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RÉSUMÉ 

La question est notamment de savoir si la dimension de la transcendance est essentielle à la 

constitution de l'être humain au point d'être omniprésente à l'étiologie et au traitement des 

maladies. Une analogie imparfaite peut illustrer les termes de la préoccupation 

anthropologique dont il est question ici : de quoi l'humain est-il fait pour que puissent 

s'expliquer certaines expériences paranormales de maladies et guérisons? Un ordinateur ne 

peut répondre à une commande externe que si dans sa configuration interne il existe une 

structure ou un logiciel (qu'il faut parfois activer) à même de reconnaître la commande 

envoyée. Quelle est cette structure de la configuration interne de l'humain qui soit sensible et 

réponde à la commande d'une guérison à distance, d'une télépathie, par exemple? De la 

réponse à cette question dépend la direction que prennent les médecines, que la réponse soit 

consciente ou inconsciente. 

Bakenga-Berth~n Badiambile Prof. Jean-François Malherbe 
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RÉSUMÉ 

Des millions de personnes sur les cinq continents vivent avec enthousiasme et persévérance 

des expériences thérapeutiques et libératrices bien au-delà des paramètres de la rationalité 

cartésienne. Nous pensons à l'expérience millénaire des guérisseurs africains, à celle de 

certaines sagesses orientales, au Nouvel-Âge en Amérique du nord ainsi qu'à ses versions les 

plus élaborées scientifiquement (Psychologies transpersonnelles) et aux mystiques chrétiens 

eux-mêmes. La question est notamment de savoir si la dimension de la transcendance est 

essentielle à la constitution de l'être humain au point d'être omniprésente à l'étiologie et au 

traitement des maladies. Quelle est cette structure de la configuration interne de l'humain qui 

soit sensible et réponde à la commande d'une guérison à distance, d'une télépathie, par 

exemple? De la réponse à cette question dépend la direction que prennent les médecines, que 

la réponse soit consciente ou inconsciente. 

Pour ce faire, nous abordons le sujet à travers la connexion des trois représentations : 

l'épistémologique, l'anthropologique et celle des maladies et guérisons (c'est l'axe horizontal 

de notre recherche). L'axe vertical reste notre catégorisation des trois paradigmes principaux : 

le paradigme de la médecine bemardienne, le paradigme psychosomatique et le paradigme 

transpersonnel. Cette catégorisation nous semble expliquer le mieux la difficile intégration 

entre les différentes représentations de la maladie et de la guérison. L'analyse de certains 

écrits des chercheurs au sein de chaque paradigme donnera corps aux validité et limites des 

paradigmes, pendant que notre effort personnel de synthèse donnera suite à nos hypothèses 

émises. 

Si donc la dimension transcendante de l'humain est s1 nécessaire à la survie de la 

«scientificité» même des sciences de la santé, il nous semble urgent que les sciences du 

transcendant. surtout à cette ère de l'informatique, se redéfinissent et se recomprennent comme 

absolument nécessaires à l'élaboration de nouvelles politiques de médecine. 

Bakenga-Berthin Badiambile Prof Jean-François Malherbe 
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Chapitre 1 

Introduction générale 

La crise en laquelle entrent certains médecins et hommes de science, une fois confrontés 

personnellement aux phénomènes dits paranormaux, met en évidence une coexistence non 

intégrée de plusieurs modèles anthropologiques au sein de nos sociétés modernes. En eftèt, en 

parallèle à la médecine bemardienne (modèle de Claude Bemard)1
, de multiples centres de 

thérapie ont en commun un projet fondamental : éveiller l'être humain pour qu'il expérimente 

ses potentialités transcendantes endormies depuis longtemps par la société du contrôle 

rationnel; les phénomènes dits paranormaux font réellement partie des potentialités de la 

nature humaine. 

Cette crise chez la plupart des hommes de sciences, leur incapacité à expliquer et à résoudre 

ces phénomènes de la réalité quotidienne de beaucoup de populations, surtout quand elles 

traversent des moments difficiles de leur existence (maladies et nécessité de guérison) 

expliquent le divorce de ces populations d'avec la médecine bernardienne. L'attitude 

« ascientifique » de la plupart des médecins de rejeter a priori et de banaliser les témoignages 

des malades quand ces derniers leur disent sérieusement pouvoir guérir ou avoir été guéris 

autrement qu'à travers les paramètres de la « science » aggrave le divorce. Les expressions du 

genre « superstitions », « illusions » ou « névrose collective» nous semblent être les défenses 

que certains médecins et hommes de sciences développent pour éviter de se pencher sur une 

question qu'ils considèrent comme «anti-scientifique» alors qu'en réalité il s'agit simplement 

d'une question difficile. 

Il est étonnant que même certains détenteurs officiels du sacré, ministres de nos grandes 

religions judéo-chrétiennes, semblent eux-mêmes en crise dès que leurs fidèles font état 

d'expériences paranormales. Dans ces religions, les potentialités de la dimension 

1 Nous utilisons ce qualificatif pour indiquer le modèle de la médecine officielle, «scientifique». 
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transcendante de l'être humain sont restées l'affaire privée d'une petite élite de mystiques 

marginalisés et combattus. 

Pourtant, des millions de personnes sur les cmq continents vivent avec enthousiasme et 

persévérance des expériences thérapeutiques et libératrices bien au-delà des paramètres de la 

rationalité cartésienne. Nous pensons à l'expérience millénaire des guérisseurs africains, à 

celle de certaines sagesses orientales, au Nouvel-Âge en Amérique du Nord ainsi qu'à ses 

versions les plus élaborées scientifiquement (Psychologies transpersonnelles) et aux mystiques 

chrétiens eux-mêmes. 

Karl Popper introduit le critère de réfutabilité pour distinguer les théories scientifiques des 

théories pseudo-scientifiques. Une théorie est scientifique si elle est suffisamment précise 

pour qu'il soit possible qu'on trouve un jour un fait qui la contredise. Selon lui, s'il n'est pas 

logique de partir d'observations singulières pour conclure à la vérité d'une loi générale, il est 

toujours possible de réfuter une loi générale au moyen d'une seule observation bien établie qui 

la contredit. Par conséquent, un seul cas de guérison dite paranormale2 devrait suffire à alerter 

les hommes de sciences sur la limite qu'ils tracent au possible. C'est donc précisément la 

question des critères de scientificité qui est en cause: la satisfaction ou la non-satisfaction du 

bénéficiaire d'une thérapie n'est-elle pas un fait au moins aussi important que l'explication 

biochimique de son éventuelle guérison? Les observations montrent par ailleurs qu'il s'agit de 

bien plus qu'une simple satisfaction subjective. Nous pensons qu'il y a de quoi repenser les 

présupposés anthropologiques qui sous-tendent les sciences de la santé. La question est 

notamment seulement de savoir si la dimension de la transcendance3 est essentielle à la 

~Des cas sont sans nombre, mais pour des raisons de rigueur méthodologique. nous référonsaux cas d'actualité où 

les hommes de science sont impliqués. cf. CLAUDIA WALLIS, « Faith and healing, Can prayer. faith and 

spirituality improve your physical health? » in Time. june 24, J 996. pp. 35-44. 

3 Nous nous accordons. au cours de ce travail, d'utiliser les catégories de transcendant. spirituel. trampersonnel, 
paranormal, mystique ... comme ayant, du point de vue paradigmatique, un même sens, èest-à-dire tout ce que de 
l'humain échappe au paradigme bemardien. Nous allons au-delà des préjugés que Topinion publique s'est déjà 
faits du charlatanisme pour saisir le nucleus originel de cette représentation de la maladie et de la guérison. 
3L'expression «paradigme» est de T.S. KUHN, La structure des rérolutions scientifiques,( 1962), Flammarion, 
Paris. 199 l. Le paradigme veut dire cadre conceptuel à l'intérieur duquel les hommes de sciences raisonnent 
quand ils cherchent à résoudre les questions de leurs sciences; on pense spécialement aux prémisses de la pensée 
scientifique. Bien que Kuhn lui-même n·ait pas gardé la même conception du terme paradigme. nous allons 
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constitution de l'être humain au point d'être omniprésente à l'étiologie et au traitement des 

maladies. 

Derrière la cnse des scienti tiques, l'enthousiasme, souvent démesuré, des bénéficiaires des 

thérapies dites alternatives et la difficile intégration des deux visions du monde, il se pose une 

question qui, à notre avis. revêt une importance capitale. Il s'agit de la forte interdépendance 

entre la représentation épistémologique, la représentation anthropologique et celle de la 

maladie et de la guérison. En effet, ce sont les lunettes méthodologiques du chercheur qui 

configurent sa représentation de la maladie et de la guérison. La plupart des fois, les succès 

pragmatiques qui accompagnent sa science portent le chercheur, entre autres, à deux 

convictions interdépendantes, non moins dangereuses pour le développement de sa science. 

D'une part, les succès amènent le scientifique à « consacreï » unilatéralement ses lunettes; 

d'autre part, les lunettes consacrées permettent au scientifique de ne voir, et ipso facto, de ne 

considérer comme réel, que l'aspect de la réalité qu'elles sont capables d'observer et qui a été 

à la base de la « consécration ». 

S'il mTivait, par le biais de cette méthodologie «scientifique», qu'un aspect de la réalité ne se 

faisait pas maîtriser par le chercheur, l'optimisme développé est trop grand pour démissionner 

ou changer des paradigmes: l'espoir d'y arriver un jour reste vivant. C'est au fond la question 

de la confusion entre ce qui est prestigieux épistémologiquement et son droit exclusif à l'ordre 

du réel, soit à l'ordre ontologique. 

Parce qu'il est question de la maladie et de la guérison, la représentation que l'on peut s'en 

faire dépend directement de ce que les « lunettes » permettent de saisir de l'objet-cible de la 

maladie et de la guérison, soit de l'être humain. D'où la connexion, l'interdépendance entre 

les deux premières représentations avec la représentation anthropologique. Notre recherche 

vise à démêler cette connexion dans les sciences actuelles de la santé, tout en montrant la 

l'utiliser ici (par manque de concept adéquat) pour indiquer une vision du monde au sein de laquelle les maladies 
ou les guérisons partagent une même conception de causalité. Nous aurons donc en premier lieu une causalité de 
type organique. physique. biologique (bemardien); ensuite une causalité de type psychique et enfin une causalité 
de type spirituel. 
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spécificité et l'apport d'autres lunettes méthodologiques et leur impact sur les deux autres 

représentations: l'anthropologique et celle des maladies et guérisons. Nous aurons l'occasion 

d'apprécier s'il s'agit simplement d'un choix méthodologique ou d'une avenue de recherche 

incontournable pour les sciences de la santé. 

ll s'agira, en fait, d'un essai en vue de démêler la confusion et la perplexité au fond desquelles, 

personnellement. nous sommes conduit par le bienfaisant et vertigineux développement 

technologique des sciences de la santé et la croissance, on dirait, paradoxale et directement 

proportionnelle, du nombre des sujets malades et même de nouveaux fléaux au cours de la 

même génération. C'est cette génération, pour ce qui est de notre culture africaine en 

particulier, qui recourt au prestige de la médecine bemardienne, sans avoir le courage de nier 

les succès de la médecine du nganga (médecin traditionnel). même si celle-ci est 

officiellement déclarée « irréelle » et inopérante par celle-là. Le même scénario est 

omniprésent dans la culture occidentale actuelle, elle qui a engendré la médecine bemardienne. 

En eftèt, nombreuses sont les médecines. au sein du monde occidental, qui opèrent à partir de 

paradigmes tout autres que cartésio-bernardiens. 

Étant dans un moment de l'histoire, d'une part, où le paradigme bernardien et le système de 

santé qu'il a engendré semblent de plus en plus décevoir les attentes des populations, même au 

sein des pays considérés les plus riches de la planète, et d'autre part, ce moment étant celui où 

le continent africain, héritier dudit paradigme, semble totalement désorienté et impuissant 

devant presque tous les nouveaux fléaux qui le frappent, nous avons ressenti fortement 

l'urgence de questionner la logique qui a conduit au prestige universel de la médecine 

bemardienne, éventuellement en vue d'en faire ressortir les validité et limites, eu égard à la 

logique du départ. Une bonne compréhension de cette logique ne porte-t-elle pas, en germes, 

la nécessité d'une coopération d'autres lunettes pouvant permettre de comprendre la question 

d'une façon plus large? 

Pour ce faire, toujours axés sur la connexion des trois représentations que nous avons 

mentionnées, nous allons changer de lunettes méthodologiques à cause dufocus unilatéral de 

la médecine bernardienne sur une dimension de la réalité et explorer d'autres façons de se 

représenter 1 'humain et les conceptions des maladies et guérisons correspondantes. Le succès 
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pragmatique et théorique de ces nouveaux paradigmes nous lance le défi d'un essai d'une 

anthropologie psycho-spirituelle comme condition nécessaire au plein succès de toute 

médecine. 

Les circonstances qui ont déclenché cette recherche demeurent notre propre vécu. Il s'agit du 

vécu d'un Africain né en Afrique dans un hôpital moderne (bernardien) et qui a reçu différents 

soins dans des centres voués à la médecine bernardienne. Il a été baptisé très tôt et le Christ 

lui a été présenté comme le vrai médecin de l'âme et du corps. Prendre ces mots à la lettre ou 

« avec du sel» demeure le drame de tout baptisé, petit ou grand, toutes les fois que l'on 

traverse ce moment de crise représenté par la maladie ainsi que le désir extrêmement puissant 

de la vie, représenté par la guérison. Certains de ces moments ont été calmés par les 

interventions du nganga. appelé par les Occidentaux, médecin-sorcier. Ceci advenait toujours 

à l'insu du prêtre et des médecins« scientifiques». 

Cette perplexité a été revécue et prise au sérieux lors de la formation académique. Après un 

niveau avancé d'études philosophiques et théologiques, il s'est retrouvé en médecine en Italie 

(il ne l'a pas achevée) et simultanément il exerçait le ministère d'aumônier dans une clinique 

universitaire de grande renommée scientifique. Dans ce contexte, quelques fois le Christ était 

expérimenté par ses patients comme médecin du corps; plusieurs fois il se limitait à l'âme. Ce 

n'était pas plus décevant que la médecine bernardienne qui demeure, elle aussi, impuissante 

devant certaines maladies qu'elle est, théoriquement, supposée maîtriser. 

Le plus décevant restait le manque d'outils conceptuels à même de rendre intelligible à travers 

un même discours logique le fait que différentes médecines relevant des paradigmes 

officiellement incompatibles puissent être opérationnelles sur le même être humain! Une des 

hypothèses que nous avons pu émettre, c'est que ces médecines opèrent, chacune, sur un 

aspect très réel de l'humain tout en ignorant, à cause de l'étroitesse des lunettes utilisées par 

chacune, la réalité incontournable d'autres aspects de l'humain sur lesquels opèrent les 

médecines «ennemis». D'où la place de choix qu'occupe la question de la constitution de 

l'humain, que nous avons choisi d'appeler question anthropologique, sans toutefois focaliser 
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notre attention sur le sujet spécifique de l'anthropologie culturelle\ même s'il n'est pas absent. 

Bien qu'abordée différemment, notre question anthropologique est proche de certains 

questionnements traditionnels de la métaphysique: de quoi l'humain est-il constitué? 

Une analogie imparfaite peut illustrer les termes de la préoccupation anthropologique dont il 

sera question au cours de ce travail: de quoi est fait l'humain pour que puissent s'expliquer 

certaines expériences paranormales de maladies et guérisons? Un ordinateur ne peut répondre 

à une commande externe que si dans sa configuration interne il existe une structure ou un 

logiciel (qu'il faut parfois activer) à même de reconnaître la commande envoyée. Quelle est 

cette structure de la configuration interne de l'humain qui est sensible et à même de répondre à 

la commande d'une guérison à distance, d'une télépathie, d'une prière, par exemple? De la 

réponse à cette question (l 'inexistënce de la structure est une des réponses possibles) dépend la 

direction que prennent les médecines, que la réponse soit consciente ou inconsciente. 

C'est durant notre long séjour en Europe que nous sommes venu en contact avec plusieurs 

autres réalités auxquelles nous ne sommes pas resté insensible. Nous avons en fait été surpris 

de constater que, tout comme l'Afrique, l'Europe compte des milliers de médecins-sorciers. 

Ce constat est aussi confirmé en Amérique qui est notre actuelle terre d'accueil. C'est ici que 

nous avons approfondi la spécificité de la psychosomatique, le dynamisme des thérapies 

orientales ainsi que l'originalité de la psychologie transpersonnelle. Il est à noter que dans 

toutes ces rencontres interculturelles, nous ne nous sommes pas débarrassé d'un préjugé de 

fond : notre précompréhension imbibée de notre culture, et spécifiquement, de la médecine 

africaine. La conviction profonde qui est sortie de cette expérience sans préférence 

idéologique (précompréhension n'est pas nécessairement préférence même si elle la façonne), 

c'est que toutes ces médecines (Claude Bernard, Nganga, Jésus, psychosomaticiens, 

Bouddha ... ) fonctionnent très bien là où elles sont bien pratiquées; mais aussi, toutes 

échouent, car l'humain continue de mourir de maladies même en ce nouveau millénaire où les 

4 Née de la découverte des sociétés extra-européennes, l'anthropologie est un certain regard de l'autre. Elle 
concerne aussi bien les formes de parenté que les systèmes politiques, fhabitat que le langage ou les croyances 
religieuses et étudie, dans un mouvement de confrontation permanent, tant les sociétés encore qualifiées de 
« primitives » que nos sociétés postindustrielles. Cf. F. Laplantine. l'anthropologie, Seghers, Paris, 1987. 
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limites sensorielles du chercheur sont supposées être extrêmement réduites par la perfection de 

l'informatique. C'est, peut-être encore, une question de temps ... 

Le risque. toutefois, que notre recherche prendra, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de 

certaines réussites et de plusieurs échecs des paradigmes principaux au sein desquels opèrent 

les médecines, sans toutefois oser épuiser la complexité du sujet. En effet, les bases 

scientifiques de la psychologie transpersonnelle sont encore très discutables et en voie 

d'élaboration. 

Évidemment, l'on ne saurait matériellement épuiser un sujet aussi vaste que les 

Représentations de la maladie et de la guérison au sein d'une recherche limitée dans le temps 

et dans l'espace comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de limiter ce 

sujet à travers deux axes qui s'entrecoupent. L'axe principal ou mieux le fil conducteur de 

notre recherche a déjà été annoncé. Nous abordons le sujet à travers la connexion des 

représentations épistémologique, anthropologique et celle des maladies et guérisons. L'axe 

secondaire reste notre catégorisation des trois paradigmes principaux : le paradigme 

bemardien, le paradigme psychosomatique et le paradigme transpersonnel. Cette 

catégorisation nous semble expliquer le mieux la difficile intégration entre les différentes 

représentations de la maladie et de la guérison. L'analyse de certains écrits des chercheurs au 

sein de chaque paradigme donnera corps aux validité et limites des paradigmes, pendant que 

notre effort personnel de synthèse donnera suite à nos hypothèses émises. 

