
Jean-François MarMion

On fait tradit ionnellement 
remonter l’idée de psychothé-
rapie au « traitement moral » 
préconisé par le médecin Phi-

lippe Pinel à la charnière des 18e et 
19e siècles. Il n’est pas tout à fait le premier 
à proposer de soigner les fous, et il ne les 
délivre pas spectaculairement de leurs 
chaînes devant un représentant de la 
Convention, suivant une légende aussi 
tenace qu’infondée. Mais le but est bien de 
s’intéresser à un sujet perçu comme 
malade, de comprendre comment il a pu 
en arriver là, et comment il peut en sortir. 
La parole revêt une importance inédite, 
même si, chez P. Pinel lui-même, elle 
n’exclut pas, si nécessaire, l’intimidation 
physique. Et s’il s’agit bien de désentraver 
des chaînes, c’est pour vouer le patient 
potentiellement dangereux à cette nou-
veauté progressiste que constitue la cami-
sole de force, garantissant de pouvoir 

28  ScienceS HumaineS Juillet 2016

À quel psy se vouer ?

déambuler dans l’asile à défaut de confé-
rer une totale liberté de mouvements. Le 
traitement moral présente vite des limites. 
Durant la deuxième moitié du 19e siècle, le 
retour de bâton est terrible : voici que 
triomphe de la théorie de la dégénéres-
cence, décrivant les malades comme des 
personnages en régression sur l’échelle de 
l’évolution pour des raisons purement 
biologiques, et de ce fait incurables.

Un long et sinueux parcours
Le terme même de psychothérapie 
émerge à la fin des années 1880 sous la 
plume d’Hippolyte Bernheim, où il est à 
peu près synonyme de suggestion. Il est 
en effet possible, grâce à l’hypnose mais 
pas exclusivement, de faire preuve d’une 
emprise bénéfique et persuasive sur un 
patient à la dérive, et de l’aider à mobiliser 
ses ressources pour changer de pensées 
et de comportements. La psychanalyse, 

tout en se méfiant de la suggestion, ressus-
cite la confiance accordée à la parole du 
patient et à son histoire singulière, véhicu-
lant toutefois une vision plus pessimiste 
de l’être humain, fétu de paille manipulé 
par la puissance de son inconscient. Après 
la Seconde Guerre mondiale, les thérapies 
humanistes américaines, Carl Rogers et 
Milton Erickson en tête, font de nouveau 
confiance au patient pour reprendre sa 
vie en main, surmonter les obstacles et 
s’épanouir. Fortes de leur efficacité scien-
tifiquement démontrée pour certains 
troubles, les thérapies comportemen-
tales, puis cognitives, imposent ensuite 
des méthodes pragmatiques pour réfor-
mer les comportements ou les jugements 
irrationnels générateurs de souffrances 
quotidiennes.
À partir des années 1960, en France, 
où la psychanalyse a peiné à décol-
ler, voir un psy signifie s’allonger sur 
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Psychothérapeute : le statut qui rend fou
le divan. Au mitan des années 2000, 
un rapport de l’Inserm globalement 
défavorable à la psychanalyse, puis Le 
Livre noir de la psychanalyse, favorables 
aux TCC, déclenchent, ou plus exac-
tement révèlent, ce qui fut qualifié de 
« guerre des psys ». En réalité, malgré son 
emprise institutionnelle et médiatique, 
la psychanalyse n’a jamais été une thé-
rapie exclusive. Mais avec les attaques 
frontales, le consensus de façade vole 
en éclats et les thérapies apparaissent 
dans leur diversité, parfois leur bigar-
rure. Même l’essor de la pharmaco-
logie ne les a pas fait refluer. D’abord 
parce que, pour les troubles majeurs 
(dépression sévère, trouble bipolaire, 
schizophrénie…), psychothérapies et 
médicaments sont aujourd’hui consi-
dérés comme complémentaires plu-
tôt qu’antagonistes. Ensuite parce que 
pour les troubles moins handicapants 
(dépression mineure, phobie, difficultés 
relationnelles…), la dépendance possible 
et les effets secondaires n’en valent pas 
la chandelle, et l’usager se méfie. Mieux 
vaut parfois essayer un psy, comme l’a 
fait un Français sur dix environ.

Chapelles multiples et 
ramifications broussailleuses

Dans les années 1980 déjà, on faisait état 
çà et là de plusieurs centaines de psy-
chothérapies. Même s’il est possible de 
les regrouper en une dizaine de familles, 
les dénombrer avec exhaustivité est mis-
sion impossible. Malgré les rapports et 
les tentatives d’évaluation, la situation 
reste confuse. Les thérapies cognitives et 
comportementales (TCC) elles-mêmes, 
établies sur des bases solides, s’enri-
chissent d’une « troisième vague » parfois 
déroutante (voir p. 30). Les nouvelles TCC 
prétendent mettre l’accent sur les émo-
tions, mais c’était déjà le cas des deux pre-
mières vagues. Elles intègrent volontiers 
la méditation, notamment celle dite de 
pleine conscience, inspirée par le boudd-
hisme, mais qui ne constitue pas une 
thérapie en soi. À défaut d’éradiquer les 
symptômes, elles entendent modeler 
l’appréciation que nous portons sur eux, 
changer notre regard. D’une certaine 
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façon, elles prétendent moins soigner 
que nous acheminer vers la sagesse. En 
outre, qui dit vague dit écume : le label de 
troisième vague prend parfois des allures 
de fourre-tout. Il est difficile de définir 
ce qui relève encore de la TTC. Faut-il y 
inclure la psychologie positive, qui tente 
d’analyser scientifiquement les recettes 
du bonheur qui n’avaient initialement pas 
de visées thérapeutiques ? Faut-il y inclure 
l’EMDR (p. 40), une thérapie découverte 
par hasard et qui donne des résultats 
impressionnants pour le traitement de 
certains traumatismes, alors même que 
personne ne comprend les mécanismes 
de son succès, et que son ingrédient prin-
cipal, ce qui fait son originalité, à savoir 
les mouvements oculaires, apparaît fina-
lement superflue dans sa mise en œuvre, 
voire contre-indiquée ? La vague est floue ! 
Et voici que resurgit l’hypnose, raillée il y a 

vingt ans, réhabilitée aujourd’hui, étudiée 
sous toutes les coutures mais refusant de 
livrer tous ses secrets (p. 42) ! Et voilà que 
des thérapeutes éclectiques, de plus en 
plus nombreux, se forment à diverses pra-
tiques, par pragmatisme et curiosité, au 
lieu de se référer à une approche exclusive 
se voulant supérieure aux autres (p. 48) ! 
Qu’il y a loin de l’image d’Épinal du psy 
taiseux près de son divan, aux pratiques 
luxuriantes et méconnues du paysage 
thérapeutique réel.
Dès lors, sur fond de chapelles multiples 
et de ramifications broussailleuses, de 
querelles incessantes et de rapproche-
ments inattendus, à quel thérapeute se 
vouer ? Pour mieux comprendre ce qui 
se joue actuellement, ce dossier vous 
propose quelques éclaircissements, avec 
un coup d’œil sur un panorama en pleine 
recomposition. n

Après dix ans d’interminables 
débats durant lesquels d’ailleurs les 
psychologues ont eu bien du mal à 
s’exprimer d’une seule voix, les 
conditions requises pour justifier du 
titre de psychothérapeute sont 
inscrites dans la loi française. 
Globalement, le statut est ouvert aux 
médecins, psychiatres, 
psychologues et psychanalystes, 
moyennant au plus une courte 
formation suivant le parcours du 
praticien. Condition : être formé à la 
psychopathologie… pas à la 
psychothérapie ! Laquelle se voit à 
peine abordée en cursus de 
médecine. Les psychologues 
eux-mêmes sont formés à des 
théories qui peuvent varier d’une 
université à l’autre, et ne connaissent 
de patients réels que ceux qu’ils ont 
croisés durant leur stage… à 
supposer qu’on leur accorde une 
certaine liberté pour les prendre en 
charge. Quant aux psychanalystes, 
voici des décennies qu’ils se 
trouvent en désaccord pour savoir si 
oui ou non l’analyse est une thérapie 

en soi, ou ne présente des effets 
thérapeutiques que par ricochet, ou 
bien n’a pas d’effet thérapeutique du 
tout (p. 44). Et le titre de 
psychanalyste, ouvrant de droit au 
titre protégé de psychothérapeute, 
n’est lui-même pas protégé. Pour 
couronner le tout, si vous usurpez le 
titre de psychothérapeute, vous êtes 
dans l’illégalité, mais si vous vous 
autoproclamez thérapeute psychique 
ou thérapeute professionnel, c’est 
votre affaire. D’ailleurs, les 
thérapeutes insuffisamment formés 
aux yeux de la loi, et parfois très 
recommandables, ont tendance à se 
regrouper sous l’appellation de 
« psychopraticiens », revendiquant 
explicitement leur spécificité. Enfin, 
le législateur n’a pas prévu de 
s’intéresser à la définition même de 
ce qu’est une psychothérapie. 
Silence total enfin pour savoir 
lesquelles utiliser de préférence 
pour offrir des garanties aux 
patients, et lesquelles écarter pour 
leur innocuité voire leur dangerosité.  
À part ça, tout va bien. n J.-F.M.
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Panorama des 
thérapies actuelles

  Les thérapies 
cognitives et 
comportementales 
de la 3e vague (TCC)

Après la vague comportementale qui 
avait jeté son dévolu sur nos compor-
tements jugés inadaptés, puis la vague 
cognitive qui, elle, s’était plutôt préoccu-
pée des processus de pensée, cette troi-
sième édition des TCC se centre sur nos 
émotions, ou la façon dont nous gérons 
nos imperfections au quotidien. Les TCC 
de la troisième vague prônent un recen-
trage sur nos perceptions corporelles et 
utilisent entre autres des pratiques de 
méditation bouddhiste. Le but : com-
prendre l’origine de nos tiraillements 
internes, pour mieux en sortir. 
Dans les années 1980, le médecin amé-
ricain Jon Kabat-Zinn a été le premier à 
introduire les pratiques de méditation 
dans les hôpitaux auprès de patients 
souffrant de douleurs chroniques. Il a 
élaboré un programme intitulé réduction 
du stress basé sur la pleine conscience 
(MBSR). Celui-ci comprend huit séances 

Marc OlanO

De nouvelles formes de prise en charge psychothérapeutique ont fait leur 
apparition, souvent inspirées par les neurosciences. 

Les thérapies cognitives et comportementales sont entrées dans leur troisième 
vague, les thérapies psychocorporelles ont pris de l’ampleur, tout comme les 

thérapies intégratives qui combinent plusieurs modes de prise en charge.

de méditation et de discussions en 
groupe, suivies d’exercices à pratiquer 
à la maison. À travers la méditation, le 
patient est invité à remonter aux sources 
du stress, afin de trouver des pistes pour 
mieux le réguler. Chaque participant 
opère une analyse complète de son état 
mental en décortiquant ce qui relève du 
corporel, de l’émotionnel et du compor-
temental. Une récente méta-analyse (1) 
conclut à une efficacité forte du pro-
gramme MBSR pour ce qui concerne 
la réduction du stress, modérée pour 
l’anxiété et la dépression, et faible pour le 
burn-out. Cette technique pourrait égale-
ment améliorer la gestion des sensations 
de douleur dans certains cas. La MBSR 
n’est pas une psychothérapie proprement 
dite, mais plutôt un protocole de relaxa-
tion également utilisé dans les arts mar-
tiaux ou par des coaches en tout genre. 
Dans les années 2000, trois professeurs 
de psychiatrie et de psychologie anglais 
et canadiens, John Teasdale, Mark Wil-
liams et Zindel Segal, vont élaborer la 
thérapie cognitive fondée sur la pleine 
conscience (MBCT) en reprenant les 
travaux de J. Kabat-Zinn. Ils se basent 
également sur le modèle cognitif de la 

dépression du psychiatre américain 
Aaron Beck, d’après lequel les personnes 
dépressives auraient une réactivité 
accrue face aux émotions négatives et 
une tendance à s’enfermer dans des 
ruminations mentales : l’objectif de 
sa thérapie cognitive est de stopper ce 
cercle vicieux qui les entraîne dans des 
rechutes interminables. La MBCT com-
prend, comme la MBSR, huit séances 
d’entraînement au contrôle attention-
nel qui peuvent être complétées par un 
suivi thérapeutique en individuel. Ce 
programme est indiqué en priorité pour 
les personnes dépressives. Mais pour 
en bénéficier pleinement, elles doivent 
être en état de rémission. Une récente 
étude (2) a montré que le MBCT per-
mettait de réduire de 34 % le risque de 
rechute après une dépression. Elle serait 
particulièrement efficace après au moins 
trois épisodes dépressifs, autant qu’un 
traitement d’antidépresseurs selon une 
autre étude (3) qui a comparé ces deux 
modes de traitement. Les applications 
de la MBCT sont en train de s’élargir à 
d’autres pathologies, comme les troubles 
alimentaires ou les addictions, ou encore 
le déficit de l’attention avec hyperactivité.
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  Les thérapies 
en réalité virtuelle

Les thérapies par réalité virtuelle ou 
réalité augmentée sont des applications 
des TCC qui plongent le patient dans un 
monde fictif, en apparence réel, projeté 
sur un grand écran ou visible à travers un 
casque spécifique. Elles permettent de 
soigner notamment les phobies, comme 
la peur du vide. Dans ce cas, on trans-
pose virtuellement la personne sur le 
toit d’un gratte-ciel et on lui demande 
de se déplacer sur un plongeoir. L’en-
vironnement évolue en fonction des 
déplacements, le patient a réellement 
l’impression d’être au-dessus du vide. 
L’idée est de confronter la personne pho-
bique à ses peurs, afin de les apprivoiser. 
D’autres modules existent pour la peur 
des araignées, la peur de l’avion, la claus-
trophobie, les phobies sociales ou les 
troubles du stress posttraumatique. De 
nouveaux programmes tentent même 
de travailler sur les addictions en met-
tant les personnes en présence virtuelle 
avec l’objet de leur addiction, d’autant 
plus réel que l’on utilise aussi des stimuli 
olfactifs et tactiles. Pour ce qui est de la 
réalité augmentée, celle-ci fait le choix 
d’intégrer aussi l’image de la personne 
dans l’univers fictif : le sujet est filmé par 
webcam et se voit évoluer dans ce monde 
virtuel. Ce type d’applications permet 
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se recentrer sur ce qui est important 
à nos yeux, nos valeurs, nos projets. 
Une récente méta-analyse (4) reprenant 
60 essais randomisés contrôlés conclut 
à une « efficacité probable » de cette thé-
rapie pour la douleur chronique et les 
acouphènes, une « efficacité possible » 
pour la dépression, les symptômes psy-
chotiques, les troubles obsessionnels 
compulsifs, les troubles anxieux, le stress 
au travail et la toxicomanie (p. 36).

  La thérapie 
comportementale 
dialectique (TCD)

Cette démarche vise en premier lieu 
la diminution des comportements 
autoagressifs, comme l’automutilation 
ou les tendances suicidaires. Inventée 
par la psychologue américaine Mar-
sha Linehan dans les années 1980, elle 

de traiter par exemple les distorsions 
de l’image du corps chez les personnes 
anorexiques ou schizophrènes.

  La thérapie 
d’acceptation 
et d’engagement (ACT)

Cette TCC d’inspiration humaniste a été 
élaborée par le psychologue américain 
Steven Hayes à la fin des années 1980. 
L’acceptation vaut pour tout ce que 
nous avons tendance à rejeter ou éviter, 
comme nos souvenirs désagréables, 
nos pensées ou émotions négatives. Le 
patient est invité à prendre de la distance, 
à s’observer, y compris par la médita-
tion. L’acceptation de ses failles est la 
prémisse de l’engagement qui constitue 
l’autre volet de cette thérapie. Ce terme 
est synonyme d’actions concrètes qui 
vont améliorer notre quotidien, comme 

Application de 
thérapie en 
réalité virtuelle 
dans un 
établissement 
d’hébergement 
pour personnes 
âgées 
dépendantes 
(Ehpad) à Laval.
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intègre les notions d’acceptation et de 
pleine conscience au sein d’une TCC. 
Les techniques de pleine conscience 
sont utilisées pour se décentrer de ses 
émotions négatives et apprendre à mieux 
réguler ses excès émotifs. L’idée centrale 
de la TCD est de faire la synthèse entre 
deux propositions a priori contradic-
toires qui sont « s’accepter tel que l’on 
est » et « changer ». Accepter ses défauts 
pour en faire des atouts en quelque sorte. 
Cette thérapie comprend des séances en 
individuel combinées à des séances heb-
domadaires en groupe. Elle est surtout 
utilisée pour des personnes souffrant 
d’un trouble de la personnalité border-
line. Son efficacité a été démontrée (5) 
pour ce qui concerne la diminution des 
comportements suicidaires et des aban-
dons thérapeutiques.

  La thérapie 
des schémas

Elle fait partie des thérapies intégratives, 
tout comme la thérapie par mouvements 
oculaires EMDR (p. 40). Ces thérapies ont 
la particularité d’intégrer des théories 
d’écoles différentes au sein d’une même 
démarche thérapeutique. Pour ce qui est 
de la thérapie des schémas, son instiga-
teur, le psychologue Jeffrey Young, s’ins-
pire de la théorie de l’attachement et de 
la Gestalt-therapie. Selon cette approche, 

lorsque nous grandissons dans un 
environnement insécure ou que nous 
sommes confrontés à des expériences 
traumatiques, nous développons des 
schémas comportementaux inadaptés. 
J. Young en a identifié 18, par exemple 
le schéma de méfiance qui consiste à 
croire systématiquement que les autres 
vont mentir, tricher ou abuser de nous. 
Si ce type de comportement s’est installé 
durant l’enfance, il risque de se répéter à 
l’âge adulte à chaque fois que la personne 
rencontre des situations similaires. L’ob-
jectif est de sortir de ces automatismes 
et de modifier les schémas. Cette théra-
pie s’adresse plus particulièrement aux 
personnes souffrant de troubles de la 
personnalité et d’autres troubles chro-
niques, tels que l’anxiété ou les troubles 
de l’humeur. Les études (6), même si elles 
sont à l’heure actuelle encore peu nom-
breuses, semblent confirmer la validité 
de la théorie de J. Young et plaident en 
faveur d’une amélioration des symp-
tômes dans le trouble de la personnalité 
borderline.

 Brainspotting 
Le brainspotting est une toute nouvelle 
forme de prise en charge élaborée par 
le psychothérapeute américain David 
Grand, à la suite d’un travail avec les vic-
times des attentats du 11 septembre 2001. 
En maintenant le regard sur certains 

points de fixation, on peut permettre au 
cerveau d’évacuer nos traumatismes, 
affirme D. Grand. Nos yeux et notre cer-
veau seraient étroitement liés : « La direc-
tion de votre regard influence la façon 
dont vous vous sentez (7). » Si l’on porte 
notre regard sur la gauche, on n’aura pas 
la même perception d’un événement 
stressant que si on le porte sur la droite. 
« Le brainspotting utilise le champ visuel 
pour ramener l’attention sur l’individu 
et guider le cerveau, afin qu’il trouve les 
informations internes qui ont été per-
dues (8). » Cette technique s’appuie sur les 
facultés d’autoguérison de l’organisme 
humain. Sa particularité est d’allier un 
travail relationnel autour de la parole 
avec l’utilisation d’une technique axée 
sur les processus cérébraux (les fixations 
oculaires). Le brainspotting a été testé 
pour le trouble de stress posttrauma-
tique, les troubles psychosomatiques, 
les phobies, les troubles anxieux et les 
addictions. Mais la technique étant toute 
récente, sa validité scientifique reste à 
démontrer.

  Les thérapies 
psychocorporelles

Elles existent depuis fort longtemps, 
mais semblent vivre une seconde jeu-
nesse ces dernières années avec l’ap-
parition de plus en plus d’applications 
nouvelles. Elles ne font généralement pas 
l’objet d’évaluations scientifiques. Pour 
les thérapeutes psychocorporels, corps 
et esprit sont étroitement liés. Selon le 
concept du « bodymind », notre corps 
garde en lui les traces de l’héritage fami-
lial et des traumatismes vécus au cours 
de notre vie. Pour libérer l’esprit de ces 
éléments souvent inconscients, les thé-
rapeutes proposent de passer par une 
approche corporelle. Un des premiers à 
explorer cette voie a été Wilhelm Reich 
dans les années 1930, disciple de Freud, 
qui inventa la végétothérapie, une théra-
pie analytique à médiation corporelle se 
focalisant notamment sur la respiration 
et le système végétatif. De là ont découlé C
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d’autres techniques, comme la bioé-
nergie d’Alexander Lowen, la thérapie 
du cri primal d’Arthur Janov, le mas-
sage psychologique d’Ida Rolf ou encore 
l’intégration posturale de Jack Painter. 
Plus connues, les thérapies à médiation 
comme l’artthérapie, la dansethérapie 
ou encore la musicothérapie se servent, 
elles aussi, de certaines parties du corps 
pour accomplir un travail thérapeu-
tique. Toutes ces techniques ont pour 
but d’apaiser les tensions internes qui 
se manifestent essentiellement à travers 
la rigidification des muscles. Que ce soit 
par la relaxation, le cri, les larmes, des 
techniques de respiration, des exercices 
corporels ou encore le toucher, les thé-
rapies psychocorporelles associent une 
démarche physique à la thérapie verbale. 
Ces techniques sont souvent indiquées 
pour les troubles psychosomatiques 
(migraines, mal de dos, troubles du som-
meil ou de la libido), mais également 
pour les troubles de l’humeur, l’anxiété, 
le stress ou certaines phobies.

 L’haptopsychothérapie
Il s’agit d’une démarche psychothéra-
peutique qui intègre le toucher. Elle 
s’inspire de l’haptonomie, plus connue 
pour ses applications auprès des femmes 
enceintes et de leur bébé. L’haptopsy-
chothérapeute se sert du toucher dit 
« affectif » pour redonner confiance à des 
personnes en manque de sécurité affec-
tive. Le contact physique est codifié pour 
éviter tout malentendu. L’haptopsycho-
thérapie peut s’adresser aux adolescents 
en échec scolaire, aux personnes dépres-
sives, phobiques ou avec des troubles 
borderline. 

  a thérapie 
par le rire

Elle s’appuie sur les enseignements 
des neurosciences et les théories de 
la psychologie positive qui s’intéresse 
plus particulièrement à tout ce qui peut 

épanouir l’être humain. Son concept 
principal est de reconnecter la per-
sonne à sa joie de vivre, afin de sur-
monter les souffrances. Pour cela, le 
rire ne doit pas être forcé, mais bien 
naturel. Les séances de rigolothéra-
pie ne comportent pas uniquement 
les fameuses séquences de fous rires 
collectifs, mais aussi des exercices de 
relaxation, des jeux de rôle, des « câlins 
rieurs », du clown ou de la danse. Selon 
les défenseurs de cette technique, la 
thérapie par le rire serait notamment 
indiquée pour diminuer la perception 
de la douleur ou du stress et pour lutter 
contre des troubles du sommeil ou du 
fonctionnement organique.

   Emotional freedom 
technique (EFT) 

ou technique 
de libération 
émotionnelle

Créé par Gary Craig, un ingénieur 
américain dans les années 1990, l’EFT 
a été popularisée en France par Jean-
Michel Gurret, un psychothérapeute 
qui a consacré plusieurs ouvrages grand 
public à ce sujet (9). Il s’agit d’une tech-

nique de stimulation corporelle com-
parable à l’acupuncture. Mais au lieu 
des fameuses aiguilles, on va utiliser ses 
doigts pour stimuler des points précis 
situés sur le visage, le torse et les mains. 
En effet, la grande particularité de l’EFT, 
c’est d’être un traitement que tout un 
chacun peut s’autoadministrer, en tout 
cas pour des problèmes de la vie cou-
rante, comme le stress, la colère ou des 
peurs. Pour ce qui concerne les troubles 
plus sévères, les praticiens conseillent 
toutefois de faire appel à un thérapeute 
pour guider le processus. Au total, l’EFT 
a répertorié 15 points sensibles à stimu-
ler. D’après la médecine traditionnelle 
chinoise, ces stimulations permettront 
de rééquilibrer les flux énergétiques qui 
circulent le long des méridiens. Pour les 
praticiens de l’EFT, ces impulsions pour-
raient également déconditionner des 
réactions cérébrales automatiques face 
à l’adversité. La thérapie se déroule en 
quatre phases. Au départ, le patient iden-
tifie un problème à traiter, comme une 
situation stressante qu’il vient de vivre. 
Puis, il va verbaliser ses ressentis asso-
ciés à cette situation tout en affirmant 
sa confiance en ses propres valeurs. Il 
va formuler une phrase qu’il répétera 
plusieurs fois et presser en même temps 
son point karaté (point tranchant de la 
main entre le poignet et l’auriculaire). Il 
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dira par exemple : « Même si j’ai un bou-
ton sur le front ce matin et que ce n’est pas 
le jour, car j’ai un entretien, je m’aime et 
je m’accepte inconditionnellement (10). » 
Puis, il va successivement tapoter les 
15 points de contact tout en repérant les 
émotions désagréables associées à la 
situation stressante. En dernier lieu, il 
fait un bilan pour évaluer si son niveau 
de stress a baissé, puis recommence 
alors les stimulations en partant du 
point karaté jusqu’à ce qu’il ne ressente 
plus de stress face à la situation décrite. 
L’EFT a pour objectif de soulager les 
douleurs physiques et émotionnelles, 
phobies et autres troubles anxieux, les 
problèmes de dépendance et troubles 
alimentaires ou encore le stress post-
traumatique. Les recherches menées sur 
l’EFT sont encore trop peu nombreuses 
pour affirmer sa validité scientifique. 
Certaines études (11) semblent indiquer 
un effet positif de cette technique sur 
la diminution des symptômes liés au 
stress posttraumatique ou aux troubles 
anxieux.

  Les nouvelles 
thérapies analytiques

La psychanalyse aussi a tenté de déve-
lopper de nouvelles thérapies en élar-
gissant ses bases théoriques à d’autres 
approches. Nous ne ferons que citer 
quelques auteurs marquants ici.  Victor 
Frank l, psychanalyste autrichien, 
inventeur de la logothérapie dans les 
années 1970, une thérapie centrée sur 
le besoin de sens. Paul Diel, un philo-
sophe et psychologue autrichien qui 
créa la psychothérapie de la motivation, 
approche humaniste d’inspiration psy-
chanalytique axée sur l’introspection et 
la question des « délibérations intimes » 
en lien avec nos désirs et motivations. 
Nicolas Abraham et sa femme Maria 
Török, psychanalystes français qui déve-
lopperont la psychanalyse transgéné-
rationnelle, une méthode analytique 
qui met l’accent sur les transmissions 
inconscientes d’une génération à l’autre. 