Les auteurs choisis ne sont pas toujours et nécessairement les meilleurs représentants des 

paradigmes. Notre objectif n'étant pas celui d'approfondir les paradigmes, nous avons parfois 

choisi des auteurs de seconde main qui ont interprété les originales d · une façon qui a conduit à 

1 · interconnexion entre les trois représentations que nous avons citées. En plus, le lecteur 

s · apercevra rapidement que certaines œuvres importantes sont référées à travers leurs versions 

italiennes. En fait, plus que la moitié de nos recherches a été menée en Italie pendant que 

notre auditoire cible demeure le Nganga africain. La langue française demeure pour nous une 

étape transitoire de notre recherche. 

Ainsi, dans la première partie, nous traiterons de validité et limites de la médecine 

bernardienne. La méthode de recherche optée par cette médecine n'a autre issue qu'un 
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privilège unilatéral de la représentation «biologique» de l'humain. Cette représentation 

réussit-elle à rendre compte de la complexité du vivant humain? La représentation des 

maladies et guérisons qui en découle. est-elle à même de « corn-prendre» les expériences des 

maladies et guérisons réelles qui bouleversent et émerveillent l"humain? L'humanité aurait 

éventuellement disparu si la médecine bemardienne n'avait investi du temps et des ressources 

dans la lutte contre certains fléaux. Toutefois, l'humanité« sauvée» présente les signes d'être 

plus que jamais« enchaînée» dans une cohabitation sans fin avec la maladie. 

C'est ainsi que la deuxième partie, charnière de notre recherche, fera le point sur la lente mais 

sûre dilatation de la conception anthropologique sous-jacente aux sciences de la santé. Elle 

élaborera. au fond, sur la spécificité et l'intégration du psychique et de l'organique. La part du 

lion y sera réservée à la médecine psychosomatique. Celle-ci essaiera d'élaborer une 

explication de l'étroitesse du niveau où la médecine bernardienne opère. La psychosomatique 

tente au fond de répondre à une question : pourquoi certaines interventions réussies de la 

médecine bemardienne troublent-elles la vie (parfois affective) des patients? En effet, tout se 

passe comme si le médecin privait le patient d'un «élément-stabilisateur» de sa propre 

existence. Toutefois, une expérience comme la guérison à distance ne trouve pas sa place 

conceptuelle au sein de la psychosomatique. De quoi l'humain est-il en effet constitué pour 

qu'une pareille expérience soit possible? Quelle est au fond cette structure constitutive de 

l'humain qui soit« atteignable» à distance? 

C'est dans la troisième partie que nous tenterons de formuler une réponse à cette interrogation. 

Nous y analyserons la spécificité et l'intégration du transpersonnel (spirituel) et du 

psychosomatique. Les lunettes méthodologiques utilisées ici tâcheront de questionner les 

représentations qui sont au soubassement de deux premiers paradigmes. C'est l'analyse de la 

psychologie transpersonnelle qui retiendra notre attention dans cette partie. Compte tenu de la 

perspective qui est la nôtre, cette recherche va au-delà des différences, peut-être substantielles, 

entre les points de vue de la psychologie transpersonnelle, de la mystique chrétienne, des 

sagesses orientales, de la mystique africaine et de toute médecine qui guérit 

«alternativement». Au fait, malgré les différences entre ces médecines alternatives, elles 

(médecines) appartiennent toutes au même paradigme: l'humain peut être guéri différemment 

que par les paramètres bemardo-psychosomatiques. Même si personnellement nous ne 
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sommes pas adepte de la psychologie transpersonnelle, elle nous semble être la seule à prendre 

le risque de conceptualiser «scientifiquement» l'anthropologie et la méthodologie sous

jacentes au guérir alternatif Du point de vue paradigmatique, admettre la validité du guérir 

dans la psychologie transpersonnelle, c'est admettre en principe la validité (du point de vue 

anthropologique) du guérir à distance d'un Jésus ou d'un Nganga négro-africain. 

C'est dans la conclusion générale que nous tenterons d'ébaucher quelques réflexions critiques 

à partir de la médecine africaine. Celle-ci demeure un des exemples d'une science dont les 

présupposés anthropologiques ne se réduisent pas au postulat bemardien; elle comprend les 

paramètres bemardiens dans une logique capable de rendre compte de la spécificité du vivant 

humain. Ce sont ces réflexions qui questionneront la direction que prennent les sciences de la 

santé du nouveau millénaire ainsi que l'éthique médicale qui en découle. 

Notre travail n'a aucunement la prétention de prouver la nécessité de la transcendance dans les 

sciences de la santé. Toutefois, abordée sous l'angle de la représentation de la maladie et de la 

guérison, nous espérons que cette recherche sera un appel à reconsidérer la dimension 

transcendante de l'humain, non comme épiphénomène au progrès des sciences de la santé, 

laissé à la discrétion de chacun, mais comme composante anthropologique incontournable, 

digne de recherches au même titre que l'anatomie, la physiologie, même pour l'homme malade 

de l'ère de l'informatique. 



Première partie 

VALIDITÉ ET LIMITES 

DE LA MÉDECINE BERNARDIENNE 

Introduction 

Il sera question ici de nous interroger de prime abord sur l'identité scientifique de cette 

médecine. L'analyse de son approche méthodologique nous permettra de focaliser l'attention 

sur l'étude de la représentation anthropologique (biologique) sous-jacente au paradigme 

bemardien. Deux théories différentes du vivant nous aideront à illustrer nos propos. 



Chapitre 2 

La médecine bernardienne 

2.1 Considérations générales 

Les tenants de la médecine bemardienne la considèrent comme une science naturelle, 

tributaire, en ces derniers siècles, de l'empirisme et du réalisme. Ces deux philosophies 

l'emportent l'une sur l'autre selon les époques, mais aussi et surtout selon les écoles. À n'en 

pas douter, la représentation de la maladie et de la guérison relative à cette médecine découle 

de la représentation que l'on se fait de l'être humain. Il est essentiellement fait de chair et 

d'os. Aussi, les instruments utilisés pour investiguer sur l'être malade ne vont-ils pas au-delà 

de la Res extensa. C'est la raison pour laquelle notre attention sera focalisée sur la 

représentation anthropologique qui est au sous-bassement de cette médecine. La 

représentation biologique y occupera la part du lion. L'on verra ensuite la représentation de la 

maladie et de la guérison qui en découle. 

La médecine que nous connaissons aujourd'hui est née au XIXème siècle quand les médecins 

chercheurs commencèrent à faire des investigations systématiques sur la structure et les 

fonctions de l'organisme humain sain et malade. La rupture d'avec la tradition précédente a 

provoqué une considérable instabilité qui a entraîné nombre de discussions philosophiques. 

Mais vers la fin du même siècle, les médecins acceptèrent généralement que la médecine soit 

une partie de la science naturelle et que les processus pathologiques doivent être expliqués en 

termes anatomiques et physiologiques. Le modèle mécanique de la maladie devint une 

composante importante du paradigme de la pensée clinique. 

Ainsi la clinique de l'époque entra dans une phase de productivité croissante en raison de la 

rigueur et de l'efficacité des méthodes dont l'empirisme et le réalisme dotent les sciences de la 

nature. Les solutions trouvées par les chercheurs comportaient souvent des conséquences 

pratiques de valeur incalculable. Il suffit de citer les découvertes fondamentales comme la 

cure effective du diabète et de l'anémie pernicieuse, le progrès de l'anesthésiologie, la 
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découverte des antibiotiques, l'ingénierie génétique actuelle, etc.5 Cette période productive a 

duré jusqu'à maintenant et valorise la recherche en laboratoire. En ces dernières décennies 

cependant, le paradigme consolidé depuis un siècle subit des attaques de plusieurs parts. 

En eftèt, dans les années soixante un nombre croissant de médecins commencèrent à mettre en 

question l'efficacité de nouveaux produits pharmaceutiques. Jusqu'à cette époque, on 

considérait que le laboratoire suffisait à prévoir les effets cliniques de nouveaux médicaments, 

mais maintenant certains cliniciens plus sceptiques exigent une preuve directe de leur 

efficacité sous forme d'expérimentations cliniques soigneusement contrôlées. C'est la 

naissance de ce que l'on appellera l'école clinique critique. Une sensibilité nouvelle aux 

méthodes de recherches et à la biostatistique se fait jour. Le trial pharmacologique en double 

aveugle est maintenant considéré comme l'idéal de la recherche clinique. 

Au cours de la même période, les cliniciens de plusieurs parties du monde commencèrent à 

s'intéresser à l'éthique médicale. Ce nouveau développement n'était pas, comme on peut le 

penser, une réaction à l'attitude rigoureusement scientifique qui caractérisait l'école clinique 

critique. mais il en était la conséquence naturelle. L'école clinique critique, comme l'éthique 

médicale était stimulée par l'exigence de freiner l'introduction incontrôlée de nouvelles 

techniques médicales dans la pratique clinique. Les études cliniques contrôlées ont la fonction 

d'empêcher l'introduction de nouvelles méthodes préventives, diagnostiques et thérapeutiques, 

si celles-ci ne se révèlent pas plus efficaces que celles en vigueur. Le raisonnement éthique, de 

son côté, aide à décider si la mise en œuvre de nouvelles techniques est moralement 

acceptable6. Avec cela, la profession médicale s'est rendu finalement compte que la pratique 

clinique n'est pas que science naturelle appliquée, mais que les décisions cliniques incluent 

toujours des jugements de valeurs. 

Il y a aussi un changement considérable en ce qui regarde la santé publique. Sans doute, même 

les médecins du siècle dernier s'intéressaient à la santé publique et à la prévention des 

5I-LR. WULFF. S.A. Pedersen et R. Rosenberg., Filosofia del/a medicina, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
1995. pp. 18-19. 

6/bidem. p. 20. 
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épidémies, mais en ces dernières années nous avons assisté à une croissance d'intérêt pour 

l'épidémiologie. la médecine du travail et, particulièrement pour la médecine sociale. Les 
• médecins, autrefois en priorité penchés sur le patient singulier, sont tournés maintenant vers 

les facteurs environnementaux et sociaux qui déterminent ou favorisent la maladie. De cette 

aire frontalière entre médecine et sociologie émergent d'importants problèmes philosophiques. 

Dans les années soixante, les cliniciens sceptiques, créateurs de l'école clinique critique, 

doutaient de l'efficacité de nouveaux produits pharmaceutiques, mais depuis ce temps, des 

problèmes encore plus fondamentaux ont émergé. En quelques décennies seulement, le 

volume des recherches et le coût de plusieurs services de santé ont augmenté, la durée 

moyenne de la vie est devenue très longue; mais ces efforts n'ont pas eu l'effet messianique 

espéré au sein du monde industrialisé. Bien que l'on ait remporté la victoire sur plusieurs 

maladies- infectieuses spécialement- il reste à affronter beaucoup d'autres problèmes, comme 

les maladies dégénératives, les tumeurs malignes, le sida, les troubles psychosomatiques et les 

demandes d'aide de nos populations sur les troubles de la dimension transcendante. 

Quiconque suit le développement de la médecine reconnaît que l'on est en train de progresser 

en beaucoup de domaines, mais qu'en même temps les problèmes plus graves ne peuvent être 

résolus à l'intérieur du cadre conceptuel bemardien; de là vient l'intérêt de cette tentative pour 

repenser les fondements philosophiques et anthropologiques de la pensée médicale 

bemardienne 7. 

Dans le but de comprendre l'arrière-fond de cette médecine, il est important, sans en faire un 

sujet à part entière, d'esquisser une réflexion sur l'héritage reçu de l'empirisme et du réalisme. 

2.2 Influences du positivisme 

Lieu par excellence où se discute l'empirisme qui a le plus inspiré les sciences positives, le 

Cercle de Vienne ne peut être passé sous silence. Son empirisme est caractéristique: « Il n'y a 

de connaissance qu'extraite de l'expérience, c'est-à-dire de ce qui est immédiatement 

·Ibidem, pp. 21-23 
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donné »8
• La méthode du cercle est l'analyse logique du langage permettant de tracer une ligne 

de démarcation entre les énoncés doués de sens et ceux qui en sont dépourvus. Le texte de 

Moritz Schlick que cite Jean-François Malherbe est éloquent à ce propos: 

le grand virage contemporain est caractérisé par le jàit que nous 
considérons fa philosophie non plus, comme un système de connaissances, 
mais comme un système d'actes; fa philosophie est une activité par laquelle 
fa signification des énoncés est révéiée ou déterminée. C'est grâce à la 
phi! osophie que les énoncés sont expliqués et grâce à fa science qu 'ifs sont 
vérifiés. Celle-ci s'occupe de fa vérité, celle-là de f eur signification 
e.f(ectil·e[. . .}. L 'activité philosophique consiste à donner du sens et constitue 
f 'Alpha et f 'Oméga de toute connaissance scientifique . la métaphysique 
disparaît, poursuit-il, non parce que fa tâche qu 'elfe s'est assignée dépasse 
f es forces de notre raison, mais parce que cette tâche n 'existe pas 9. 

Ainsi, la rigueur de l'empiriste a l'effet de rendre nécessaire la redéfinition de concepts comme 

« cause », « loi de la nature » et « objectivité » de façon qu'ils ne présupposent aucune réalité 

au-delà de l'observation. 

Une des sources des limites de la médecine bemardienne c'est sa procédure suivant un 

réalisme naïf. Selon ce réalisme, il existe hors de moi un monde qui est indépendant de moi, 

et mes représentations de ce monde en sont des copies fidèles. 

Même le remplacement de ce réalisme par un réalisme critique demeure à notre point de vue 

insuffisant; non pas à cause de sa formulation qui nous semble parfaite, mais à cause des 

limites du paradigme au sein duquel il est compris. Selon le réalisme critique, il existe hors de 

moi un monde indépendant de moi, et mes représentations n'en sont pas nécessairement des 

copies fidèles. Il est impossible de prouver qu'elles en sont des copies fidèles. Mais quand 

elles sont des guides efficaces de l'action, et me permettent de prédire des faits futurs, j'ai une 

raison de croire qu'elles ne sont pas totalement fausses, sans forcément être des copies fidèles. 

On peut parler ici d'approximation dont le degré ne peut être précisé. Et nous soutenons qu'il 

ne sera jamais précisé aussi longtemps que, du point de vue ontologique, le cadre bemardien 

8 R. Carnap et coll.. «The scientific conception of the world: The Vienna circle» inNeuratlz (1973 ). pp. 299-318: 
306-307. 

9 J.F. Malherbe. La philosophie de Karl Popper et le posith'isme logique, PUF, Namur et Paris, l 976, p. 39. 
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n'est pas brisé et que du point de vue épistémologique, les limites naturelles des cinq sens ne 

sont pas acceptées comme telles et dépassées avant d'appliquer les résultats trop réduits de 

leurs recherches sur l'être humain 1°. 

Pour ce qui nous regarde ici, jetons un bref regard sur une notion que les sciences naturelles 

reprennent de cette épistémologie. Il s'agit de la causalité, surtout du point de vue de la 

manière dont elle est reprise par la médecine conventionnelle. bernardienne. La terminologie 

conventionnelle étroitement liée à la notion temporelle ou celle de Hume concernant la 

causalité est la suivante: si X est cause nécessaire de Y, cela implique que Y est toujours 

précédé de X. mais Y ne suit pas toujours X; si X est cause suffisante de Y, cela implique que 

Y suit toujours X, mais Y peut aussi être causé par d'autres causes que X aussi suffisantes' 1• 

Nous passant. dans ces pages, de l'argumentation par exemple de la physique relativiste contre 

cette position empiriste (du moins celle qui est au soubassement de la médecine bernardienne), 

limitons nous à observer avec Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen et Raben Rosenberg, que 

la notion empiriste de la causalité comporte la malheureuse conséquence que les assertions sur 

les relations causales doivent en théorie être basées sur des observations réitérées. Il devient 

donc difücile de discuter la cause dans un cas singulier12
• 

Disons en passant que la conception de causation comme construction mentale, comme 

phénomène purement subjectif a été accentuée par les disciples de Locke, Berkeley et Hume, 

comme aussi par Kant. Tandis que Locke considérait la causa tian comme une connexion 13
, 

reconnaissant ainsi la production comme sa marque distinctive, ses disciples soutinrent que la 

causation est simplement une relation; précisément « one relating experiences rather than facts 

1° Ce sujet sera abordé dans la dernière partie de notre thèse. 

11 
j_L. MACKIE. The cement ofl.lnii-erse. A Stuczv ofCausation. Oxford University Press, Oxford, 1984. 

12 H.R. WULFF et coll.. op.cit., pp. 29-35. 

13 « Connections should be regarded as a subclass of relations. If we say that «John is taller than Peter», we state 
a relation between John and Peter: it: on the other hand, we say that «John is Peter's partner », we state a 
connective relation between two individuals». Mario Bunge, Causality and modern science. Dover Publications, 
New York, 1976. p. 6. 
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in general » 1\ Hume en particulier met l'accent sur un point: empiriquement parlant il n'est 

pas vérifiable que la cause produit ou engendre l'effet; mais seulement : l'(expérimenté) 

événement appelé ·cause' est invariablement associé avec ou suivi par l'(expérimenté) 

événement appelé 'effet'. C'est un argument basé sur l'hypothèse selon laquelle seulement les 

entités empiriques vont entrer dans les discours sur la nature ou la société 15
• 

Un contemporain comme Mario Bunge pense que « causation n'est pas une catégorie de 

relation entre les idées, mais c'est une catégorie de connexion et détermination correspondant 

à un trait actuel du monde factuel (extérieur ou intérieur); elle a donc un statut ontologique. 

Pour cela, elle soulève, comme toute autre catégorie ontologique, des problèmes 

épistémologiques » 16
• Causation comme entendue ici n'est pas seulement un composant de 

l'expérience, mais aussi « an objective form of interdependence obtaining, though only 

approximately, among real events, i.e., among happenings in nature and society» 17
• De toutes 

les façons, conçue comme relation ou connexion, la catégorie de causation a influencé 

l'épistémologie scientifique et continue à exercer ce même pouvoir jusqu'à nos jours. De 

façon particulière en médecine bemardienne, cette catégorie fonctionne principalement dans 

son acception de connexion. 

Pourtant, les expressions souvent utilisées, nécessaire et suffisant, ne peuvent nous informer 

sur le type de causalité qu'en cas d'observations répétées. Pour savoir en effet que A est cause 

nécessaire de B il faut observer à plusieurs reprises que B est toujours précédé par A. Mais 

pour discuter de la causalité en des cas singuliers - comme il en sera le cas en médecine -, il est 

nécessaire, comme le montrent Wulff et ses collègues, d'introduire les notions de facteurs 

redondants et facteurs non redondants 18
. 

14 M. Bunge. op.cil., p. 6 

15 Ibidem .. p. 6. 

Un facteur non redondant est une partie 

16 Ibidem .. p. 6. Ontology is here understood as the theory of the most general traits of rea[ity, involving both the 
study of catégories (such as space) and the analysis ofgeneric [aws (such as the causal principle). 

17 Ibidem,p. 6. 

18 Ibidem. pp. 83-84. 
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indispensable du complexe causal effectif. Un facteur redondant est de trop dans le complexe 

causal effectif. 

Dans la vie réelle, le mécanisme causal est souvent complexe et il ne serait pas correct de ne 

distinguer que des causes nécessaires et des causes suffisantes. Cette erreur d'influence 

empiriste a souvent joué et continue à jouer un rôle notoire en médecine où il est presque 

impossible de parler des causes nécessaires et suffisantes. 

Prenons un cas que Wulff et ses collègues rapportent: un garçon de 23 ans est hospitalisé 

d'urgence avec fièvre et rigidité du cou. On lui trouve une méningite et le fluide spinal 

contient des pneumocoques. Cinq ans avant, on lui avait extirpé la rate suite à un accident 

d'auto. et l'on sait que la splénectomie augmente le risque de septicémie de pneumocoques et 

de méningite. D'habitude, les patients splénectomisés sont vaccinés contre les pneumocoques, 

mais dans le cas de ce garçon, il n'y a pas eu de vaccination19
• Nous identifions donc trois 

facteurs causals : infection de pneumocoques, splénectomie et omission de vaccination. 

Si nous prenons en considération une série de cas de méningite nous trouvons que ces facteurs 

ne sont, pris chacun individuellement, ni nécessaires ni suffisants; mais ils sont des 

composantes non «redondantes» du complexe causal effectif dans le cas de ce patient 

particulier. Et le point capital de nos réflexions se situe dans la détermination de la cause: on 

évoquera sans doute les pneumocoques. Une fois éliminées ces bactéries, la méningite est 

aussi éliminée, parce qu'il s'agissait, pour ce patient en particulier, d'une cause non redondante. 

En d'autres termes, la cause non redondante à elle seule ne peut causer la maladie, mais 

l'élimination d'une seule cause non redondante suffit à éliminer la maladie. C'est clair qu'il est 

trop tard pour vacciner, mais à des fins préventives la vaccination aurait suffi à rendre 

inopérants les deux autres facteurs causals. 

Cet exemple met en évidence le fait que la délimitation du complexe causal effectif est 

arbitraire, parce qu'il peut s'ajouter d'autres facteurs non redondants à l'infini, sans que leur 

connaissance soit utile à des fins thérapeutiques. On pouvait en effet ignorer le manque de 

19/bidem, p. 87. 
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vaccination et l'ablation de la rate sans que cela affecte la thérapie. Par conséquent, la 

prétention scientiste caractéristique de la médecine bernardienne de pouvoir maîtriser les 

causes des maladies est insoutenable. L'élimination de l'un de facteurs non redondants, là où 

c'est connu, peut bien expliquer le miracle de la médecine bernardienne, alors même que 

logiquement parlant, nous nous trouvons en droit d'affirmer qu'elle ne peut pas prétendre 

connaître toutes les causes de la tuberculose, par exemple. 

Ainsi, si un guérisseur du genre psi, un Jésus ou n'importe quel médecin alternatif, par ses 

potentialités «paranormales» «agit» sur la tuberculose et guérit le patient, ne serait-il pas 

logiquement plausible de laisser une fenêtre ouverte sur la possibilité qu'il ait agi sur l'une de 

cette infinité de causes non redondantes, mais qui échappent aux paramètres de la médecine 

bernardienne (sans que cela affecte nécessairement la thérapie) ? Si cela est en ligne de 

principe admissible, ne peut-on pas alors aller plus loin pour penser que parmi les causes 

inintelligibles par la médecine bernardienne, il puisse en exister d'autres qm soient 

incontournables et qui expliqueraient des cas d'impuissance de cette médecine malgré ses 

progrès vertigineux? 

Répondre par l'affinnative est l'un des risques que prend notre recherche. Ce qui nous paraît 

évident c'est que, s'il peut sembler difficile de défendre cette thèse, il est presque impossible 

aux hommes de sciences de donner une explication logique et plausible, à l'intérieur du cadre 

bernardien où ils opèrent, de beaucoup de cas de réussite dans les guérisons du type 

paranormal. 

Il est aussi à ajouter que même la production de la guérison est multifactorielle. Si les 

pneumocoques sont tués et que le patient guérit, le complexe effectif qui assure cet effet ne 

comprend pas seulement la pénicilline, mais aussi l'action de phagocytes et de cellules 

productrices des anticorps. L'effet de l'intervention thérapeutique doit toujours être vu en 

connexion avec la vis medicatrix naturae20
. 

20La force médicinale de la nature. 
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Par ailleurs, derrière cette question épineuse de maladies/guérisons et des différentes 

représentations que l'on s'en fait, nous identifions le vieux problème de la constitution de 

l'être humain: chair, âme, esprit. Cette structure sous-tend notre canevas de travail. L'on est 

davantage bemardien, psychologue ou transpersonnel selon que l'on croit -a priori ou a 

posteriori- que l'être humain est davantage (exclusivement ou essentiellement) biologique, 

psychologique ou spirituel. 



Chapitre 3 

La représentation biologique de l'humain (Meyer) 

3.1 Considérations générales 

Inspirateur direct de la médecine contemporaine, le secteur des sciences biologiques nous 

semble le mieux placé pour nous parler de l'anthropologie et de l'épistémologie qui sous

tendent la médecine bernardienne. [l est toutefois le champ le plus chargé d'ambiguïté que 

puisse affronter l'épistémologue. Ces sciences, comme le soutient François Meyer, semblent 

souffrir d'une sorte de dépression épistémologique qui les condamne à hésiter entre une 

humilité expérimentale tenue pour la vertu même, et une prétention « philosophique » qui 

n'est. dans aucune autre science, affichée sur un ton aussi polémique. Il semble que la 

biologie, parfaitement maîtresse d'elle-même quand il s'agit de la tactique épistémologique, 

perde son sang-froid dès qu'elle consent (et elle n'y consent pas toujours) à poser les« grands 

l 
. ~ 1 prob emes »- . 

De fait, à la différence des autres sciences qui se constituent patiemment et rigoureusement par 

une promotion interne de leur propre problématique, la stratégie scientifique des sciences 

biologiques ne se manifeste guère que d'une façon militante dans les ouvrages de vulgarisation 

et à travers les professions de foi qui n'hésitent pas toujours à dévoiler les batteries 

«idéologiques». Tel excellent biologiste, comme dit Meyer, « n'hésitera pas à tirer de sa 

science une « philosophie » d'un agnosticisme teinté de mélancolie humaniste, tel autre 

d'acheminer rigoureusement son argumentation vers une conclusion marxiste, tel autre vers 

une profession de foi spiritualiste, en laissant parfois le choix entre le néo-thomiste et le 

teilhardisme » 22
• 

21 F. Meyer, « Épistémologie de la biologie» in Enq·c/opédie de la pléiade. Logique et connaissance 
scient(lique. Éditions Gallimard. Paris, 1967, p. 782 

22 Ibidem., pp. 781-782 
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La persistance d'une telle perplexité, à notre avis, n'est pas un fait du hasard. Elle est 

instructive du statut de la biologie, laquelle relève -et devrait être reconnue telle- d'une 

anthropologie non exclusivement bemardienne. 

Rien de semblable, accordons-le, en aucun autre secteur scientifique. Tout se passe comme si 

le biologiste. quand il devient nécessaire de penser le cadre théorique de sa science, n'avait 

d'autre ressource que d'hésiter (malgré son radicalisme peut-être «biologique») entre une 

annexion (moyennant quelques aménagements de détails) au style épistémologique de la 

physique et un appel à l'abstraction idéologique. En réalité, il semble que la biologie n'ait pas 

réussi à trouver, entre la physique et la métaphysique, la place qui lui revient. C'est que la 

biologie «théorique» n'existe pas, tout au plus s'aventure-t-elle à se dire biologie 

« générale » : 

C'est pourquoi. dans ce climat très particulier, il est difficile à un 
épistémologue de se situer. Il doit constamment résister à la tentation 
d'entrer dans les discussions en apportant à son tour sa biologie 
personnelle. et à aggraver ainsi de sa propre incompétence une situation 
déjà co,~fuse. C'est pourquoi, sans prendre le parti de qui que ce soit, il lui 
faut tenter de rester spectateur impartial23

. 

Cette crise que traverse la pensée biologique, son obsession de vouloir être qualifiée de 

scientifique selon les paradigmes conventionnels montrent l'étroitesse du cadre 

anthropologique qui régit cette discipline depuis plus d'un siècle. Quel être humain est 

présupposé par la pensée biologique? Quelle conception de l'être vivant dessine l'horizon de 

compréhension anthropologique dans la pensée biologique? 

3.2 Essai d'une phénoménologie de l'être vivant en général 

3.2. l Double visée épistémologique 

Il est clair que définir la biologie comme « science de la vie» ou même comme science des 

systèmes matériels organisés, est pure tautologie. En fait, nonobstant l'apparence naïve d'une 

telle entrée en matière, l'ambiguïté est immédiate. Et celle-ci n'est pas seulement dans le 

23 Ibidem, p.782 
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vague des termes, mais aussi dans la réalité biologique elle-même. On peut en effet, comme 

dit Meyer, aborder le vivant, ou bien en tant que précisément il est un« être», c'est-à-dire une 

totalité identifiable, ou bien en tant qu'il est le siège d'un grand nombre de« phénomènes »24
• 

La première approche conduit à établir les critères par lesquels les diverses formes vivantes 

peuvent être situées chacune à une place définie d'un système de classification. Les moyens 

mis en œuvre, qui se confondent tout d'abord avec les apparences les plus grosses de la 

morphologie externe, permettent une diagnose de plus en plus fine, grâce aux ressources de 

l'information histologique, physiologique et biochimique. Mais la visée reste la même: les 

formes vivantes sont le point de départ d'une problématique bien définie, par laquelle chaque 

forme décrite est débordée vers un horizon logique qui à la fois la contient et la situe. Une 

autre façon d'aborder le système vivant: non par référence à l'ensemble des êtres, mais 

précisément comme système, c'est-à-dire comme totalité renvoyant à la logique interne de sa 

cohérence propre25
. 

Il nous est facile de saisir cette différence d'intentionnalité épistémologique qui sépare par 

exemple la démarche descriptive du naturaliste et l'entreprise analytique du physiologiste. Ces 

deux démarches s'inspirent de deux types d'intelligibilité connus: l'un, aristotélicien, de 

classification; l'autre, cartésien, de causalité. De nos jours, cependant, il n'est plus possible de 

maintenir isolées ces deux visées particulières. La forme spécifique, loin d'être pour le 

biologiste un fait irréductible, est elle-même saisie dans une logique de causalité : 

La dynamiqlle embryogénique d'une part, les lois de la génétique d'autre 
part. et enfin la science de l'évolution. considèrent, à des niveaicc divers 
d 'ana(vse. la forme spécifique comme la résultante d'une mLtltitude de 
processus de causalité. Si bien qLte la forme spécifique elle-même perd de sa 
co~zsist~nce ~01:2m~ 'réalité premiè~e de _la , .bi_olorie. 'au ,frofit d'un 
mecamsme generalzse, dont elle tend a devenll· l eptplzcnomcne- . 

2
-1 Ibidem, p. 782 

25 Ibidem, pp. 782-783 

26 Ibidem,p. 783 
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On serait tenté de voir. dans ce déplacement significatif du centre de gravité de l'intelligibilité 

biologique, l'accession de la biologie à sa maturité éristémologique, une vision sainement 

déterministe refoulant dans le passé le verbalisme ü1fantile de la logique des formes et, avec 

lui, les derniers fantômes du vitalisme ainsi que ses correspondantes représentations du vivant 

humain. 

Toutefois, la question n'est pas encore résolue . S'il est vrai en effet que la biologie doit se 

donner comme consigne méthodologique de mettre en évidence l'ensemble des mécanismes de 

toute nature présents dans le système organisé, il faut reconnaître, comme le montre F. Meyer, 

que toute la biologie analytique présuppose l'existence des organisations. Au fait, la question 

de savoir si les éléments distingués par l'analyse peuvent rendre compte de l'organisation elle

même, c'est-à-dire de l'existence des formes spécifiques, cette question ne saurait recevoir de 

formulation précise si on ne maintient pas avec soin en présence les deux termes du problème: 

le tout de l'organisme d'une part, dont on oublie trop souvent qu'il est la condition préalable à 

toute démarche analytique, et les processus mis en évidence par l'analyse d'autre part. 

Ainsi, il va sans dire qu'une biologie positive ne saurait oublier paradoxalement l'existence 

des formes vivantes. comme elle semble le faire parfois. Elle doit donc maintenir quelque 

chose de la double visée épistémologique, si elle veut promouvoir sa problématique propre, et 

non celle copiée de la science physique. 

Par ailleurs, la dernière partie de notre travail nous montrera que même le respect de la double 

visée ne peut rendre compte de la phénoménologie du vivant aussi longtemps que le cadre 

bemardien n'est pas brisé grâce. non pas à un simple changement de lunettes, mais à leur 

perfectionnement et dépassement. Toutefois, au sein de la médecine bemardienne, les lunettes 

utilisées ne peuvent saisir qu'une dimension de l'humain vivant. 

3.2.2 Quelle étendue reconnaît-on au système biologique? 

Précisons à ce point le sens de notre travail. La biologie que nous préconisons -pour mieux la 

distinguer, nous l'appellerons biologie médicale, versus la science biologique- n'a pas la 

prétention de remplacer ou de corriger la science biologique. Nous soutenons simplement que 

pour des fins thérapeutiques, -et non seulement épistémologiques- la médecine 
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conventionnelle ne doit pas s'acharner à demeurer à l'intérieur des limites anthropologiques du 

paradigme cartésien, à l'intérieur duquel s'est façonnée la science biologique. 

[nspiratrice incontournable de la médecine contemporaine dans son aspect conventionnel, la 

science biologique, de par les limites méthodologiques qui lui sont imposées dès les 

• , 7 d d fondements- , ne peut ren re compte e certaines causes des expériences thérapeutiques 

réelles que vit l'humain. Si l'organisme humain peut être atteint (maladie ou guérison) 

différemment de ce qui puisse être pensé possible par l'observation (science biologique), c'est 

que son étendue outrepasse les limites visibles qui lui sont tracées par le postulat empiriste. 

Au fait, l'étendue du système biologique dans différentes expériences thérapeutiques a 

toujours transcendé nos frontières cognitives (l'étendue de l'humain n'est pas inférieure à celle 

du cosmos : ceci sera explicité plus loin). L'intensité de ces expériences vécues a toujours été 

une porte ouverte sur différentes spéculations théoriques, sans logique «scientifique»; et donc 

toujours vulnérables à la critique, malgré leur réalisme. Une question demeure cependant: la 

finalité de la médecine, est-elle d'ordre épistémologique ou du réel? 

Retournant à la science biologique. l'on peut en première approximation emprunter à Claude 

Bernard son célèbre diagnostic du système biologique, comme système délimitant, au sein du 

milieu cosmique, un milieu intérieur. Le système biologique tend à se donner à lui-même les 

conditions de son fonctionnement, et ces conditions constituent d'autre part pour lui un 

optimum. Autonomie du système, invariance et émergence optimale des conditions du 

système, tels sont les grands traits de la phénoménologie du vivant. Mais ces propriétés 

doivent être saisies dans leur réalité dynamique: que ce soit en raison de son fonctionnement 

même ou à la suite d'une agression du milieu, le système voit son équilibre émergent 

constamment menacé. Tant que le système est vivant, il revient, grâce à de multiples 

processus de régulation, à l'équilibre émergent qui le caractérise. Ces régulations prennent 

27 Au nom d'un pur qualificatif, c'est-à-dire scientifique, et à cause d'un bon nombre de succès qui en sont 
découlés surtout d,ms le domaine de la connaissance, cette biologie a été obligée à regarder certaines réalités et à 
décider d'en sélectionner quelques-unes confortables au traitement «scientifique». 
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tout d'abord la forme d'une mise en œuvre des ressources internes. Le taux de glucose du 

milieu sanguin par exemple est rétabli par la fonction glycogénique28
• 

Mais, comme le montre Ruyer, ces possibilités sont contenues dans d'assez étroites limites, 

définies par la présence dans le « circuit interne » des réserves permettant la synthèse du 

glucose. Lorsque ces réserves font défaut, il faut que l'organisme passe au circuit 

« externe »29
, c'est-à-dire qu'il emprunte au monde extérieur les substances qui lui manquent. 

S'il s'agit d'un organisme fixé, il puise à même le sol et le milieu aérien ou aqueux; s'il s'agit 

d'un organisme autocinétique, il se déplace en quête de nourriture. 

De cette façon, le système biologique déborde ses dimensions anatomiques et physiologiques 

pour intégrer une nouvelle dimension, celle du comportement. Dès lors, le champ biologique 

comprend, et l'organisme lui-même, et les éléments du milieu qui font système avec lui. 

Comme on peut le noter, même à l'intérieur des paramètres bernardiens, le système 

proprement biologique se prolonge paradoxalement au-delà des limites de l'organisme au sens 

strict. Le champ comportemental apparaît comme un réseau structural projeté par l'être vivant 

sur le milieu. Cette structuration invisible peut être d'abord appréciée comme organisation 
'() 

spatiale du champ-' . 

Mais le comportement est aussi, nécessairement, organisation temporelle. Meyer écrit à ce 

propos: 

Si en effet, un comportement efficace est celui qui referme le circuit externe 
sur les objets éloignés ou d'accès difficile, cette intégration de l'écart spatial 
n 'est possible qu'en complexifiant et en articulant le comportement dans le 
temps: certains actes de comporternent ne sont intelligibles que par 
référence à d'autres actes, passés ou futurs, parfois fort éloignés dans le 
temps, avec lesquels ils constituent une unité naturelle31

. 

28 F. Meyer. op.cil .. pp. 784-785 

29 R. Ruyer. Éléments de p!,:i·clzobiologie. Paris, 1946. 

3° F. Meyer, op.cil., p. 785. 