Enfin, Antonio Mercurio, anthropologue 
italien qui créa la Sophia-analyse. Cette 
méthode qui intègre les principes de la 
psychologie humaniste et existentielle 
au sein de la psychanalyse s’est surtout 
développée en Italie et en Belgique

.

  La psychothérapie 
interpersonnelle

La psychothérapie interpersonelle (TIP), 
développée par le psychiatre américain 
Gerald Klerman dans les années 1970 
auprès de personnes dépressives, 
commence à faire son apparition en 
France. Il s’agit d’une thérapie brève 
(12 à 16 séances) qui se fonde notam-
ment sur la théorie de l’attachement. 
Elle met l’accent sur le contexte inter-
personnel dans lequel apparaissent 
les troubles psychiques. G. Klerman 
a identifié trois facteurs qui peuvent 
y contribuer : les deuils, les conf lits 
(couple, famille, travail…) et les change-
ments de statut social suite à un divorce 
ou la perte d’emploi par exemple. Dans 
une première phase de diagnostic, la 
personne est amenée à identifier ce type 
de facteurs déclencheurs et à faire des 
liens avec son état actuel. Dans un deu-

xième temps, un travail pragmatique de 
recherche de solutions aux situations 
conflictuelles va se mettre en place. 
Comme pour les thérapies comporte-
mentales, les TIP comportent souvent 
des tâches à réaliser à la maison. Cette 
thérapie peut être pratiquée en indivi-
duel, en groupe, assistée par le conjoint 
ou en couple. Au-delà des dépressions 
classiques, elle s’intéresse plus particu-
lièrement aux dépressions postnatales 
et autres problématiques périnatales 
(fausses couches, infertilité, deuil péri-
natal), aux troubles des conduites ali-
mentaires et aux troubles bipolaires. 
Des études scientifiques ont confirmé 
son efficacité pour le traitement de la 
dépression (12) et plus particulièrement 
la dépression postnatale (13).

  Les techniques 
de stimulation 
cérébrale

Ces dernières années, de nouvelles tech-
niques de stimulation cérébrale ont fait 
leur apparition en psychiatrie. Il s’agit 
de techniques non invasives et indo-
lores. Dans la stimulation magnétique 
transcrânienne, le patient est équipé 
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d’une bobine posée sur son crâne. Celle-
ci induit un champ magnétique, qui à 
son tour stimule les neurones à la sur-
face du cerveau. Par ailleurs, il existe 
aussi la stimulation transcrânienne à 
courant direct : dans ce cas, ce sont des 
électrodes posées sur le crâne qui vont 
soit exciter, soit inhiber les neurones en 
fonction des fréquences envoyées. En 
France, ces techniques n’ont toujours 
pas été officiellement reconnues et sont 
utilisées uniquement dans un cadre de 
recherche. Les études montrent toute-
fois des résultats encourageants pour 
le traitement des dépressions résis-
tantes, des hallucinations auditives, des 
addictions ou de la fibromyalgie. Quant 
aux électrochocs, ils existent encore, 
mais cette méthode a beaucoup évolué 
depuis sa première utilisation dans les 
années 1930. Aujourd’hui, l’électro-
convulsivothérapie est pratiquée sous 
anesthésie générale et ne peut être mise 
en place sans le consentement libre et 

éclairé du patient lui-même. Son prin-
cipe : provoquer une crise d’épilepsie à 
l’aide d’un choc électrique susceptible 
d’induire des effets thérapeutiques au 
niveau cérébral. C’est un traitement qui 
reste exceptionnel pour traiter certaines 
dépressions résistantes, des hallucina-
tions ou états maniaques. Actuellement, 
les chercheurs en psychiatrie travaillent 
aussi sur des stimulations cérébrales 
profondes qui nécessitent une inter-
vention chirurgicale. Dans ce cas, on 
va carrément implanter des électrodes 
dans des régions précises du cerveau. 
Un stimulateur enfoui sous la peau 
envoie le courant électrique. Le sys-
tème est contrôlé par un boîtier externe. 
Cette technique s’est surtout montrée 
efficace pour lutter contre la maladie de 
Parkinson. Des recherches sont actuel-
lement en cours pour le traitement des 
troubles obsessionnels-compulsifs ou 
des cas de dépression et d’anorexie très 
résistantes. n

1) Bassam Khoury et al., « Mindfulness-based stress 
reduction for healthy individuals. A meta-analysis », 
Journal of Psychosomatic Research, vol. LXXVIII, n° 6, 
juin 2015.
(2) Jacob Piet et Esben Hougaard, « The effect of 
mindfulness-based cognitive therapy for prevention of 
relapse in recurrent major depressive disorder. A 
systematic review and meta-analysis », Clinical 
Psychology Review, vol. XXXI, n° 6, août 2011.
(3) Willem Kuyken et al., « Effectiveness and 
cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive 
therapy compared with maintenance antidepressant 
treatment in the prevention of depressive relapse or 
recurrence (PREVENT). A randomised controlled trial », 
The Lancet, vol. CCCLXXXVI, n° 9988, 4 juillet 2015.
(4) Lars-Göran Öst, « The efficacy of acceptance and 
commitment therapy. An updated systematic review 
and meta-analysis », Behaviour Research and Therapy, 
n° 61, octobre 2014.
(5) Patrick Panos, John Jackson, Omar Hasan et 
Angelea Panos, « Meta-analysis and systematic review 
assessing the efficacy of dialectical behavior therapy 
(DBT) », Research on Social Work Practice, vol. XXIV, 
n° 2, 2014.
(6) Gabriela Sempértegui, Annemiek Karreman, 
Arnoud Arntz et Marrie Bekker, « Schema therapy for 
borderline personality disorder. A comprehensive 
review of its empirical foundations, effectiveness and 
implementation possibilities », Clinical Psychology 
Review, vol. XXXIII, n° 3, avril 2013.
(7) David Grand, La Thérapie brainspotting. Pour vous 
libérer de vos traumatismes et de vos somatisations, 
Guy Trédaniel, 2015.
(8) Ibid.
(9) Jean-Michel Gurret (dir.), Le Petit Livre de l’EFT. 
Techniques de libération émotionnelle, First, 2016, ou 
Helena Fone et Jean-Michel Gurret, Découvrir l’EFT 
(technique de libération émotionelle) pour les nuls, 
First, 2015.
(10) Jean-Michel Gurret (dir.), op. cit. 
(11) M. Clond, « Emotional freedom techniques for 
anxiety. A systematic review with meta-analysis », The 
Journal of Nervous and Mental Disease, vol. CCIV, 
n° 5, mai 2016 ; Dawson Church et al., « Psychological 
trauma symptom improvement in veterans using 
emotional freedom techniques. A randomized 
controlled trial », The Journal of Nervous and Mental 
Disease, vol. 201, n° 2, février 2013.
(12) Jürgen Barth et al., « Comparative efficacy of 
seven psychotherapeutic interventions for patients with 
depression. A network meta-analysis », PLoS Med, 
vol. X, n° 5, mai 2013.
(13) M. Miniati et al., « Interpersonal psychotherapy for 
postpartum depression. A systematic review », Archives 
of Women’s Mental Health, vol. XVII, n° 44, 2014.
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Les 15 points 
de l’EFT
Cette nouvelle 
thérapie, qui a aussi 
recours à la 
verbalisation, vise à 
prendre en charge 
divers symptômes 
psychiques ou 
douleurs corporelles. 
Elle rencontre un 
succès certain, 
d’autant que l’on peut 
apprendre à se 
l’administrer seul. 
Mais elle attend 
toujours une validation 
scientifique…
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Avec les nouvelles thérapies cognitives et comportementales, 
on ne supprime plus les symptômes, on vit avec. On ne cherche pas la guérison, 

mais le mieux-être. Et on cherche du sens.

Jean-Louis Monestes

Professeur de psychologie à l’université 
Grenoble-Alpes, il a publié, entre autres,  

La Thérapie d’acceptation et d’engagement 
ACT (avec Matthieu Villatte, 

Elsevier Masson, 2011) et Libéré de soi ! 
Se réinventer au fil des jours 

(Armand Colin, 2013). 

Les thérapies comportementales 
et cognitives (TCC) se fondent 
sur une approche scientifique. 
Puisque, soucieuses de l’éva-

luation de leur efficacité, elles ont tou-
jours été intimement liées à la recherche, 
elles sont en perpétuelle évolution. À la 
suite d’une « 1re vague » comportemen-
tale, basée sur les mécanismes d’appren-
tissage, puis d’une « 2e vague » incarnée 
pa r la « révolut ion cog nit ive », la 
recherche et la pratique clinique en TCC 
sont entrées, depuis environ le début du 
21e siècle, dans une période de « science 
extraordinaire » au sens de Thomas 
Kuhn : c’est-à-dire que les TCC ont suffi-

36  ScienceS HumaineS Juillet 2016

TCC : ce que change 
la nouvelle vague

samment fait la preuve de leur efficacité 
pour que l’on s’intéresse aux exceptions 
au modèle, aux anomalies. Ce sont ces 
exceptions qui ont conduit à la formula-
tion de nouvelles approches en TCC, 
parfois rassemblées sous le label 
« 3e vague » : thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT), thérapies de pleine 
conscience (MBCT et MBSR), thérapie 

analytique fonctionnelle (FAP), thérapie 
dialectique comportementale (DBT), 
thérapie métacognitive, thérapie centrée 
sur la compassion, et bien d’autres !

1) Pas besoin de changer 
les cognitions

Parmi les « anomalies » du modèle des 
TCC avant l’apparition de la 3e vague, 
différentes recherches ont mis en évi-
dence que le travail sur le contenu des 
cognitions, notamment l’évaluation de 
leur véracité et leur modification (ce que 
l’on appelle la restructuration cogni-
tive), n’apportait pas d’amélioration en 
comparaison d’un travail strictement 
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New York, 19 mars 2016. Méditation de 
groupe sur le site de Harlem de la 
Bibliothèque publique de New York.
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centré sur les comportements. Devant 
de telles découvertes, le statut causal des 
cognitions et la façon de les appréhender 
devaient être repensés. La proposition 
actuelle est que le devenir des pensées 
(l’augmentation de leur fréquence d’ap-
parition par exemple) et leur capacité à 
engendrer des émotions difficiles, sont 
déterminés par ce que l’on cherche à en 
faire, par les réactions que nous avons 
en leur présence. Si nous réagissons de 
façon stéréotypée, en cherchant toujours 
à nous en débarrasser, nous sommes 
centrés sur elles et leur accordons une 
place de choix. Aucune chance alors 
qu’elles nous laissent tranquilles. De 
nombreux travaux ont ainsi montré le 
caractère paradoxal d’une recherche de 
contrôle des pensées, qui finissent sou-
vent par être encore plus envahissantes !
Le travail direct sur le contenu des 
cognitions au sein des TCC a permis des 
avancées notables dans la variété des 

 Juillet 2016  ScienceS HumaineS 37
 N° 283  

sont alors plus considérées comme dys-
fonctionnelles mais comme trop souvent 
prises au sérieux… La démarche est de 
les appréhender comme des informa-
tions qu’il est possible d’entendre sans 
les écouter, comme on laisserait allumée 
une chaîne d’information en continu en 
ne prêtant attention qu’aux reportages 
nous intéressant réellement. Le travail 
des cliniciens est actuellement de créer 
un grand nombre d’exercices visant 
ce but (la « défusion »), et de les tester 
expérimentalement.

2)  Les émotions 
négatives ne sont pas 
problématiques

Selon la même logique, la proposition 
des nouvelles approches en TCC est de 
ne plus considérer les émotions dites 
négatives (tristesse, peur, anxiété, honte, 
colère…) comme intrinsèquement 
nocives, donc de ne plus nécessaire-
ment chercher à les faire disparaître. 
C’est avant tout l’observation de leur 
très grande fréquence qui a conduit à 
les envisager comme faisant partie de 
l’expérience humaine normale. Chaque 
être humain aura à subir des pertes, des 
échecs, sera confronté à des problèmes 
insolubles, à des situations impliquant 
une part d’inconnu. Chacun d’entre 
nous aura donc à ressentir la tristesse, 
la peur, le doute, le découragement, 
la colère, etc. À l’instar de ce que l’on 
observe dans le domaine de l’épigéné-
tique (le patrimoine génétique s’exprime 
différemment en fonction du contexte 
et rien n’est totalement prédéfini), les 
émotions ne sont pas intrinsèquement 
bonnes ou mauvaises pour l’individu, 
mais ont des répercussions différentes 
en fonction du contexte psychologique 
dans lequel elles apparaissent. Ce serait 
la signification que l’on accorde aux 
émotions qui serait déterminante. Si 
l’on pense qu’être anxieux ou triste par 
exemple est dangereux ou honteux, ces 
émotions premières peuvent être à l’ori-
gine d’encore plus d’anxiété, ou de culpa-
bilité. Les problèmes psychologiques 
apparaîtraient quand les émotions néga-
tives prennent le pas sur tout le reste et 

difficultés prises en charge. Cependant, 
l’hypothèse est maintenant que ce n’est 
pas tant le fait de discuter le contenu des 
cognitions qui permet une diminution 
des émotions négatives associées. C’est 
plutôt le fait de se distancier des pensées 
en les considérant comme un matériel 
d’étude, quelque chose que l’on peut 
observer de l’extérieur, qui est détermi-
nant. La proposition de la 3e vague des 
TCC est donc de généraliser cette distan-
ciation. On ne cherche plus à discuter le 
contenu des pensées, mais simplement à 
prendre connaissance de leur présence 
(c’est la proposition des approches de 
pleine conscience, ou mindfulness). Ou 
encore, on cherche à développer une 
approche « consumériste » des pensées, 
c’est-à-dire à ne prendre en considé-
ration que celles qui sont utiles pour 
atteindre les buts fixés (c’est la propo-
sition de la thérapie d’acceptation et 
d’engagement, l’ACT). Les pensées ne 

Au-delà du diagnostic
Comme les TCC dans leur 
ensemble, les approches 
thérapeutiques de la 3e vague se 
rangent dans le courant de la 
médecine basée sur les preuves et 
sont soucieuses d’évaluer leurs 
démarches. Ce qui est nouveau en 
revanche, c’est qu’elles incluent dans 
cette évaluation celle des processus 
psychologiques supposément 
mobilisés : on ne cherche plus 
uniquement à découvrir ce qui 
fonctionne, on souhaite également 
savoir pourquoi une démarche 
thérapeutique est efficace, afin d’en 
généraliser les éléments actifs et 
d’abandonner ceux qui seraient moins 
déterminants. Aussi, les approches 
de la 3e vague centrent une part 
importante de leurs recherches sur 
les processus psychologiques 
impliqués dans les troubles. Elles 
reviennent ainsi à la tradition qui 
prévalait dans la 1re vague, à savoir de 
tester expérimentalement, en 

laboratoire, les processus 
psychologiques ciblés en thérapie.
À la faveur de ce travail, certains 
processus ont été observés dans 
plusieurs troubles psychologiques, 
comme les ruminations ou l’attention 
sélective par exemple. D’autres sont 
supposés présents dans tous les 
troubles, comme la perte de flexibilité 
psychologique. Progressivement, des 
propositions théoriques apparaissent 
vers une approche transdiagnostique 
qui dépasserait les catégories 
diagnostiques actuelles. Un tel abord 
des difficultés psychologiques 
conduit à des prises en charge 
cliniques centrées sur les processus 
psychologiques, plutôt que sur le 
contrôle direct des émotions et des 
cognitions problématiques pour le 
patient. La route est encore longue 
pour parvenir à une conceptualisation 
exhaustive des difficultés 
psychologiques, mais le travail est 
déjà bien engagé. n J.-L.M.

Nouvelles
PsychothéraPies
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deviennent permanentes, parce qu’on 
les considère comme nocives et que l’on 
cherche à tout prix à ne pas les ressentir. 
À ce titre, les nouvelles approches en TCC 
privilégient le développement de l’accep-
tation des émotions négatives, entendue 
comme une démarche volontaire pour 
les laisser libres d’apparaître, en déclarer 
l’autonomie en quelque sorte, afin de 
consacrer son temps et son énergie à ce 
qui peut réellement être modifié dans 
notre existence.

3) La notion de symptôme 
redéfinie

Ne plus juger les émotions et les pen-
sées négatives comme problématiques 
implique un changement radical dans la 
façon de définir les problèmes psycho-
logiques. Les classifications actuelles 
considèrent en effet que les émotions 
et les pensées négatives constituent les 

symptômes principaux des troubles psy-
chologiques. Les approches thérapeu-
tiques de la 3e vague des TCC considèrent 
que ces événements psychologiques ne 
sont pas problématiques, mais que les 
difficultés apparaissent en fonction de la 
façon dont les émotions et les pensées sont 
accueillies. Une redéfinition de la notion 
de « symptôme » est donc proposée. Pour 
cette 3e vague, les symptômes à prendre 
en compte sont la perte de la variété des 
comportements (la personne étant cen-
trée de manière inflexible sur la recherche 
de moyens de faire disparaître ses émo-
tions et ses pensées négatives), ainsi que 
la disparition des comportements qui 
revêtent une importance aux yeux du 
patient, qui font sens pour lui.
Les approches thérapeutiques de la 
3e vague jouent le jeu de l’évaluation de 
leur efficacité en s’appuyant sur les cri-
tères qui font actuellement consensus, 
c’est-à-dire la diminution ou la dispa-
rition des symptômes tels que décrits 
dans les classifications internationales. 
Pourtant, puisqu’elles définissent diffé-
remment les symptômes, la nouveauté 
est qu’elles mettent l’accent sur l’évo-
lution de la qualité de vie au cours de 
la thérapie, et sur l’augmentation de la 

La théorie des cadres relationnels
À la faveur d’un cadre théorique 
élargi au langage et à la cognition, 
l’approche comportementale a apporté 
des démonstrations expérimentales 
d’un mécanisme à l’origine des activités 
proprement humaines comme la 
déduction, la créativité, le symbolisme. 
En effet, la théorie des cadres 
relationnels développée notamment par 
Steven Hayes, professeur de 
psychologie à l’université du Nevada 
(sur laquelle il fonde l’ACT et qui 
apporte un éclairage sur l’efficacité des 
approches de pleine conscience) a mis 
en évidence que l’être humain est 
capable d’apprendre sans expérience 
directe, car il est sensible aux relations 
entre les stimuli. Si vous avez déjà subi 
une tempête, et que je vous informe 
qu’un cyclone est pire qu’une tempête, 
vous serez inquiet à l’annonce d’un 
cyclone, sans jamais l’avoir directement 
expérimenté. Vous pourrez même 
commencer à ressentir de la peur 
simplement en entendant parler d’un 
cyclone, car les propriétés de 
l’événement climatique pourraient se 

transférer au mot utilisé pour le 
désigner. Ce mécanisme prenant le 
pas sur les autres mécanismes 
d’apprentissage chez l’être humain, il 
s’ensuit que l’homme interagit avec le 
sens qu’il donne au monde plutôt 
qu’avec les stimuli de son 
environnement eux-mêmes. L’attrait 
pour un aliment peut diminuer si l’on 
apprend qu’il a voyagé 10 000 km 
jusqu’à notre assiette ; effectuer une 
tâche pénible peut devenir 
encourageant lorsqu’on sait que c’est 
pour une bonne cause, etc. 
Ce mécanisme de modification des 
propriétés des stimuli au travers du 
langage, aussi simple qu’il paraisse, 
n’avait jamais été démontré 
expérimentalement. Sa découverte 
ouvre la porte à un abord rigoureux de 
la question du sens en 
psychothérapie. n J.-L.M.

À lire 
•  advances in relational Frame theory. 
research and application  
Simon Dymond et Bryan Roche, Context Press, 
2013.
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variété des comportements en direction 
de ce qui est important pour le patient. 
Les résultats obtenus montrent le plus 
souvent une amélioration nette de la 
qualité de vie et une augmentation de la 
variété et de la richesse des activités, sans 
nécessairement qu’il y ait de modifica-
tion de la fréquence et de l’intensité des 
phénomènes habituellement qualifiés 
de symptômes.

4) La recherche de sens 
et du mieux-être

Les nouvel les approches en TCC 
s’orientent également vers une plus 
grande recherche de sens pour les 
patients. Il s’agit ici de mener la thérapie 
vers la définition de ce qui compte pour 
le patient, de ce qu’il pense important 
dans son existence, au-delà d’un travail 
ciblé sur les difficultés qu’il rencontre et 
qui le conduisent à la thérapie. Aborder le 
patient dans sa globalité et l’aider à repla-
cer ses difficultés dans ce qui transcende 
son existence n’était pas conceptualisé 
jusqu’alors par les TCC. Les détracteurs 
les caricaturaient comme une approche 
froide et centrée sur le symptôme, ce 
qu’elles n’ont jamais été. Il est vrai pour-
tant que le corpus des TCC ne prévoyait 
pas de cibler la question du sens, dont 
l’abord était finalement dépendant de 
l’expérience et de l’intérêt du thérapeute 
pour replacer les symptômes dans l’his-
toire de l’individu, en lien avec ses aspira-
tions profondes.
Ce qui a permis d’inclure la recherche 
de sens est que l’on dispose maintenant 
de modèles théoriques et d’arguments 
issus de la recherche expérimentale 
pour mieux comprendre le fonctionne-
ment de la cognition et du langage, qui 
sont à l’origine de notre interprétation 
du monde et modifient notre évolution 
en tant qu’espèce (encadré p. 38). En 
fait, fidèle à leur tradition scientifique, 
les TCC ont avancé avec parcimonie. 
Elles ne se sont permis d’intervenir que 
dans les domaines pour lesquels elles 
disposaient de connaissances fiables. 
Cela a donné pendant longtemps l’image 
de thérapies pouvant paraître arides, 
mais efficaces dans le champ qu’elles 

s’étaient fixé, en fonction des connais-
sances rassemblées. À l’inverse, d’autres 
traditions thérapeutiques font le choix 
d’une approche plus vaste, touchant à 
plus de symbolisme et à une forme de 
spiritualité, mais sans se soucier ni des 
démonstrations expérimentales de leurs 
hypothèses, ni de leur efficacité. De fait, 
ces approches semblent plus proches 
de l’expérience du sujet, mais elles sont 
aussi moins rigoureuses.
Au final, ces nouvelles TCC ciblent 
maintenant ce qui est central aux yeux 
du patient, ce qui fait sens pour lui, afin 
de l’aider à retrouver une variabilité 
comportementale. Avec ces nouveaux 
outils conceptuels, il est possible de 
proposer une démarche thérapeutique 
qui accorde une part importante au 
développement des actions qui font 
sens pour le patient, et qui dépassent le 
cadre strict de la disparition des émo-
tions et des pensées problématiques. 
L’acceptation, dans ce cadre, est par 
exemple considérée comme un moyen 
de dégager de l’énergie pour agir en 

direction de ce qui est important aux 
yeux du patient. Il ne s’agit plus alors 
d’aller moins mal, mais d’aller mieux, 
indépendamment de la présence d’une 
certaine souffrance.
Si les deux premières vagues des TCC 
tiennent encore le haut du pavé en raison 
de l’accumulation de preuves de leur effi-
cacité, la richesse des nouvelles proposi-
tions, tant clinique que théorique, et les 
dernières découvertes expérimentales, 
tendent à changer le paysage des TCC et 
à ouvrir de nouvelles voies de recherche. 
La question qu’on peut alors se poser 
est de savoir si la 3e vague des TCC, mal-
gré les changements importants qu’elle 
introduit, fait toujours partie des TCC. La 
réponse est clairement positive : les TCC 
ne se définissent pas par une pratique, 
mais par l’application de principes psy-
chologiques testés expérimentalement, 
permettant la prédiction et l’influence 
des comportements. À ce titre, la 3e vague 
s’inscrit clairement dans les TCC, et nul 
doute que cette méthodologie scienti-
fique conduira à de nouvelles avancées. n

Rappel : les deux premières vagues de TCC
Les thérapies comportementales sont 
développées à partir de la fin des 
années 1950 par Joseph Wolpe et Isaac 
Marks, d’abord pour le traitement des 
phobies. Elles consistent en des 
techniques de relaxation couplées avec 
des exercices de visualisation ou 
d’exposition progressive à l’objet 
redouté, pour se déconditionner des peurs 
réflexes et remodeler son comportement.

Les thérapies cognitives, dont les pionniers 
sont Albert Ellis et Aaron Beck dans les 
années 1970-1980, consistent à identifier, 
puis atténuer ou restructurer les pensées 
automatiques qui provoquent ou 
accompagnent des troubles invalidants 
au quotidien. Par exemple, la dépression 
repose sur des croyances et des 
perceptions du monde irréalistes, 
qu’il est possible de corriger. n 

Jean-François MarMion

Joseph Wolpe.

Isaac Marks.

Albert Ellis.

Aaron Beck.
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Découverte fortuitement, cette psychothérapie basée sur des 
mouvements oculaires s’est imposée dans le traitement du traumatisme… 

alors que son principe reste inexplicable !

Cyril Tarquinio

Professeur de psychologie et directeur 
du centre Pierre-Janet à l’université 

de Lorraine, il a notamment publié L’EMDR. 
Préserver la santé et prendre en charge la 

maladie (avec Pascale Tarquinio, 
Elsevier Masson, 2015). 

C’est à Francine Shapiro que 
l’on doit la découverte et le 
développement de la psy-
chothérapie EMDR (eye 

movement desensitization and reproces-
sing, désensibilisation et reprogramma-
tion par mouvements oculaires). Comme 
beaucoup de découvertes, celle-ci n’est 
pas exempte de légendes (judicieuse-
ment entretenues d’ailleurs !), qui au fil 
du temps se sont amplifiées, donnant 
parfois un caractère romanesque à la 
chose. Quoi qu’il en soit, cette découverte 
s’est faite un peu par hasard en 1987. Rien 
en effet ne prédestinait F. Shapiro à deve-
nir docteure en psychologie et cher-
cheuse au Mental Research Institute de 
Palo Alto. C’est son cancer qui lui a fait 
envisager une autre voie. Notamment 
quand, une fois considérée en rémission, 
la peur de la rechute l’a conduite à s’en-
quérir de nouvelles méthodes suscep-
tibles de l’aider à rester en bonne santé.

Une question de regard
Un jour, alors qu’elle se promenait dans 
un parc, elle s’aperçut, en suivant des 
yeux un vol d’oiseaux et en opérant des 
mouvements oculaires latéraux, que les 
pensées négatives qu’elle avait à l’esprit 
quelques minutes auparavant s’étaient 
transformées, et que leur charge émo-
tionnelle était devenue moins intense. 
Si les souvenirs ou les pensées ne dis-
paraissaient pas de sa conscience, c’est 
bien leur charge émotionnelle néga-
tive qui peu à peu semblait s’atténuer, 
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EMDR : une réussite 
inexpliquée

jusqu’à disparaître totalement. Elle 
appliqua la même expérience à des amis 
et collègues volontaires. Pour ce faire, 
ils devaient se remémorer un aspect de 
leur vie passée (brimades ou humilia-
tions) qui pouvait encore les perturber. 
Simultanément, ils concentraient leur 
attention visuelle sur le mouvement 
de va-et-vient de droite à gauche que 
F. Shapiro  opérait avec ses doigts, en 
prenant soin de « répliquer » ce qu’elle-

même avait vécu dans ce parc quelque 
temps auparavant.
C’est au début des années 1990, bien que 
sujette à de nombreuses controverses, 
que la psychothérapie EMDR s’est beau-
coup développée. Grâce à l’accroisse-
ment des données empiriques, les for-
mations à l’EMDR se sont peu à peu 
structurées et se développent partout 
aux États-Unis, en Europe, en Australie, 
en Amérique centrale et Amérique du 
Sud. Cette psychothérapie a par exemple 
été reconnue par l’Inserm, la HAS et 
l’OMS comme un traitement de choix 
pour la prise en charge de l’état de stress 
posttraumatique (ESPT) et des troubles 
réactionnels de manière générale. 

L’EMDR… sans les yeux !
De nombreuses études ont mesuré la part d’efficacité qui revient aux 
mouvements oculaires. Dans deux d’entre elles, une stimulation bilatérale tactile de 
type tapping (tapotement alterné des genoux ou des mains du patient) est tout 
aussi efficace que les mouvements oculaires. 
Un tel résultat ne peut que questionner les tentatives de compréhension de 
l’EMDR à travers les seuls mouvements oculaires. Plus étonnants sont les résultats 
de plusieurs études qui montrent que l’absence de mouvements oculaires ou de 
toute autre forme de stimulation bilatérale ne diminue en rien l’efficacité du 
protocole standard, certaines recherches concluant même que le traitement sans 
mouvements oculaires apporte de meilleurs résultats ! De telles recherches, 
malheureusement peu citées, apportent un éclairage contradictoire mais 
intéressant sur la place des mouvements oculaires. Loin de remettre en cause les 
fondements de l’EMDR, ces travaux doivent au contraire permettre des débats 
entre chercheurs afin de mieux comprendre ce qui se joue ou non dans 
l’observation des processus de guérison. C’est en cela que cette psychothérapie 
constitue un objet passionnant pour la recherche. n C.T.
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D’autres recherches montrent un inté-
rêt de la psychothérapie EMDR au-delà 
de la seule prise en charge de l’ESPT : 
c’est le cas pour les phobies, le trouble 
panique, le trouble anxieux généralisé, 
certains problèmes de comportement 
et d’estime de soi, le deuil compliqué et 
traumatique, la dysfonction sexuelle, la 
douleur chronique et les douleurs du 
membre fantôme.

Mais pourquoi ça marche ?
La stimulation bilatérale est l’élément 
qui a suscité et suscite encore le plus 
d’attention de la part des cliniciens et 
chercheurs. Alors que plusieurs théories 
tentent d’expliquer ses effets, les méca-
nismes sous-jacents font toujours l’objet 
d’études. Certaines manifestations phy-
siologiques spécifiques semblent en effet 
apparaître en lien avec les mouvements 
des yeux pendant les sessions de trai-
tement EMDR. Le parallèle avec ce qui 
se passe durant les phases de sommeil 
paradoxal a très tôt été envisagé et reste 
à cet égard une piste de compréhen-
sion parmi les plus intéressantes. Pour 
autant, d’autres théories semblent ces 
derniers temps s’imposer et ouvrir la 
voie à de nouvelles recherches, comme 
celle de consolidation/reconsolidation 
(l’EMDR permettrait une meilleure inté-
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elle reste en construction et manque 
d’un positionnement théorique clair. 
Nous nous opposons de fait à ceux qui 
voient dans cette approche une réponse 
« magique » susceptible de répondre à 
tous les maux de leurs patients. Et nous 
dénonçons ceux qui sont devenus inca-
pables de penser la question de la psy-
chothérapie sans référence à l’EMDR. En 
fait, ils tombent dans les mêmes travers 
que ceux qui ont fait du tort à l’EMDR, 
et qui étaient incapables d’ouverture et 
de prise de recul, ne voyant le salut de 
la psychothérapie (et le leur) que dans 
les modèles dominants comme la psy-
chanalyse ou les TCC. Il ne faudrait pas 
en effet que l’engouement justifié pour 
l’EMDR ne se transforme en nouvelle 
idéologie psychothérapeutique. Rappe-
lons que dans les faits, l’exercice de la 
psychothérapie est rarement conforme 
aux cadres annoncés ! Et qu’il est impen-
sable de s’inscrire strictement dans une 
orientation ou dans l’autre, toujours en 
totale conformité avec les prescriptions 
d’application, tout simplement parce que 
la clinique impose des aménagements, 
des ajustements et une créativité qu’il 
est difficile de définir a priori. Dans les 
faits, les psychothérapeutes seraient par 
nécessité plus éclectiques que ce qu’ils 
disent (p. 48)… n

gration des souvenirs traumatiques en 
mémoire à long terme, en diminuant 
leur caractère intrusif et leur paroxysme 
émotionnel).
La question de l’efficacité de l’EMDR 
ne se pose plus, sauf pour ceux qui 
sont dans la méconnaissance de cette 
approche et qui pourraient la caricaturer 
en la réduisant à de simples mouvements 
oculaires. Guérir en bougeant les yeux… 
il y a de quoi rire, non ? Pourtant, la litté-
rature scientifique apporte des réponses, 
et il y a quelque chose de suffisamment 
convaincant dans cette approche pour 
fédérer les spécialistes du trauma au 
niveau mondial. Pour nous chercheurs, 
il s’agit d’un objet d’évaluation intéres-
sant car si ses effets positifs ne sont plus 
contestables aujourd’hui, la question 
des processus en jeu reste à découvrir. 
D’un point de vue purement scientifique 
d’ailleurs, l’intérêt est notamment de 
convoquer des chercheurs d’obédiences 
et de disciplines différentes (psychologie, 
neurosciences, médecine) qui trouvent 
un intérêt commun à travailler autour de 
cette question. 
Nous appartenons néanmoins à ceux qui 
pensent que la psychothérapie EMDR 
ne pourra pas se suffire à elle-même, 
car même si elle remporte des victoires 
incontestables sur le plan de la clinique, 
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Après plusieurs périodes d’éclipse, la psychologie, la médecine et les 
neurosciences se partagent aujourd’hui les recherches sur l’hypnose… au risque 

d’apporter plus de nouvelles questions que de réponses.

Antoine Bioy 
Professeur de psychologie clinique et de 

psychopathologie à l’université de Bourgogne-
Franche-Comté, il est notamment l’auteur de 

L’Aide-mémoire d’hypnose en 50 notions (Dunod, 
2010) et de Découvrir l’hypnose. Pratiques, 
méthodes et techniques (Marabout, 2015).

L’hypnose est la dénomination 
moderne et occidentale d’un 
processus thérapeutique que 
l’on retrouve aussi dans des 

environnements culturels différents et à 
des époques variables : pratiques chama-
niques, transes de guérison hindoues, 
derviches tourneurs… L’hypnose existe 
dans le domaine du spectacle, mais aussi 
du développement personnel et de la 
philosophie de vie (pour changer le rap-
port à son environnement, rejoignant en 
cela la vogue actuelle de la pleine 
conscience), ou encore du thérapeutique, 
dont il sera question ici.

Un effet placebo structuré
L’hypnose désigne un processus mêlant 
à la fois un état psychologique, à savoir 
l’état hypnotique, et une modalité rela-
tionnelle singulière entre l’hypnotiseur 
et l’hypnotisé. L’hypnotisé se trouve 
en effet dans un état de relaxation lui 
permettant de se concentrer sur ses 
émotions ou ses pensées, de renoncer à 
analyser et intellectualiser, et d’accueil-
lir ainsi plus facilement les suggestions 
de l’hypnotiseur. Par exemple, pour 
travailler sur un deuil, l’hypnotiseur 
peut demander à l’hypnotisé d’imaginer 
la personne décédée à son côté, sans se 
soucier du caractère irrationnel ou illo-
gique de la situation. Nous proposons de 
voir l’hypnose comme « un effet placebo 
structuré », autrement dit, un fait rela-
tionnel avant tout. Selon nous, il doit ses 
effets à la présence d’un professionnel, à 
ses suggestions, mais aussi à des effets 
de cadre (le simple fait d’annoncer une 
séance d’hypnose induit par exemple 
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Hypnose, l’éternel retour

une immobilité et une disponibilité 
immédiates, même si elles ne sont pas 
demandées).

Comment l’hypnose est-elle 
étudiée ? 

L’hypnose est majoritairement étu-
diée par trois spécialités : la psycholo-
gie, la médecine, et plus récemment 
les neurosciences. D’autres recherches 
s’intéressent aussi à ce phénomène 
(sociologie, anthropologie…) mais dans 
une part moins importante, quoique 
passionnante. 
l La psychologie (expérimentale et 
clinique, essentiellement) réunit près de 
quatre-vingts ans d’études scientifiques 
sur la question. Il existe aujourd’hui 
des protocoles standardisés, utilisés 
notamment en bloc opératoire ou à pro-
pos de douleurs chroniques d’origine 
incertaine, et qui permettent de définir 
quel patient paraît le plus hypnotisable 
et selon quelles modalités. Par exemple, 
deux hypothèses proposent d’expliquer 
pourquoi certains sujets sont plus faci-
lement hypnotisables : d’une part, leur 
corps calleux (ensemble de fibres reliant 
les hémisphères cérébraux) est souvent 
plus important ; d’autre part, ils auraient 
des liens d’attachement insécures ou 
ambivalents (l’hypnotiseur ferait alors 
office de figure d’attachement protec-
trice). La psychologie a aussi utilisé la 

physiologie, comme les électroencé-
phalogrammes et les potentiels évoqués, 
qui permettent de mesurer l’activité 
cérébrale électrique. Il en résulte que 
l’hypnose est un état de conscience par-
ticulier, différent de la veille comme du 
sommeil. Sa clef de voûte, d’un point 
de vue psychologique, semble la disso-
ciation psychique. C’est-à-dire que le 
sujet parvient à se laisser emporter par 
les suggestions de l’hypnotiseur, tout 
en restant spectateur du processus (ou 
« observateur caché »).

l Depuis trente ans l’hypnose est utilisée 
en médecine, par exemple pour lutter 
contre la douleur, parfois même comme 
substituts aux substances anesthésiantes 
lors d’une opération. La méthode utili-
sée s’inspire de l’evidence-based mede-
cine (utilisant groupes témoins, tests et 
retests, etc.), comme si l’hypnose était un 
médicament comme les autres. Si cette 
approche est utile du point de vue théra-
peutique, elle n’explique pas vraiment ce 
qu’est l’hypnose ni son fonctionnement.

l Les neurosciences ont contribué à 
revaloriser le statut de l’hypnose. Les 
méthodes employées sont l’imagerie 
cérébrale, essentiellement le PET-Scan 
et l’IRM. Au milieu des années 1990, le 
neuropsychologue Pierre Rainville, de 
l’université de Montréal, a par exemple 
montré que l’état hypnotique est dif-
férent des autres états de conscience 
(veille, sommeil…), et qu’il existe une 
signature neurophysiologique au niveau 
cérébral lorsque quelqu’un se trouve en 
état hypnotique. Les recherches ulté-
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rieures ont étudié comment les activa-
tions neurologiques impliquées dans 
l’hypnose permettent d’expliquer les 
phénomènes obtenus. De nos jours, par 
exemple, les effets de l’hypnose sur la 
souffrance aiguë (douleurs iatrogènes, 
pics anxieux…) sont bien connus et expli-
qués. Une structure cérébrale, le gyrus 
cingulaire antérieur, sous-tend l’inter-
prétation que le patient peut se faire de 
sa douleur. L’hypnose ne supprime pas 
la perception de la douleur mais permet 
de moduler son interprétation, ce qui 
s’accompagne d’une modification de 
l’activité du gyrus cingulaire antérieur. 
La pénibilité et l’impression d’impuis-
sance sont diminuées. Pour la douleur 
chronique, l’affaire est plus difficile car 
les modèles expérimentaux se plient 
difficilement aux études impliquant des 
souffrances qui durent.
L’aven i r ? I ncontest ablement les 
méthodes qualitatives. Autrement dit, 
approcher les vécus hypnotiques qui 
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Enfin, les études portant sur l’efficacité 
de l’hypnose sur la douleur se pour-
suivent, tout comme celles, classiques, 
sur la prise en charge du psychotrau-
matisme ou de l’addiction au tabac, ou 
encore sur sa pratique intervention-
nelle (anesthésie, obstétrique, médecine 
d’urgence). 
L’hypnose ne serait pas l’hypnose sans 
controverses. Citons-en une concernant 
l’hypnotisabilité : si chacun est hypno-
tisable, tout le monde ne l’est pas de la 
même façon ni au même niveau. À quoi 
attribuer ces différences, à des facteurs 
psychologiques ou biologiques (ana-
tomo-physiologiques) ? À une dimension 
de la personnalité ? À un artefact de la 
mémoire immédiate ou de travail ? Ou 
bien une activation neurologique anato-
miquement facilitée de naissance ? Les 
publications, sans s’opposer complète-
ment, continuent à nourrir tour à tour 
l’une ou l’autre des hypothèses, depuis 
des décennies. n

seuls permettent de comprendre les 
effets de l’hypnose, ce qu’elle produit 
sensoriellement, et l’incidence de ces 
contenus subjectifs sur le changement. 
Les approches phénoménologiques 
commencent à se développer dans ce 
champ, principalement à l’université de 
Bourgogne.

Ce qui reste à explorer 
La dimension de la relation continue 
aussi à interroger, et notamment la façon 
dont la relation hypnotique se déploie 
dans un cadre psychothérapeutique. 
Sur le plan pathologique, les premières 
études portant sur le rôle possible de 
l’hypnose dans l’accompagnement 
d’Alzheimer ont commencé, augurant à 
n’en pas douter de son ascension dans 
le cadre des troubles neurologiques. 
Par ailleurs, les liens entre hypnose et 
capacité d’une personne à somatiser 
reviennent sur le devant de la scène, plus 
de cent ans après les travaux de Charcot. 

Une infirmière et un infirmier 
anesthésistes du centre hospitalier 
d’Argentan (Orne) formés à l’hypnose.
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Si elle ne cesse de perdre du terrain, c’est qu’elle doit faire face à 
des thérapies concurrentes, mais aussi à ses propres contradictions. Serait-elle 

devenue incapable de se renouveler, et tout simplement de se définir ?

SébaStien Dupont

Psychologue et enseignant à l’université 
de Strasbourg, il a publié L’Autodestruction 

du mouvement psychanalytique  
(Gallimard, 2014).Depuis une quinzaine d’an-

nées, le mouvement psycha-
nalytique français traverse 
une période difficile de cri-

tiques et de remises en question venant 
de toutes parts. Au-delà des nombreuses 
polémiques qui ont occupé les médias, à 
propos du Livre noir de la psychanalyse 
(Catherine Meyer, 2005), du Crépuscule 
d’une idole (Michel Onfray, 2010), ou 
encore de la prise en charge de l’autisme, 
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La psychanalyse, 
du triomphe à l’autodestruction

les difficultés actuelles de la psychana-
lyse ne relèvent-elles pas plus profondé-
ment d’une véritable « crise d’identité » ?
Cette crise touche à rien de moins qu’à la 
visée de la psychanalyse : la cure a-t-elle 
une utilité ou non ? Est-elle thérapeu-

tique ou non ? Est-elle parfaitement inu-
tile et gratuite, à la manière de l’art pour 
l’art ? A-t-elle au contraire une visée ? Et 
si oui, laquelle ? 
À son origine, la cure poursuit un objec-
tif médical : elle tend à la disparition 
des symptômes, voire à la « guérison » 
du patient. Freud, neurologue de for-
mation, garde toujours à l’esprit cette 
perspective médicale, même s’il donne 
à la cure des visées autres que la seule 
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disparition des symptômes manifestes 
(la résolution des conflits psychiques ou 
la levée des refoulements et des résis-
tances, par exemple). Le père de la psy-
chanalyse affirme ainsi que « le but à 
atteindre dans le traitement sera toujours 
la guérison pratique du malade (1) ». Sur 
cette question, Freud a donc toujours 
eu une position assez claire : pour lui, 
la méthode psychanalytique a avant 
tout une visée thérapeutique. Mais, au 
fil de l’histoire de la psychanalyse, ses 
successeurs adoptent des positions 
plus ambiguës. Lorsqu’elle se diffuse à 
grande échelle, intéressant un public de 
plus en plus important, la psychanalyse 
est pensée autant comme une méthode 
de connaissance de soi que comme 
une thérapie. Les questions relatives 
à la guérison et à l’apaisement des 
symptômes deviennent parfois secon-
daires. Certains les excluent même tout 
simplement du champ de l’analyse : le 
psychanalyste Conrad Stein affirme 
par exemple que « la psychanalyse n’a 
aucune visée pratique (2) ». 

Un cheminement 
philosophique ?

Ces dernières décennies, nombre de 
psychanalystes se détournent ainsi 
de tout objectif thérapeutique, y subs-
tituant l’épanouissement individuel, 
rapprochant ainsi – généralement à 
leur corps défendant – la cure des tech-
niques de développement personnel. 
On retrouve dans de nombreux discours 
psychanalytiques des idées ayant trait à 
la réalisation de la personnalité (« être 
soi-même », « être en adéquation avec 
son désir profond »), à la connaissance 
de soi (introspection) ou à l’ouverture 
au monde, indépendamment de toute 
question relative à la souffrance, aux 
symptômes ou à la psychopathologie. 
Selon le psychanalyste Éric Laurent par 
exemple, la cure analytique vise « un 
accord du sujet avec lui-même (3) ». Dans 
d’autres discours psychanalytiques, ces 
visées personnelles sont plutôt men-
tionnées dans les termes d’un chemi-
nement philosophique, au cours duquel 
l’individu se départirait progressive-

 Juillet 2016  ScienceS HumaineS 45
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u

« L’analyste guérit moins 
par ce qu’il dit  

et fait que  
par ce qu’il est. » 

u

qu’ils concernent l’évaluation, la forma-
tion ou ses champs d’application. Que 
ce soit à l’échelle du mouvement psy-
chanalytique global ou de chaque cure 
singulière, la psychanalyse se définit 
par la finalité qu’elle se donne.

Une discipline définie par 
ce qu’elle n’est pas

Ce flou concernant la visée de la cure est 
encore accentué par le fait que des psy-
chanalystes définissent la psychanalyse 
de manière négative, c’est-à-dire non plus 
par ce qu’elle est, mais par ce qu’elle n’est 
pas, notamment en l’opposant aux autres 
approches : la psychanalyse n’est pas 
l’hypnose, n’est pas la suggestion, n’est pas 
la thérapie cognitivo-comportementale… 
Ainsi, du point de vue technique, il est de 
plus en plus fréquent que des psychana-
lystes définissent leur pratique non pas 
par ce qu’ils font, mais par ce qu’ils ne 
font pas (par exemple : ils ne jugent pas 
leurs patients, ne leur parlent pas – ou 
peu –, ne leur donnent pas de conseils, 
ne leur prescrivent pas de médicaments, 
n’interviennent pas dans leur vie réelle…). 
On trouve un exemple significatif de cette 
tendance dans la Déclaration sur la spéci-
ficité de la psychanalyse rendue publique, 
solennellement, à l’issue des États géné-
raux de la psychanalyse en 2000 : « Les 
psychanalystes de nombreux pays, présents 
aux États généraux réunis à la Sorbonne du 
8 au 11 juillet de l’an 2000, entendent affir-
mer : 1/L’autonomie de leur discipline par 
rapport à toutes les formes de psychothéra-
pie qui se pratiquent aujourd’hui. 2/Leur 
indépendance par rapport aux pouvoirs 
publics et à une réglementation par l’État, 
quelle qu’elle soit, fût-ce par le biais des 
psychothérapies dites relationnelles (5). » 
Il est surprenant de constater que les 
deux seuls versants de cette déclaration 
sont négatifs. La spécificité de la psycha-
nalyse est définie en creux. L’approche 
freudienne ne dispose-t-elle pas pour-
tant d’une spécificité propre, positive et 
immanente, autre que ce qui l’oppose à ce 
qu’elle n’est pas ?

Refus du scientisme
Le même problème se pose à propos 
de l’épistémologie de la psychanalyse. 

ment de grandes illusions intellectuelles 
(on retrouve ici la démarche métaphy-
sique), accéderait à un plus haut niveau 
de lucidité spirituelle, et élaborerait un 
sens personnel à sa vie et au monde (la 
cure est ainsi souvent comparée à la 
maïeutique socratique).
Aucun psychanalyste n’accepterait 
pour autant de considérer sa disci-
pline comme une technique de déve-
loppement personnel ou comme une 
école philosophique. De sorte que 
les positions sur la visée de la cure 
sont devenues de plus en plus floues et 
souvent contradictoires. Par exemple, 

ceux-là mêmes qui refusent d’attribuer 
à la psychanalyse une fonction psy-
chothérapeutique peuvent en même 
temps s’offusquer que l’efficacité thé-
rapeutique de la cure soit remise en 
cause dans les débats publics (4). Or, 
si la psychanalyse n’a pas vocation 
thérapeutique, pourquoi s’indigner de 
rapports d’expertise qui interrogent 
son efficacité thérapeutique ou qui la 
mettent en balance avec celle d’autres 
méthodes ? Par ailleurs, lorsque des 
psychanalystes clament haut et fort 
que la psychanalyse n’a pas de voca-
tions « bassement » thérapeutiques, ne 
risquent-ils pas de la renvoyer dans le 
domaine du développement personnel 
ou de la philosophie ?
L e mou vement ps yc ha na l y t ique 
contemporain peine ainsi à se posi-
tionner sur ces questions, pourtant 
essentielles. Elles reviennent de façon 
insistante dans les nombreux débats qui 
étreignent la psychanalyse française, 

SHUM283_44_47.indd   45 30/05/2016   12:42



C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
B

en
ja

m
in

 G
at

ea
u 

(b
nj

.g
at

@
gm

ai
l.c

om
) 

- 
04

-0
1-

20
17

46  ScienceS HumaineS Juillet 2016
  N° 283

Vingt ans de « guerres freudiennes »
1995. 42 intellectuels américains signent une pétition pour 
s’opposer à une exposition consacrée à Freud à la 
bibliothèque du Congrès de Washington. Exposition 
finalement annulée, pour des motifs financiers.

Début 1996, Élisabeth Roudinesco dénonce un 
« révisionnisme antifreudien ».

2002. Le psychiatre Jacques Bénesteau publie Mensonges 
freudiens, couronné par le prix de la Société française 
d’histoire de la médecine. Défendu par l’avocat  
de Jean-Marie Le Pen, il attaque Élisabeth Roudinesco en 
diffamation pour son reproche d’« antisémitisme masqué ».  
Il sera débouté en 2005.

2004. Un rapport de l’Inserm sur l’efficacité des 
psychothérapies se montre très sévère envers la 
psychanalyse. Début 2005, le ministre de la Santé enterre 
le rapport. En représailles, Catherine Meyer, 
Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux et 
Jacques van Rillaer coordonnent Le Livre noir de la 
psychanalyse. Jacques Alain Miller, chef de file de l’École 
de la cause freudienne, réplique par un Anti-Livre noir de la 
psychanalyse. Les médias titrent sur « la guerre des psys ».

2010. Michel Onfray, ancien freudien convaincu, 
vire sa cuti après la lecture du Livre noir et publie  
Le Crépuscule d’une idole, dans lequel il étrille la 
psychanalyse.

2011. La documentariste Sophie Robert sort un film,  
Le mur. La psychanalyse à l’épreuve de l’autisme, qui donne 
une image désastreuse de la prise en charge 
et de la compréhension même de l’autisme par différents 
psychanalystes. Trois d’entre eux, estimant leurs propos 
manipulés, attaquent la réalisatrice en justice et perdent 
en appel en 2014. n 

Jean-FrançoiS MarMion

Freud, homme du 19e siècle, a toujours eu 
des ambitions scientifiques, voire posi-
tivistes pour la psychanalyse (rappelons 
que son projet initial était de fonder une 
« psychologie scientifique » (6)). Depuis 
Jacques Lacan, qui a largement critiqué 
le « discours de la science », les psychana-
lystes français se sont montrés beaucoup 
plus ambivalents, sinon hostiles vis-à-vis 
de l’approche scientifique. Aujourd’hui, 
la psychanalyse s’inscrit souvent en faux 

contre la froide scientificité de la psy-
chiatrie contemporaine, des thérapies 
cognitivo-comportementales ou encore 
des programmes d’évaluation des psycho-
thérapies. Quelle que soit la pertinence de 
ces positions, ne faut-il pas veiller à tirer 
leurs conséquences ultimes ? Si la psycha-
nalyse s’oppose à la science, et même aux 
sciences humaines, quelle est alors son 
épistémologie ? Refuser le « scientisme » 
implique-t-il nécessairement de renoncer 

à toute scientificité ? Ce faisant, la psycha-
nalyse ne risque-t-elle pas de rejoindre le 
domaine de la morale, des idéologies ou 
encore des croyances ?

Professionnalisation et 
repli corporatif

À son origine, la psychanalyse n’est pas 
une profession en soi. Elle est plutôt une 
méthode et une orientation théorique 
auxquelles peuvent se référer des pra-
ticiens de formations diverses (méde-
cins, psychiatres ou psychologues par 
exemple). Mais, au fur et à mesure de son 
histoire (et singulièrement en France), la 
psychanalyse est devenue une discipline 
propre, indépendante, et, par consé-
quent, une identité professionnelle, un 
« être » en soi. Lacan affirmait ainsi que 
« l’analyste guérit moins par ce qu’il dit 
et fait que par ce qu’il est (7) ». Il s’en est 
suivi une revendication grandissante 
de l’identité de psychanalyste et la déva-
lorisation des professions adjacentes 
de psychiatre et de psychologue. De 
plus en plus de praticiens ont ainsi sou-
haité être psychanalystes et seulement 
psychanalystes.
Cette professionnalisation de la psy-
chanalyse a entraîné un mouvement de 
repli des milieux psychanalytiques sur 
eux-mêmes et, dans certaines écoles, 
a altéré la visée même de la cure. Sa 
fonction thérapeutique a en effet parfois 
été supplantée par une fonction initia-
tique. Elle devenait alors une sorte de 
« rite » nécessaire à l’intégration dans 
une école de psychanalyse. « L’analyse, 
affirme Jacques-Alain Miller, n’a pas 
d’autre fin que la production d’un ana-
lyste (8). » L’horizon de la cure ne serait 
plus le soulagement des symptômes, 
mais la possibilité d’appartenir à la com-
munauté psychanalytique, de devenir 
soi-même psychanalyste. L’individu ne 
viendrait plus à l’analyse pour apaiser ses 
souffrances et accéder à un mieux-être, 
mais pour « faire une analyse ». La cure 
ne serait plus seulement un moyen, mais 
une fin en soi.
Parallèlement à ce mouvement de pro-
fessionnalisation de la psychanalyse, 
son institutionnalisation a échoué. 