31 Ibidem, pp. 784-785 
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Il est donc permis d'affirmer que le système biologique, dans sa dimension extra- ou péri

organique, se présente comme une« cuvette d'espace-temps» dont l'organisme au sens étroit 

occupe le centre. Si bien que le fonctionnement interne de l'organisme est évidemment 

tributaire de la zone extra-organique du système biologique. À n'en pas douter, ce qui se passe 

à l'interne reste inexplicable si on n'élargit pas le champ d'observation jusqu'aux limites 

externes (limites vraies) du système organisé. On constate ainsi que même au sein du 

paradigme bernardien, l'unité biologique intelligible n'est pas l'organisme au sens étroit, et 

encore moins tel détail de sa physiologie ou de sa biochimie, mais le champ entier du système. 

Par ailleurs, il ne suffit pas de dire que l'organisme séparé du milieu est une abstraction, et 

d'insister sur la nécessité de considérer le « complexe organisme-milieu». En fait, il ne s'agit 

pas de mettre en relation un « organisme » et un « milieu », mais bien, comme le soutient 

Meyer, de montrer du doigt dans le milieu Iui-m~me la trace non équivoque des structures qui 

l'intègrent au système organisé32
• 

Insister sur l'étendue vraie du système organisé apparaît comme une directive fondamentale de 

la phénoménologie biologique. Il faut se persuader en effet que l'obsession biochimique, qui 

focalise parfois si intensément la problématique biologique, fait peser une très lourde 

hypothèque sur l'avènement d'une biologie véritablement générale et théorique, soit médicale. 

C'est pourquoi il n'est pas inutile d'échapper à cette sujétion en insistant. entre autres, sur le 

caractère significatif du circuit externe. Bergson distinguait l'être vivant de l'objet inerte en 

montrant qu'une « zone d'indétermination» l'environne. Il se référait au caractère 

imprévisible du sort qui attend un milieu, lorsqu'un être vivant y est introduit. 

Mais nous sommes d'accord avec Meyer, aussi longtemps que l'on est dans le cadre 

bernardien33
, qu'il serait plus juste de dire que l'être vivant projette autour de lui dans 

l'espace-temps, une zone de surdétermination. Le champ de comportement draine en effet ou 

repousse les éléments de l'environnement, les entraînant ainsi dans des déterminations qui se 

surajoutent à leur statut banal. C'est dire en d'autres termes que le système organisé se 

32 Ibidem. p. 786 

33 En changeant de paradigmes à la troisième partie de notre thèse, la notion cf espace-temps change aussi. 
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superpose au «hasard» et substitue à un statut aléatoire, un statut contre-aléatoire34
. En 

d'autres termes, le système biologique pourrait se décrire comme « boucle hypercomplexe 

détournant, pour des effets inédits, le flux cosmique, qui se trouve alors localement engagé 

dans une aventure dont les singularités sont précisément celles que définit la phénoménologie 

du vivant» 35
. 

Ce type de rapport (organisme-milieu) très particulier rend peu significative l'application au 

système organisé de la catégorie d'équilibre. Le résultat final, c'est une invariance qui n'est 

point, comme dans un système mécanique ou physico-chimique banal, la résultante de forces 

opposées qui s'équilibrent dans l'inertie, mais la résultante d'une multitude de processus 

toujours en action. C'est que dans le vivant, il s'agit d'un équilibre instable, toujours menacé, 

maintenu par de continuels ajustements ou corrections, ou compensations. Le vivant est en 

équilibre comme quelqu'un qui marche sur un fil, et non comme les deux plateaux également 

lourds d'une balance. Cette situation s'exprime par le mot métabolisme, accent mis sur le sens 
' 

étymologique: changement. L'équilibre instable du système vivant est l'effet dynamique 

d'une multitude de déséquilibres mutuellement compensés. C'est même cette instabilité, 

définie par le nombre extrêmement grand de ses degrés de liberté, qui permet au système des 

rétablissements d'équilibre dans des situations extrêmement variées36
. 

Actuellement ces grands traits de la phénoménologie des systèmes organisés sont bien connus. 

Mais toute la différence vient du fait que certains niveaux d'investigation jouissent, au 

détriment de certains autres, d'un véritable privilège épistémologique. 

3.2.3 Niveaux d'investigation sur le vivant 

L'on sait que la méthode analytique qui vaut à la physico-chimie son haut degré de positivité 

tire ses origines lointaines de l'empirisme vu plus haut. Cette méthode exerce une forte 

attraction sur la recherche biologique, qui s'oriente de préférence vers l'analyse physiologique, 

34 F. Meyer. op.cil., pp. 786-787. 

35 Ibidem, p. 787 

36 
Ibidem., p. 788. 
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elle-même fortement polarisée vers la biochimie. Or il semble bien que le voisinage d'une 

science parvenue à un haut degré de développement soit, en fait, une entrave pour l'élaboration 

d'une biologie adulte. Ces différents niveaux d'enquête, le passage d'un niveau à un autre 

sont éloquents sur la représentation anthropologique sous-jacente au progrès des sciences. 

Une espérance (tendance scientiste) pas très voilée de découvrir un jour le secret ultime du 

vivant à travers l'analyse fine des« parties» saute vite aux yeux. 

L'on ne tardera pas ainsi à noter que, à côté des secteurs privilégiés, des domaines entiers de la 

biologie font figure de secteurs marginaux, voués à des exigences épistémologiques moins 

pressantes. Considérons par exemple la science du comportement, c'est-à-dire la science des 

structurations du circuit externe (cf. rapport organisme/milieu externe). Sans doute, est-elle 

vue comme une science mmeure par rapport à la physiologie du système nerveux. Le 

chercheur pensera avoir satisfait aux vertus épistémologiques en ramenant tel type de 

comportement à telle structure neurologique ou à tel équilibre du système neuro-endocrinien. 

Le scalpel ou l'analyse biochimique semble normalement prendre le pas sur l'observation 

banale des comportements. Ainsi, le comportement va être tenu pour une simple projection, et 

presque pour un épiphénomène, du fait neurophysiologique. 

Pourtant. les modalités concrètes du comportement ne peuvent être lues dans la structure ou la 

physiologie du système nerveux: elles ne peuvent s'observer qu'au niveau des comportements 

eux-mêmes, révélant alors les grandeurs d'état qui les définissent comme structures 

d'organisation du champ. Bien sûr, soit dit en passant, le fait que l'on ne puisse faire cette 

lecture présentement ne prouve pas qu'on ne pourra jamais la faire. Rien d'ailleurs n'empêche 

que l'on y arrive sans même briser le cadre du paradigme bernardien, car il s'agirait 

éventuellement d'une lecture qui ne transcende pas les limites empiristes. 

Et retournant à l'état actuel des choses, il est sans doute significatif de savoir que ces structures 

d'organisation du champ ont elles-mêmes comme conditions (et seulement comme conditions) 

des structures identifiables à un tout autre niveau d'observation, c'est-à-dire dans la 

microstructure du système nerveux. Cela ne veut pour autant pas dire que l'on doive faire 

l'économie d'une phénoménologie positive et explicite au niveau d'investigation où les 

phénomènes de comportement s'offrent précisément comme tels. En fait, l'idée de« réduire» 
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un ordre de phénomènes à un autre ordre de phénomènes participe d'une épistémologie 

obsessionnelle. Disons plutôt avec J. Needham: « nothing is but anything », rien n'est jamais 

strictement réductible à autre chose, et chaque niveau d'observation a même droit à l'existence 

et à la considération que tout autre37
. 

Meyer écrit, en effet: 

Il serait min de penser que la biologie puisse faire l'économie, en s'alignant 
simplement sur les exigences des sciences constituées en dehors d'elle, d'un 
effort autonome de mise en œuvre des phénomènes qui se présentent 
incontestablement comme significatifs de son champ d'investigation. C'est à 
elle que doit revenir l 'initiatil'e épistémologique et. à une tactique 
expérimentale dans laquelle elle est passée maitresse, elle se doit de 
supe,poser une véritable stratégie épistémologique pour l'investissement 
systématique et pour la mise en valeur conceptuelle des phénomènes dont 
elle a la charge3

;,,. 

De fait, si l'on dissèque tous les éléments d'une machine cybernétique pour les analyser et 

qu'on les remet ensemble comme il faut, l'on se retrouve devant la même machine. Tel n'est 

pas le cas dès qu'il est question d'un organisme vivant. L'analyse microscopique de type 

biochimique. bien que nécessaire, laisse échapper l'étendue vraie de l'organisme vivant et n'en 

embrasse souvent que le non vivant. Il lui échappe juste l'essentiel. 

Par-là nous ne voulons pas exclure, au sein du cadre bemardien, la possibilité qu'un jour nous 

arrivions à expliquer les phénomènes biologiques en termes chimiques. La biologie 

deviendrait alors un chapitre de la chimie. Nous ne soutenons pas que cela serait une 

réduction de la biologie à la chimie. Pas du tout. On aurait plutôt élargi la chimie, transformé 

la chimie pour que la biologie en devienne un chapitre. On ne peut réduire la biologie actuelle 

à la chimie actuelle, mais qui peut présumer des relations entre la biologie future et la chimie 

future, radicalement différentes de la chimie et de la biologie actuelles? 

Mais pourrait-on y arriver tout en gardant la même représentation anthropologique en vigueur 

présentement dans le paradigme bemardien? Pourrait-on faire de la lumière sur« l'infinité des 

37 Ibidem, p. 789 

38 Ibidem. pp. 789-790. 
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causes» des maladies et guérisons tout en regardant à travers les mêmes lunettes 

méthodologiques? 

Notons en passant que la nécessité épistémologique à laquelle doit répondre la biologie n'est 

point un cas particulier, mais découle du statut constant de la phénoménologie positive. Celle

ci se présente en effet nécessairement comme une phénoménologie en niveaux. La distinction 

d'un niveau macroscopique et d'un niveau microscopique est classique en physique. Lorsque 

l'investigation franchit un certain seuil de ténuité, les grandeurs d'état observables au niveau 

macroscopique ne le sont plus au niveau inférieur. La phénoménologie est brusquement 

remise en question, la conceptualisation et les normes d'intelligibilité doivent être révisées. 

Il est important de noter que cette situation d'apparence si particulière peut bien avoir une 

extension à l'épistémologie générale. En effet, existe-t-il une science particulière qui ne puisse 

pas être considérée comme macroscopique par rapport au niveau immédiatement inférieur? 

De cette façon. la physiologie, par exemple, va être 

considérée comme macroscopique par rapport à la biochimie: sans suivre 
l'infini détail des métabolismes. elle établit les lois systématiques du bilan 
qui en résulte. Quant à la science du comportement. son niveau 
d'observation est macroscopique par rapport à celui de la physiologie: 
abstraction faite des multiples processus internes. elle saisit d'emblée, en 
relation avec l'environnement, la réaction de l 'organisnze comme un tout, et 
prend connaissance à ce niveau d'observation, de phénomènes identifiables 
dans leur légalité propre. Â son tour la science du comportement peut être 
considérée comme microscopique par rapport à la sociologie par exemple, 
ou à la dynamique des populations animales; celles-ci intègrent l'ensemble 
des comportements individuels et prend cet ensemble comme objet immédiat 
d'observation, abstraction faite des déterminismes individuels. Cette 
situation se retrouve en physique. où les lois de l'électricité par exemple ne 
sont autres que la résultante statistique d'un nombre indéfini de 
microprocessus électroniques dont on ne détaille pas les particularités 
indiriduelles et locales. En définitive on peut reconnaître que « c'est le 
niveau de l'observation qui crée ·le phénomène » (Ch. E. Gu_ve/'1. 

De cette façon, loin de consacrer l'hégémonie d'un certain niveau par rapport aux autres, 

l'épistémologie positive se doit de prêcher une phénoménologie de libre entreprise. Partout où 

311 Ibidem, pp. 790-791 
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un saut méthodologique est possible, il convient de transporter délibérément la recherche au 

niveau capable de faire apparaître les phénomènes d'intégration et leurs structures propres. Il 

semble que l'on soit assuré de franchir alors ce qu'on pourrait appeler un seuil d'observabilité 

et d 'intelligibilité40
. 

Une telle façon de concevoir l'épistémologie positive indique clairement à la biologie ses 

devoirs nécessaires. Sans attendre l'élucidation des microprocessus et des microstructures, et 

leur insertion dans une logique physico-chimique, la mise en valeur des structures 

d'organisation, à tous les niveaux où elles sont susceptibles d'apparaître comme 

« phénomènes-enveloppes », est possible et souhaitable. Dans cette perspective, la biologie 

récolte une ample moisson de faits41
• 

Il est clair qu'au niveau submicroscopique, celui des macromolécules, des virus, des gènes, la 

chimie physique a jeté une lumière considérable, tandis que les étapes entre la matière inerte et 

ces premiers systèmes organisés font l'objet d'hypothèses systématiques. Le niveau de la 

cellule, celui de la biochimie, celui de la biochimie microscopique et des tissus des 

métazoaires, occupent une énorme part de l'activité biologique. L'économie interne des 

organismes, leurs bilans physiologiques, les mécanismes de leurs régulations, représentent les 

secteurs pilotes de la biologie. A un niveau supérieur d'observation, l'étude des 

comportements, l 'éthologie et l'écologie, élaborent progressivement leurs structures. La 

dynamique des populations, l'étude des équilibres biotiques et des divers types de biocénose, 

prennent pour objet les champs observables intégrant un grand nombre d'organismes 

individuels42
. Bien au-delà encore la notion de biosphère intègre l'ensemble des échanges 

cycliques et des équilibres dynamiques observables en prenant pour échelle la masse globale 

de la matière vivante. 

Enfin, à ces niveaux qui se distinguent essentiellement entre eux par leur ordre de grandeur 

spatial, il faut ajouter ceux qui prennent en considération les différentes dimensions 

40 Ibidem, p. 79 l. 

41 Ibidem, p. 799 l. 

42 Ibidem, p. 79 l. 
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temporelles des phénomènes. L'embryologie expérimentale, dans laquelle il faut distinguer 

des étapes intermédiaires, met en évidence la dynamique du développement individuel depuis 

le germe jusqu'à la naissance, et se prolonge vers les phénomènes de la croissance jusqu'à 

l'âge adulte. 

Nul doute cependant que ce soit surtout la science de l'évolution qm se situe le plus 

délibérément dans une perspective temporelle historique. C'est l'échelle temporelle des 

observations qui distingue alors les niveaux·0 . Meyer fait remarquer que c'est à ce niveau 

qu'une véritable « statistique paléontologique» est en voie d'élaboration, grâce à laquelle 

l'histoire des vivants peut être exactement mise en place sur une durée de l'ordre de grandeur 

du milliard d'années. À ce même ordre de grandeur temporel, ou à des ordres de grandeur 

inférieurs, il est possible d'exprimer en fonction du temps de la paléontologie les variations 

caractéristiques de certaines variables significatives des systèmes organisés, comme les indices 

exprimant le degré d'organisation de l'encéphale, ou bien telle ou telle caractéristique 

biochimique-i-i_ 

Meyer montre que la mise en évidence d'un niveau épistémologique ne doit pas se satisfaire 

d'un simple procès-verbal de constat, mais doit s'accompagner d'une conceptualisation sur 

mesure. Au lieu de ramener systématiquement les phénomènes d'organisation à leurs 

conditions minimales et en définitive à la logique quantitative et structurale de la physico

chimie. il convient de chercher partout le langage propre à exprimer en un système autonome 

de concepts opératoires les traits manifestes de chaque champ de phénomènes. Ainsi donc, 

La physiologie del'rait pouvoir trouver. pour exprimer justement la 
d_vnamique asse::: paradoxale qui sous-tend le caractère « stationnaire » du 
système organisé. un langage qui ne la condamne pas à subir purement et 
simplement les normes d'intelligibilité analytique de la biochimie. La 
science du comportement devrait pouvoir en faire autant à son niveau 
d 'obsenation. On pensera par exemple avec raison qu'une phénoménologie 
positive ne doit rien négliger des possibilités de mise en forme mathématique 
des phénomènes. /vlais c'est méconnaître les ressources de la mathématique 

43 Ibidem, p. 792. 

-1-1 Ibidem. p. 792 
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moderne que de les limiter à fa logique quantitative familière mer sciences 
I . ./5 p zyszques . 

À l'autre extrémité de l'éventail des sciences, on sait les prouesses logico-mathématiques de la 

physique théorique. La biologie, dont l'objet se présente d'emblée comme infiniment plus 

complexe, plus subtil, disons même ambigu, est la seule science à ne pas faire l'effort 

autonome de conceptualisation et d'axiomatisation nécessaire46
. Meyer l'explique en ces 

termes: 

Sans doute, faut-il comprendre que le biologiste se sent toujours menacé par 
fa « métaphysique ». par le vitalisme en particulier; si bien que tout ce qui 
fait mine d'émerger conceptueff ement du champ d'une expérimentation 
maintenue constamment mec f imites minimales de signification, est 
immédiatement renvoyé à f 'abstraction. Tout ce que se permet le biologiste, 
c'est de quitter pa,fois f e terrain de fa stricte observation pour se donner, au 
nil-eau de fa vulgarisation ou du discours académique, fa détente de quelque 
théorie personnelle qui ne tarde pas à déboucher sur une profession de foi, 
qu'elle soit spiritualiste (par exemple Vandel), marxiste (par exemple 
Prenant) ou agnostique (par exemple Rostand). L'idée que, entre 
f 'expérimentation stricte et les « considérations » idéologiques et abstraites. 
il y a place pour un acte épistémologique dont aucune science n'a jamais 
jàit f 'économie, cette idée n'a que peu de place dans fa biologie. Celle-ci 
préfère agir en mineure respectueuse de sa sœur atnée fa physique, à 
f aquelle elfe ernpruntera donc ses normes et ses concepts tout faits. Bon 
nombre de biologistes restent sans doute très sensibles à fa spécificité de 
f eur champ de recherche; cette sensibilité toutefois semble s'épuiser dans 
une prudence, certes méritoire, à f 'égard de toute réduction physicaliste, 
mais sans Jamais prendre f 'offensive conceptuelle qui paraît s 'imposer-17

. 

À vrai dire, le risque que le biologiste ne veut pas prendre, c'est celui de se voir qualifier de 

vitaliste par le monde «scientifique». Cette perplexité cache le vrai tourment de tout 

chercheur qui tente de se représenter de quoi est fait le« vivant». 

45 Ibidem, p. 793. 

46 Ibidem, p. 793. 

47 Ibidem, p. 794. 
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3.3 Problématique du vivant 

La problématique biologique, telle que formulée par Meyer, consiste à déterminer quel est le 

statut d'intelligibilité capable de rendre compte de l'existence des systèmes organisés dans leur 

phénoménologie propre d'une part, et de tous les facteurs (même ceux irréductibles aux 

postulats de la physique) pouvant modifier l'état de ces systèmes, d'autre part. 