Nouvelles
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Les sociétés psychanalytiques n’ont en 
effet pas cessé de se diviser depuis les 
années 1950, et de façon accélérée depuis 
les années 1980. En cinquante ans de 
scissions, la communauté psychanaly-
tique française est passée d’une associa-
tion unique à une vingtaine aujourd’hui. 
Malgré plusieurs tentatives, une fédé-
ration regroupant les différentes écoles 
n’a jamais pu être établie, ce qui rend 
la protection du titre de psychanalyste 
impossible et l’encadrement déonto-
logique des pratiques difficile. Le mor-
cellement du mouvement psychanaly-
tique en une multitude de courants a 
aussi des répercussions théoriques sur 
la cohérence de l’approche freudienne. 
Dans un premier temps, cette diversité 
a été source de richesse et d’émulation 
intellectuelle. Mais force est de constater 
que, depuis une vingtaine d’années, la 
diversité a laissé place à l’hétérogénéité. 
La production de concepts est en effet 
démultipliée par la division en chapelles : 
chaque courant, voire chaque chef de file 
crée et nourrit des concepts nouveaux, 
sans toujours les mettre en rapport avec 
ceux déjà existants. L’édifice conceptuel 
de la psychanalyse est ainsi devenu une 
gigantesque tour de Babel de moins en 
moins cohérente. Il est désormais ardu 
de dégager quelques dénominateurs 

communs – théoriques ou techniques – 
dans la multitude d’approches qui reven-
diquent le nom de psychanalyse. 

Une identité de plus en plus 
floue

Depuis le tournant du 21e siècle, la psy-
chanalyse se trouve dans une situation 
paradoxale. Le nombre de psychanalystes 
n’a cessé d’augmenter (environ 6 000 en 
libéral), alors que l’identité de la discipline 
est devenue de plus en plus floue : est-elle 
une approche psychothérapeutique ? Une 
technique de développement personnel ? 
Une conception de l’homme ? Une école 
philosophique ? Une morale ? Etc. La crise 
de la psychanalyse contemporaine n’est 
pas seulement une crise de légitimité liée 
aux attaques de ses concurrents et oppo-
sants, elle est aussi une crise d’identité. 
Le problème n’est pas tant que l’opinion 
publique et les intellectuels rejettent la 
psychanalyse, mais qu’ils ne parviennent 
plus à identifier sa signification, sa visée et 
son éthique. Il devient en effet difficile de 
percevoir ce qui spécifie l’approche psy-
chanalytique et ce qu’elle peut apporter, 
que ce soit à la connaissance de l’homme 
comme au champ de la psychothérapie. 
Pourtant, le modèle freudien reste riche 
d’enseignements sur la psyché humaine 
et de lumières pour l’action thérapeu-

(1) Sigmund Freud, 1953, La Technique 
psychanalytique, rééd., Puf, 2013.
(2) Conrad Stein, « Hommage à François Perrier », 
Topique, n° 106, 2009/1.
(3) Éric Laurent, « Principes directeurs de l’acte 
psychanalytique » (inédit), assemblée générale de 
l’Association mondiale de psychanalyse, Ve congrès, 
Rome, 16 juillet 2006. Disponible sur  
www.causefreudienne.net/principes-directeurs-de-
lacte-psychanalytique/
(4) Voir par exemple le rapport de l’Inserm sur 
l’évaluation des psychothérapies publié en 2004 ou 
encore celui de la Haute Autorité de santé rendu public 
en 2012 qui émet d’importantes réserves quant à la 
prise en charge psychanalytique de l’autisme.
(5) René Major (dir.), États généraux de la 
psychanalyse. Juillet 2000, Aubier, 2003.
(6) Sigmund Freud, « Esquisse d’une psychologie 
scientifique » (1895), in Naissance de la psychanalyse. 
Lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans (1887-1902), 
1956, rééd. Puf, 2009.
(7) Jacques Lacan, « La direction de la cure et les 
principes de son pouvoir » (1958), in Écrits, t. II, rééd. 
Seuil, coll. « Points », 2014.
(8) Jacques-Alain Miller, « Prologue de Guitrancourt », 
1988 (inédit). Disponible sur www.lacan-universite.fr/
prologue-de-guitrancourt-par-jacques-alain-miller/
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tique. Encore faut-il pouvoir les identifier 
dans le flot de théories et de pratiques 
souvent contradictoires qui font la psy-
chanalyse contemporaine. Le principal 
enjeu pour la psychanalyse de demain ne 
sera ainsi rien de moins que de retrouver 
une unité et une identité suffisantes pour 
pouvoir continuer à vivre. n
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Le pari des thérapies éclectiques : assumer plusieurs approches pour mieux 
adapter la prise en charge au patient, et non l’inverse. 

Mais comment faire son choix parmi de multiples thérapies ?

Charles-Édouard rengade et  
MiChel Marie-Cardine 

Respectivement médecin chef du département 
de la psychiatrie de l’adulte au Centre 

neuchâtelois de psychiatrie, et professeur 
émérite honoraire des universités, ils ont copublié 
La Psychothérapie : approches comparées par la 

pratique (Elsevier Masson, 2014).

L’essor considérable des psycho-
thérapies conduit les profes-
sionnels à s’interroger sur leur 
fiabilité, tant en termes de 

théorie que d’efficacité. 
Côté théorique, le point de vue intégratif 
vise à élaborer une théorie générale de la 
psychothérapie qui respecterait les spé-
cificités des différents champs.
Côté pratique, le courant éclectique 
valorise le dialogue entre les différentes 
écoles pour mettre au cœur de la pra-
tique le patient, et non pas la théorie. 
L’idée est d’adapter les techniques psy-
chothérapeutiques au patient, sans cher-
cher à le convaincre de la supériorité 

48  ScienceS HumaineS Juillet 2016

L’avenir sera-t-il 
éclectique ? 

d’une approche particulière, et d’articu-
ler les techniques efficientes entre elles 
en privilégiant les plus opérantes (1).

Plusieurs niveaux 
d’éclectisme

n Les orthodoxes pluralistes prennent 
en considération l’existence de différents 
courants, acceptent le dialogue, mais 

différencient bien les approches sans les 
mélanger. Sur le terrain institutionnel, 
ce que l’on appelle le courant psycho-
thérapeutique intégré est ainsi devenu 
courant : un psychiatre, une infirmière, 
un psychologue par exemple, peuvent 
intervenir pour mener une thérapie dite 
bifocale, c’est-à-dire en réseau coor-
donné, au cas par cas.
n  Le cou ra nt du rapprochement 
conserve l’attachement à un modèle 
théorique de base, mais accepte des 
techniques complémentaires. Ainsi de 
la psychothérapie des schémas déve-
loppée par Jeffrey Young : issues des 
concepts cognitivo-comportementaux, 
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elle intègre des outils relationnels éma-
nant du courant psychodynamique et 
des techniques émotionnelles issues 
de la Gestalt-therapie. Ce courant est 
proche du modèle de la convergence 
qui garde une théorie et une pratique 
spécifique, mais reconnaît la présence 
de dimensions communes à toutes 
les approches psychothérapeutiques, 
comme la qualité de la relation patient/
thérapeute.
n Le modèle de la combinaison théra-
peutique prend les meilleurs aspects de 
chaque approche. Plusieurs techniques 
en sont issues. Elles ont été largement 
validées sur le plan scientifique et voient 
leurs indications s’élargir : nous pou-
vons citer la psychothérapie multimo-
dale d’Arnold Lazarus (1989), l’entre-
tien motivationnel de William Miller 
et Stephen Rollnick (2013), la pratique 
de l’EMDR de Francine Shapiro (p. 40), 
par exemple.

Une évaluation très 
problématique

L’évaluation des psychothérapies sou-
lève de nombreux problèmes. Ainsi 
la psychanalyse s’évalue très mal et 
s’intéresse à la structure psychique, 
tandis que les TCC, plus focalisées sur 
les symptômes, ont d’abord montré leur 
efficacité pour les troubles anxieux, 
mais leurs indications s’élargissent 
avec peu de limites. Par ailleurs, de 
premières évaluations (2) ont montré 
que de nombreuses psychothérapies 
semblent toutes efficaces et de manière 
semblable. (Ces données ont été criti-
quées par le rapport de l’Inserm [2004], 
rapport lui-même très contesté et tou-
jours objet de discussions (3).) Si donc, 
toutes les techniques psychothérapeu-
tiques évaluées sont aussi efficaces les 
unes que les autres, l’intérêt de leur 
spécificité s’atténue : elles deviennent 
substituables, et la technique employée 
devient secondaire.
Mais surtout, certains auteurs ont ana-
lysé que l’efficacité des psychothérapies 
serait due pour 30 % à la mise en jeu de 
facteurs retrouvés partout à des degrés 
divers : les « facteurs communs »  (4). 
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Inégalement mis en œuvre selon les 
techniques, l’un des plus importants et 
le plus constamment retrouvé concerne 
la relation thérapeutique, qui reste au 
cœur du soin psychothérapeutique. La 
qualité de l’alliance ou de la collabora-
tion thérapeutique est en effet le plus 
prédictif de l’évolution d’une psychothé-
rapie, quelle qu’elle soit. Nous pouvons 
aussi citer l’expression émotionnelle, 
parfois encore nommée « catharsis » 
ou « abréaction », ou encore le désir de 
changement du patient ou sa moti-
vation, l’accroissement du sentiment 
d’estime de soi… 
La diffusion du courant éclectique et 
intégratif constitue cependant, pour un 
grand nombre de psychothérapeutes, 
l’occasion et la justification de pratiques 
laxistes et d’une grande confusion. 
L’indication d’une thérapie est souvent 
intuitive, et même biaisée suivant la 
formation du thérapeute et ses partis 
pris théoriques, parfois dogmatiques. Le 
risque est de voir l’éclectisme tourner au 
syncrétisme, dans lequel on confondrait 
et mélangerait tout à l’instar d’une boîte 
à outils : tous les instruments se vau-
draient et pourraient être employés au 
gré et à la fantaisie du psychothérapeute 
au lieu de les adapter avec rigueur aux 
besoins réels du patient, qui se trouve 
souvent en grande errance parmi des 
thérapeutes plus ou moins efficients 
avec lui. Sans oublier le risque déjà très 
répandu, et qui doit être tant dénoncé 
que combattu, de dérives sectaires. n

(1) Conrad Lecomte et Louis Castonguay, 
Rapprochement et intégration en psychothérapie. 
Psychanalyse, behaviorisme et humanisme, Gaetan 
Morin, 1998. 
(2) Lester Luborsky , Barton Singer et Lise 
Luborsky, « Comparative studies of psychotherapies. 
Is it true that “everywon has one and all must have 
prizes” ? », Archives of General Psychiatry, vol. XXXII, 
n° 8, août 1975.
(3) Stéphane Thibierge et Christian Hoffmann, « Sur 
les psychothérapies. À propos du rapport sur les 
psychothérapies remis aux membres du Sénat », 
Psychologie clinique, n° 17, été/automne 2004.
(4) Michael Lambert, David Shapiro et Allen Bergin, 
« The effectiveness of psychotherapy », in Sol Garfield 
et Allen Bergin (dir.), Handbook of Psychotherapy and 
Behavior Change, Wiley, 1986 (6e éd., 2013). 

Vers d’autres 
classifications 
psychiatriques
En psychothérapie intégrative, les 
classifications psychiatriques telles la 
CIM (Classification internationale 
des maladies, par l’OMS) ou le DSM 
(Manuel diagnostique et statistique, 
par l’Association américaine de 
psychiatrie) sont critiquées et 
remises en question pour leur 
obsolescence. En effet, elles sont 
essentiellement basées sur des 
plaintes, souvent subjectives, et non 
pas sur les implications 
neurobiologiques des troubles 
mentaux, ni sur les récentes données 
de la recherche empirique. Mais 
comment classer les troubles 
mentaux autrement ? Peut-être en se 
basant sur l’efficacité des traitements 
selon les troubles. Ou bien avec des 
classifications intégrant les données 
actuelles des neurosciences, comme 
le propose le programme Research 
Domain Criteria (RDoC) du National 
Institute of Mental Health. Celui-ci 
développe un système de 
classification dimensionnel, c’est-à-
dire allant du normal au pathologique, 
plutôt qu’un abord par catégories de 
maladies. Il refuse tout parti pris 
théorique, en observant les relations 
entre le cerveau et le comportement, 
et en les reliant secondairement à 
des phénomènes cliniques. Le 
progamme RDoC se centre donc sur 
les fonctions neuropsychologiques et 
non pas sur les troubles mentaux. 
Dans cette perspective et tout 
récemment (1), est envisagée une 
classification plutôt cognitivo-
comportementale sur la base d’une 
théorie unifiée afin d’intégrer cette 
complexité causale des troubles 
psychiques. n C.-É.r. et M.M.-C.

(1) Stefan Hofmann, « Toward a cognitive-
behavioral classification system for mental 
disorders », Behavior Therapy, vol. XLV, n° 4, 
juillet 2014.
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Dans le jargon normalien, il est connu pour être le « caïman 
de la rue d’Ulm », l’agrégé-répétiteur qui aura formé et influencé les penseurs  

les plus importants de notre époque. Philosophe marxiste,  
Louis Althusser a incarné un moment crucial de l’histoire intellectuelle… 

avant de tomber de l’oubli.

50  ScienceS HumaineS Juillet 2016
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Q
ui se souv ient de Louis 
Althusser ? Si l’on devait 
aujourd’hui poser la ques-
tion à des étudiants de philo-
sophie, il est fort probable 

que ceux-là n’en témoignent davantage 
qu’une vague idée, résumée en l’image 
d’un philosophe marxiste, rigoriste à 
souhait, et dont la pensée austère n’ins-
pire franchement pas d’intérêt jubila-
toire. Pourtant, c’est bien d’un destin 
intellectuel hors du commun, tiraillé 
entre splendeurs et misères, qu’Althusser 
est le nom. Figure incontournable pour 
plusieurs générations de penseurs, 
légendaire « caïman » de la rue d’Ulm, 
intellectuel organique et très controversé 
du PCF, il forme pendant trois décennies 
– entre les années 1950 et 1970 – la plu-
part des plus importants intellectuels 
critiques de notre époque : Michel 
 Foucault, Alain Badiou, Pierre Bourdieu, 
Jacques Rancière, Étienne Balibar, Pierre 
Macherey, Régis Debray, François 
Regnault, Jacques Bouveresse, Nicos 
Poulantzas… En parallèle, il fréquente et 
influence d’autres penseurs pas moins 
marquants : Jacques Derrida parle « d’une 
des réinterprétations les plus vigilantes et 
les plus modernes du marxisme (1) », Gilles 
Deleuze salue « l’Althusser’s band (2) », et 
Roland Barthes déclare, pour sa part : « Le 

Louisa Yousfi

Louis Althusser, 
le dernier des caïmans

seul modèle acceptable de la science est 
celui de la science marxiste tel qu’il a été 
mis à jour par les études d’Althusser sur 
Marx (3). » Grand lecteur de Spinoza, de 
Machiavel et de Marx, Althusser a été à 
l’origine d’un imposant renouvellement 
de la théorie marxiste. À une époque où 
la production intellectuelle est le moyen 
d’une critique de l’idéologie dominante, 
la pensée d’Althusser ne pouvait que 
rencontrer les v ues crit iques d’un 
 Bourdieu sur les mécanismes de la repro-
duction sociale, d’un Foucault sur le 
savoir psychiatrique comme instrument 
de pouvoir, d’un Barthes sur la tyrannie 
de la langue, ou d’un Derrida sur la 
déconstruction. 
Mais le revers de fortune n’en est pas 
moins coûteux. Les controverses mul-
tiples autour de son marxisme antihu-
maniste, de son scientisme implacable, 
et sa sinistre affaire de meurtre conjugal, 
ont accéléré l’isolement universitaire 
et politique d’Althusser, au point que sa 
postérité s’est complètement effondrée. 
« Althusserarrien », sarcasme embléma-
tique de son déclin que l’on pouvait croi-
ser au détour d’un couloir de l’université 
de Nanterre, après mai 68, sonnait déjà 
le glas de l’âge d’or de l’althussérisme : 
« L’althussérisme était mort sur les barri-

cades de mai 68 avec bien d’autres idées 
du passé (4). » D’ailleurs, peut-on vrai-
ment parler « d’althussérisme » comme 
d’une école de pensée ou d’une simple 
illumination éphémère ? Althusser est 
mort ! Vive Althusser ? Depuis quelques 
années, un regain d’intérêt pour l’œuvre 
du philosophe semble peu à peu s’esquis-
ser : publication d’inédits, rééditions, 
colloques… Si sa relative portée ne per-
met pas de parler d’une « renaissance » 
de l’althussérisme en France, elle nous 
donne l’occasion de (re)découvrir l’une 
des pensées les plus influentes du siècle 
dernier.

Entre la théorie  
et l’engagement

Né le 16 octobre 1918 dans une ban-
lieue d’Alger, au sein d’une famille alsa-
cienne catholique, Althusser poursuit 
des études brillantes à Marseille puis à 
Lyon et s’engage auprès de la Jeunesse 
étudiante chrétienne. En 1939, à peine 
a-t-il intégré l’École normale supérieure 
de la rue d’Ulm qu’il est mobilisé pour la 
guerre et fait prisonnier, déporté en Alle-
magne, de juin 1940 à mai 1945. Cette 
longue captivité marque un moment 
décisif dans sa formation politique. En 
contact direct avec la classe ouvrière et 
la réalité du fascisme, il lit beaucoup et 

Référence
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Né en 1918 en Algérie, 
Louis Althusser intègre 
l’ENS-Ulm en 1939. Lors 
de la débâcle de 1940, il 
est fait prisonnier en 
Allemagne où il connaît 
ses premiers troubles 
psychiatriques.
Reçu deuxième à 
l’agrégation de 
philosophie en 1948, il 
devient agrégé 
préparateur à l’ENS et 
exerce une influence 
considérable sur bon 
nombre d’étudiants. En 
1965, il dirige l’ouvrage 
collectif Lire le Capital. 
Le 16 novembre 1980, 
Althusser étrangle sa 
femme, Hélène Rytmann, 
dans une crise de 
démence et sera interné 
à l’hôpital Sainte-Anne. Il 
expliquera son geste 
dans son autobiographie 
L’Avenir dure longtemps 
publiée après sa mort en 
1990. 
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se rapproche du marxisme. De retour 
à Paris, il achève ses études à l’ENS et 
passe son agrégation de philosophie en 
1948. Devenu enseignant à l’ENS, son 
activité est entrecoupée de séjours dans 
des institutions psychiatriques pour 
cause d’épisodes dépressifs. Durant toute 
sa carrière, il occupera une chambre à 
l’infirmerie de l’École. 
Son engagement auprès du Parti com-
muniste français en tant qu’intellectuel 
va très vite l’identifier au mouvement 
ouvrier dans ses incarnations officielles. 
Respecté des doctes, il devient une figure 
importante du PCF. Pourtant, il se heur-
tera souvent à son « philosophe offi-
ciel », Roger Garaudy, et n’hésitera pas à 
écrire des textes très critiques vis-à-vis 
du Parti, préférant témoigner sa fidélité 
au « marxisme » plutôt qu’à ses appa-
reils politiques. Cette ambiguïté, entre 
engagement militant, et souci d’aller 
« au-delà » des contextes et enjeux poli-
tiques du moment, lui vaudra bien des 
reproches, dont celui d’un intellectua-
lisme hors-sol, déconnecté des luttes. 
C’est là un point important pour com-
prendre la singularité de la démarche 
althussérienne : libérer le marxisme des 
« contingences » de l’histoire et des appa-
reils politiques qui s’en réclament pour le 
faire accéder à un rang épistémologique 
supérieur : celui de la science. 

Marx à l’université
Il faut préciser qu’à l’époque, le socia-
lisme a planté son drapeau dans un 
grand nombre de pays, et la « scène 
marxiste internationale » est le théâtre 
de polémiques et d’impressionnants 
débats. Marx est alors un auteur extrê-
mement sensible, relié à des régimes 
socialistes et à de puissants partis com-
munistes ainsi qu’à des mouvements 
de libération nationale en Afrique et en 
Asie. Malgré cela, il demeurait fort peu 
étudié au sein de l’université française. 
C’est Althusser qui fera entrer le loup 
dans la bergerie, en proposant à l’ENS 
une relecture minutieuse des textes 
de Marx, dans le but de débarrasser le 
marxisme de ses interprétations his-
toriques. Après tout, nul besoin d’avoir 

Forgé par Louis 
Althusser en 1970 
dans un court texte 
intitulé Idéologie et 
appareils idéologiques 
d’État, le concept 
d’appareil idéologique 
d’État (AIE) se présente 
à l’époque comme une 
tentative pour sauver  
le marxisme du 
réductionnisme 
économiste, selon 
lequel l’économie serait 
la seule grille de lecture 
pour analyser et 
comprendre les 
rapports sociaux. Pour 
ce faire, Althusser 
revient sur la 
conception marxiste de 
l’État. Marx conçoit 
l’État comme un 
appareil répressif dont 
l’objectif principal est 
d’assurer la domination 
politique de la classe 
dominante économique. 
C’est par l’usage de la 
force, matérialisée à 
travers ses institutions 
(police, armée, 
tribunaux, 
administration, 
gouvernement) que 
l’État exercerait son 

pouvoir. Or, selon 
Althusser, l’État 
dispose d’un autre 
moyen que l’arme 
répressive : l’idéologie. 
Mais l’idéologie 
d’Althusser n’est pas un 
simple système de 
représentations. Elle 
est avant tout 
« matérielle » et s’inscrit 
directement dans ce 
qu’il appelle des 
appareils idéologiques 
d’État. Ceux-là, bien 
que ne dépendant pas 
directement de l’État 
– la plupart font partie 
intégrante du secteur 
privé – sont chargés de 
développer et de 
véhiculer l’idéologie 
dominante. Les AIE 
sont multiples et 
fonctionnent selon leurs 
propres modalités : 
l’AIE religieux (les 
églises), l’AIE scolaire 
(les écoles, les 
universités…), l’AIE 
familial, l’AIE culturel 
(les sports, les beaux-
arts…), l’AIE politique 
et civil (les partis 
politiques, les 
syndicats…),  

les médias etc. Ainsi, 
par exemple, l’école 
enseignerait aux 
enfants le sens de 
l’effort, la valeur du 
travail et la conscience 
professionnelle afin de 
les « modeler » aux 
intérêts du capitalisme. 
Définie comme la 
représentation du 
rapport imaginaire des 
individus à leurs 
conditions réelles 
d’existence, l’idéologie 
est anhistorique, 
comme « l’inconscient 
de Freud », et interpelle 
tous les individus même 
avant leur naissance ! 
Un enfant qui naît se 
voit projeté dans une 
structure familiale qu’il 
n’aura pas choisie dans 
laquelle il a déjà un nom 
et une identité liés à 
des pratiques et des 
idées qui y sont 
rattachées. Pour 
Althusser, les idées que 
nous pensons avoir 
librement choisies ne 
seraient en réalité que 
le reflet des appareils 
idéologiques 
d’État. n L.Y.

Référence

Qu’est-ce qu’un appareil idéologique d’État ? 

lu Marx pour être marxiste ! Et d’ail-
leurs Marx lui-même était-il vraiment 
marxiste ? Cela dépend duquel !, répon-
dra Althusser. Il tient là sa thèse la plus 
célèbre : l’œuvre de Marx est scindée en 
deux grandes périodes. Empruntant 
le geste de Gaston Bachelard  de « rup-
ture épistémologique », il fait tomber 
un couperet radical entre les écrits du 
jeune Marx (1840-1844) – traversés par 
des thèses humanistes et influencés par 
Hegel et Ludwig  Feuerbach – et le Marx 
de la maturité, celui du Capital – qui 

réaliserait une révolution en jetant les 
bases d’une véritable « science révolu-
tionnaire ». Entre ces deux Marx, aucune 
passerelle possible. « Une science recon-
nue est toujours sortie de sa préhistoire 
et continue interminablement d’en sortir 
sur le mode de son rejet comme erreur, sur 
le mode de ce que Bachelard a appelé “la 
rupture épistémologique”. Je lui dois cette 
idée, et lui donner, dans le jeu du mot, tout 
son tranchant, je l’ai appelée “coupure 
épistémologique” (5). » L’idée d’une telle 
rupture a été sérieusement contestée 
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marxisme est une science qui fournit des 
« connaissances objectives », aboutissant 
à des résultats théoriques démontrés, 
« vérifiables par la pratique scientifique 
et politique, et ouverts sur leur rectifi-
cation réglée (6) ». Et d’ailleurs, pour le 
philosophe, ériger le marxisme au rang 
de science, c’est au contraire l’empêcher 
d’être à nouveau dévoyé par toutes ses 
interprétations humanistes, histori-
cistes et morales qui seraient les vraies 
coupables du dogmatisme stalinien ! 
En effet, croire que le marxisme puise 
principalement sa source dans un senti-
ment moral tel que l’indignation face au 
spectacle de l’exploitation validerait une 
thèse proprement idéaliste (et donc bour-
geoise !) : celui d’une scission entre un 
être et un devoir-être où le communisme 
se voit affublé d’un habit de sainteté face 
à l’enfer capitaliste. Cette perspective 
humaniste du marxisme qui fait la part 
belle aux rapports humains, à leur « alié-
nation » et qui laisse de côté l’analyse 
des rapports de production, des luttes de 
classe dans leur dimension économique, 
politique et idéologique, serait une tra-
hison du marxisme : « Le marxisme est 
antihumanisme théorique. » À ce titre, la 
« mort de l’homme », diagnostic partagé 

par Michel Foucault dans Les Mots et 
les Choses (1966) et Claude Lévi-Strauss 
dans La Pensée sauvage (1962), est la 
marque d’une époque qui en a fini avec 
l’humanisme de Sartre. 

« L’histoire est un procès sans 
sujet » 

Selon Althusser, pour comprendre les 
dynamiques à l’œuvre dans le fonction-
nement d’une société et de l’histoire, il 
faut partir non pas des hommes, « concept 
dérisoire », mais des rapports de produc-
tion capitaliste. L’homme comme « idée » 
ou « idéal régulateur » est vide de sens. 
Ce qui importe, ce sont les hommes réels 
et ceux-là ne peuvent être appréhendés 
en dehors des rapports sociaux et des 
structures dans lesquels ils sont enferrés. 
Le matérialisme historique suppose ainsi 
une approche des pratiques sociales, poli-
tiques, théoriques et idéologiques dans le 
cadre d’un tout social structuré. Althusser 
serait-il donc structuraliste ? Très proche 
de Lacan, et empruntant la terminolo-
gie structuraliste, il s’en défendra pour-
tant : « Il n’est pas question de déduire (et 
donc de prévoir) les différents modes de 
production possibles par le jeu formel des 
différentes combinaisons possibles des élé-

par le philosophe Raymond Aron dans 
Marxismes imaginaires (1970), selon qui 
« Althusser doit comme plusieurs généra-
tions de marxistes avant lui, prêter à Marx 
en usant de citations bien choisies ce qu’il 
veut dire lui-même. La méthode est celle 
est théologiens ». 

« Le marxisme est un 
antihumanisme théorique »

Le jeune Marx a donc eu « tort » et il ne 
s’agit là pas seulement d’une « critique » 
philosophique mais d’une invalidation 
scientifique du jeune Marx par Althus-
ser… au nom de la vérité ! Mais parler de 
« vérité » en politique n’est-ce pas prendre 
le risque de tomber dans un dogmatisme 
totalitaire et d’ériger le marxisme comme 
religion ? Hantés par la dénonciation de 
la répression de masse en URSS et par le 
fantôme de Staline, les marxistes du PCF 
commencent à grincer des dents. Eux 
qui cherchaient à sauver le marxisme des 
crimes qui ont été commis en son nom 
en les imputant à la méconnaissance 
des textes philosophiques de jeunesse 
de Marx où il est question d’« idéal », et de 
« dignité humaine », les voilà renvoyés à 
une « nuit de l’erreur ». 
Mais Althusser n’en démord pas. Le 

Manifestation du 1er mai 1975 à Paris.
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une approche idéologique des rapports 
sociaux, en dehors du paradigme huma-
niste de l’aliénation (encadré p. 52). 
Positiviste ? Mécaniste ? Déterministe ? 
Althusser se débat encore ! Si la dimen-
sion économique demeure la plus déter-
minante, en dernière instance, elle ne 
l’est pas en fonction d’une causalité 
mécaniste mais d’une causalité structu-
rale qui implique non seulement toutes 
les dimensions sociales mais aussi les 
contradictions du processus historique 

L’homme à abattre tel qu’Hegel le concevait dans sa philo-
sophie dialectique de l’histoire. 
Mais d’ailleurs, qu’est-ce donc que 
l’histoire, ce nouveau « continent » du 
savoir que Marx aurait découvert ? Selon 
Althusser, l’histoire est un « procès sans 
sujet » : un processus où les individus ne 
sont pas acteurs ni le prolétariat le « sujet 
de l’histoire ». Après la phase dominante 
de l’existentialisme sartrien qui fait du 
sujet, c’est-à-dire de l’individu conscient 
de lui-même et de ses actes, le moteur de 
l’histoire, la conception althussérienne 
change la perspective. L’histoire n’est 
plus faite par des sujets libres, considé-
rés individuellement ou collectivement, 
mais se déploie sous la forme d’un agen-
cement de déterminismes dans lesquels 
les individus sont pris malgré eux. 
Voilà de quoi achever ceux qui pla-
çaient tous leurs espoirs sur les épaules 
d’une classe ouvrière consciente, inves-
tie d’une mission mythique : celle de 
l’émancipation du genre humain. 

« Pierre, je crois que j’ai tué 
Hélène »

Suscitant un intérêt sans précédent pour 
le marxisme, Althusser y importera éga-
lement des concepts issus d’autres disci-
plines comme l’épistémologie, la linguis-
tique et la psychanalyse, tout y mêlant 
des auteurs classiques (Hegel, Spinoza, 
Machiavel…). 
Directeur de la collection « Théorie » aux 
éditions Maspero, il entre en dissidence 
vis-à-vis de la direction du PCF dans les 
années 1970 et publie en 1978 Ce qui ne 
peut plus durer au Parti communiste fran-
çais, ce qui lui vaudra d’être traité par 
Georges Marchais « d’intellectuel derrière 
son bureau », grand donneur de leçons. Par 
ailleurs, son absence de la scène politique 
pendant les « événements » de mai 68 lui a 
déjà valu le rejet d’une partie des militants. 
C’était là le début d’une fin annoncée. Avec 
les révélations de la réalité concentration-
naire de l’Union soviétique d’Alexandre 
Soljenitsyne dans L’Archipel du Goulag, 
publié en 1973 à Paris, ce sont les critiques 
du totalitarisme (Cornelius Castoriadis, 
Claude Lefort, Marcel Gauchet…) qui 
gagnaient du terrain. Celles-ci viendront 

ments, et en particulier il n’est pas possible 
de construire ainsi, a priori, le mode de 
production communiste (7) ! » Si Althusser 
réduit les hommes à n’être que des « sup-
ports de rapports », ce ne serait nullement 
pour les évacuer de l’histoire mais pour 
rendre intelligibles, grâce à ce détour par 
l’abstraction, les mécanismes de domina-
tion qui font leurs réalités concrètes. Aussi 
développera-t-il une théorie « d’appareils 
idéologiques d’État », pour analyser les 
mécanismes de servitude volontaire par 

Cible de polémiques et 
d’empoignades 
particulièrement vives, 
Althusser était loin de 
faire l’unanimité. En 
témoignent les parutions 
de Contre Althusser, 
publié en 1974, écrit  
par un collectif 
d’intellectuels 
trotskistes dont Daniel 
Bensaïd, de La Leçon 
d’Althusser (1974), 
véritable parricide de 
son élève Jacques 
Rancière, ou encore en 
1978 de Misère de la 
théorie. Contre Althusser 
et le marxisme 
antihumaniste de 
l’historien anglais 
Edward P. Thompson, 
qui vient d’être traduit en 
français (L’Échappée, 
2016). Brûlot adressé au 
philosophe de la rue 
d’Ulm, ce dernier 
ouvrage dresse un 
réquisitoire implacable 
en reprenant à sa charge 
la plupart des 
accusations 
antialthussériennes  
les plus courantes :  
le « structuralisme », le 

théoricisme, le 
dogmatisme. L’historien 
reproche à Althusser 
son mépris affiché 
vis-à-vis de l’empirisme 
et de l’humanisme, de 
promouvoir une religion 
marxiste, produit d’une 
époque dépassée et 
hermétique aux 
changements. Pour 
E.P. Thompson, 
Althusser, attaché à une 
scolastique stérile, 
s’échine à élaborer « des 
structures théoriques 
détachées de toute 
critique et toute 
recherche empirique ». 
S’il est vrai pour 
l’historien que « l’histoire 
a besoin d’une armature 
théorique », cette 
dernière ne peut être 
donnée d’avance, 
comme le prétendrait 
Althusser qui, aveuglé 
par l’idée de fonder une 
science marxiste, se 
perdrait dans les 
mirages de la pure 
spéculation. Pour les 
marxistes humanistes 
de l’époque, l’existence 
de « structures » ne 

réduit pas les individus à 
la passivité. Pour eux, 
l’histoire est faite de 
l’action des hommes qui 
demeurent libres à 
l’intérieur des 
déterminations 
structurelles qu’il leur 
revient de combattre par 
la lutte politique. « Les 
êtres humains sont des 
agents, même limités, et 
même s’ils sont souvent 
vaincus par les 
déterminations (…), ce 
sont des agents qui 
façonnent leur propre 
histoire. » Au final, ce 
sera match nul. 
L’émergence du 
postmodernisme et de 
son entreprise de 
destruction des « grands 
récits », la fragmentation 
annoncée du monde 
social (Jean-François 
Lyotard, Alain Touraine, 
Michel Foucault…) ainsi 
que l’ancrage progressif 
de la pensée 
antitotalitaire à 
l’université, finiront peu 
à peu par ensevelir tous 
les marxismes, 
indifféremment. n L.Y.
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Le Cercle Psy est 
une publication

       Dans ce numéro 
à lire aussi : 

•  Le handicap invisible  
des femmes Asperger

•  Les psys ont-ils un patient préféré ?

•  Douleurs : les techniques  
psys qui soulagent  
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progressivement mettre à mal l’hégémo-
nie marxiste dont Althusser était encore 
l’un des derniers représentants. Mais le 
pire restait à venir…
« Pierre, je crois que j’ai tué Hélène », l’air 
hagard, Althusser a sonné en pleine nuit 
à l’infi rmerie de l’École. Il vient d’étran-
gler sa femme, Hélène Rytmann. Nous 
sommes le 16 novembre 1980. Que s’est-il 
passé ? Althusser dit ne se souvenir de 
rien. Entre le massage qu’il prodiguait à 
son épouse et la vision de son corps inerte, 
c’est le trou noir. Le centre hospitalier 
Sainte-Anne envoie une ambulance d’ur-
gence à l’ENS. Althusser, qui aura passé 
plus de trente ans entre les murs du pres-
tigieux établissement, le quittera ainsi, en 
grand maître déchu. Celui qui s’acharna 
tant à gommer le sujet dans l’histoire, le 
voilà piégé dans un crime sans sujet. La 
justice le déclarera irresponsable mais ses 
détracteurs en profi teront pour l’enterrer 
définitivement. Après tout, son crime 
n’était-il pas la réalisation en acte de sa 
pensée puriste et antipathique ? 

Affecté par ce qu’on dit de lui, il entre-
prend au milieu des années 1980 la rédac-
tion de son autobiographie L’avenir dure 
longtemps, où il revient sur les raisons de 
son acte. Le 23 octobre 1990, Louis Althus-
ser meurt d’une crise cardiaque à l’hôpital 
de la Verrière dans les Yvelines. Entourés 
des disciples d’Althusser, Jacques Derrida 
et Étienne Balibar prononceront l’oraison 
funèbre. L’infl uence d’Althusser lui sur-
vivra à travers les travaux d’intellectuels 
comme Slavoj Žižek, Judith Butler, Fou-
cault, Derrida, Anthony Giddens mais nul 
n’empêchera son nom d’être entraîné par 
le sort d’une époque révolue. n

Pour aller plus loin 
n  La revue en ligne de théorie marxiste 
Période propose régulièrement des textes
et des interviews écrits ou fi lmés autour
de l’althussérisme : http://revueperiode.net/

Sur Althusser 
n  Althusser et nous 

Aliocha Wald Lasowski, Puf, 2016. 
n  Louis Althusser, une biographie 

Yann Moulier Boutang, LGF, 2002. 

Ouvrages critiques sur l’œuvre d’Althusser
n  Misère de la théorie. Contre Althusser et le 

marxisme antihumaniste 
Edward P. Thompson, L’Échappée, 2015. 

n  Marxismes imaginaires. 
D’une sainte famille à l’autre
Raymond Aron, 1970, rééd. Gallimard, coll. 
« Folio », 1998.

n  La Leçon d’Althusser
Jacques Rancière, La Fabrique, 2012. 

Écrits posthumes, publiés récemment
n  Initiation à la philosophie pour les 

non-philosophes Louis Althusser, Puf, 2014.
n  Lettres à Hélène 

Louis Althusser, Grasset, 2011.
n  Être marxiste en philosophie 

Louis Althusser, Puf, 2015.
n  Des rêves d’angoisse sans fi n

Louis Althusser, Grasset, 2015.
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La success story de Bourdieu
Bourdieu, illustre méconnu ? De la théorie à l’homme,  

Jean-Louis Fabiani esquisse un portrait inédit  
de celui qui fut l’un des fondateurs de la sociologie française.

56  ScienceS HumaineS Juillet 2016
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Maud Navarre

Livre du mois

refuse, entre autres, les ana‑
lyses microlocales défendues 
par le courant d’histoire cri‑
tique de l'École des Annales 
à la fin des années 1980. Et 
tandis que les science studies 
jetaient déjà un regard dubita‑
tif sur la notion de vérité abso‑
lue en science, Bourdieu res‑
ta i t  imperméab le à tou t 
relativisme. 
Comment expliquer ce posi‑
t ionnement or igina l pour 
l’époque ? J.‑L. Fabiani rap‑
pelle que Bourdieu, philo‑
sophe de formation, ne peut se 
résoudre à la disparition de sa 
d isc ip l ine au pro f i t  des 
sciences plus empiriques 
(psychologie, sociologie…). Il 
en a tiré cette ambition holis‑
tique, ce goût pour la montée 
en généralité, cette volonté 
d'embrasser la société dans 
son ensemble, malgré un 
contexte scientifique qui s’y 
refusait. 

Bien que marginal, Bourdieu 
ne fut pas pour autant 

l’« hérétique consacré » que 
certains croient percevoir. 
C’est un faux rebelle, martèle 
J.‑L. Fabiani. Il a nagé à contre‑

courant des tendances du 
monde académique de son 
temps ,  ma is  son s ta tu t 
d'agrégé de philosophie était 
parfaitement conforme à ce 
milieu professionnel.
J.‑L. Fabiani restitue la théorie 
du savant en montrant les 
en jeux  sc ien t i f i ques  de 
l’époque et en expliquant ce 
qui reste d’actualité. Il s’arrête 
en particulier sur trois notions 
qu’il juge centrales : la théorie 
des champs, l’habitus et le 
c a p i t a l .  C e  l e c te u r  d e 
 Bourdieu livre un commentaire 
pe r sonne l  d ’ i n te l l ec tue l 
éclairé, plutôt qu’une analyse 
systématisée. Certains points 
ne sont pas explicités et 
donnent envie d’en savoir 
plus : par exemple, pourquoi 
ne pas avoir consacré un cha‑
pitre à la notion de violence 
symbolique ou à la théorie de 
la domination qui rapproche le 
sociologue d’une analyse des 
rapports sociaux, caractéris‑
tique du marxisme en vogue à 
l’époque ? 
Ce détail n’ôte rien à la finesse 
du bilan critique présenté dans 
ce livre, en particulier quant à 
la théorie des champs qui pré‑
sente l’espace social comme 

Pierre Bourdieu
un structuralisme 
héroïque
Jean-Louis Fabiani
Seuil, 2016, 310 p., 21 €.

Pierre Bourdieu s’est éteint 
en 2002, mais il a laissé 

derrière lui une œuvre sociolo‑
gique monumentale : plusieurs 
dizaines d’ouvrages et une 
théorie globale de la société 
régie par la reproduction de 
l’ordre social. Il a formé dans 
son sillage des dizaines de 
chercheurs, dont Jean‑Louis 
Fabiani. Ce dernier consacre 
aujourd’hui un livre à celui qui 
fut jadis un directeur de thèse 
accueillant pour les jeunes 
p rov i nc i au x  c omme l u i . 
J.‑L.  Fabiani entreprend de 
livrer un regard objectif sur 
l’œuvre de Bourdieu, en se dis‑
tinguant des lectures qui tour 
à tour le sacralisent ou le 
lapident. 
Ses travaux ont renouvelé le 
structural isme à bout de 
souffle en l’engageant dans la 
voie d’un constructivisme sen‑
sible aux sentiments humains. 
En s’appuyant sur le concept 
d’habitus transmis par l’édu‑
cation et sédimenté au fil du 
temps, sa théorie atteint une 
sor te de « structura l isme 
génétique », comme l’appelle 
J.‑L. Fabiani. Simultanément, 
l ’œuvre de Bourdieu peut 
sembler anachronique : elle 
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m o r c e l é  e n  d i f f é r e n t s 
domaines (artistique, politique, 
scolaire…) plus ou moins auto‑
nomes. Selon J.‑L.  Fabiani, 
Bourdieu a fait preuve d’une 
ambition démesurée. Voulant 
appréhender la société dans 
son ensemble, il s’est doté 
d’analyses trop restreintes (le 
champ de la littérature ou de 
l'art) ne permettant pas de 
généraliser. Les notions de 
capital et d’habitus suscitent 
moins de débats pour leur 
part ; seuls quelques usages 
simplifiés sont déplorés par 
l’auteur du livre. 
Au‑delà de la théorie,  Bourdieu 

Bourdieu avait cette faculté 
d’écrire de manière tantôt 
ésotérique, tantôt en s’adres‑
sant à un large public. En tant 
que sociologue, il verrouille 
ses textes à l’aide d’un jargon 
théorique volontairement exa‑
géré (illusio, homologie struc‑
turale, hybris, « structures 
structurées disposées à fonc-
tionner comme structures 
structurantes » pour définir 
l’habitus…). D’ailleurs, bien 
que critique, J.‑L. Fabiani ne 
reste pas moins proche de 
 Bourdieu, au moins sur la 

défenseur de l’intérêt public. 
Il critique le rôle des médias, 
ga rd iens de la  doxa ;  i l 
condamne le néolibéralisme ; 
i l déplore le déclin de la 
morale collective. 
L’œuvre prend une tournure 
biographique au terme de sa 
carrière. Bourdieu se révèle 
paradoxal, lui qui défend une 
théor ie du déterminisme 
social, alors qu’il a refusé le 
chemin plus modeste de l’en‑
seignement tracé par son 
mentor, Georges Canguilhem. 
Fils d’employé de poste, il a 

Jean-Louis FaBiani 

Directeur de recherches à 
l’EHESS et professeur à 
l’université d’Europe 
centrale de Budapest, ses 
travaux portent sur la 
production du savoir dans 
une perspective conciliant 
la sociologie et l’histoire. Il 
a notamment publié La 
Sociologie comme elle 
s’écrit. De Bourdieu à 
Latour (EHESS, 2015).

D
R

Bourdieu utilise l’émotionnel,  
les capacités empathiques pour dénoncer 

les effets du désengagement de l’État.

forme, laquelle reprend large‑
ment le jargon du sociologue. 
Cette forme d’ésotérisme est 
un moyen de s’émanciper des 
faits sociaux ordinaires, de 
marquer la dimension scienti‑
fique de la sociologie. En tant 
qu’intellectuel politique, Bour‑
dieu adopte un style tout 
autre, proche du journalisme. 
Dans son livre La Misère du 
monde (1993), par exemple, il 
mobilise de longs extraits 
d’entretiens à l’état brut, sans 
commentaire ou analyse plus 
approfondie que les quelques 
éléments présentés dans le 
résumé. Habile, Bourdieu joue 
sur la corde sensible : il utilise 
l’émotionnel, les capacités 
empathiques pour dénoncer 
les effets du désengagement 
de l’État. L’intellectuel se veut 

traversé l’espace social ; pro‑
vincial, il a réussi à Paris ; et il 
se retrouve philosophe alors 
que la discipline décline. L’in‑
tellectuel a bénéficié de l’ou‑
verture du milieu universitaire 
de l’époque pour acquérir une 
légitimité en développant une 
discipline nouvelle.
Bourdieu est un héros, conclut 
J.‑L. Fabiani. Il fait partie de 
ces chercheurs qui naviguent 
seuls et entraînent dans leur 
sillage toute une flotte plus ou 
moins fidèle. Entre admiration 
et regard distancié, l’élève 
concède que le maître s’est 
enfermé dans un système clos 
pour mieux y arrimer son nom. 
I l  s’est a insi pr ivé d’une 
confrontation à d’autres pers‑
pectives qui auraient pu per‑
fectionner l’œuvre. n

marque aussi par son inventi‑
vité méthodologique. À la nar‑
ration littéraire de Claude Lévi‑
Strauss (Tristes tropiques, 
1955), il préfère les analyses 
statistiques, en particulier les 
nuages de points, sortes de 
représentations schématisées 
de l’espace social structuré 
par les positions des individus 
dans les différents champs 
sociaux (profession, situation 
familiale, opinion politique, 
etc.). Il ambitionne d’expliquer 
les liens unissant différentes 
var iables , et défend une 
approche relationnelle des 
faits sociaux. 
Pourtant, le sociologue n’a pas 
su contextualiser ses analyses 
en restituant leur dimension 
historique. Il n’a pas voulu 
développer cette perspective, 
absorbé qu’il était par son 
ambition initiale de saisir la 
société dans sa globalité, 
explique J.‑L.  Fabiani. Son 
analyse intègre la temporalité : 
l’habitus est une forme de 
naturalisation de l’histoire per‑
sonnelle, le résultat de l’éduca‑
tion. Pour Bourdieu, le chan‑
gement est improbable, car 
l’histoire reproduit l ’ordre 
social : elle sédimente la struc‑
ture de la société par la trans‑
mission de l’habitus et ne per‑
met que des changements à la 
marge. 

L’original i té du l ivre de 
J.‑L.  Fabiani se déploie 

réellement à partir des pages 
suivantes, quand l ’auteur 
abandonne les concepts pour 
parler du Bourdieu « people », 
l'homme du monde, un volet de 
sa vie moins souvent étudié. 
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La parité
Maud Navarre et 
Matthieu Gateau
Éditions universitaires 
de Dijon, 2016,  
67 p., 8 €.

« La législation paritaire 
permet certes d’établir 

l’égalité numérique lorsqu’elle 
est contraignante mais elle 
s’avère insuffisante en soi pour 
lutter contre le sexisme, légiti-
mer les femmes et leur donner 
les moyens de s’impliquer 
dans les responsabi l i tés 
publiques en les soulageant au 
moins en partie de leur rôle 
domestique. » C’est la thèse 
défendue dans un cour t 
ouvrage par Maud Navarre, 
j o u r n a l i s t e  à  S c i e n c e s 
Humaines et docteure en 
sociologie, spécialiste des 
questions de genre en poli-
tique, et de Matthieu Gateau, 
maî tre de conférences en 
sociologie à l’université de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Les auteurs ambitionnent de 
dresser en 67 pages un « bilan 

sociohistorique » de la politique 
de parité menée dans notre 
pays. Ils reviennent tout d’abord 
sur l’histoire de cette notion en 
France, qui fait figure d’excep-
tion, la plupart des autres pays 
ayant, pour promouvoir volon-
tairement les femmes, fait le 
choix de politiques de quotas. 
Ils montrent le rôle déterminant 
joué par le Premier ministre 
Lionel Jospin, soumis à une 
double injonction : une impul-
s ion internat ionale (Onu, 
Europe…) et la mobilisation 
des élues et des féministes. Ils 
présentent ensuite le dispositif 
constitutionnel et législatif 
complexe qui s’est mis en place 
depuis les années 1990, lequel 
n’a, selon eux, eu des effets « ni 
spectaculaires ni immédiats ». 
Ils listent enfin les limites de la 
politique paritaire en France. La 

première est « la résurgence du 
plafond et de parois de verre », 
les femmes élues étant encore 
cantonnées à des fonctions 
que les auteurs qualifient de 
« subalternes » (social, santé, 
éducation, enfance), quand les 
h o m m e s  s ’o c c u p e n t  d e 
finances et d’aménagement du 
territoire. Deuxième limite : la 
légitimité des femmes qui 
continue de se heurter au 
sexisme ordinaire. La dernière 
concerne le statut de l’élu qui 
demeure problématique : les 
auteurs plaident pour un véri-
table statut permettant de 
concilier vie familiale, vie poli-
tique et vie professionnelle, car 
dans le cas contraire, « les 
femmes sont condamnées à 
rester des étoiles filantes en 
politique ». n

Anne MAscret

Mixité sociaLe, 
et après ?
éric charmes et  
Marie-Hélène Bacqué 
(coord.)
Puf, 2016, 112 p., 9 €.

Suffit-il de mieux répartir les 
populations précaires pour 

régler les problèmes sociaux ? 
Cet ouvrage collectif coor-
donné par Éric Charmes et 
Marie-Hélène Bacqué, deux 
spéc ia l i s tes  des  é tudes 
urbaines, en doute sérieuse-
ment. Tandis que les acteurs 
politiques voient dans la mixité 
sociale une solution pour lutter 
contre les tensions qui résulte-
raient d’« un apartheid territorial, 
soc i a l ,  e t hn ique  »  ( pou r 
reprendre l ’expression de 
Manuel Valls), les chercheurs 
montrent que la mixité sociale 
cache un autre problème, qui 
est celui des inégalités sociales 
et spatiales. Les politiques de 
m i x i té  s ’appu ien t ,  se lon 
M.-H. Bacqué, sur une repré-
sentation stigmatisante des 

quartiers populaires, où régne-
raient la pauvreté, la peur et la 
violence. Or, ces lieux peuvent 
constituer une véritable res-
source pour la reconnaissance 
de groupes sociaux. Les quar-
tiers gays ou à dominante noire 
ont par exemple joué un rôle 
déterminant dans les mobilisa-
tions collectives contre l’homo-
phobie et le racisme. En ce 
sens, les politiques de mixité 
sociale sont un frein à la forma-
tion de ces groupes et tra-
hissent une intention de contrôle 
social. La mixité opère d’ailleurs 
souvent au détriment des plus 
pauvres. Le géographe Mathieu 
Giroud explique  comment une 
partie des classes populaires 
se voit expulsée par la gentrifi-
cation de quartiers urbains pour 
faire place à des classes 

moyennes. De plus, ces der-
nières, satisfaites du lieu mais 
pas du voisinage, contournent 
la carte  scolaire pour éviter les 
établissements « à problèmes », 
réduisant de fait la mixité sociale 
à une simple cohabitation. Enfin, 
É. Charmes dénonce un biais : 
la perception de la banlieue 
comme une version dégradée 
de la ville. Pour lui, le périurbain 
a d’autres atouts (la verdure, le 
cadre de vie villageois…). La 
question de fond est donc 
moins celle de la composition 
sociale des zones habitées que 
celle de la justice spatiale, c’est-
à-dire celle de la juste réparti-
tion des ressources culturelles, 
des services urbains et des 
espaces publics ouverts à 
tous. n 

JuliA Bihl
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La question du chômage 
des jeunes demeure 

plus lancinante que jamais. 
en France comme dans de 
nombreux autres pays, elle 
prend la forme aujourd’hui 
d’une interrogation sur ce 
que l’on appelle les Neet 
(Not in employment, in 
education or training), 
autrement dit des jeunes 
laissés pour compte aussi 
bien par le marché du 
travail que par le système 
éducatif. ils représentent 
aujourd’hui plus de 15 % 
des 15-29 ans de notre 
pays. s’appuyant sur une 
revue de la littérature 

spécialisée sur les 
questions d’intégration 
professionnelle, les auteurs 
plaident en faveur d’un 
accès élargi à l’éducation 
pour tous. L’éducation, 
affirment-ils, demeure le 
meilleur moyen pour 
acquérir des compétences 
et pour espérer faire 
durablement carrière sur le 
marché du travail. Les 
évaluations des politiques 
publiques montrent que 
cela est vrai au premier 
chef pour les jeunes des 
classes populaires qui, 
habituellement, quittent 
l’école plus tôt que les 

autres. pour les auteurs, 
les programmes 
d’apprentissage et de 
prévention proposés dès la 
petite enfance aux 
populations les plus 
défavorisées se révèlent 
également payants. ils 
permettent, en effet, 
d’améliorer tôt les 
compétences, cognitives et 
non cognitives, des jeunes 
enfants. Un constat qui 
n’aura rien de surprenant 
pour les spécialistes de la 
chose éducative, mais qui 
mérite d’être rappelé. n

cléMent lefrAnc

Ni eN eMpLoi, 
Ni eN ForMatioN
Des jeunes laissés 
pour compte
Francis Kramarz et  
Martina Viarengo
Presses de Sciences po, 
2016, 111 p., 6 €.