Notons qu'une opposition d'apparence irréductible entre deux options antagonistes domine 

toute l'histoire de la biologie théorique. D'ordre épistémologique, cette irréductibilité est 

projetée dans l'ordre ontologique où les choses semblent prouver le contraire. D'une part, 

pour le mécanisme, toutes les structures et tous les fonctionnements susceptibles d'être mis en 

évidence à un ordre de grandeur quelconque de la réalité biologique peuvent être ramenés aux 

propriétés et aux lois de la matière. Cette opération n'exige l'intervention d'aucun principe 

«métaphysique» qui échapperait par nature à une visée expérimentale concrète. D'autre part, 

pour le vitalisme, l'examen des résultats obtenus par cette ambition de réductibilité intégrale 

du biologique au physico-chimique, montre un déficit d'intelligibilité, et il lui apparaît plus 

confonne à l'objectivité d'accorder l'existence d'un« principe vital» qui, bien qu'échappant à 

toute appréhension expérimentale, doit cependant être postulé pour rendre compte des 

phénomènes biologiques. 

Du point de vue de Meyer, il existe plusieurs conceptions de ce principe: c'est tantôt un retour 

à un rationalisme des formes superposant son intelligibilité aristotélicienne au rationalisme 

physico-mathématique, tantôt un appel à l'irrationalisme sur le mode bergsonien par exemple. 

Aux dires de Meyer, la situation semble être la suivante: 

les discussions nous donnent à choisir entre une attitude mécaniste, 
conforme sans dollle mer vertus épistémologiques les plus sûres et les plus 
impératives, mais qui ne semble pas toujours avoir conscience del 'urgence, 
ni même tout à fait de fa nature des problèmes qui fui sont posés, et une 
attitude vitaliste qui se montre certes plus sensible à fa problématique des 
phénomènes biologiques, mais prétend ne pouvoir s'en rendre maîtresse 
qu'à fa faveur d'une jitite dans f 'abstraction et f 'arbitraire des constructions 
métaphysiques. Si bien que le spectateur impartial de ces débats n 'éprouve 
en fait aucune sympathie spontanée, ni pour l'un ni pour l'autre camp. Il ne 
peut se défendre du sentiment que, aussi bien la « solution » mécaniste 
radicale que fa « solution » vitaliste, ont pour effet de mettre fa 
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confort mental et un dogmatisme en définitive fort préjudiciable-18

. 
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Quelques points de référence caractéristiques peuvent, en quelques lignes, donner une idée du 

contentieux épistémologique qui oppose mécanisme et vitalisme. Ce contentieux porte en soi 

les germes du débat sur deux types de représentation de l'humain: l'une matérialisante et 

l'autre spiritualisante. 

3.3.1 La référence thermodynamique 

On applique à l'être vivant le deuxième principe de la thermodynamique. De ce principe l'on 

peut tirer entre autres l'idée que tout système évolue vers des états définis par une moindre 

organisation, une moindre hétérogénéité et par une énergie libre diminuée. Cette évolution se 

résume en une formule: accroissement nécessaire d'entropie. 

Or ce que nous notons à propos de l'être vivant, c'est qu'il apparaît essentiellement comme un 

système en équilibre par continuelle compensation des équilibres : il maintient son 

organisation contre les causes de désorganisation. On se croit alors autorisé à voir dans le 

système organisé un cas de dérogation flagrante au deuxième principe: l'être vivant se 

soustrairait mystérieusement à la légalité physico-chimique, ce qui imposerait l'hypothèse de 

quelque principe non physique. 

Meyer soutient non sans raison que cette façon de raisonner est irrecevable. En effet, le 

physicien n'aura pas de peine à montrer que les arguments invoqués à l'appui d'une dimension 

contre-entropique des systèmes vivants reposent sur un malentendu quant à la signification 

exacte du deuxième principe. Celui-ci concerne en effet les systèmes clos. En l'absence 

d'apport extérieur, un système clos voit s'accroître irréversiblement son entropie interne. Si 

donc on observe un système qui maintient stationnaire un certain état d'organisation, et qui 

éventuellement même présente une diminution d'entropie (ou ce qui revient au même un 

accroissement d'« entropie négative»), alors on peut dire à coup sûr que ce système n'est pas 

.is Ibidem, pp. 794-795 
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un système clos, mais un système ouvert sur l'extérieur, d'où il reçoit une «néguentropie» 

compensatrice. 

Dans le cas de l'être vivant, on l'a vu, il est trop clair qu'il ne maintient intacte son 

organisation qu'en désorganisant le monde extérieur. Ce sont les dimensions de ce monde 

(matériel et immatériel) qui, selon nos argumentations, sont loin d'être délimitées par la 

science biologique. Que l'on essaie d'arrêter tout échange entre l'être vivant et le milieu, il 

s'ensuit sans tarder une chute entropique accélérée qui le ramène au niveau d'organisation du 

milieu inorganique exteme49
• C'est pour cela qu'un penseur comme Meyer souligne la rigueur 

de cette argumentation chaque fois qu'une tentative de« sublimation » de l'être vivant est faite 

contre la logique them10dynamique. Il faut poser sans aucune restriction que la présence des 

systèmes organisés dans l'univers ne met à aucun moment en défaut la légalité 

the1modynamique: pour l'ensemble être vivant-milieu l'entropie croît irréversiblement et sans 

compensation. 

Toutefois, de là à tirer la conviction que la problématique biologique est vidée de tout mystère 

ne semble pas s'imposer comme conclusion. Il est bien clair en effet que tout ce que 

détermine la thermodynamique, pour ce qui regarde l'énergie libre, c'est la possibilité pour un 

système ouvert d'accroître sa néguentropie. Mais pour que le phénomène externe donne lieu 

précisément à une regradation interne, il faut des conditions très particulières, propres à 

actualiser cette simple éventualité thermodynamique. Il ne suffit pas qu'un système soit 

thermodynamiquement ouvert, par exemple, sur le flux cosmique de la radiation solaire, pour 

que celle-ci contribue à regrader le système, comme cela se produit pour un organisme végétal. 

[l faut un couplage infiniment adapté et subtil, c'est-à-dire un dispositif exprès, pour qu'une 

néguentropie soit propre à opérer une regradation. 

L'on présente souvent fort mal les choses en parlant d'un« apport» d'entropie négative, et on 

feint de croire que c'est ce phénomène extérieur qui est responsable de la regradation. Il n'en 

est rien, de toute évidence, et le phénomène extérieur ne serait qu'un phénomène banal 

d'entropie positive s'il ne rencontrait des structures propres à fournir un travail regradant. Et 

49 lhidem. p. 796 
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Meyer montre que c'est bien la structure de la zone d'impact qui est la véritable responsable de 

la regradation. C'est donc l'existence de ces structures, complexifiées jusqu'au moindre détail 

du système organique, qui constitue en définitive l'objet de la problématique biologique, 

puisque sans elles. le système perdrait la propriété phénoménologique qui le caractérise, 

d'utiliser à sa propre regradation l'entropie exteme50
. 

Vu de cette manière, le respect de la légalité thermodynamique de la part du système vivant est 

indéniable: soit qu'il joue, grâce à ses structures organisées, des possibilités offertes par le 

deuxième principe aux systèmes, soit qu'il définisse des micro-conditions dans lesquelles ce 

principe n'a pas d'application. 

Mais, une fois reconnu sans arrière-pensée que l'être vivant n'entre pas en contradiction avec 

les lois thermodynamiques (du moins en science biologique), il reste à reconnaître qu'on a peu 

avancé dans la problématique biologique elle-même. Le problème, tel qu'il est explicité par 

Meyer, revient en effet à savoir comment s'explique l'existence des organisations elles

mêmes : « Il est parfaitement clair que l'organisation des systèmes vivants est le problème, et 

non le point de départ axiomatique de la recherche biologique» (J. Needham). On ne peut 

donc clore la problématique biologique sur des considérations thermodynamiques conformes ; 

c'est au-delà de ces considérations que s'ouvre le problème spécifiquement biologique. 

3.3.2 La référence microphysique 

Une supposition à tendance scientiste a souvent été faite: la difficulté que rencontre la physico

chimie classique à rendre compte du fonctionnement et du comportement paradoxaux des 

orgamsmes ne signifie pas que ces phénomènes sont irréductibles à toute intelligibilité 

physique, mais que cette intelligibilité doit être recherchée à un autre niveau, celui de la 

microphysique. 

Cette tendance à démystifier a priori certaines manifestations du vivant est fréquente. Un 

chercheur comme Pascual Jordan (physicien allemand né en 1902), par exemple, insiste sur ce 

qu'il appelle l'« acausalité » microscopique, c'est-à-dire sur la propriété des micro-

50 Ibidem, p. 797 



38 

phénomènes en physique quantique de se manifester en dehors de toute légalité stricte quand il 

s'agit d'un phénomène individuel, et selon une légalité simplement statistique quand il s'agit 

de grands nombres. Et l'allure que ces phénomènes prennent est souvent importante chez le 

vivant. En eftèt, « ce qui est caractéristique de la nature organique, c'est que l'a-causalité de 

certaines réactions atomiques s'intensifie, produisant au niveau macroscopique une a-causalité 

eftèctive et opérante» 51
. 

Ce qui est proposé alors c'est de voir dans ce11aines structures atomiques et moléculaires, dans 

certaines réactions quantiques, les phénomènes responsables de la formation embryonnaire 

(qui sont à la base de l'organisation), du fonctionnement (enzymes) et de l'évolution (gènes et 

mutations) des systèmes vivants. C'est dans ces très petites masses de matière que se 

manifesterait l'a-causalité élémentaire et c'est de là qu'elle commanderait l'ensemble des 

processus macroscopiques qui ont leur siège dans l'organisme. 

Cette idée, selon laquelle c'est à des phénomènes microphysiques individuels qu'il faut penser 

pour avoir la clef du comportement particulier du biologique, se trouvait déjà d'une certaine 

manière chez Ch. E. Guye; elle prend une résonance particulière dans le contexte de la 

physique quantique. 

Même ici, il faut dire avec Meyer que cette séduisante approche néophysiciste du système 

biologique n'est pas sans difficulté. Sans doute, il est à accorder que, une fois posé le climat 

de microhétérogénéité de la matière vivante, on comprend mieux le « métabolisme 

stationnaire» (cf. l'entropie) qui la caractérise, mais c'est alors cette micro-organisation elle

même qui fait le problème. Au fait, 

il faut s'interroger sur les conditions très particulières qui assurent à la 
multitude de ces micro-organisations une curieuse immunité contre 
l 'e.ffacement statistique. On evzte sans doute un paradoxe en 
« indi,,idualisant » la chimie du vivant, mais c'est au prix d'un autre 
paradoxe, sans doute aussi problématique, celui de la permanence anti
aléatoire des organisations. En fait, du point de vue de la problématique 
fondamentale. on se retrouve à peu de chose près dans fa même situation 
que celle à laquelle aboutissent les considérations thermodynamiques. Le 

51 Ibidem, p. 799. 
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réalisées et comment elles se maintiennent contre le principe d'effacement 
aléatoire (qui n'est awre. bien sûr, que le dem:ième principe lui-même, 
généralisé sous la forme que lui a donnée Clausius/2
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Mais il ne faut sans doute pas s'étonner que l'appel au concept d'indétermination (ou d'a

causalité), qui est essentiellement une limitation de l'acte de connaissance, soit incapable de 

jeter une lumière décisive sur le phénomène biologique. En revanche, si quelque chose doit 

être fait, d'après Meyer, c'est dans le sens d'un examen attentif de l'intelligibilité positive 

qu'apportent au champ microphysique les formules de la mécanique ondulatoire, 

principalement sous sa forme la plus exigeante, c'est-à-dire dans son expression relativiste. 

Les possibilités oftèrtes dans cette perspective sont nombreuses, mais nous allons nous limiter 

à l'une d'elles. Meyer le résume en ces termes: 

Une théorie unitaire est proposée par L. Fantappiè. Elle est tzree de 
l'existence de dezcc types de solutions dans les équations d'onde relativistes 
(équation de d'Alembert). Concrètement ces deux types de solutions 
concernent le double signe (+-) devant le terme en t. L'une des solutions 
s'interprète comme onde divergente et désigne par là même un phénomène 
de di/fusion et d'accroissement du désordre: on peut considérer ce type de 
solution comme donnant le statut formel des phénomènes entropiques. 
L'autre type de sollllion est antisymétrique par rapport au temps et désigne 
un phénomène synthropique d'accroissement des concentrations. Du point 
de vue strict du formalisme mathématique, nous avons donc là deux types de 
phénomènes possibles a priori et ayant chacun « même droit à 
l'existence »53

. 

Les solutions du premier type sont celles que généralement la physique prend en considération. 

Elles correspondent au comportement des systèmes matériels traditionnels. Mais la solution 

« oubliée » dessine par une nécessité a priori le statut de phénomènes éventuels, dans lesquels 

on reconnaît aisément les phénomènes biologiques, qui trouveraient ainsi leur statut 

d'intelligibilité nécessaire. 

Les équations d'onde relativistes, on le voit avec Meyer, seraient donc la clef d'une théorie 

générale de la Nature et comme la charte logique universelle, d'où découleraient aussi bien 

52 Ibidem, pp. 799-800. 

53 Ibidem, pp. 800-80 l 
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l'ensemble des phénomènes physiques que l'ensemble des phénomènes, comme les qualifie 

Meyer, antisymétriques qu'étudie la biologie5
~. 

Cette problématique de toutes les façons est loin d'être résolue. Si on peut en effet voir dans 

l'onde convergente le phénomène biologique, comme antiphénomène nécessaire du 

phénomène entropique banal, il faut lui reconnaître, avec Meyer, une particularité qui, loin de 

clore le problème biologique, est de nature à le faire rebondir: 

L 'onde conve1:gente est en effet vouée à une disparition extrêmement rapide; 
il en est comme des anti-co,puscules maintenant bien connus en physique, 
qui n'ont qu'une vie moyenne extrêmement courte. Or il nous faut rappeler 
ici ce trait caractéristique du vivant, qui est la pe;-manence paradoxale de 
l'instable. On voit bien peut-être que le détail de la biochimie 
intracellulaire pourrait être réduit en une multitude de micro-syntropies 
presque immédiatement évanouies, mais ce qu'on comprend mal, c'est d'une 
part l'entretien mutuel de ces instabilités accumulées, et d'autre part le 
transfert de ce statut microplzénoménal à la dimension, d'ordre de grandeur 
spatio-temporel évidemment macroscopique, d'un organisme vivant, même 
unicellulaire. le problème est le même que celui auquel conduisent 
l'approche thermodynamique et celle de/ 'a-causalité microphysique55

. 

La compréhension de ce paradoxe est à chercher, peut-être, dans l'approche cybernétique. 

3.3.3 La référence cybernétique 

La cybernétique constitue une nouvelle approche de la problématique du vivant. Elle est 

capable de nourrir de grands espoirs quant à un éclaircissement du problème biologique. En 

partant de la technique des mécanismes autorégulés, on met en exergue l'efficacité des 

montages en circuits de feed-back pour assurer à une machine une grande souplesse 

d'adaptation. Un mécanisme àfeed-back présente en particulier cette propriété remarquable 

d'être homéostatique, c'est-à-dire de maintenir contre les incidences aléatoires la permanence 

d'une certaine grandeur donnée. C'est un mécanisme typiquement contre-aléatoire, dont les 

performances sont précisément celles d'un système vivant, capable, selon la description de 

Claude Bernard, de maintenir l'invariance de son milieu intérieur. 

5
-1 Ibidem. p. 801 
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Facilement un système comprenant un nombre extrêmement grand et une très grande 

complexité hiérarchique de feed-back s'assimile au système organisé. Déplacé de sa position 

d'équilibre. le système se met à osciller jusqu'à ce qu'il retrouve finalement un équilibre 

stable. Bien mieux, on peut se livrer sur l'appareil à toutes sortes de modifications sans pour 

autant perdre sa propriété d'homéostasie. On voit cette propriété chez un animal quand il 

compense une patte entravée, une mutilation ou tout autre désordre en restructurant ses circuits 

nerveux de telle sorte que son équilibre organique et comportemental subsiste56
. 

Si l'on veut faire le point sur divers essais voués à ébaucher une représentation des systèmes 

organisés, on constate que, à travers des approches de plus en plus fines et de plus en plus 

propres à cerner les propriétés de ces systèmes, il saute constamment aux yeux le même 

problème fondamental: le comportement des systèmes vivants s'explique dès qu'on admet leur 

organisation, mais alors quelles sont les raisons qui rendent compte de l'organisation elle

même? Peut-on mettre sur le compte d'une accumulation complexe d'événements aléatoires 

l'élaboration progressive, au cours des temps géologiques, de ces structures hautement 

improbables a priori? 

Par ailleurs, l'on voit que les termes de la problématique biologique demeurent inintelligibles 

si on ne donne pas toute son importance à la distinction faite par R. Ruyer entre 

« fonctionnement » et « formation »57
. Le fonctionnement d'un système biologique est 

toujours « explicable », mais cela ne prouve aucunement que celui-ci se soit formé selon la 

même logique banale. Raisonner ainsi, c'est projeter après coup sur le processus de formation 

du système la logique qui préside à son fonctionnement, alors que c'est évidemment ia 

formation qui rend possible le fonctionnement. En fin de compte, l'on voit que tout le 

problème biologique vient à se concentrer donc sur sa dimension historique. Un système 

donné n'est pas seulement une structure actuelle d'espace-temps, mais il présente une 

dimension temporelle qui le dépasse inimaginablement: toutes ses propriétés structurales et 

fonctionnelles ne s'expliquent que comme l'aboutissement actuel de l'histoire entière d'une 

55 Ibidem, pp. 802-803. 

56 Ibidem. pp. 803-804. 

57 Ibidem, pp. 805-806. 



42 

lignée jusqu'aux premières étapes des différenciations qui ont jalonné l'histoire de la vie. En 

d'autres termes. si le secret du fonctionnement du vivant se trouve dans sa structure, le secret 

de sa structure se trouve dans la logique qui a présidé à son élaboration à l'ordre de grandeur 

temporel des temps de la paléontologie. Le problème de l'évolution se situe ainsi au centre 

même du problème biologique, et se confond même avec lui58
. 

Dans les termes où elle a été posée jusqu'à présent, cette problématique biologique ne serait 

pas soulevée si la biologie ne s'était évertuée à épouser les vertus scientifiques de sa sœur 

physique. La représentation du vivant qui en résulte est bien matérialisante, « bernardienne ». 