En librairie, et sur commande à :
editions.scienceshumaines.com
ou par téléphone au 03 86 72 07 00 

978-2-36106-378-8 - 310 pages - 17,50 €

Le compagnon 
indispensable 

des futurs profs 
et des jeunes 
enseignants !

NOUVELLE ÉDITION 

2016
Sortie en librairie le 23 juin

GD43_Guide enseignant_176x111.indd   1 12/05/2016   09:57

SHUM283_58_68.indd   59 30/05/2016   13:27



C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
B

en
ja

m
in

 G
at

ea
u 

(b
nj

.g
at

@
gm

ai
l.c

om
) 

- 
04

-0
1-

20
17

Livres

60  ScienceS HumaineS Juillet 2016
  N° 283

PSYCHOLOGIE

Livres

Guillaume est en terminale. peu après les 
vacances de pâques, il annonce à ses 

parents qu’il ne passera pas le bac. il veut 
partir aux états-Unis, traverser le pays d’est 
en ouest. ses parents tentent de le 
raisonner. en vain. Le projet de Guillaume 
semble peu réaliste. il est immature, 
maîtrise mal l’anglais et ne connaît pas 
grand-chose des états-Unis. Mais avec le 
soutien de son psychiatre, il finit par partir. 
en arrivant, il reste enfermé trois jours dans 
son motel avant de se réfugier dans une 
pizzeria dont le patron parle français. il 
alerte ses parents qui le font rapatrier. De 
cet exemple, xavier pommereau, auteur de 
nombreux ouvrages sur les problématiques 
adolescentes, tire la leçon que les ados ont 
besoin de se confronter à eux-mêmes, 
besoin de se prouver qu’ils sont capables 
d’affronter le danger. Laissez-les donc faire 
leurs propres expériences ! si l’histoire de 
Guillaume ressemble à un échec, 
x. pommereau y voit autre chose et juge 

qu’au contraire, « il s’est rassuré sur ses 
capacités et peut désormais aborder ce qui 
lui faisait si peur : sortir de l’enfance et 
construire sa future vie d’adulte ». Dans son 
cas, cet apprentissage s’est plutôt fait dans 
la douceur, mais pour d’autres ados, c’est 
parfois plus douloureux. Le psychiatre 
énumère une à une les dérives possibles : 
alcoolisations massives, automutilations, 
conduites suicidaires, anorexie-boulimie, 
refus scolaire, extrémisme religieux ou 
cyberaddiction. si ces conduites peuvent 
être des expériences brèves, pour 15 % des 
ados, il s’agirait de véritables ruptures qui 
nécessitent une aide. pour le psychiatre, il 
faut donc savoir tolérer certains écarts chez 
l’ado, mais aussi savoir s’inquiéter au bon 
moment. « Lâchez-nous, mais surtout ne 
nous laissez pas », serait le message propre 
à cet âge. Donc, rappeler sans cesse les 
mêmes règles, les mêmes limites, ça sert, 
même si ça les « saoule »… n

MArc OlAnO

Le Goût DU 
risqUe à 
L’aDoLesceNce
Le comprendre et 
l’accompagner
xavier pommereau
Albin Michel, 2016, 
272 p., 16,90 €.

Les reLatioNs 
FUsioNNeLLes
Je ne suis rien sans 
toi
saverio tomasella
Eyrolles, 2016, 178 p., 18 €.

Deux amoureux qui ne se 
quittent jamais, une mère 

qui vit et parle à la place de son 
enfant, deux ami(e)s insépa-
rables : des relations fusion-
nelles, on en trouve un peu 
partout. Mais pour le psycha-
nalyste Saverio Tomasella, ce 
ne sont pas des relations 
viables, car elles empêchent 
les uns comme les autres de 
s’épanouir. Dans un style trans-
parent, il illustre les méfaits de 
ces relations intenses par des 
cas cl iniques. Louise, par 
exemple, qui s’inquiète pour 
son fils obèse, autant que pour 
sa mère âgée. Elle a sans 
cesse besoin de savoir où ils 
sont, ce qu’ils font, mais aussi 
et surtout ce qu’ils pensent 
d’elle. Face à son compagnon, 

elle a tendance à lui dicter ce 
qu’il doit faire, comment il doit 
s’habiller, ce qu’il doit dire à 
ses amis, ses collègues, ses 
parents… Louise se confond 
avec les autres, elle parle à leur 
place, pense à leur place, agit 
à leur place. Elle voudrait que 
les autres soient comme elle et 
pensent comme elle. Résultat : 
elle les fait fuir. Dans la fusion, 
il n’y a plus d’échange, l’autre 
est l’objet qui sert à satisfaire 
nos propres fantasmes, rien de 
plus. Pour S. Tomasella, à l’ori-
gine, il y a le manque. Ceux qui 
s’engagent dans ce type de 
relations n’ont souvent pas 
connu dans leur petite enfance 
de relations fondées sur la 
conf iance réc iproque. I ls 
cherchent à retrouver l’illusion 

d’omnipotence des tout pre-
miers mois de leur vie, quand 
ils ne formaient qu’un avec leur 
mère. Pour le psychanalyste, 
seul un travail d’introspection 
et de remise en cause de ce 
fonctionnement permet de sor-
tir de ce mode relationnel. Sor-
tir de la fusion exige de chan-
ger sa manière d’être, de se 
détacher, de lâcher pr ise, 
d’écouter l’autre, de renoncer 
à vouloir le dominer, à gérer sa 
vie. En reconnaissant l’autre en 
tant qu’être différent de soi, le 
sujet peut enfin retrouver sa 
liberté d’être. n M.O.
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 N° 283

psycHoLoGie 
sociaLe De 
L’iMaGe
pascal Moliner
Presses universitaires 
de Grenoble, 2016, 
166 p., 13 €.

Comment imaginez-vous un 
cadre supérieur, un homo-

sexuel, une femme au foyer ou 
une femme active ? Lorsqu’elles 
sont posées, ces questions 
amènent généralement des 
réponses consensuelles pour 
certains traits. Le cadre est un 
homme grand, en costume, 
 l’homosexuel est mince et porte 
un jean, la femme au foyer est en 
surpoids, la femme active est 
plutôt mince, en jupe et hauts 
talons. Si 62 % des répondants 
imaginent un chef d’entreprise 
debout, seulement 15 % voient 
la femme au foyer dans la même 
posture… Pascal Moliner, pro-
fesseur de psychologie sociale, 
montre dans ce livre à quel point 
ces représentations visuelles 

stéréotypées influencent nos 
pensées et nos échanges. En 
s’appuyant sur de nombreuses 
sources, le psychologue pose 
les bases d’un nouveau champ 
de recherches : la psychologie 
sociale de l’image. Nos repré-
sentations diffèrent selon notre 
origine sociale, notre culture, 
notre âge ou nos expériences, 
affirme-t-il. Ainsi, l’infirmière ne 
suscitera pas les mêmes repré-
sentations chez un enfant, un 
adulte, un étudiant en école de 
commerce ou en médecine. Il en 
va de même pour une image, une 
photo. En fonction de nos ori-
gines ou de nos représentations 
sociales, nous y voyons des 
choses différentes. Le geste 
d’un bébé qui pousse un cri en 

jouant serait davantage inter-
prété comme une manifestation 
de colère, s’il est supposé être 
un garçon. Pour une fille, on 
penserait plutôt à une réaction 
de peur. Des masques du 
théâtre japonais perçus comme 
neutres par les Japonais évo-
queront des visages agréables 
et détendus à des Allemands. En 
bref, nos croyances déterminent 
ce que nous voyons, tout comme 
les images que nous observons 
quotidiennement façonnent nos 
croyances. Pour le chercheur, 
elles sont devenues de « véri-
tables actes de communica-
tion », utilisées pour faire passer 
des messages dans les médias. 
D’où l’idée d’en faire un champ 
d’études spécifique. n M.O.

Dits et non-dits
Mensonges et vérités

Transparence ou opacité
Où en sont nos démocraties ?
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HISTOIRE

poUrqUoi 
ByzaNce ?
Un empire 
de onze siècles
Michel Kaplan
Gallimard, coll. « Folio », 
2016, 496 p., 8,70 €.

On a oublié Byzance, et 
pourtant quelle histoire… 

Un empire qui aura duré plus de 
mille ans, héritier de Rome, 
constamment menacé, puis-
sance dominante en Méditerra-
née et au Moyen-Orient, objet 
de toutes les convoitises et de 
tous les fantasmes, sa chute 
marquera la fin d’un monde.
En 476, la prise de Ravenne 
signe la fin de l’Empire romain 
d’Occident. Byzance, devenue 
Constantinople (la ville de 
Constantin) en 330 est la capi-
tale de l’Empire romain d’Orient. 
Sa position géographique lui pro-
cure un avantage certain : lieu de 
passage et de contrôle entre mer 
Noire et mer de Marmara, la 
tenue des deux détroits, Bos-
phore et Dardanelles, assure sa 
sécurité. Qui plus est, face aux 
nouvelles menaces contre l’Em-

pire, celle des Goths et celle des 
Perses, son emplacement per-
met de se rendre rapidement sur 
la frontière du Danube comme 
sur celle de l’Euphrate. Les forti-
fications sont imposantes et 
l’arme secrète, le feu grégeois, 
détruira bien des armadas.
L’administration est compétente 
et l’économie, rurale et urbaine, 
prospère durant de nombreux 
siècles. Le système fiscal est 
efficace, reposant sur les nom-
breux petits et moyens proprié-
taires ruraux, la centralisation est 
souple et ferme à la fois.
À cela s’ajoute une stabilité 
monétaire, grâce au solidus 
(puis nomisma), pièce d’or qui 
restera la monnaie de référence 
jusqu’au 11e siècle. Enfin, le sys-
tème politique repose sur une 
subordination du religieux au 
politique : le basileus (empereur) 

est l’élu de Dieu sur Terre, 
concurrent en cela du pape, 
côté occidental. L’Empire a 
vaincu les Perses, les Bulgares, 
les Arabes… mais les Vénitiens 
ont acquis une puissance éco-
nomique encombrante et les 
Turcs représentent une menace 
grandissante. À cela s’ajoute le 
 comportement des « alliés » 
latins, les croisés, qui saccagent 
Constantinople en 1204, mas-
sacrant la population, hommes 
d’Église compris. La ville se 
relève, mais finit par être prise et 
l’Empire par disparaître sous les 
coups des Ottomans. Le 29 mai 
1453, le sultan Mehmet  I I 
pénètre à cheval dans la cathé-
drale Sainte-Sophie, 1 123 ans 
et 18 jours après l’inauguration 
par Constantin de sa nouvelle 
capitale impériale. n

thierry JOBArd

Être Mère
18e-21e siècle
patricia Ménissier
CNRS, 2016, 208 p., 
20 €.

Mère aimante, indigne, indiffé-
rente, laxiste, sévère, « suffi-

samment bonne », au foyer, au 
travail, fille-mère, mère adoptive, 
porteuse, biologique… Les 
figures de la mère sont multiples, 
et l’on ne cesse de s’interroger 
sur la bonne manière d’être une 
bonne mère. Mais on oublie sou-
vent à quel point la conception du 
fait maternel a été influencée par 
les époques et la littérature. Tout 
l’intérêt de cet ouvrage, qui s’ap-
puie sur les proses de philo-
sophes, de romanciers, de méde-
cins, de militantes féministes, etc., 
est de nous donner à voir com-
ment cette fonction a pu être pen-
sée depuis le 18e siècle jusqu’à 
nos jours. L’enquête de Patricia 
Ménissier va de Rousseau, fus-
tigé pour avoir abandonné ses 
enfants tout en donnant des 

conseils pour les élever, jusqu’aux 
enquêtes les plus récentes, en 
passant par Balzac, les écrits 
féministes et Romain Gary. Le fait 
est que, dans le rapport de la 
mère à ses enfants, l’affectif et 
l’intimité n’ont pas toujours primé. 
En effet, la « mise en nourrice » a 
longtemps été une norme, avant 
que toutes les femmes soient 
« appelées à devenir des mères 
au nom du bien-être des enfants », 
et soient reconduites au foyer 
pour réaliser leur mission suppo-
sée originelle. Qu’est-ce qu’être 
mère aujourd’hui ? Est-ce être à 
l’origine du projet d’enfanter ? De 
porter l’enfant ? De l’élever ? Si 
dans la loi le fait de porter l’enfant 
et d’accoucher prime, il semble 
que le champ des possibles se 
soit largement ouvert. Pour 
autant, les mères n’ont sans doute 

jamais autant qu’aujourd’hui dû 
mener une carrière tout en gérant 
la charge mentale liée à la bonne 
tenue du foyer (en l’absence, tou-
jours, d’une répartition équitable 
des tâches domestiques), et en 
restant « femmes », le tout en s’ef-
forçant d’être des « mères par-
faites ». Une exigence d’autant 
plus forte qu’elles peuvent désor-
mais choisir le bon moment… 
« Indéniablement, les mères 
actuelles doivent faire face à de 
multiples obstacles, dont le pre-
mier tient sans doute à l’image 
idéalisée héritée de la tradition 
d’une mère aimante et disponible, 
veillant avec dévouement sur le 
développement et l’éducation de 
ses enfants, dont il est difficile de 
se défaire. » À quand un livre sur 
« être père » ? n

thOMAs lepeltier
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FUreUr DiViNe
Une histoire du 
génie
Darrin M. McMahon
Fayard, 2016, 379 p., 
24 €.

Génie d’un peuple, génie 
d’une religion, bon ou 

mauvais génie, génie militaire 
et politique – et même de la 
finance ou de la 
communication ! –, génie des 
terrains de foot ou des 
scènes de rock, génie tout 
court… tout est génial 
aujourd’hui et n’importe qui 
peut être un génie. Faut-il y 
voir la mort du génie ou sa 
consécration ? comment 
expliquer un tel glissement 
sémantique, une telle 
expansion de l’usage de la 
notion ? et ce génie moderne, 
que dit-il des hommes qui 

l’utilisent, l’incarnent et l’attribuent ?
c’est pour répondre à ce nœud de problèmes que 
Darrin M. McMahon, professeur d’histoire européenne 
au Dartmouth college, a entrepris une passionnante et 
très accessible histoire de l’idée de génie et de son 
rôle dans la société. La généalogie qu’il propose court 
sur une longue durée, depuis l’antiquité jusqu’à nos 
jours, principalement en europe et aux états-Unis. elle 
raconte ainsi les formes prises par le génie dans ces 
différents contextes. autrement dit, l’histoire 
intellectuelle retracée par Fureur divine est tout autant 
une histoire sociale. on ne s’étonnera donc pas de ne 
point trouver réponse aux questions brûlantes du type : 
« quelle force divine animait césar ou alexandre 
devant qui tout s’aplatissait ? » en vérité, derrière ces 
questions se dévoile une histoire des différents 
problèmes que recèle le concept de génie. Du genius 
de l’antiquité romaine, figure de l’ange gardien qui 
accompagne chaque mortel le long de sa vie, au génie 
moderne qui, à partir du 18e siècle, désigne « l’individu 
doué d’une vision et d’une créativité hors du commun », 
c’est un certain rapport au religieux qui se joue. De 
sorte qu’au-delà des limites propres à son objet, 
l’histoire du génie de D.M. McMahon parvient à éclairer 
d’un jour nouveau l’histoire des hommes et de leur 
relation problématique au divin. assurément, comme 
l’écrivait emerson : « Le génie de l’humanité est un bon 
point de vue pour regarder l’histoire. » n 

léO fABius
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SCIENCE POLITIQUE

Le NoUVeL orDre 
éLectoraL
tripartisme contre 
démocratie
Hervé Le Bras
Seuil, 2016, 140 p., 13 €.

Le jeu à trois entre le Parti 
socialiste, les Républicains 

et le Front national, devenu 
observable scrutin après scru-
tin, pose nombre de questions 
aux politistes : la formation de 
fronts républicains peut-elle 
perdurer dans ce jeu politique 
désormais tripartite ? Quel est 
l’impact de la division de la 
gauche sur cette recomposition 
politique ? Quelle porosité y a-t-
il entre la droite et l’extrême 
droite ? Cartes électorales à 
l’appui, le démographe Hervé 
Le Bras décrypte les affronte-
ments d’une nature inédite 
engendrés par ce tripartisme, 
lors des dernières élections 

départementales et régionales. 
Ce faisant, il montre en quoi le 
système électoral majoritaire à 
deux tours empêche le Front 
national de l’emporter par le 
biais d’une mobilisation antifron-
tiste qui demeure pour l’heure 
efficace, et cela au nom de la 
doctrine du « ni-ni ». Une telle 
mécanique, en replaçant la 
droite dans une position cen-
trale sur ce nouvel échiquier, 
favorise cette formation poli-
tique, puisqu’elle bénéficie aussi 
de reports de voix d’électeurs 
frontistes au second tour. Dans 
la lignée des précédentes ana-
lyses développées dans Le 
Mystère français, l’auteur relève 

encore à quel point certains 
compor tements  de vo te 
échappent aux déterminismes 
soc io log ique s  hab i tue l s 
(classes d’âge, catégories 
socioprofessionnelles), laissant 
entrevoir d’importantes diffé-
rences selon les régions. 
Cel les-c i t iennent à une 
« mémoire de l’espace » dont 
l’influence sur les comporte-
ments électoraux ne peut être 
négligée, souligne H. Le Bras. 
Ce qui lui fait dire – et c’est l’une 
des nombreuses énigmes du 
vote – que la  géographie sociale 
n’explique pas (toute) la géogra-
phie électorale. n

Justine cAnOnne

  N° 283

Livres

ce caUcHeMar 
qUi N’eN FiNit pas
comment le 
néolibéralisme 
défait la démocratie
pierre Dardot et 
christian Laval
La Découverte, 2016, 
248p., 13,50 €.

Les deux auteurs pierre Dardot, 
philosophe, et christian Laval, 

sociologue, n’en sont pas à leur premier 
ouvrage à quatre mains : quatre livres depuis 
2007. Dans ce cinquième, ils se penchent au 
chevet du néolibéralisme et des rapports 
problématiques que cette doctrine 
entretient avec la démocratie. Dès le titre, le 
ton est donné en qualifiant de « cauchemar » 
les effets négatifs du néolibéralisme sur les 
sociétés contemporaines. Mais les auteurs 
ne s’arrêtent pas à ce constat amer, ils 
décortiquent plus précisément les 
antagonismes apparents entre les régimes 
démocratiques et les vues néolibérales. 
selon eux, le néolibéralisme, tel qu’il est 
défini par Hayek, dévoie le mot 
« démocratie ». Dans son acception 
néolibérale, le terme désigne la participation 
des citoyens au choix de leurs dirigeants, 
mais non à l’exercice du pouvoir, telle que 
se définissait la démocratie antique. ainsi, le 
néolibéralisme s’est peu à peu imposé non 
seulement comme un dogme économique, 
mais comme un système politico-
institutionnel dont il est devenu presque 
impossible de sortir. partant de là, les 

auteurs s’interrogent sur la résilience 
étonnante du néolibéralisme, capable de 
résister à bien des crises, dont la dernière, 
et non des moindres, celle de 2008, qui 
semblait pourtant avoir sonné le glas de 
pratiques financières opaques. par petits 
chapitres, qui sont autant d’entailles dans le 
tronc du néolibéralisme, ils analysent les 
relations de la démocratie avec le système 
capitaliste, le fonctionnement de l’Union 
européenne, les outils de la dette, avant de 
conclure sur un chapitre plus prospectif sur 
les pistes que pourrait emprunter une 
société réellement démocratique. 
L’utilisation de mots qui peuvent sembler 
barbares, tels qu’« ordolibéralisme », 
« expertocratie » ou encore « dettocratie », ne 
doit pas rebuter le lecteur, tant la 
démonstration reste didactique et 
accessible. si le constat d’une 
incompatibilité entre démocratie et 
néolibéralisme peut paraître amer, l’ouvrage 
se termine néanmoins sur des notes 
d’espoir pour l’avenir : des idées presque 
nouvelles qui nous viennent… de la Grèce 
antique. n 

christine lerOy
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aNTHROPOLOGIE

c.L.r. JaMes
La vie 
révolutionnaire 
d’un « platon noir » 
Matthieu renault
La Découverte, 2016, 
228 p., 19,50 €.

Qui est donc celui que le 
London Times désignait 

en 1980 comme le « Platon 
noir de notre génération » ? 
Quasiment inconnu en France, 
i l n’a pour tant pas grand-
chose de l’intellectuel « plato-
nique » ou du philosophe-roi 
retranché dans son Académie. 
Auteur caribéen engagé dans 
l e s  g r ands  c ombats  du 
20e siècle (1901-1989), de la 
décolonisation à l’hypothèse 
d’une « révolution mondiale », 
Cyril Lionel Robert James a 
plutôt les traits d’un « Trotsky 
noir ». C’est ce que montre de 
façon claire et fouillée la bio-
graphie intellectuelle que lui 
consacre Matthieu Renault, 
maî tre de conférences en 
philosophie.

Né sur l’île de Trinidad, dont le 
statut est jusqu’en 1962 celui 
de colonie de la Couronne bri-
tannique, C.L.R.  James, fils 
d ’un ins t i tu teur,  conna î t 
d’abord une enfance studieuse 
et sans heurt majeur. Ce n’est 
que plus tard, vers la moitié 
des années 1920, que la ques-
tion coloniale lui apparaî t 
déterminante. Comme il l’écrit 
lu i -même,  i l  p rend a lors 
conscience d’avoir grandi dans 
« une colonie dirigée autocra-
tiquement par les Anglais » et 
que, poursuit M. Renault, « sa 
personnalité avait été modelée 
par un système éducatif et 
moral développé pendant des 
siècles sur l’autre rive de l’At-
lantique ». Comment opère un 
tel transfert culturel forcé et 

quelles en sont les consé-
quences ? C’est ce problème 
latent qui fait l’intérêt du livre 
de M. Renault. En croisant l’iti-
néraire biographique et intel-
lectuel de C.L.R. James, « noir, 
mais britannique », « indigène 
colonisé, mais produit culturel 
de la public school » de l’Em-
pire, on perçoit comment l’uni-
versalité supposée de doc-
trines émancipatrices est loin 
d’être donnée d’avance. La vie 
et l’œuvre de C.L.R.  James 
montrent ainsi que les pensées 
critiques, ici plus particulière-
ment le marxisme, n’ont de 
sens qu’à condition d’être 
reprises et déplacées selon les 
besoins du contexte d’impor-
tation, en l’occurrence du 
contexte colonial. n l.f.

L’aNiMaL 
et Le poUVoir
sophie Lambert-Wiber et 
François Hourmant (dir.)
Presses universitaires de 
Rennes, 2016, 192 p., 17 €.

« De la diabolisation à la 
protection, l’histoire des 

animaux est inséparable des 
mutations des regards et de 
l’économie affective des socié-
tés », peut-on lire en introduction 
de ce petit livre collectif. Dans 
cette optique, l’animal n’est pas 
seulement entendu comme un 
corps physique à protéger, mais 
bien aussi comme un corps 
symbolique porteur d’une forte 
charge émotionnelle. Si les 
princes et les rois ont su mobili-
ser le cheval, le lion ou encore 
l’aigle pour symboliser leur 
noblesse et leur courage, les 
hommes politiques contempo-
rains continuent d’utiliser l’image 
animalière dans un souci de 
communication. Le juriste Jimmy 
Charruau décrit ainsi le tradition-

nel salon de l’agriculture de 
Paris comme une grand-messe 
« agrimédiatique » qui célèbre 
une ruralité enchantée. Il importe 
alors au président de la Répu-
blique de montrer qu’il peut être 
aussi proche de ses administrés 
que des bêtes dont il caresse la 
croupe. En suscitant l’adhésion, 
la médiation animalière permet 
ainsi de renforcer le message 
politique. C’est d’ailleurs le 
même ressort que convoquent 
les présidents américains, Bush 
comme Obama, en se faisant 
photographier à côté d’un chien. 
Alors que le président Calvin 
Coolidge af f i rmait qu’« un 
homme qui n’aime pas les 
chiens ou ne désire pas en avoir 
n’est pas digne d’entrer à la Mai-
son Blanche », le « first dog » joue 

aujourd’hui, plus que jamais, à la 
fois un rôle de miroir et de faire-
valoir, comme le souligne le poli-
tiste François Hourmant.
C’est tout l’intérêt de ce petit 
livre foisonnant que de balayer 
large et de défendre les vertus 
d’une approche pluridiscipli-
naire : la thématique animale y 
est abordée autant d’un point de 
vue historique que juridique ou 
politique. Dans l’ensemble, cette 
dizaine de contributions sou-
ligne toute la complexité des 
rapports que l’homme entretient 
avec les animaux : tantôt conflic-
tuels, tantôt harmonieux, ils 
reposent surtout sur un rapport 
de force entre l’homme et l’ani-
mal qui fait l’objet d’interroga-
tions contemporaines. n

frédérique letOurneux
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ÉCONOMIE

Le croWDFUNDiNG
Karine Boyer, alain 
chevalier, Jean-yves Léger 
et aurélie sannajust,
La Découverte, coll. 
« Repères », 2016, 126 p., 
10 €.