Tous les efforts au fond tendent à exclure l'existence dans l'organisme humain d'une 

« étendue » qui transcenderait les vertus épistémologiques de la physique. 

3.4 Biologie et physique 

L'obsession épistémologique d'être fidèle à l'esprit« scientifique» qui tourmente le biologiste 

porte souvent ce dernier au refus positif d'égarer la discussion dans les espaces vides de 

l'abstraction. Cela se traduit par un engagement extrêmement méthodique dans la voie de 

l'expérimentation, et cela, comme vu plus haut, très généralement sous la forme de 

l'expérimentation« causale». Le travail consiste à démonter un mécanisme, à ramener son 

fonctionnement à un schéma d'où se trouve -très justement- exclue toute référence à un 

système de concepts abstraits préconçus. Mais comme le soutient Meyer, ce zèle à expliquer, 

à triompher d'un problème -qui est généralement un problème d'infime détail- forme les portes 

à une vertu épistémologique d'importance fondamentale: la disponibilité théorétique. En fait 

le biologiste se dégage mal d'un arrière-plan psychologique où règne une intention diffuse de 

faire justice du mythe vitaliste. Et cette démystification prend naturellement la forme d'une 

explication, c'est-à-dire d'une réduction59
. 

Certes, le stade métaphysique d'une prétendue saisie de la vie dans sa pure nature, dans son 

essence est dépassé. Mais c'est, non pas tant pour susciter une phénoménologie ouverte 

58 Ibidem. pp. 806. L · on pourra de temps en temps faire une référence à révolution, mais malgré son importance 
capitale, elle ne pourra pas avoir la part du lion qu'elle mérite dans notre travail. 

59 /bidem,p. 818. 
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capable de dégager le statut et les dimensions eidétiques de la réalité biologique, que pour se 

livrer à son égard à une agression causaliste caractérisée. 

On ne cherche pas ici à opposer, comme on l'a autrefois fait en d'autres domaines de la 

science, en psychologie par exemple, explication et compréhension, en mettant sous ce dernier 

mot une saisie de l'objet comme pure signification considérée comme indépendante des 

normes scientifiques d'objectivité. Mais il faut cependant reconnaître que la recherche 

biologique se donne très généralement pour objet telle fonction, tel organe, telle valeur 

fonctionnelle de telle microstructure, sans se soucier (sans doute parce que cela paraît 

l'évidence même) de se donner une idée désintéressée du statut propre à l'être vivant. Ce n'est 

qu'après coup, et en particulier lorsqu'il s'agit de sacrifier aux besoins de la vulgarisation ou à 

ceux du discours académique, qu'on revient aux idées premières les plus traditionnelles, à 

moins que ce soit aux prises de partis les plus extrêmes. 

Mais il n'y a en fait aucun lien organique entre une telle« philosophie biologique», où tout est 

permis, et les rigueurs expérimentales du travail de laboratoire, où défense est faite de toute 

allusion véritablement théorétique. Nous allons nous entendre : il n'est pas question, selon 

Meyer, de regretter de voir la biologie faire de son champ propre un chantier expérimental. 

Tout ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'on reconnaisse davantage une urgence d'explication 

plus grande qu'on ne le fait, c'est-à-dire de la mise en évidence et de la conceptualisation des 

modes phénoménologiques du système vivant lui-même. 

Ce malaise est ressenti par plusieurs théoriciens des disciplines biologiques. L'effort 

théorique, par exemple, qu'un chercheur comme Pichot déploie rend compte aussi bien de ce 

malaise que de sa difficulté à briser les cadres du paradigme bemardien. 



Chapitre 4 

Une théorie unitaire du vivant (Pichot) 

4.1 Considérations générales 

Dans son Éléments pour une théorie de fa biologie, André Pichot annonce dans l'avant

propos: 

Lorsque nous avons entrepris cet essai, notre intention était de prouver 
l'existence d'une logique du vivant qui ne se réduise pas simplement à fa 
logique physico-chimique. Il nous a semblé que les divers ouvrages qui se 
sont intéressés à ce problème se sont trop appliqués à décrire soit des 
processus biochimiques -lorsqu'ils traitaient de la logique interne du vivant
. soit un modèle néo-dan,.:inien- lorsqu'ils touchaient à f 'ensemble du règne 
\'Ï\'ant-. Dans le premier cas, ce problème de l'existence d'une bio-logique 
est évacué et remplacé par une simple description de phénomènes relevant 
de la logique plz_vsico-clzimique; dans le second cas. il est ramené à celui de 
l'apparition, au hasard, de mutations dans un génome qui se réplique 
nécessairement semblable à lui-même, sans qu 'if soit essayé d'en tirer une 
logique autre que celle de la sélection naturelle. Dans un cas comme dans 
l'autre. il n '.v a pas possibilité de construire une théorie unitaire qui rende 
compte du phénomène vivant de manière intelligible et vraisemblable; la 
biologie contemporaine ne dispose encore que de la théorie néo
darwinienne dont les insuffisances ne sont plus à démontrer60

• 

En effet, montre Pichot, la biochimie a pris la place de la biologie à tel point qu'elle est 

baptisée actuellement de « biologie moléculaire», malgré l'abus de langage constitué par 

l'attribution du vocable «biologie» à une discipline qui, travaillant uniquement au niveau 

physico-chimique, porte sur un objet d'étude infra-biologique61
• 

Il n'est aucun doute que l'optique biochimique a fait progresser la rigueur et la scientificité du 

travail. En peut-on alors conclure que la biologie y a gagné le statut des sciences exactes? Ce 

00 A. Pichot. Éléments pour une théorie de fa biologie, Maloine-éditeur, Paris, 1980. p. 11. 

01 Ibidem, pp. 13-14. 
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n'est pas facile à dire. En fait, en tant que science de la vie, la biologie s'est réduite comme 

peau de chagrin au profit d'une science de la matière vivante qui, elle, relève des sciences 

exactes puisqu'elle est une ramification de la chimie. Science de la matière, donc science 

matérialiste, pourrait-on croire; mais si cette biologie est matérialiste, c'est souvent d'un 

matérialisme bien mécaniste. Et l'on pense qu'une biologie qui ne ferait pas étroitement corps 

avec la matière relèverait d'un vitalisme idéaliste, et du même coup perdrait sa scientificité. 

D'autre part. il est aussi vrai, selon Pichot, que contre ce réductionnisme envahissant, on 

pourrait tomber dans une nouvelle mystique de la vie. Aussi serait-il sage aux yeux de ce 

penseur, de prendre les devants et, pour contrer cet idéalisme qui marque en dernière analyse 

aussi bien le réductionnisme que la mystique vitaliste, de jeter les bases d'une nouvelle 

biologie. Celle-ci s'appuierait sur la biochimie, mais ne se confondrait pas avec elle; elle la 

dépasserait, passant d'une étude de la matière vivante à une étude de la vie; il s'agirait de ne 

pas limiter celle-ci à celle-là62
• 

Le programme de Pichot ici n'est pas de remettre en question les résultats spectaculaires 

obtenus par une biologie qualifiée de réductionniste. Il est plutôt question de tempérer quelque 

peu la tendance que ces progrès spectaculaires ont créée: en fait, on tend à se convaincre que 

progressivement ces progrès épuisent les secrets du vivant et le démystifient. Et pourtant, ce 

que font ces progrès dans leurs prétentions excessives, c'est rapetisser et reporter l'explication 

du vivant à un autre niveau, celui de la chimie qui est à la recherche de la compréhension de la 

matière63
• L'auteur l'exprime en ces termes: 

Ce n 'est pas la réduction en soi que nous rejitsons, c'est l'abus de son 
emploi comme valeur explicative au niveau biologique. Loin de 
méconnaitre l'importance de ce type de biologie (essentiellement la 
biochimie dans notre propos), nous pensons qu'elle est une étape 
indispensable dans le progrès de la connaissance du vivant, indispensable 
parce qu'elle est ana(vtique. C'est à ce caractère ana(vtique qu'elle doit 
d'ailleurs ses succès; ce qu'elle cherche est tel que la seule limite à ce 
progrès n'est pas théorique mais technique; sa théorie, au sens propre du 

62 Ibidem, p. 14. 

63 Ibidem. p. 14. 
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Selon Pichot, c'est bien ce succès qui constitue en même temps la perte de la biologie. En 

effet, l'on en arrive à oublier son statut de transition, à laisser dans l'ombre ou mécomprendre 

l'étape synthétique complémentaire, qui est aussi fondamentale que l'analyse et qui fait moins 

appel à la technique qu'à un travail théorique. Ce travail synthétique n'est pas une simple 

juxtaposition des résultats de la biochimie, mais il doit être une étude de l'objet vivant en soi, 

à partir des résultats de l'étape analytique certes, mais en les considérant avec une certaine 

distance. Elle nécessite un changement qualitatif; du plan physico-chimique on doit passer au 

plan biologique, de la matière vivante à la vie, alors qu'une simple juxtaposition des résultats 

biochimiques, même un peu élaborée, ne décolle pas du plan physico-chimique65
• 

Au nom de cette distinction entre la· vie et la matière vivante, il faut, selon Pichot, accepter de 

considérer la vie comme une propriété extrinsèque de la matière plutôt que comme une de ses 

qualités intimes. De cette manière, la vie serait plus proche du mouvement -qui n'existe pas 

sans la matière qui se meut, mais qui en reste pourtant extérieur- que de la masse ou de la 

composition chimique- qui sont des qualités intrinsèques de la matière-. Cette conception, 

soutient Pichot, est d'ailleurs également celle à laquelle aboutit la biochimie66
• 

Pour plusieurs chercheurs, il est difficile de tomber d'accord avec Pichot quand il considère 

que la vie demeure une propriété extrinsèque de la matière. De la matière inerte ou 

inorganique, sûrement. Mais il n'est pas facile de démontrer qu'elle n'est pas intrinsèque à la 

matière vivante, ou si on préfère, au vivant matériel. En d'autres termes, la conception de 

Pichot laisserait entendre la possibilité d'ajouter la vie à une matière inerte et ainsi obtenir un 

être vivant comme on obtiendrait l'énergie cinétique en jouant, entre autres, sur une variable 

comme l'accélération. 

M Ibidem, pp. 14-15. 

65 Ibidem, p. 15. 

66 Ibidem, p. 15. 
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Tout de même, le choix que nous avons fait d'analyser Pichot s'explique par son désaccord 

avec le paradigme bernardien, mais aussi par sa difficulté conceptuelle de sortir de ce 

paradigme pour rendre compte de tous les phénomènes réels du vivant humain qui demeurent 

incompréhensibles dans ledit paradigme. 

De l'avis de ce chercheur, la raison pour laquelle la biologie est devenue science de la matière 

vivante, c'est peut-être qu'elle ne pouvait être science de la vie, celle-ci n'ayant pas de 

définition. Ne pouvant pas préciser l'objet de son étude, la biologie s'est penchée sur une 

certaine partie de la matière, celle qualifiée de vivante par le sens commun. Aujourd'hui en 

effet, il n'y a encore que le sens commun qui puisse déterminer ce qui est vivant, parce que la 

détermination scientifique ne dispose pas en ce domaine de critères absolus, mais seulement 

d'une série d'indices plus ou moins convergents (qui ne font rien d'autre qu'aider à arriver à ce 

que le sens commun a déjà déterminé). Par-là, Pichot n'entend pas consacrer la supériorité du 

sens commun sur la science. Toutefois, leurs respectives exigences de rigueur sont telles 

qu'ici seul le sens commun peut se permettre d'être affirmatif'7• 

Et qu'en est-il du sens commun? Ce qui est évident c'est que, même si l'expérience 

quotidienne ne cesse de nous placer devant le dualisme « inanimé-vivant », elle ne nous offre 

pas pour autant la manière de déterminer ce qui nous fait qualifier de l'un ou l'autre de ces 

termes les éléments de notre entourage. Il est bien facile d'être d'accord dans leur application, 

mais bien difficile de préciser sur quoi se fonde l'accord. Illustrant cela par un exemple, 

Pichot montre que définissant la vie, l'enfant parlerait de mouvement; l'adulte de 

reproduction; le physicien du système thermodynamique; le biochimiste de macromolécules. 

Tous auraient raison dans une certaine mesure, une mesure réductionniste, mais aucun n'aurait 

donné une définition précise et complète. En effet, le mouvement est-il l'apanage des formes 

vivantes? N'existe-t-il pas des formes vivantes stériles? N'impo11e quelle réaction chimique ne 

peut-elle pas être interprétée en termes de transformation d'énergie? Quant au biochimiste, 

malgré le fait que les macromolécules qu'il évoque sont spécifiques de la vie et impliquées 

dans la plupart de ses réactions, Pichot pense qu'il ne lui est pas possible de« tout» expliquer 

67 Ibidem. pp. 15-16. 
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à ce niveau, même en invoquant des progrès futurs. En effet, si ce sont des problèmes 

techniques qui sont les principaux obstacles aux progrès de la biochimie, les progrès que celle

ci peut apporter à la connaissance biologique sont plus limités par les principes réductionnistes 

de cette méthode que par le temps nécessaire à son plein développement par l'amélioration des 

techniques d'analyse. 

Nous pensons, quant à nous. qu'il n'est pas avisé de dire que telle ou telle situation échappera 

toujours à la connaissance biologique. Nul ne sait ce que sera la biologie d'ici 300 ans! Elle 

sera, peut-être, tout autre que la biologie actuelle, même si elle porte toujours le nom de 

«biologie». La notion de science en effet varie dans le temps. Des idées qualifiées 

aujourd'hui de non-scientifiques ont constitué la science des siècles passés. C'est le cas par 

exemple du géocentrisme, de 1' alchimie, de la chimie pré-lavoisienne. Donc, la science est, à 

une époque, la connaissance qui dépasse le sens commun par sa précision et sa rigueur; ce qui 

ne lui confère aucunement 1 'infaillibilité, ni la certitude absolue. Si on retourne en fait 

cinquante ans en arrière: les biologistes n'avaient aucune explication de 1 'invariance 

reproductive (un chien engendre un chien. un humain engendre un autre humain, etc.), et aussi 

des ressemblances physiques parents-enfants. La biologie moléculaire offre maintenant des 

explications de ces phénomènes faisant partie de ce qu'on appelle la vie, des activités vitales. 

Toutefois, retournant à la logique de la perspective de Pichot (qui condamne la biochimie à 

son réductionnisme), puisque le biochimiste est l'analyste de la matière vivante et que l'on a 

reconnu l'importance de cette étape analytique, c'est vers lui qu'il faut se tourner d'abord68
. Il 

s'agit donc d'une étape intermédiaire au sein de la recherche biologique. 

Une conclusion d'importance capitale ressort de l'analyse chimique qualitative. De l'analyse 

de la matière, l'on note que la matière vivante est constituée des mêmes éléments chimiques 

que la matière inanimée et que les lois physico-chimiques de l'arrangement de ces éléments 

entre eux sont identiques dans l'une et l'autre. Rendus à l'analyse quantitative, l'on se rend 

compte de la différence dans les proportions des éléments: dans la matière inerte ces 

proportions sont très variables tandis que dans la matière vivante il existe une certaine 

c,s Ibidem, p. 16. 
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uniformité où prédominent quatre éléments: le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Ces 

éléments se retrouvent aussi dans la matière inerte, mais ils sont irréguliers et moins constants 

en proportions. 

Quoique fonctionnant avec les mêmes éléments et selon les mêmes lois physico-chimiques que 

la matière inanimée, la matière vivante présente donc une spécificité dans sa composition et, 

par voie de conséquence dans ses réactions intimes. Basé sur cette similarité qualitative et sur 

la différence quantitative entre le vivant et l'inanimé, Pichot écrit: 

Si fa biochimie s 'est distinguée de fa chimie qui s 'occupe du reste de fa 
matière. c'est simplement parce qu 'if s'est trouvé, à f 'intérieur du même 
cadre physico-chimique, stiffisamment de différences notables entre les 
matières vivante et inanimée quant à leurs compositions et à leurs 
principales réactions. Aussi. lorsque les compositions se rapprochent dans 
f es de tee types de rnatière, leurs études se rapprochent; ainsi fa biochimie a 
souvent une parenté proche avec fa chimie organique. qui est fa chimie de ce 
qui a été l'ivant mais ne f 'est plus (toujours selon le sens commun). Cette 
parenté montre bien f 'incapacité de fa biochimie à saisir fa vie autrement 
qu'en fa réduisant et en fui niant tout caractère spécifique qui ne soit pas 
réductible à une difjèrence chimiquefi9

• 

Qu'est-ce qui s'ensuit de cette grande unité de la matière dans les différentes formes vivantes? 

Sûrement, comme le montre Pichot, une inévitable confusion entre l'étude de la vie et celle de 

son substrat matériel. Cette unité de la matière vivante évite d'avoir à envisager différentes 

sortes de vie selon des différentes natures chimiques impliquées. Il écrit en effet que l'on peut 

admettre que les légères variations biochimiques, soit entre les espèces, soit 
entre f es individus d'une même espèce, ou encore chez un même individu à 
différents temps de sa vie, ne sont pas suffisantes pour altérer l'unité du 
phénomène vivant. Sans celle unité de fa matière vivante, fa biochimie 
aurait eu bien des d(fficultés à prétendre définir fa vie; elle n'aurait pas pu 
suivre le sens comrnun dans sa détermination de ce qui est vivant et de ce qui 
ne f 'est pas, si celui-ci fui avait choisi comme objets des éléments matériels 
trop différents entre ezcc quant à leurs caractéristiques chimiques70

. 

69 Ibidem. pp. 17-18. 

70 Ibidem. p. 18. 
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La biochimie, surtout dans sa forme moderne de biologie moléculaire, n'est certes pas de la 

chimie organique; mais la biochimie est-elle vraiment à la chimie organique ce qu'est la 

matière vivante à celle qui ne l'est plus? La différence entre ces deux disciplines tient-elle au 

caractère vivant ou non vivant de la matière étudiée? Ou reste-t-elle plus simplement au niveau 

de la différence de spécificité chimique? On peut en fait réaliser la plupart des réactions 

biochimiques dans des conditions abiotiques, à partir d'extraits cellulaires et/ou de substances 

synthétiques. Mais. ce n'est pas de la chimie organique, notamment parce que ces réactions 

mettent enjeu des catalyseurs très particuliers, les en:zymes, qui sont strictement spécifiques de 

la matière vivante; mais ce n'est pas non plus la reconstitution de la vie, ni même celle d'un 

« morceau de vie ». Celle-ci ne semble pas décomposable et remontable à volonté; on doit 

tenir compte de l'ensemble des réactions et non de l'une d'elles isolée. De plus, celles-ci ne 

sont pas simplement juxtaposées, elles sont articulées entre elles selon un plan précis de 

manière à fom1er un tout. 

Qu'est-ce que l'on appelle alors la vie? Arrivé à ce point de sa recherche, Pichot a assez 

d'éléments pour dessiner une première silhouette de définition de la vie. li écrit: 

On peut alors progresser d'un pas; la vie est cc qui émerge du tout 
biochimique, elle n 'est pas simplement la somme de ces réactions; alors que 
cette somme est de même nature que les réactions qu'elle rassemble (une 
nature physico-chimique), la vie est d'une nature différente; le tout est plus 
que la somme des parties. Ce pas, dont nous avons progressé, est en fait un 
saut, un saut qualitatif du physico-chimique au biologique71

. 

L'auteur n'est pas du tout resté enlisé dans le mécanisme, mais non plus dans l'animisme du 

début du XIXè siècle; il définit, lui, la vie par cette émergence du physico-chimique. À notre 

point de vue, même si la définition de Pichot semble positive, elle a au fond le désavantage de 

définir la vie par ce qu'elle n'est pas. Pichot ne dit pas ce qu'est la vie Il ne s'agit donc pas 

d'une définition, mais d'un critère pouvant orienter la définition. 

L'on pourrait enfin croire, une fois l'objet précisé, que l'on peut maintenant faire de la 

biologie. Selon Pichot lui-même, ce n'est pas le cas, car cette définition ressemble fort à une 

71 Ibidem. pp. I 8-19. 
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justification a posteriori de l'approche réductionniste qu'elle conforte dans ses certitudes. Elle 

incite à penser qu'en complétant l'inventaire des réactions biochimiques, en les assemblant et 

en les articulant dans un modèle cybernétique, on saura enfin ce qu'est la vie; la cybernétique 

étant censée protéger du réductionnisme. L'auteur a beaucoup de réserve et de doute à propos 

de ce que poursuit la cybernétique : 

Ce projet est en bonne voie de réalisation. mais on peut douter. malgré ses 
réussites spectaculaires. qu'il soit de la biologie, ou même simplement qu'il 
aboutisse à la constitution d'une biologie non réductionniste. L'introduction 
de la cybernétique. telle qu'elle est conçue dans ce projet, n'est pas, à notre 
avis, une garantie contre le réductionnisme. Elle permet certes de concevoir 
l'être vivant comme une totalité, mais elle ne peut assurer à elle seule 
l'élaboration du concept de vie. Elle ne peut qu 'établir l'émergence de la 
vie à partir de l'organisation physico-chimique du vivant, justifiant l'étude 
biochimique, mais ne permettant pas d'en sortir tant que des concepts 
utilisables sur le plan biologique émergeant n'auront pas été établis. Elle 
clôt le discours biochimique, mais n ·ouvre pas le discours biologique72

• 

Au fait, en accord avec beaucoup d'autres penseurs, Pichot soutient qu'une biologie non 

réductionniste n'est pas celle qui se modèle sur le projet cybernétique, mais elle est d'abord 

une science qui forgerait ses propres concepts et les utiliserait dans son travail, au lieu 

d'emprunter les siens à la chimie ou à la physique, comme le montrait Meyer. Pas de 

problèmes si les concepts biologiques ont une base physico-chimique, mais des problèmes se 

posent si l'on ne focalise pas l'attention sur l'originalité du phénomène vivant et si l'on 

continue à l'aborder de la même manière que ce qui est inanimé. Et bien qu'ayant une base 

physico-chimique, ces concepts doivent s'appliquer à toute forme vivante, peu importe ses 

particularités biochimiques et physiologiques. C'est grâce à cette prise de distance vis-à-vis de 

la matière que la biologie, tout en restant strictement matérialiste, se différencie de la 

biochimie qui, elle, doit étroitement s'y coller73
. 

C'est à ce point que nous croyons que Pichot reste aussi prisonnier du paradigme bemardien. 

En stipulant, en effet, que les concepts de la biologie« doivent donc s'appliquer à toute forme 

vivante [ ... ] » il reste collé à la science biologique tout en laissant de côté l'hypothèse de la 

72 Ibidem. pp. 19-20. 

73 Ibidem, p. 20. 
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biologie médicale. En effet, une biologie dont les concepts s'appliqueraient à toute forme 

vivante pourrait servir de tremplin indistinctement au clinicien « humain » comme au 

vétérinaire ! Elle aurait des difficultés à rendre compte de l'effet placebo et de toute une 

phénoménologie des causes des maladies et guérisons propre à l'univers humain, 

phénoménologie qui a intrigué l'humanité depuis toujours. 

A plus forte raison, Pichot reste d'avis que la biologie demeure strictement matérialiste. Soit. 

Toutefois, il se présente une ambiguïté. En effet, la matière dans la science d'aujourd'hui est 

vue moins « matérialistiquement » que dans celle d'autrefois. Elle est plus énergie. Le point 

sur le Transpersonnel fera lumière à ce sujet. Et même dans la science d' « autrefois », il faut 

distinguer entre matérialisme méthodologique et matérialisme métaphysique (ou ontologique). 

La science travaille sur de l'observable, du manipulable. Elle ne va au-delà du manipulable

observable que par des hypothèses, des théories et des lois, constructions mentales jamais 

sûres, jamais définitives, toujours susceptibles d'être dans l'avenir corrigées, révisées et même 

totalement rejetées, réfutées. Et ces théories ou lois doivent être assez précises pour pouvoir 

être confrontées avec des faits « matériels » qui les contrediront éventuellement. En ce sens, la 

science ne peut être que matérialisante par sa méthode. Tout expliquer, ou du moins expliquer 

le plus des choses possibles (des facteurs, causes ou événements matériels) est un programme 

de recherche inévitable à la science expérimentale, inhérent à sa nature même. Par ailleurs un 

programme de recherche est un programme, pas un résultat. Il ne justifie pas un matérialisme 

ontologique ou métaphysique, qui est un postulat indémontrable, qui dit que tout ce qui existe 

est fait de matière (en ce qu'elle s'oppose au transcendant) ou que seul existe ce qui est 

matériel. 

La science biologique évolue vertigineusement grâce à ce matérialisme méthodologique, et 

personne ne saurait le lui reprocher; c'est tout le contraire. Le piège toutefois réside dans 

l'application de ses résultats en médecine: tout se passe comme s'il s'agissait d'un 

matérialisme ontologique, congénital de la représentation de l'humain gisant dans la médecine 

bemardienne. Comment une étude faite sur la partie observable ou pour dire vrai, observable 

et palpable de l'être humain. peut-elle prétendre généraliser ses résultats sur l'humain qui est 

un uni vers à l'intersection du palpable et du non-palpable, de l'observable et du non

observable? De là vient notre hypothèse de la biologie médicale. Il ne s'agit pas d'une 
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discipline qui devrait avoir un corpus en particulier, ce qui serait pratiquement irréalisable, du 

moins telle que nous l'entendons. Il s'agit plutôt d'une catégorie qui évoque la nécessité d'une 

interdisciplinarité des « anthropologies » au soubassement de la médecine, à même de rendre 

compte, pour ce qui est de maladies et guérisons, de l'observable qui n'est pas toujours et 

nécessairement explicable à travers les lunettes du paradigme bemardien. 

Entre-temps, disons avec Pichot que le niveau où intervient la biochimie est physico-chimique; 

il s'agit là d'un niveau infra-biologique (d'après sa définition de la vie qui fait émerger le 

biologique du physico-chimique). Mais c'est au niveau biologique que son objet d'étude est 

déterminé par le sens commun. Ses résultats confirment la constance de celui-ci dans cette 

détermination, aussi peut-elle affirmer que ce qui concorde avec eux est vivant, et ce jusqu'à 

un point où le sens commun lui-même est dérouté dans sa distinction du vivant et de 

l'inanimé. 

En d'autres termes. la biochimie cherche les caractéristiques physico-chimiques communes 

aux objets dits vivants par le sens commun, et peut ainsi appliquer ce qualificatif de vivant à 

des objets présentant ces caractéristiques, mais sur lesquels le sens commun ne peut se 

prononcer. Elle peut ainsi le conforter, le seconder, le compléter, ou même parfois l'infirmer, 

mais jamais elle ne donne une définition de la vie autrement qu'en avouant qu'elle lui 

échappe, car elle ne relève pas d'elle du fait qu'elle émerge du physico-chimique. En 

conséquence, l'on se trouve devant une conclusion paradoxale. En effet, bien qu'étant à 

l'origine de plusieurs sciences regroupées sous le nom générique de biologie, la notion de vie 

n'est pas un concept scientifique, mais un« préjugé» relevant du sens commun. C'est en tout 

cas, soutient Pichot, la conclusion absurde à laquelle aboutit logiquement la démarche de la 

biologie réductionniste lorsqu'on la mène à son terme. Celle-ci, en effet, ne peut définir 

scientifiquement cette notion de vie, ni l'utiliser comme axiome puisqu'elle ne l'intègre pas 

dans son discours; la notion de vie n'est utilisée que par le sens commun pour choisir l'objet 

de la biologie. Le paradoxe est clair, selon Pichot: même si étymologiquement elle est 

« science de la vie», la biologie est aujourd'hui une science pour qui la notion de vie n'a pas 

du tout de signification. 
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Cela étant, l'on comprend le sens de notre travail: si la médecine est au service du vivant 

humain, notion dont la complexité transcende la science biologique, comment peut-elle (la 

médecine) alors s'acquitter droitement de sa tâche si elle prend pour postulat seulement 

l'anthropologie qui sous-tend cette biologie? Les deux prochaines parties appuieront 

théorétiquement et pragmatiquement notre thèse selon laquelle la médecine conventionnelle 

s'est égarée à cause de son anthropologie biochimique, parce qu'elle a perdu l'objet-raison de 

son existence. le vivant «humain». Mais dans la perspective de Pichot, il est facile à 

comprendre, à cause de l'incapacité à définir la notion de vie, pourquoi dans la médecine 

conventionnelle, à la biologie on a substitué la biochimie. Cette opération correspond à 

l' « évacuation » de l'objet biologique, à la négation de son originalité par le nivellement que la 

chimie rend possible. À n'en pas douter, cette évacuation correspond au fait que cet objet 

d'étude se rebelle à la maîtrise de toutes les investigations scientifiques. 

Par ailleurs, seule la réduction biochimiste a pu l'approcher, mais c'est en lui niant toute 

existence particulière, sinon par sa nature chimique. Le drame enfin, selon Pichot, consiste en 

ceci: pour rendre scientifique la biologie, il a fallu nier l'existence de tout objet qui lui soit 

propre; elle peut alors devenir scientifique en devenant de la chimie, une chimie un peu 

particulière certes. mais cette particularité, d'après ce chercheur, ne tient qu'à la nature 

chimique particulière de son objet, et non à son caractère vivant. Le plus étonnant aux dires de 

ce chercheur c'est que cette tendance de la biochimie s'accroît pendant que « le moindre 

travail de synthèse des résultats de la biochimie montre clairement que l'organisation de la 

matière des êtres vivants, si elle est parfaitement conforme aux lois physico-chimiques, donne 

à ces êtres des propriétés qui ne sont nullement comparables, même de très loin, à celles des 

masses matérielles inanimées74». 

Nous pensons, quant à nous, que ces propriétés font effectivement partie de l'objet de la 

biologie sans toutefois l'épuiser. Par ailleurs, la question que l'on n'est pas habitué à se poser 

dans la médecine conventionnelle, tributaire de la biochimie est la suivante: peut-on parler de 

maladie et de guérison chez l'humain en oubliant les limites de ce que la biologie nous 

74 !bidem. pp. 21-22. 
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apprend sur ce thème? N'est-ce pas au fond, ici comme ailleurs, la représentation que l'on se 

fait de l'humain qui remorque et entraîne avec soi la représentation que l'on se fait de la 

maladie et de la guérison? Et ici, il faut dire qu'au mécanisme, à l'animisme, à la biologie 

(biochimie) correspondent des façons respectives de concevoir maladie et guérison. Et si, 

comme dit Pichot, la biologie a « évacué » cette notion de vie qui est propre à la biologie (par 

étymologie = étude de la vie), n'est-il pas vrai que la notion de maladie et guérison qui en 

ressort souffrira inévitablement de cette réduction? 

En effet, l'objet de la biologie, et par voie de conséquence, ce au service de quoi la médecine 

est principalement engagée (ce que la maladie menace et ce que la guérison cherche à 

maintenir, à préserver) c'est-à-dire la vie, n'est pas« scientifiquement» définissable, du moins 

jusqu'à présent. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le vif de nos préoccupations, nous allons 

analyser, sans nécessairement y souscrire, la façon dont Pichot définit cette notion difficile à 

saisir. Nous partageons toutefois, sa préoccupation. 

4.2 L'objet de la biologie 

Quels sont, selon Pichot, les critères pouvant permettre de distinguer le vivant de l'inanimé? 

Ils sont sans doute nombreux, mais aucun d'eux ne semble totalement satisfaisant; ils sont 

difficilement précisables et d'un domaine d'application souvent limité. Ce manque de 

précision ne peut que nuire à l'élaboration d'une science. C'est ce que Pichot exprime tout en 

apportant sa solution : 

Construire une science sur de telles bases semble tout à fait impossible. 
Aussi est-il préférable de prendre comme postulat fondamental. non pas la 
définition d'un objet biologique, ,nais l'affirmation de son existence et de sa 
distinction de l'inanimé: tout ce qui est vivant n 'est pas inanimé, et 
reccproquement. C'est en effet une caractéristique valable pour tous les 
êtres 1·ivcmts, hormis les 1•irus qui sont ainsi exclus du champ de la biologie 
non réductionniste et relégués dans celui de la biochimie. Cette 
caractéristique est directement issue du dualisme inanimé-vivant que 
propose le sens commun, et elle en est la reconnaissance: la matière ne pelll 
être à la fois vivante et inanimée. Postulat qui peut sembler une tautologie 
stérile, et même dif]ici! ement justifiable scientifiquement, si l'on pense par 
exemple mer difficultés qu'a fa médecine à établir les critères absolus de la 
mort, mais qui m se révéler très fécond, jusque dans ce difficile problème de 
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biologie réductionniste fait un très large usage de ce postula/5• 
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Il s'avère important de souligner, à ce point de notre recherche, que dans la biologie médicale 

que nous préconisons, et dont nous cernerons les contours à travers tout le travail, sans lui 

donner un contenu déterminé, nous prenons comme postulat non pas la définition, ni les 

caractéristiques, mais l'existence d'un facteur X dans la constitution de l'humain, responsable 

des phénomènes de maladie et guérison même d'un ordre paranormal. De quelle nature est-il? 

Nos recherches ne sont pas en mesure de le dire; elles se serviront plutôt du paradigme 

transpersonnel pour saisir le« réel» que dans l'humain, l'anthropologie bemardienne ne peut 

saisir. [l est en fait ascientifique de rabattre tout le réel seulement sur ce que la pensée 

scientifique est capable de connaître, fermant les yeux sur l'expérience, parfois même 

paranormale, dont plusieurs personnes font état. 

Pichot soutient que le postulat en question (tout ce qui est vivant n'est pas inanimé, et 

réciproquement) ne peut être utilisable que s'il est complété par un autre: il n'y a pas de vie 

indépendante de la matière, tout comme il n'y a pas de mouvement sans matière. La vie 

caractérise des objets matériels qui sont dits vivants. Ce postulat devrait logiquement précéder 

le premier. L'expression « le vivant» sera utilisée pour désigner un tel objet matériel. Le 

vivant demeure au niveau physico-chimique. Mais quant à elle, la vie n'est pas une propriété 

de la matière; elle ne se situe pas sur le plan physico-chimique, car elle n'est pas une qualité 

intrinsèque de la matière, comme l'est une qualité physico-chimique (masse, composition ... ); 

elle est plutôt inhérente au « mouvement» de la matière, indissociable de celle-ci tout en lui 
· , 76 restant extnnseque . 

La perspective de Monod est différente de celle de Pichot. Sans focaliser l'attention sur la 

« définition de la vie», Monod met l'emphase sur ce qui distingue le vivant. C'est ainsi qu'il 

parle de: téléonomie, invariance reproductive, autonomie morphologique, auto-construction, 

auto-réparation, développement à partir d'une énergie interne, morphogenèse autonome ... 

75 Ibidem, p. 24. 

76 Ibidem. p. 25. 
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Vivre selon Monod c'est transformer sa nourriture en son propre organisme, la faire sa propre 

chair, croître, se reproduire, guérir, vieillir. .. et mourir77
. 

Sans toutefois épouser, ni la perspective de Monod ni celle de Pichot, disons que cette dernière 

nous intéresse en ce qu'elle met en évidence le malaise autour de l'objet biologique. Le 

paradigme bernardien n'étant pas brisé, il ne sera pas de toutes les façons facile à l'auteur de 

rendre compte de toute la phénoménologie du vivant sans se compromettre dans des 

contradictions graves. 

Allant pour l'instant dans le sens de Pichot, disons que l'identité du vivant peut être définie 

comme la face positive de l'exclusion réciproque entre le vivant et l'inanimé. Pour expliquer 

cette dernière, il faut se rappeler que le vivant est une totalité. Un élément qui entre dans cette 

totalité et s'y intègre devient« vivant »78
, un élément qui s'en détache devient« inanimé», que 

cet élément soit matériel ou structural. Le caractère« vivant» (ou non) de l'élément -matériel 

ou structural- vient de son intégration (ou de sa non-intégration) dans la totalité, totalité qui 

peut en être modifiée mais qui reste totalité. Ceci est parfaitement admissible, car rien n'exige 

que la totalité conserve la même substance et la même structure tout au long de son existence 

si elle reste totalité, puisque c'est là sa seule définition. 

L'être vivant peut avoir diverses compositions et structures au cours du temps, notamment 

selon les échanges qu'il réalise avec son environnement; l'important est qu'à tout moment il 

soit un tout; la seule exigence est celle de la cohérence interne qui l'érige en entité distincte. 

L'identité du vivant est donc assurée dans sa continuité par la permanence de son caractère 

totalitaire au long de sa vie. Cette identité est représentée par la notion d'individu biologique 

évoquée par Pichot : malgré les variations physico-chimiques du vivant, la constance de son 

caractère totalitaire se traduit par l'existence, sur le plan biologique, d'une individualité qui, 

par son immuabilité au cours du temps, assure l'identité de l'être vivant 79
• En effet, le vivant 

77 J. Monod. le hasard et la nécessité, Le Seuil. Paris, 1970. 

7s A. Pichot fait une note: en toute rigueur. seule cette totalité mérite le qualificatif de vivant, et ce ri est que par 
abus de langage. similaire à celui qui nous fait parler de « matière vivante », que ses éléments constitutifs se 
voient attribuer cette qualité. 