Le mot crowdfunding est né 
en 2006 sous la plume de 

deux journalistes américains 
dès l’apparition des premières 
plateformes Internet de « finan-
cement par la foule ». Mais 
comme le rappellent les cher-
cheurs Alain Chevalier et Auré-
lie Sannajust, cette pratique 
« est une adaptation à l’heure de 
la révolution Internet d’une 
technique ancienne qui a connu 
plusieurs formes », comme l’en-
traide villageoise ou le mécénat. 
Déjà en 1875, 125 000 contri-
buteurs avaient répondu à un 
appel aux dons pour construire 
la statue de la Liberté de New 
York. Face à la crise, le crowd-

funding signe un retour au finan-
cement de l’économie réelle 
pour de petites entreprises ou 
des particuliers, c’est-à-dire la 
mission première des marchés. 
« Véritable potentiel de crois-
sance », le financement partici-
patif a permis de lever 63 mil-
liards de dollars dans le monde 
en 2015, majoritairement sous 
forme de prêts mais aussi de 
dons ou de participation au 
capital. Les plates-formes se 
multiplient et, sur ce secteur 
devenu très concurrentiel, « une 
sur deux disparaît dans les trois 
ans qui suivent son lancement ». 
Pour se différencier, certaines 
se spécialisent dans une niche 

(microcrédit, éducation ou 
immobilier), d’autres s’associent 
avec des acteurs financiers tra-
ditionnels (banques ou assu-
rances). Selon les auteurs, la 
survie du crowdfunding repose 
sur une réglementation plus 
stricte pour parer les arnaques 
et une meilleure formation des 
acteurs. Même pour un montant 
limité, le succès d’une levée de 
fonds requiert une solide ana-
lyse de projet et une véritable 
campagne de communication 
pour susc i te r  l ’adhés ion 
d’inconnus… n

flOrine GAlérOn

SCIENCES dU LaNGaGE

La LaNGUe 
MoNDiaLe
traduction et 
domination
pascale casanova 
Seuil, 2015, 144 p., 18 €.

À l’heure où de nombreuses 
voix ne cessent d’alimenter 

les inquiétudes face aux effets 
de la mondialisation linguistique 
et à la menace d’une culture 
unique, Pascale Casanova, 
chercheuse et critique littéraire, 
revient sur les mécanismes 
sociohistoriques aboutissant au 
leadership d’une langue. L’hégé-
monie politique et économique 
d’une nation ne serait pas le 
principal facteur de son hégé-
monie linguistique : le prestige 
littéraire, l’utilité sociale, l’intérêt 
collectif et de multiples raisons 
interviendraient dans la position 
plus ou moins dominante d’une 
langue.
D’autre part, remarque-t-elle, si 
langue mondiale il y a, elle se 
superpose et se faufile sans 
pour autant se substituer à ses 
concurrentes. Elle circule de 

façon régionale, nationale et 
internationale. Il est dans son 
pouvoir d’être à la fois un vecteur 
d’universalité et un frein au plu-
ralisme culturel. Comme le latin 
et le français ont pu le faire, 
l’anglais manifeste aujourd’hui 
sa présence dans le monde à la 
fois par le bilinguisme (capacité 
individuelle à pratiquer plusieurs 
langues) et par la diglossie 
(coexistence de communautés 
de langues différentes). 
P. Casanova élague les idées 
reçues concernant les traduc-
tions et leur diffusion. Miroir des 
forces en jeu, elles ne sont pas 
uniquement les ambassadrices 
d’une culture transfrontalière. 
Selon la chercheuse, elles 
jouent également le rôle « d’intra-
ductions », processus par lequel 
une langue dominante peut 
s’immiscer au sein des langues 

sources pour en affecter l’iden-
tité. « Pas de traduction sans 
langue dominante et pas de 
langue dominante qui ne soit 
désignée comme langue de la 
traduction par excellence. » 
Tant sur le plan individuel qu’in-
ternational, c’est un équilibre 
fragile et permanent qu’il s’agit 
de maintenir. Tout en insufflant 
une dynamique de communica-
tion et de savoir entre les lan-
gues, cette langue mondiale 
crée inévitablement des formes 
de domination sans pour autant 
devenir un dialecte omnipotent. 
Le phénomène ne date pas 
d’hier et, face aux alarmes qu’il 
provoque, doit être considéré 
dans toutes ses facettes. n

Kyrill niKitine
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Les trois piLiers 
De L’isLaM 
Lecture 
anthropologique  
du coran 
Jacqueline chabbi 
Seuil, 2016, 376 p., 22 €.

« L’ islam de Mahomet… 
était beaucoup plus 

proche d’une alliance tribale… 
que de la religion établie qui 
allait se construire ensuite dans 
les sociétés califales. » Le pro-
jet de Jacqueline Chabbi, 
« dresser une carte d’identité 
anthropologique de la parole 
première dans sa société d’ori-
gine », découle de ce constat. 
Cette lecture originale et 
savante du Coran est organisée 
autour de trois notions : l’al-
liance, la guidance et le don. 
L’alliance avec le divin reflète la 
notion du wala’, alliance de par-
tage et de solidarité du monde 
des tribus. La guidance, fonda-
mentale dans un univers où 
perdre sa route c’est risquer sa 
vie, est le pilier central, celui qui 

soutient la tente bédouine. La 
divinité est maî tresse des 
pistes. On lira le très éclairant 
chapitre sur la violence entre 
discours et action. Le troisième 
pilier, le don, reflète aussi le 
monde du désert. Le chef tribal 
qui contrôle des troupeaux doit 
nouer des relations avec les 
paysans des oasis et organiser 
dons et contre-dons. Le rap-
port au divin suppose non seu-
lement un don eschatologique 
mais aussi un don matériel et 
concret : la divinité accorde ses 
bienfaits ici et maintenant. Le 
don est la base du pacte social. 
Selon J. Chabbi, l’islam, dans 
les deux siècles qui suivent sa 
rédaction, a été reconfiguré. 
Les sociétés du califat, au 
9e siècle, fabriquent l’islam-reli-

gion et ses mythes. Cet islam 
n’a rien à voir avec la société 
originelle. Ainsi se transforment 
ce que l’auteur nomme les 
modalités du croire. I l en 
découle que le Coran ne crée 
pas plus l’islam que les Évan-
giles ne configurent le christia-
nisme. Le processus historique 
à l’œuvre dans la création du 
religieux fantasme les fonda-
teurs et mythifie les origines. 
C’est à ce prix que les mono-
théismes entrent dans l’histoire. 
Les thèses de J. Chabbi sont 
discutées. Pour une autre 
vision : Françoise Micheau, Les 
Débuts de l’Islam, paru en 
2012 dans la  co l lec t ion 
Téraèdre, et le Dictionnaire du 
Coran, Robert Laffont, 2007. n

dOMinique BOrne

GÉOGRaPHIE

MaDe iN aLGeria
Généalogie d’un 
territoire 
zahia rahmani et 
Jean-yves sarazin (dir.) 
Mucem/Hazan, 2016, 
240 p., 35 €.

L’exposition du Mucem est 
close mais le catalogue qui 

l’accompagnait reproduit l’es-
sentiel de ses richesses. Les 
deux commissaires, Zahia Rah-
mani de l’Institut national d’his-
toire de l’art et Jean-Yves Sara-
zin qui dirige le département 
des cartes et plans de la Biblio-
thèque nationale de France, 
mettent en scène l’appropria-
tion progressive d’un territoire. 
D’abord, la Régence d’Alger est 
vue de loin. Au temps des Bar-
baresques, l’Occident chrétien 
– c’est toujours lui qui regarde 
et cartographie – ne représente 
guère qu’Alger et son port. 
Puis, à partir de 1830, la carte 
devient indispensable pour 
conquérir : la carte de 1841, qui 
représente les environs d’Alger, 

est éditée « pour l’intelligence 
des opérations militaires contre 
Abd El-Kader ». Puis viennent 
les cartes et les affiches qui 
appellent la colonisation pour le 
peuplement des nouveaux vil-
lages. Les cantonnements mais 
aussi les séquestres de terres, 
en particulier après la révolte de 
1871, permettent l’implantation 
européenne. En 1902, la grande 
carte qui fait le bilan de la colo-
nisation officielle depuis 1830 
évoque irrésistiblement les vil-
lages de colonisation israéliens 
en Palestine arabe. Des plans 
permettent de suivre les trans-
formations des villes. L’en-
semble est complété par des 
photographies anciennes et 
des gravures. Ce catalogue est 
à la fois un très beau livre 

d’images et une leçon d’his-
toire. Il permet naturellement 
d’approfondir la relation entre la 
carte et le territoire : si la carte 
est l’auxiliaire de l’appropriation 
d’un territoire par la puissance 
coloniale, elle en développe 
aussi l’imaginaire. La géogra-
phie, ici, rend intelligible l’his-
toire coloniale française. De 
très remarquables essais per-
met tent  d ’appro fond i r  l a 
réflexion : citons par exemple les 
textes de Sylvie Thénault, de 
François Dumasy et de Daho 
Djerbal, qui disent, comme les 
cartes, la volonté d’assimilation 
et la réalité de la dépossession. 
Comment ne pas songer au 
grand livre de Jacques Berque, 
Dépossession du monde, Seuil, 
1964 ? n d.B.
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ocKHaM’s razors
a user’s manual
elliott sober
Cambridge University 
Press, 2015, 318 p., 25 €.

Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué !

L’explication la plus simple est-elle la 
meilleure ? c’est ce que pensent de 

nombreux scientifiques. plus précisément, 
selon eux, une bonne théorie scientifique ne 
peut se contenter de rendre compte des 
phénomènes, elle doit aussi contenir le plus 
petit nombre possible de paramètres et 
d’hypothèses. il ne faut donc pas ajouter de 
nouveaux éléments à une théorie quand ceux 
sur lesquels elle est construite suffisent déjà. 
De même, face à deux théories qui rendent 
compte de manière équivalente des 
observations, il faut rejeter la plus complexe. 
cette recherche des théories les plus simples 
revient à appliquer le principe de parcimonie, 
dit du « rasoir d’occam », en référence au 
philosophe franciscain Guillaume d’occam qui 
en a formulé une version au 14e siècle. elle 
serait d’ailleurs au fondement de la démarche 
scientifique. Le problème est qu’il n’est pas 
évident de savoir pourquoi la théorie la plus 
simple serait la meilleure. Bien sûr, une théorie 
simple peut être plus élégante et plus facile à 
comprendre qu’une théorie compliquée. ce 
sont les vertus de la simplicité. Mais en quoi la 
parcimonie des hypothèses et paramètres 
d’une théorie ferait que cette dernière décrirait 
mieux le monde tel qu’il est ? A priori, il n’y a 
aucune raison que la nature soit la plus simple 
possible. c’est pour éclaircir cette 
problématique que le philosophe des sciences 
elliott sober a entrepris d’analyser en détail 
dans ce livre les justifications du recours au 
rasoir d’occam. D’aucuns peuvent avancer 
que Dieu a créé l’univers le plus simple 
possible. cette justification du principe de 
parcimonie a régulièrement été mise en 
avant dans le passé. par exemple, on la 
retrouve chez isaac Newton. Mais les 
interprétations théologiques sont maintenant 

moins en vogue chez les philosophes et 
scientifiques. De nos jours, selon e. sober, il 
y aurait trois grandes façons de justifier le 
rasoir d’occam. La première est que parfois 
l’explication parcimonieuse a davantage de 
chance d’être vraie. par exemple, si les 
symptômes d’un malade peuvent s’expliquer 
en faisant l’hypothèse qu’il est atteint d’une 
maladie soit courante soit rare, il est 
préférable de choisir le premier diagnostic. il 
n’est pas nécessairement juste. Mais il a plus 
de chance de l’être. La deuxième justification 
est que l’explication parcimonieuse peut être 
mieux fondée empiriquement. si une théorie 
expliquant que tel phénomène cause tel 
autre phénomène est bien étayée 
empiriquement, il n’y a ainsi pas à prendre en 
compte d’autre cause sans indices 
observationnels supplémentaires. par 
exemple, si un homme est découvert mort 
après être tombé dans un précipice, il n’est 
pas utile de supposer qu’il a absorbé du 
poison. enfin, la troisième justification du 
rasoir d’occam est que la théorie la plus 
simple peut posséder un meilleur pouvoir 
prédictif. reposant sur moins de paramètres, 
les prédictions sont en effet plus contraintes. 
en somme, l’intérêt des théories les plus 
simples est qu’elles peuvent avoir plus de 
chance d’être vraies, peuvent être mieux 
étayées empiriquement et peuvent avoir une 
meilleure capacité prédictive.
tout n’est pas pour autant réglé. passant en 
revue de multiples théories scientifiques, 
e. sober montre que la situation est parfois 
plus complexe. par exemple, une théorie 
plus simple que les autres peut déjouer les 
pronostics et se révéler fausse. il semblerait 
donc qu’il faille avoir une utilisation 
parcimonieuse du rasoir d’occam ! n t.l.

À signaler

caUsatioN 
a user’s guide
L.a. paul and Ned Hall
Oxford University Press, 2013.

tHis expLaiNs 
eVerytHiNG 
Deep, beautiful, and 
elegant theories of how 
the World works
John Brockman
Harper Perennial, 2016.
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« Morin » 
Cahiers de l’Herne 
N° 114, 2016, 272 p., 39 €.

La revue du mois

« Le troubLe déficitaire de L’attention 
avec ou sans hyperactivité (tda/h) »
A.N.A.E. Approche neuropsychologique des 
apprentissages chez l’enfant - N° 140, 2016, 145 p., 39 €.
« La Grèce face à ses créanciers » 
Chronique internationale de l’Ires - N° 153, 2016, 78 p., 13 €.
« Les inspecteurs territoriaux : 
Médiateurs du chanGeMent » 
Administration et éducation - N° 149, 2016, 175 p., 20 €.

edgar morin fête cette année ses 95 ans. À cette occasion, 
les Cahiers de l’Herne lui consacrent une monographie 

composée d’archives et de quelques-uns de ses textes ana-
lysant la portée et la réception de son œuvre. Ce numéro 
s’adresse à qui souhaite découvrir, compléter ou approfondir 
sa connaissance de ce penseur « indiscipliné » (emmanuel 
Lemieux).
enfant et acteur du 20e siècle (résistant, ex-communiste antis-
talinien, cinéphile…), touche-à-tout avide de savoir, e. morin a 
su enrichir les disciplines (sociologie, philosophie, ethnologie, 
communication, épistémologie) tout en se jouant de leurs fron-
tières. Loin de la spécialisation excessive et de son « savoir 
fragmenté » (Boris Cyrulnik), il cherche plutôt à les relier afin de 
restituer la « complexité » du monde. C’est pourquoi la plupart 
des hommages qui lui sont rendus s’accordent à dire qu’il est un 
humaniste du 21e siècle. selon michel Wieviorka, « (…) Morin 
n’est pas de son temps. Il est par contre de deux autres 
époques, l’une révolue, et l’autre en gestation ». Érudit forgé par 
la pensée de descartes, vico et Pascal, il n’en demeure pas 
moins un observateur engagé du monde tel qu’il est en train de 
se faire. en témoignent ses analyses de l’incertitude, du besoin 
de nouvelles solidarités, du transhumanisme, de l’écologie, ou 
encore des voies pour penser une éducation à la hauteur des 
enjeux du siècle.
Format oblige, la succession d’hommages conduit à quelques 
redondances et, en l’absence d’analyse critique, frôle l’hagio-
graphie. Néanmoins, l’intérêt de ce Cahier réside avant tout 
dans les extraits d’archives : manuscrits, photographies et fac-
similés. on découvre les fragments d’un roman inédit, des 
lettres adressées à son père durant la résistance, quelques 
mots laissés chez marguerite duras, et des lettres envoyées par 
Claude Lefort, Julien Benda ou roland Barthes. Le morin intime 
rejoint alors l’intellectuel public. n

Thomas Le Guennic
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« des “vraies Gens” aux “foLLowers” »
Politiques de communication - N° 6, printemps 2016,  
200 p., 25 €.

Facebook, Tweeter, sites internet de journaux nationaux… Les 
espaces en ligne pour exprimer des opinions se multiplient. Pour 
autant, quels usages en font les médias qui les hébergent ? Les avis 
exprimés sont-ils représentatifs ? Le numéro, dirigé par aurélie 
olivesi, spécialiste des sciences de l’information et de la communi-
cation, et le politiste Nicolas Hubé, ouvre le débat à travers un 
éventail d’articles : des commentaires politiques sur Twitter aux 
« éboueurs du Net » comme les appelle david Corchia, PdG d’une 
entreprise de modération des commentaires en ligne, les contribu-
tions révèlent les limites de la participation. Ceux qui commentent 
ont un capital culturel proche des journalistes. Ces derniers relaient 
leur parole en procédant à une sélection drastique. Par exemple, 
dans l’émission Mots croisés, tandis qu’Yves Calvi anime un débat 
policé avec les experts politiques, les commentaires les plus cri-
tiques défilent à l’écran. L’animateur ne les cite que ponctuellement, 
pour relancer le débat. Les médias participatifs demeurent de 
l’ordre de l’utopie, surtout lorsqu'ils traitent de politique. n

maud navarre

« révoLutions et crises poLitiques 
au MaGhreb et au Machrek » 
Actes de la recherche en sciences sociales - N° 211-212, 
2016, 125 p., 20,30 €. 

Cinq ans après les révolutions appelées « printemps arabes », ce 
numéro des Actes n’en épuise pas l’analyse mais ouvre une nouvelle 
ère. après l’émotion et le commentaire journalistique, après l’instant 
des experts, voici venu le moment des scientifiques s’appuyant sur 
des sources et une méthode. si les révolutions arabes peuvent 
paraître exceptionnelles, les travaux rassemblés dans ce numéro 
essaient d’identifier ce qu’elles ont de commun avec des schémas 
déjà observés dans d’autres lieux ou à d’autres époques. Certains 
chercheurs se penchent sur l’émergence du « capital social révolu-
tionnaire » dans le contexte syrien : il se développe dans les terri-
toires où l’État s’est désagrégé. d’autres contributeurs reviennent 
sur le destin des Frères musulmans en Égypte ou encore sur la 
participation des avocats au soulèvement tunisien. n

chLoé rébiLLard 
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du 29 juin au 24 octobre
l   Marseille 2e

Parade
Les modèles réduits développent un étrange pouvoir de fascination... 
De nombreuses personnes y trouvent le support de leurs rêves 
d’enfance ; d’autres y cherchent des éléments sur l’évolution des 
techniques ou admirent l’habileté de leurs créateurs, qu’ils aient été 
charpentiers de marine, matelots désœuvrés ou « ships lovers ». 
Voici une centaine de maquettes rassemblées sur le miroir des flots, 
toutes échelles et époques confondues, ainsi mises en scène par 
l’artiste contemporain Stephan Muntaner.

Mucem, 7, prom. Robert-Laffont.
Tél. : 04 84 35 13 13.
contact@mucem.org - www.mucem.org

Agenda

leur influence sur notre démo-
cratie ? Au fond, ces groupes 
de pression sont-ils une faille 
de la démocratie ou l’un de ses 
modes d’expression privilé-
giés ? Dans le cadre des Mardis 
des Bernardins.
À 20 h, Collège des Bernardins,  
20, rue de Poissy.
Nathalie Moysan, tél. : 01 53 10 41 92 - 
06 19 01 31 06.
nathalie.moysan@
collegedesbernardins.fr
www.collegedesbernardins.fr

du 2 au 9 juillet
l  Cerisy-la-salle
la FranCe en livres 
illustrés 
(19e-21e sièCle)
Ce colloque permettra d’exami-
ner les modalités selon les-
quel les le l iv re s’of f re , du 
19e  siècle jusqu’à nos jours, 
comme le réceptacle privilégié 
d’un archivage du patrimoine 
architectural ou paysager. La 
somme des différentes facettes 
d’un site travaille à la construc-
tion d’une identité territoriale 
qui reflète mais aussi infléchit 
l’évolution des pratiques hu-
maines de l’espace. Contribu-
teurs et auditeurs seront ainsi 
invités à croiser les domaines 
de la géographie, de la sociolo-
gie, de l’aménagement et de 

du 2 juillet au 
2 octobre
l évian
albert besnard
Modernités Belle Époque
Cette grande rétrospective de 
l’œuvre d’Albert Besnard a pour but 
de faire retrouver au public celui qui 
était vu dans les années  1880 
comme l’un des seuls peintres pou-
vant rivaliser avec les impression-
nistes, celui qui continuait la grande 
tradition décorative de Puvis de 
Chavannes, mais qui osa un symbo-
lisme à la fois fantastique et scienti-
fique, totalement inédit au tournant 
de 1900. Riche de plus de 150 ta-
bleaux, pastels et gravures, elle se 
propose de réexaminer le parcours 
singulier d’A. Besnard, de Rome à 
Paris en passant par Londres, 
jusqu’aux rives du Gange.
Palais Lumière, quai Albert-Bresson. 
Tél. : 04 50 83 15 90. 
www.ville-evian.fr

Musée des Suisses du monde, 
château de Penthes,  
18, ch. de l’Impératrice.
Tél. : 41 (0)22 734 90 21.
secretariat@penthes.ch
www.penthes.ch

du 24 juin  
au 30 octobre
l  lausanne
basquiat, dubuFFet, 
soulages…
Une collection privée
Regroupant une centaine de 
peintures, sculptures et installa-
tions, la manifestation offre une 
exploration inédite de la création 
o c c i d e n t a l e  d e s  2 0 e e t 
21e siècles. Réunie depuis les 
années 1950 par un passionné 
des arts, cette collection hors 
normes, à la fois cohérente et 
d’une diversité remarquable, n’a 
encore jamais été présentée au 
public.
Fondation de l’Hermitage,  
2, rte du Signal.
Tél. : 41 (0) 21 320 50 01.
info@fondation-hermitage.ch
www.fondation-hermitage.ch

le 28 juin
l  Paris 5e

lobbies déChaînés, 
déMoCratie 
enChaînée ?
Les lobbies, un monde souvent 
secret. Nous en avons tous déjà 
entendu parler : disséminés au 
cœur du pouvoir, ils semblent 
omniprésents. Mais peu savent 
ce qu’ils sont réellement. Com-
ment fonctionnent les lobbies ? 
Quels sont leurs moyens d’ac-
tion ? Quelle est l’étendue de 

retrouvez l’agenda complet  
sur www.scienceshumaines.com

Si vous souhaitez faire connaître une manifestation, 
merci d’adresser votre annonce directement à : 
www.scienceshumaines.com/agenda.do

Pour tout renseignement :
renaud beauval (sh.agenda@wanadoo.fr)

du 23 juin au 
18 septembre
l  genève-Pregny-

ChaMbésy
reMbrandt à genève
Quand les Pays-Bas 
rencontrent la Suisse
À l’occasion de la présidence 
néerlandaise de l’Union euro-
péenne, le château de Penthes, 
Musée des Suisses dans le 
monde accueille un artiste ex-
ceptionnel : Rembrandt. Une 
centaine de gravures du maître 
de Leyde, issues de la collection 
privée de Jaap Mulders, seront 
présentées au cœur de la Ge-
nève internationale.

du 23 juin au 30 juin
l Cerisy-la-salle
lire Zola au 21e sièCle
L’année 2016 s’annonce d’ores et 
déjà d’une intense actualité pour 
celui qui vient d’être élu troisième 
grand écrivain national par un son-
dage publié par Le Magazine litté-
raire : deux films sont en cours de 
réalisation pour le cinéma (sur son 
amitié avec Cézanne et sur l’affaire 
Dreyfus) et La Fortune des Rougon 
figure au programme d’agrégation. 
Ce colloque se donne pour ambi-
tion de rebondir sur cette actualité 
et surtout de l’interroger et de la 
pérenniser.
CCIC, le château.
Catherine de Gandillac,  
tél. : 02 33 46 91 66.
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
www.ccic-cerisy.asso.fr/

l’urbanisme, de l’histoire du 
livre, de la littérature, de l’his-
toire et de l’esthétique de la 
photographie.
CCIC, le château.
Catherine de Gandillac,  
tél. : 02 33 46 91 66.
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
www.ccic-cerisy.asso.fr/
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25 ❑  Les défis des sciences humaines
50 ❑ Tiers-monde : la fin des mythes
57 ❑  Où va le commerce mondial ?
62 ❑ L’esprit redécouvert
67 ❑  Nouveaux regards sur la science
71 ❑  Comment nous voyons le monde
80 ❑  Les sciences humaines  

sont-elles des sciences ?
82 ❑ La lecture
83 ❑ Du signe au sens
84 ❑ Médiations et négociations
85 ❑  Nouveaux modèles féminins
86 ❑ La liberté
87 ❑ L’émergence de la pensée
88 ❑  Anatomie de la vie quotidienne
89 ❑ Violence : état des lieux
90 ❑ L’imaginaire contemporain
91 ❑ L’individu en quête de soi
92 ❑  Les ressorts de la motivation
93 ❑ Échange et lien social
94 ❑ La vie des groupes
95 ❑  Aux frontières de la conscience
96 ❑ Le destin des immigrés
97 ❑  Rêves, fantasmes, hallucinations
98 ❑ Apprendre
99 ❑  Normes, interdits, déviances
100 ❑  Les sciences humaines
101 ❑ La parenté en question
102 ❑ Les récits de vie
103 ❑ L’altruisme
104 ❑ Un monde de réseaux
106 ❑ Les sagesses actuelles
107 ❑  Souvenirs et mémoire
108 ❑  Homme/animal : des frontières incertaines
109 ❑   Les logiques de l’écriture
110 ❑  Cultures
111 ❑  L’école en mutation
112 ❑  Les hommes en question
113 ❑  Freud et la psychanalyse aujourd’hui
114 ❑  Travail, mode d’emploi
115 ❑  Les nouvelles frontières du droit
116 ❑  L’intelligence : une ou multiple ?
117 ❑  Autorité : de la hiérarchie à la négociation
118 ❑  La pensée orientale
119 ❑  La nature humaine
120 ❑  L’enfant 
121 ❑  Quels savoirs enseigner ?
122 ❑  Le changement personnel
123 ❑  Criminalité
124 ❑  Société du risque
125 ❑  Organisations 
126 ❑  Les premiers hommes 
127 ❑  Le monde des jeunes
128 ❑  Les représentations mentales
129 ❑  La fabrique de l’information
130 ❑  La sexualité aujourd’hui
132 ❑  Le souci du corps
133 ❑  Les métamorphoses de l’état
134 ❑  La littérature, une science humaine ?
135 ❑  Manger, une pratique culturelle
136 ❑  Les nouveaux visages des inégalités
137 ❑  Les savoirs invisibles
138 ❑  Les troubles du moi
139 ❑  Les mondes professionnels
140 ❑  Les nouvelles frontières de la vie privée
141 ❑  La force des passions
142 ❑  L’éducation, un objet de recherches
143 ❑  Cultures et civilisations

144 ❑  Les mouvements sociaux
145 ❑  Voyages, migration, mobilité
146 ❑  Hommes, femmes. Quelles différences ?
147 ❑  Où en est la psychiatrie ?
148 ❑ Contes et récits
149 ❑   Les nouveaux visages de la croyance
150 ❑  Amitié, affinité, empathie…
151  ❑  Aux origines des civilisations
152 ❑  À quoi sert le jeu  ?
153 ❑  L’école en débat
155 ❑  Où en est la psychanalyse  ?
156 ❑  Où va la famille  ?
157 ❑  Qui sont les travailleurs du savoir  ?
158 ❑  Les nouvelles formes de la domination  

au travail
159 ❑  Pourquoi parle-t-on  ? L’oralité redécouverte
160 ❑  Dieu ressuscité 
161S  ❑ Enquêtes sur la lecture 
163 ❑  La sexualité est-elle libérée ?
165 ❑  Où est passée la société ?
166 ❑  De Darwin à l’inconscient cognitif 
167S  ❑  La pensée éclatée
169 ❑  L’intelligence collective
170 ❑  Qui a peur de la culture de masse ?
172 ❑  La lutte pour la reconnaissance
173 ❑  Art rupestre 
174 ❑  Qu’est-ce que l’amour ?
175S ❑  Agir par soi-même
176 ❑  Comment devient-on délinquant ?
177 ❑  Le souci des autres
178S  ❑  La guerre des idées
179 ❑  Travail. Je t’aime, je te hais !
180 ❑  10 questions sur la mondialisation
181 ❑  Le nouveau pouvoir des institutions
182 ❑  Conflits ordinaires
183 ❑  Imitation 
184 ❑  Les lois du bonheur 
185 ❑  Des Mings aux Aztèques 
186 ❑  Que vaut l’école en France ?
187 ❑  D’où vient la morale ?
188 ❑  Faut-il réinventer le couple ?
189S ❑  Géographie des idées. 
190 ❑  Au-delà du QI  
191 ❑  Inégalités : le retour des riches
192 ❑  Enseigner : L’invention au quotidien 
194 ❑  Les animaux et nous.
195 ❑  Le corps sous contrôle
196 ❑  Nos péchés capitaux
197 ❑  Les rouages de la manipulation
198 ❑  Les neurones expliquent-ils tout ?
199 ❑  Psychologie de la crise .
200S ❑  Pensées pour demain
201 ❑  Les troubles de la mémoire
202 ❑  Pauvreté. Comment faire face ?
203 ❑  École. Guide de survie.
204 ❑  Démocratie. Crise ou renouveau ?
205S ❑  Changer sa vie
206 ❑  Repenser le développement
207 ❑  La nouvelle science des rêves
208S ❑  L’enfant violent. De quoi parle-t-on vraiment ?
209 ❑  L’art de convaincre.
210 ❑  Le travail en quête de sens.
211S ❑  Le clash des idées : 1989 à 2009
212 ❑  De l’enfant sauvage à l’autisme.
213 ❑  L’énigme de la soumission
214 ❑  L’ère du post-féminisme
215 ❑  L’analogie moteur de la pensée
216S ❑  Les épreuves de la vie

217 ❑  Les secrets de la séduction
218 ❑  La littérature : fenêtre sur le monde. 
219S ❑  À quoi pensent les enfants ?
220 ❑  L’autonomie, nouvelle utopie ?
221 ❑  Imaginer, créer, innover…
222S ❑  20 ans d’idées, le basculement
223 ❑  Le retour de la solidarité
224 ❑  La course à la distinction
225 ❑  Sommes-nous rationnels ?
226S ❑  Le monde des ados
227 ❑  Conflits au travail
228 ❑  L’état, une entreprise comme une autre ?
229S ❑  Nos vies numériques
230S ❑  Pourquoi apprendre ?
231 ❑  Tous accros ?
232 ❑  Comment être parent aujourd’hui ?
233S ❑  Et si on repensait TOUT ?
234 ❑  Inventer sa vie
235 ❑  Les identités sexuelles
236 ❑  Dans la tête de l’électeur.
237S ❑ Qui sont les Français ?
238 ❑ Comment naissent les idées nouvelles ?
239 ❑ Peut-on ralentir le temps ?
240S ❑ L’imaginaire du voyage
241S ❑ L’intelligence peut-on augmenter nos capacités ?
242 ❑ Le travail. Du bonheur à l’enfer
243 ❑ L’autorité. Les nouvelles règles du jeu 
244S ❑ 2012-2013. Les idées en mouvement
245 ❑ Vivre en temps de crise 
246 ❑ Le langage en 12 questions
247S ❑ Violence Les paradoxes d’un monde pacifié
248 ❑ Comment pensons-nous ? 
249 ❑  La fin de l’homme ?  

Quand les migrants changent le monde
250 ❑  Faut-il se fier à ses intuitions ?
251 ❑  L’ère culinaire 15 questions sur l’alimentation
252S ❑  Générations numériques des enfants mutants ?
253 ❑  Écrire Du roman au SMS
254 ❑ Reprendre sa vie en main
255S ❑ La bibliothèque des idées d’aujourd’hui 
256 ❑ L’Individu Secrets de fabrication
257 ❑ Apprendre par soi même
258 ❑ Le climat fait-il l’histoire ? 
259S ❑ Psychologie de l’enfant état des lieux
260 ❑ Peut-on vivre sans croyances ?
261 ❑ Devenir garçon, devenir fille
262 ❑ 15 questions sur nos origines 
263 ❑ Éduquer au 21e siècle
264 ❑ Les clés de la mémoire
265 ❑ L’art de négocier
266 ❑ Les grandes questions de notre temps
267 ❑ Inégalités
268 ❑ La motivation
269 ❑ Vieillir, pour ou contre ?
270S ❑ La philosophie aujourd’hui
271 ❑ La confiance Un lien fondamental
272 ❑ Le sport, une philosophie ? 
273 ❑ Les pouvoirs de l’imaginaire
274 ❑ L’enfant et le langage
275 ❑ Liberté Jusqu’où sommes-nous libres ?
276 ❑  Aimer au 21e siècle 
277S ❑ 25 ans Numéro anniversaire
278 ❑ Les lois de la réputation
279 ❑ Violence 15 questions pour comprendre
280 ❑ Passions quand la passion nous embarque
281S ❑ Nature culture la fin des frontières ?
282 ❑ Apprendre à coopérer
283 ❑ Les nouvelles psychothérapies

>> Sommaires et commandes 
sur www.scienceshumaines.com

5 magazines achetés, 
le 6e offert

MAGAZINES ScIENcES huMAINES
ScIENcES huMAINES (mensuel)
Prix unitaire : 5,50 € hors frais de port
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 non abonnés abonnés 

2 ❑ Comprendre le monde  12,00 € 7,20 €
4 ❑  Femmes, combats et débats 7,90 € 4,50 €
5 ❑ L’école en questions 7,90 € 4,50 €
7 ❑ La grande histoire de la psychologie 8,50 €  4,50 €
8 ❑ Comprendre Claude Lévi-Strauss 8,50 €  4,50 €
9 ❑ Les grands philosophes 8,50 €  4,50 €
10 ❑ Le sexe dans tous ses états 8,50 €  4,50 €
11 ❑ La grande histoire du capitalisme 8,50 €  4,50 €
12  ❑ Une autre histoire des religions 8,50 €  4,50 €

 non abonnés abonnés 

13 ❑ À quoi pensent les philosophes ? 8,50 € 4,50 €
14 ❑ À la découverte du cerveau 8,50 € 4,50 €
15 ❑ L’œuvre de Pierre Bourdieu 8,50 € 4,50 €
16 ❑ La philosophie en quatre questions 9,80 € 4,50 €
17 ❑ De la pensée en Amérique 8,50 € 4,50 €
18 ❑ Edgar Morin 8,50 € 4,50 €
19 ❑ Michel Foucault 8,50 € 4,50 €
20 ❑ Les grands penseurs des sciences humaines 8,50 €  4,50 €
21 ❑ Les grandes idées politiques 8,50 €  4,50 €

Prix unitaire hors frais de port
      non abonnés abonnés 

1 n La guerre des origines à nos jours  12,00 €  7,20 €
2 n La nouvelle histoire des empires  8,50 €  4,50 €
4 n La grande histoire de l’Islam  8,50 €  4,50 €

hORS-SÉRIE 
des Grands Dossiers (hors abonnement)

1 ❑  L’origine des cultures
2 ❑ La moralisation du monde 
3 ❑  Les nouvelles psychologies
4 ❑ France 2006
5 ❑  L’origine des religions 
6 ❑  Peut-on changer la société ?
7 ❑  Psychologie
8 ❑ L’enfant du 21e siècle
9 ❑ L’origine des sociétés
11 ❑  Entre image et écriture
12 ❑ Malaise au travail
13 ❑ Paroles d’historiens
14 ❑  Idéologies
15 ❑ Les psychothérapies

16 ❑  Les ressorts invisibles  
de l’économie

17 ❑ Villes mondiales
18 ❑  France 2010
19 ❑ Les pensées vertes
20 ❑ Les troubles mentaux
21 ❑ Freud, droit d’inventaire
22 ❑ Consommer
23 ❑ Apprendre à vivre
24 ❑ L’histoire des autres mondes
25 ❑ Affaires criminelles
26 ❑ Guide des cultures pop
27 ❑ Transmettre
28 ❑ L’histoire des troubles mentaux

29 ❑ Un siècle de philosophie
30 ❑ Les penseurs de la société
31 ❑ Histoire des psychothérapies
32 ❑ L’amour un besoin vital
33 ❑ Vers un nouveau monde
34 ❑ L’art de penser
35 ❑ Le bonheur

36 ❑ Changer le travail
37 ❑ Les grands mythes
38 ❑ Innovation et créativité
39 ❑ Élever ses enfants
40 ❑ Villes durables
41 ❑ De la formation au projet de vie
42 ❑ La psychologie aujourd’hui

hORS-SÉRIE de Sciences Humaines (ancienne formule)
Prix unitaire : 7,50 € hors frais de port 

1 ❑  Les nouveaux nouveaux mondes
3 ❑  Le marché, loi du monde moderne?
6 ❑  La société française en mouvement
8 ❑  Régions et mondialisation
10 ❑  Qui sont les Français ?
11 ❑  Les métamorphoses du pouvoir
14 ❑  Vers la convergences des sociétés ?
17 ❑  La mondialisation en débat
18 ❑  L’histoire aujourd’hui
19 ❑  La psychologie aujourd’hui
21 ❑  La vie des idées
22 ❑  L’économie repensée
23 ❑  Anthropologie
24 ❑  La dynamique des savoirs
25 ❑  À quoi servent les sciences humaines ?
26 ❑  La France en mutation
28 ❑  Le changement
29 ❑  Les nouveaux visages du capitalisme

31 ❑  Histoire et philosophie des sciences
32 ❑  La société du savoir 
33 ❑  Vivre ensemble 
34 ❑  Les grandes questions de notre temps
35 ❑  Les sciences de la cognition
37 ❑  L’art
38 ❑  L’abécédaire des sciences humaines
39 ❑  La France en débats
40 ❑  Former, se former, se transformer
41 ❑  La religion
43 ❑  Le monde de l’image
44 ❑  Décider, gérer, réformer
45 ❑   L’enfant
46 ❑  L’exception française 
47 ❑  Violences
49 ❑  Sauver la planète ?
50 ❑  France 2005 

>> Sommaires et commandes 
sur www.scienceshumaines.com

GRANdS dOSSIERS des sciences humaines (trimestriel)
Prix unitaire : 7,50 € (hors frais de port)

hORS-SÉRIE de Sciences Humaines (option d’abonnement )
Prix unitaire hors frais de port

PhILO 
Prix unitaire (non abonnés) : 9,80 €
Prix unitaire (abonnés) : 4,50 €  
Hors frais de port - 160 pages

MAGAZINES ScIENcES huMAINES

PSychO
Prix unitaire (non abonnés) : 8,50 €
Prix unitaire (abonnés) : 4,50 €  
Hors frais de port - 124 pages

hORS-SÉRIE ( hors abonnement ) 

VIENT DE PARAÎTRE
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>> Sommaires et commandes
sur http://editions.scienceshumaines.com

SCIENCES HUMAINES

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑  La Bibliothèque idéale des sciences humaines 416 p 14,70 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ Le Dictionnaire des sciences humaines 832 p 19,80 €

 ❑ Le Dictionnaire des sciences humaines 888 p 49,70 €
 ❑  Une Histoire des sciences humaines 400 p 25,40 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ Une Histoire des sciences humaines (édition 2012) 320 p 12,70 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑  Cinq siècles de pensée française 192 p 10,20 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ Littérature et sciences humaines 160 p 10,20 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ Le Dictionnaire des sciences sociales 464 p 17,00 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ Histoire et philosophie des sciences 312 p 12,70 €

 ❑  La science en question(s) Les entretiens d’Auxerre 304 p 22,30 €
 ❑  Les penseurs de la société Nouveauté 160 p 10,20 €
 ❑  Les Sciences humaines. Panorama des connaissances Nlle éd. 480 p 25,40 €

SCIENCES SoCIALES

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ Pierre Bourdieu, son œuvre, son héritage 128 p 10,20 €

 ❑  La Culture, de l’universel au particulier 384 p 23,40 €
 ❑  Familles, permanence et métamorphoses 336 p 23,40 €
 ❑ Identités, l’individu, le groupe, la société Nlle édition 352 p 25,40 €
 ❑ L’Individu contemporain, regards sociologiques Nlle édition 256 p 25,40 €
 ❑  L’Intelligence de l’enfant, l’empreinte du social 304 p 22,30 €
 ❑ La Religion, unité et diversité 368 p 25,40 €
 ❑ Les Sciences sociales en mutation.  640 p 29,40 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ La Sociologie. Histoire, idées, courants 256 p 12,70 €

 ❑ Le Travail sous tensions 128 p 10,20 €
 ❑ La Santé, un enjeu de société  352 p 25,40 €

 P
et

ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ Violence(s) et société aujourd’hui 256 p 12,70 €

 ❑ La parenté en question(s).  236 p  12,70 €
 ❑ La reconnaissance.  128 p  10,20 €
 ❑  Le sexe d’hier à aujourd’hui 248 p 16,00 €
 ❑  La révolution végétarienne 160 p 12,00 €
 ❑  Au cœur des autres 160 p 12,00 €
 ❑  Quotidien heureux d’un père et de son bébé 144 p 12,00 €
 ❑  L’école française de socioanthropologie. Nouveauté 304 p 19,00 €

CoMMUNICATIoN/INFoRMATIoN/oRGANISATIoNS
 ❑ La Communication. état des savoirs Nlle éd. 386 p 25,40 €
 ❑  Les organisations. état des savoirs Nlle édition 464 p 25,40 €
 ❑ Le Management. Fondements et renouvellements 360 p 25,40 €
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    bibliothèqu

e d
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ai
n
es  ❑ La Société numérique en question(s) 128 p 10,20 €

 ❑ L’Entreprise. Nouveauté 344 p    22,00 €
 ❑ Mensonges et vérités. Les entretiens d’Auxerre. Nouveauté  288 p 23,00 €

HISToIRE/éCoNoMIE/GéoPoLITIQUE
 ❑ L’économie repensée 400 p 23,40 €
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et
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    bibliothèqu

e d
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ai
n
es  ❑  Géopolitique de l’alimentation (édition 2012) 128 p 10,20 €

 ❑ Histoire Globale. Un autre regard sur le monde 288 p 25,40 €
 ❑ Une histoire du monde Global.  352 p 25,40 €
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    bibliothèqu

e d
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n
es  ❑  La Mondialisation. émergences et fragmentations 168 p 10,20 €

 ❑ La Planète disneylandisée.  Pour un tourisme responsable 312 p 15,00 €
 ❑  Le Pouvoir. Concepts, Lieux, Dynamiques Nouveauté 352 p 25,40 €
 ❑ L’Argent. Les entretiens d’Auxerre  256 p 22,30 €
 ❑ Se Nourrir. Les entretiens d’Auxerre 288 p 22,30 €
 ❑ Le Peuple existe-t-il ? Les entretiens d’Auxerre 288 p 22,30 €
 ❑  La Démocratie 352 p 25,40 €
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es  ❑  Paix et guerres au XXIe siècle  160 p 10,20 €

 ❑  Rendre (la) justice. Les entretiens d’Auxerre 288 p 22,30 €
 ❑  La cinquième république 416 p 19,00 €

 ❑  La guerre, des origines à nos jours Nouveauté 272 p 19,00 €
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ai
n
es  ❑  Dix questions sur le capitalisme aujourd’hui. Nouveauté 224 p 12,70 €

 ❑  L’Afrique est-elle si bien partie ? Nouveauté 288 p 19,50 €
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ite
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e d

e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑  Le dictionnaire du développement durable. Nouveauté 504 p 18,50 €

 ❑  L’Avenir. Les entretiens d’Auxerre. Nouveauté 280 p 23,00 €

éDUCATIoN ET FoRMATIoN
 ❑ éduquer et Former. Nouveauté 496 p 25,40 €
 ❑  Nos Enfants. Les Entretiens d’Auxerre 296 p 22,30 €
 ❑ Une Histoire de l’éducation et de la formation  288 p 22,30 €
 ❑  Lire et écrire 336 p 22,30 €
 ❑ Les Mutations de l’école 288 p 22,30 €
 ❑ À la découverte de la lecture 192 p  15,20 €
 ❑ Le Guide du jeune enseignant Nlle édition 312 p 17,50 €
 ❑ Apprendre Pourquoi ? comment ?   160 p 10,20 €

PHILoSoPHIE/PSyCHoLoGIE/SCIENCES CoGNITIVES
 ❑  Le Cerveau et la Pensée Nlle édition 480 p 25,40 €
 ❑ Comment Homo est devenu sapiens 320 p 25,40 €
 ❑ L’Homme, cet étrange animal 408 p  15,00 €
 ❑ Les Humains mode d’emploi 256 p 15,20 €
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ite
    bibliothèqu

e d
e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ L’Intelligence de l’enfant 256 p  12,70 €

 ❑ Le Langage. Nature, histoire et usage 352 p  23,40 €
 ❑ Le Moi. Du normal au pathologique 384 p  23,40 €
 ❑  Philosophies de notre temps 376 p  23,40 €
 ❑  La Psychanalyse. Points de vue pluriels 336 p  25,40 €
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    bibliothèqu
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e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ La Psychologie  256 p  12,70 €
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es  ❑ Qu’est-ce que l’adolescence ?  256 p  12,70 €
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es  ❑ Le Langage 256 p 12,70 €

 ❑ Abécédaire scientifique pour les curieux, vol. 2 288 p 17,30 €
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es  ❑ Philosophies et pensées de notre temps  192 p  10,20 €

 ❑ Les patients de Freud. Destins 128 p  14,20 €
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es  ❑ Histoire de la psychologie 256 p  12,70 €
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es  ❑ Philosophie. Auteurs et thèmes 256 p  12,70 €

 ❑  Initiation à l’étude du sens 256 p  16,00 €
 ❑ La morale 400 p  25,40 €
 ❑ La fabrique des folies 360 p  16,00 €
 ❑ Pensées rebelles. Foucault, Derrida, Deleuze 192 p  10,20 €
 ❑ Jung et les archétypes.  456 p  19,00 €
 ❑ Masculin - Féminin - Pluriel. Nouveauté 288 p  19,00 €
 ❑ Les clés du langage. Nature, Origine, Apprentissage Nouveauté 128 p  10,20 €
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    bibliothèqu
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e Sciences  Hum

ai
n
es  ❑ L’enfant et le monde. Nouveauté 128 p 10,20 €

  ❑ Le changement personnel. Nouveauté 288 p  19,00 €
 ❑  Un fœtus mal léché. Nouveauté 168 p 15,00 €
 ❑ Révolution dans nos origines. Nouveauté 288 p  19,00 €
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ai
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es  ❑ Freud et la psychanalyse. Nouveauté 168 p 10,20 €
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éditions sciences humaines

cERcLE PSy (  trimestriel )
Prix unitaire : 7,90 € hors frais de port 

1 ❑  Les psys vus par leurs patients
2 ❑ Trop d’enfants chez le psy ?
3 ❑ Quand la tête soigne le corps
4 ❑ Le bébé, sa vie, son œuvre
5 ❑ Autisme. La guerre est déclarée 
6 ❑  Les vertus de la manipulation
7 ❑  Les dessous du sexe

8 ❑  Addictions 
9 ❑  Maladies mentales
10 ❑  Violences familiales
11 ❑  La nouvelle science des rêves
12 ❑ TCC Les meilleures thérapies ?
13 ❑ Muscler son cerveau  
14 ❑ La nébuleuse des « dys »

15 ❑ Peut-on vraiment changer ?
16 ❑ La société en burn-out ?
17 ❑ Homosexualité
18 ❑  Le boom des troubles 

alimentaires
19 ❑  Les patients dangereux
20 ❑  L’enfant difficile

hORS-SÉRIE du Cercle Psy
Prix unitaire : 8,50 € - hors frais de port 

 MAGAZINES cERcLE PSy 

BON dE cOMMANdE LIVRES - ÉdITIONS ScIENcES huMAINES

Cochez la case devant chaque livre commandé
Nb. de livres :                         Total Livres :                          €
Reporter le total « Livres » sur le bon de commande général au verso 
et joindre à votre règlement le recto et le verso de cette page.

1 ❑  Toute la psycho de A à Z
2 ❑   Qui sont (vraiment) les psychologues ?
3 ❑   La parole aux patients ! 
4 ❑   Mille et une façons de guérir 

>> Sommaires et commandes sur www.le-cercle-psy.fr
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Les 
Organisations

État des savoirs

Oouvrages            de synthèse

SouS la direction de Jean-Michel SauSSoiS

Couv Les organisations-1de couv-ok.indd   1 21/03/2016   08:12

La 
Communication

Des relations interpersonnelles  
aux réseaux sociaux

Oouvrages            de synthèse

SouS la direction de 

Jean-FrançoiS dortier

éditions sciences humaines

éditions sciences humaines
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Bon de commande
à retourner à SCIENCES HUMAINES - BP 256 - 89004 AUxERRE

Adresse de livraison (écrire en lettres capitales) 
n Mme n M.

 NoM   ………………………………………………………………………………………………………

 PRéNoM   ………………………………………………………………………………………………

 ADRESSE   ………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………

 CoDE PoSTAL    ………………………  PAyS    ………………………………………………

 VILLE   ………………………………………………………………………………………………………

 TéL    …………………………………………   FAx   …………………………………………………

 PRoFESSIoN   ………………………………………………………………………………………

 E-MAIL   ……………………………………………………………………………………………………

n Je désire recevoir une facture acquitée

Paiement
Ci-joint mon règlement de  € par :

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Sciences Humaines »

 Virement CCP n° 0522594 A 025 à Dijon

 C.B. n°                   

expire le :       Cryptogramme     (3 derniers chiffres verso CB)

  Date et signature obligatoires :

  Prix Unit. Quant. soit SCIENCES HUMAINES (mensuel) 
Inscrire les numéros commandés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5,50 e	x	 	=	

       Prix Unit.  Quant.  soit GRANDS DoSSIERS  (trimestriel) 
Inscrire les numéros commandés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7,50 e	x	 	=	

 HoRS-SéRIE des Grands Dossiers   Prix Unit. Quant. soit
(abonné, indiquez votre n° ci-dessous) 
N° 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  e	x	 	=	

 HoRS-SéRIE de Sciences Humaines  Prix Unit. Quant. soit
(abonné, indiquez votre n° ci-dessous) 
N° 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  e	x	 	=	
 HoRS-SéRIES (ancienne formule)   Prix Unit. Quant. soit

Inscrire les numéros commandés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7,50 e	x	 	=	

 GUIDES   Prix Unit.  Quant.  soit
(abonné, indiquez votre n° ci-dessous) 
N° 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  e	x	 	=	

 RELIURE   Prix Unit.  Quant.  soit

Cette reliure peut contenir 15 numéros
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  14 e	x	 	=	

 MAGAZINES ET RELIuRE Sciences humaines

Conformément à la loi « Informatique et libertés »  du 6/01/78, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, et vous opposer à leur transmission éventuelle à d’autres sociétés, en nous écrivant.

28
3

Bon De CoMMAnDe et règleMent à retourner à SCIENCES HUMAINES - BP 256 - 89004 AUxERRE

5 magazines achetés, 
le 6e offert

GaGnez du temps ! Commandez par téléphone 03 86 72 07 00
paiement par Carte banCaire Code 283

ou sur www.scienceshumaines.com

 MAGAZINES cercle Psy
  Prix Unit. Quant. soit CERCLE PSy (trimestriel) 
Inscrire les numéros commandés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7,90 e	x	 	=	

  Prix Unit. Quant. soit HoRS-SéRIE CERCLE PSy 
Inscrire le numéro commandé

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8,50 e	x	 	=	

Report du bon de commande livres qui figure au recto de cette page.

Nb. de livres :                         Total Livres :                          €

1 2

LIVRES des Éditions Sciences humaines3

 CALCUL DE VoS FRAIS DE PoRT                                                 
 Magazines Livres ou Magazines 
 seuls reliures  + livres
 France  2,50 e 2,50 e 2,50 e
 Europe, Afrique, Dom-Tom  4,50 e 9,00 e 9,00 e
 Amérique, Asie, océanie 7,00 e 12,00 e 12,00 e

4

N’oubliez pas de joindre le recto et verso de cette page si votre 
commande comporte des livres.

 TOTAL dE MA cOMMANdE

Total Magazines + reliure Sciences Humaines  €
Total Magazines Cercle Psy             €
Total livres             €
Frais de ports             €

1
2

3
4

MontAnt totAl

€

SHUM283_71_74.indd   4 03/06/2016   13:34



C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
B

en
ja

m
in

 G
at

ea
u 

(b
nj

.g
at

@
gm

ai
l.c

om
) 

- 
04

-0
1-

20
17

PROFESSEUR 
DES ÉCOLES

Professeur 
des collèges

et lycées

en présentiel  
ou à distance

MASTERS  

MEEF Métiers
de l’éducation 

et de la 

formation

Conseiller 
principal
d’éducation

SHUM283_couv03.indd   1 30/05/2016   13:30
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– 2 journées de Master Class –
Paris, les 24 et 25 septembre 2016

Avec Giorgio Nardone et Jean-Jacques Wittezaele

L’ Institut Gregory Bateson  
& le Centre de Thérapie Stratégique d’ Arezzo présentent:

Contact & inscriptions : www.igb-mri.com

> Le Diagnostic Opératoire Systémique et Stratégique ( DOSS )
Une alternative originale et efficace à l’approche médicale  

pour diagnostiquer et traiter les troubles mentaux

> 2 journées de Master Class cliniques
Illustrations filmées et démonstrations en direct

IGB_Annonce205x285.indd   1 25.05.16   16:20
SHUM283_couv04.indd   1 30/05/2016   14:43