1
q Ibidem, pp. 26-27. 
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n'a pas une matière et une structure fixes, toujours identiques à elles-mêmes, mais à travers ses 

différentes compositions et structures il conserve toujours sa cohérence interne et sa définition 

dialectique avec son milieu; l'équilibre est toujours différent, mais il reste toujours en 

équilibre. et l'individu biologique demeure; c'est en cela qu'il identifie le vivant (et son 

milieu) au cours du temps, par sa continuité en dépit des variations du substrat matériel. Il 

possède simplement différentes expressions dans les différentes structures de ce substrat. 

Pichot met en garde contre un piège où facilement le lecteur peut tomber. L'individu 

biologique dont il est question ici n'est pas à prendre au sens d'un être transcendant qui 

s'objective différemment dans les différents êtres vivants; l'individu biologique est lié à 

l'existence d'une entité matérielle vivante (et son milieu), et il y a autant d'individus 

biologiques distincts que de telles entités distinctes. L'illustration proche de l'idée de Pichot 

est la suivante: Pierre Tremblay n'existe pas en dehors de l'entité matérielle vivante qu'il est 

au fond. Malgré les changements de son substrat matériel au fil des âges ( de 2 Kg à l 00 Kg), 

P. Tremblay conserve toujours quelque chose qui fait qu'il est toujours Pierre Tremblay. 

On en conclut naturellement que, tout comme il a une limite« spatiale» (quoique ce terme soit 

impropre puisque nous ne sommes plus ici sur le plan physico-chimique) du fait de son 

association avec une entité matérielle déterminée, l'individu biologique a une limite 

«temporelle», il n'est pas immortel; il disparaît dès que disparaît l'entité matérielle à laquelle 

il est lié (ou, plus exactement, dès que disparaît le caractère totalitaire de ce substrat 

matériel/0
• 

L'on peut déceler une contradiction dans ces propos de Pichot. mais elle n'est que 

superficielle. L'on peut en fait penser à une contradiction, car selon l'auteur, l'individu 

biologique n'existe pas hors de l'entité matérielle, mais il n'est pas cette entité, il est 

seulement lié à elle et disparaît avec elle! Nous pensons que son analogie du rapport entre le 

mouvement et un corps plaide en faveur de la validité formelle de sa théorie. Mais la validité 

formelle d'une théorie ne correspond pas toujours à sa validité sur le plan du réel. Malgré 

cela, l'objet d'une science de la vie, aux dires de Pichot, serait plutôt l'individu biologique que 

so Ibidem, p. 33. 
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le vivant, qui est lui, l'objet d'une science de la matière vivante. La biologie non 

réductionniste n'a pas pour autant à négliger la biochimie, elle doit au contraire se fonder pour 

une large part sur ses résultats. 

Il conviendrait sans doute, pour compléter ce chapitre, de préciser ce que Pichot entend par le 

mot émergence. L'emploi qu'il en fait est des plus classiques, mais il peut être utile de le 

justifier. Lorsque ce penseur dit que le biologique émerge du physico-chimique dans le 

rapport dialectique (vu plus haut) qui fonde le vivant et son milieu extérieur en les définissant 

l'un par rapport à l'autre, il indique la priorité8 1 du physico-chimique sur le biologique, en 

même temps que l'irréductibilité de celui-ci à celui-là. Le biologique est inconcevable sans le 

physico-chimique; mais il ne peut lui être réduit, bien qu'il n'en dérive pas par l'adjonction 

d'une «anima» le tirant de son état d'inanimé82
. Émergence voudrait dire ici : le tout a des 

propriétés qu'aucune de ses parties n'a, prise isolément. 

Par ailleurs, devant cette impossibilité de donner une définition objective du vivant, Pichot 

préfère le définir comme ce qui se définit soi-même et s'érige en entité par rapport à ce qui 

devient ainsi son milieu extérieur. Celui-ci est donc subjectivement extérieur pour l'entité; il 

ne faut pas le confondre avec son environnement, qui est le milieu objectivement extérieur à 

l'entité pour un observateur. La vie est alors définie comme un dialogue dans lequel le vivant 

et son milieu extérieur se définissent l'un par rapport à l'autre. 

En fait, il y a un déséquilibre dans ce dialogue, car le milieu extérieur n'est défini qu'en 

négatif du vivant et par celui-ci, qui prend alors valeur du sujet. Du fait de la très grande 

variabilité de la substance et de la structure de l'entité vivante, il serait extrêmement difficile 

de la considérer comme identique à elle-même tout au long de sa vie, si elle ne conservait à 

tout moment un caractère de totalité dont la constance l'identifie; à ce caractère de totalité est 

associée la notion d'individu biologique. En toute rigueur, l'individu biologique identifie le 

bipôle vivant-milieu extérieur, toutefois on le considérera comme l'identité du vivant en 

s, Pichot ne précise pas si cette priorité est d'ordre chronologique ou simplement priorité d'importance. Il est 
toutefois évident qu'il s'agit d'une priorité d'ordre chronologique. 

82 Ibidem, p. 34. 
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négligeant ici le milieu, tout comme l'on attribue le qualificatif de vivant au seul pôle positif 

du dialogue qu'est la vie83
. 

4.3 Retard de la biologie par rapport à la physique 

Même si certaines démarches d'une physico-chimie sont dépassées, il semble que la biologie 

se contente trop souvent de les imiter. En effet, la physique (grâce à sa version relativiste et 

quantique) a par exemple revu depuis longtemps le concept de causalité, qui n'a plus guère 

d'intérêt épistémologique. L'intelligibilité physico-chimique, dit Meyer, tend vers une 

rationalité de type structural dans laquelle les différentes grandeurs entretiennent entre elles 

des relations opératoires. La physique tend à se constituer en une topologie phénoménale 

d'espace-temps. L'intelligibilité physique consiste alors moins à expliquer, c'est-à-dire à 

ramener le phénomène en cause à d'autres phénomènes plus simples et déjà connus, qu'à 

expliciter le statut propre à un certain ordre de phénomènes8
-i. Meyer en donne un exemple 

particulièrement évident: 

la relatii·ité ne découle pas d'une tentative d 'exp! ication des effets inédits 
comme celL, de l'expérience de Jvfiche!son. mais au contraire d'une prise en 
charge axiomatique de f 'inédit de ces effets. Non point: comment expliquer 
dans la logique déjà donnée et banale. fa nouveauté; mais: quelle logique 
im·enter pour intégrer cette nouveauté? C'est le réel lui-même dans sa 
phénoménologie propre, qui détermine les réquisits d'une néo-intelligibilité 
que rendra possible une émergence axiomatique85

. 

Ces changements des perspectives épistémologiques devraient permettre à la biologie de se 

poser la question autrement : partant de la phénoménologie que la réalité du vivant humain 

nous impose (expériences de maladies et guérisons non bemardiennes), quelle logique inventer 

pour comprendre cette réalité; plutôt que de faire le choix d'une partie du réel qui soit 

intelligible et rappmtable à la logique de causalité « scientifique », mais qui au fond est 

dépassée par la science elle-même. 

s3 Ibidem, p. 36. 

84 F. Meyer, op.cil., pp. 818-819. 

85 Ibidem, p. 819. 
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Malgré cet évident progrès, la biologie pense s'approprier les vertus épistémologiques de la 

physique en lançant sur son champ une expérimentation de caractère analytique et causaliste, 

tendant à mettre en évidence des mécanismes dont elle espère trouver en dernière analyse le 

secret et le pouvoir« explicatif» dans l'arsenal de la physico-chimie86
. Cela revient, pour une 

bonne partie des biologistes, à l'ambition secrète de vouloir expliquer le vivant par le non

vivant. Si on peut s'en étonner, soutient Meyer, ce n'est pas parce qu'on regretterait de voir la 

biologie séduite par le matérialisme et désormais incapable de rendre justice à la réalité 

«supérieure» qu'est la vie. Mais l'épistémologue ne peut s'empêcher de s'étonner en voyant 

une science puiser presque tous ses outils dans l'arsenal d'une science voisine qui, pour l'avoir 

précédée dans la voie de la positivité, n'en constitue pas moins un secteur épistémologique 

parfaitement défini, avec ses normes, avec sa problématique élaborée progressivement au 

cours d'une dialectique de plus en plus serrée avec son objet propre. L'on dirait que, selon la 

biologie, il n'y a pas mieux à faire qu'à parasiter sa riche voisine, à recueillir comme le dogme 

même de l'objectivité ce que le physicien lui offre tout fait. De son côté. le biologiste 

«vitaliste», quand il lui arrive de lever la voix, ne fait que s'opposer à la physico-chimie en 

s'efforçant d'en marquer les limites. Il raisonne davantage en anti-physiciste qu'en biologiste 

véritable. 

Il apparaît qu'il n'y aura au contraire de biologie adulte (du point de vue de Meyer) que dans la 

mesure où elle consentira {pour une part sans doute et sans abandonner ses voies actuelles) à 

partir du vivant lui-même, à élaborer phénoménologiquement mais aussi théorétiquement son 

propre statut et à faire émerger de l'ensemble des faits une conceptualisation compréhensive. 

Il faudrait que la biologie trouve son prestige dans son champ propre et non à partir d'un 

postulat copié à la physique. Elle devrait focaliser l'attention sur la réalité du vivant dans 

toutes ses manifestations, lesquelles dans certains cas (de maladies et guérisons) , échappent au 

paradigme matérialiste tout en faisant partie de la réalité du vivant, en général, du vivant 

humain en particulier. La plupart du temps, ces limites restrictives sont dues, non seulement à 

l'adoption arbitraire du postulat matérialiste, mais à une expérience subjective du chercheur: si 

x
6 Ihidem, pp. 818-820. 
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celui-ci n'a jamais fait expérience de l'étendue immatérielle87 du vivant qui transcende le 

biologique, il va facilement professer sa foi matérialiste sans se rendre compte qu'il s'agit là 

tout simplement d'une profession de foi tributaire de l'étroitesse de l'expérience vécue. 

Combien des chercheurs, en effet, n'a-t-on pas vus, après «expérience», faire volte face et 

devenir la cible ascientifique des critiques des collègues d'antan? 

En creusant dans cette perspective, nous pensons qu'il y a lieu d'espérer voir un jour se 

constituer une science unitaire du vivant et du non vivant. Ce n'est pas en effet en se confiant 

aveuglément à une réduction à sens unique du vivant au non vivant, qu'on peut espérer 

atteindre à l'unité véritable. Il y faut une volonté dialectique d'affrontement, par laquelle la 

physique fait pression sur la biologie, mais par laquelle la biologie à son tour provoque la 

physique elle-même. Il faut reconnaître déjà avec Piaget, que « le jour où la physique 

expliquera les structures propres à la vie, l'assimilation entre cette science et la biologie ne se 

fera pas en sens unique. mais sera réciproque »88
. 

L'intelligibilité structurale, le langage probabiliste, la théorie des systèmes ouverts, la logique 

cybernétique, sont autant de dépassements de la physique classique vers une physique plus 

générale, moins restrictive et qui se met ainsi en situation d'être moins incompréhensive à 

l'égard du biologique. Piaget soutient qu'il faudrait aller plus loin avec ce raisonnement: 

Une dialectique véritable n 'est possible que si les deLCr termes en 
aj]i·ontement ont nzême poids, même rigueur et même dynamisme; si bien 
qu'il faut souhaiter, afin que la physique trouve devant elle une partenaire 
dialectique à sa taille. que la biologie se fasse plus consciente de son 
autonomie. Peut-être alors s 'acheminera-t-on vers une physique qui 
cesserait de se définir grâce à un long contresens historique, comme science 
de la matière et de l'énergie, pour devenir ce qu'elle n 'aurait Jamais dû 
cesser d'être, la science de la phusis, au sens le plus général du terme, 
englobant comme dezcc cas particuliers / 'animé et l 'inanimé89

• 

87 Objet de la 2"'"" et 3"111
" parties de notre thèse. 

88 J. Piaget. Introduction à /'épistémologie génétique, t. III, Paris, 1950. 

89 J. Piaget. cite par F.Meyer, op.cit., pp. 820-821. 
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La même erreur épistémologique dans le rapport entre biologie et physique a été mise en 

exergue par A. Pichot quand il a analysé le rapport entre biologie et biochimie. Les 

perspectives de François Jacob, avec sa théorie de l'hérédité, nous semblent déployer un 

remarquable effort théorique vers une nouvelle compréhension des phénomènes de la vie. 



Chapitre 5 

L'hérédité, spécificité du vivant (Jacob) 

5.1 Changement de perspectives : du point de vue historique. 

Selon François Jacob, une des raisons qui ont encouragé la biologie à s'identifier davantage à 

la physique ce sont les découvertes révolutionnaires dans le champ de l'hérédité. L'avenir de 

chaque œuf est contenu dans les chromosomes reçus des parents: les étapes de son 

développement, la forme et les propriétés de l'être qui en émergera. L'organisme devient ainsi 

la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. À l'intention d'une Psyché s'est 

substituée la traduction d'un message. L'être vivant représente bien l'exécution d'un dessein, 

mais qu'aucune intelligence n'a conçu. Il tend vers un but, mais qu'aucune volonté n'a choisi. 

Ce but, c'est de préparer un programme identique pour la génération suivante. C'est de se 
. ')() reprodwre · : 

Un organisme n'est jamais qu'une transition, une étape entre ce qui fut et ce 
qui sera. La reproduction en constitue à lafàis l'origine et /afin. la cause et 
le but. Et avec le concept de programme appliqué à l'hérédité, disparaissent 
certaines des contradictions que la biologie avait résumées par une série 
d'oppositions: finalité et mécanisme, nécessité et contingence, stabilité et 
,·ariatio,i'11

• 

Aussi longtemps que le vivant était un système à régulation externe, aussi longtemps qu'il était 

géré du dehors par un pouvoir souverain, ni l'origine, ni la finalité des êtres vivants ne 

soulevaient de difficultés. Elles restaient confondues avec celles de l'univers. Mais comment 

en est-on arrivé à l'actuelle représentation de l'humain (matérialiste)? 

Une fois enregistrée la constitution d'une physique au début du XVIIè siècle, l'étude des êtres 

vivants s'est trouvée placée devant une contradiction. Et depuis lors, écrit Jacob, l'opposition 

9° F. Jacob. la logique du i·irnnt. Une histoire de l'hérédité, Éditions Gallimard. Paris, 1970. 

91 Ibidem. p. 10. 
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n'a fait que croître entre, d'un côté, l'interprétation mécaniste de l'organisme et, de l'autre, 

l'évidente finalité de certains phénomènes comme le développement d'un œuf en adulte ou le 

comportement d'un animal. Claude Bernard résume ce contraste de cette façon: 

En admettant que les phénomènes vitmcc se rattachent à des manifestations 
physico-chimiques. ce qui est vrai, la question dans son ensemble n'est pas 
éclaircie pour cela; car ce n 'est pas une rencontre forlllite de phénomènes 
qui construit chaque être sur un plan et suivant un dessin fixés et prévus 
d 'mrnzce... Les phénomènes vitmcr ont bien leurs conditions physico
chirniques rigoureusement déterminées; mais en même temps, ils se 
subordonnent et se succèdent dans un enchaînement et suivant une loi fixée 
d'avance: ils se répètent éternellement, avec ordre, régularité, constance, et 
s'harmonisent, en vue d'un résultat qui est l'organisation et l'accroissement 
de l'individu, animal ou végétal. Il y a comme un dessein préétabli de 
chaque être et chaque organe, en sorte que si, considéré isolément, chaque 
phénomène de l'économie est tributaire des forces générales de la nature, 
pris dans ses rapports avec les autres. il révèle un lien spécial, il semble 
dirigé par quelque guide invisible dans la route qu'il suit et amené dans la 

l 
.. , ')J p ace qu z occupe -. 

Jacob surenchérit en soutenant qu'il n'y a pas un mot à changer aujourd'hui à ces lignes. Il n'y 

a pas une expression que la biologie moderne ne reprenne à son compte. Mais tout 

simplement, avec la description de l'hérédité comme un programme chiffré dans une séquence 

de radicaux chimiques, la contradiction disparaît. En effet, si l'on observe de près l'être 

vivant, tout est coordonné à la reproduction. Une bactérie, une amibe, une fougère, de quel 

destin peuvent-elles rêver sinon de former deux bactéries, deux amibes, plusieurs fougères? Il 

n'y a d'êtres vivants aujourd'hui sur la terre que dans la mesure où d'autres êtres se sont 

reproduits avec acharnement depuis deux milliards d'années ou plus93
. 

C'est qu'avec Jacob, l'on peut dire que la notion de programme permet d'établir une 

distinction nette entre les deux domaines d'ordre que tente d'instaurer la biologie dans le 

monde vivant. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, la biologie, même après qu'elle se 

soit affranchie de derniers fantômes du vitalisme, n'est pas une science unifiée. 

92 C. Bernard. leçons sur les phénomènes de la l'ie, t. I, l 878, pp. 50-5 l. 

93 F. Jacob. op.cil., pp. 12-13. 
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L'hétérogénéité des objets, la divergence des intérêts, la variété des techniques, tout cela 

concourt à multiplier les disciplines. 

Aux extrémités del 'éventail, on distingue deux grandes tendances, deux attitudes qui finissent 

par s'opposer radicalement. La première de ces attitudes peut être qualifiée d'intégriste ou 

d'évolutionniste. Pour elle. non seulement l'organisme n'est pas dissociable en ses 

constituants, mais il y a souvent intérêt à le regarder comme l'élément d'un système d'ordre 

supérieur, groupe, espèce, population, famille écologique. Cette biologie s'intéresse aux 

collectivités, aux comportements, aux relations que les organismes entretiennent entre eux ou 

avec leur milieu. Elle cherche dans les fossiles la trace de l'émergence des formes qui vivent 

actuellement. Impressionnée par l'incroyable diversité des êtres, elle analyse la structure du 

monde vivant, cherche la cause des caractères existants, décrit le mécanisme des adaptations. 

Son but, c'est de préciser les forces et les chemins qui ont conduit les systèmes vivants à la 

faune et à la flore d'aujourd'hui94
. 

De fait, aux yeux du biologiste intégriste, l'organe et la fonction n'ont d'intérêt qu'au sein 

d'un tout constitué, non pas seulement par l'organisme, mais par l'espèce avec son cortège de 

sexualité, de proies, d'ennemis, de communication, de rites. Le biologiste intégriste refuse de 

considérer que toutes les propriétés d'un être vivant, son comportement, ses perfom1ances 

peuvent s'expliquer par ses seules structures moléculaires. Pour lui, la biologie ne peut se 

réduire à la physique et à la chimie. Non qu'il veuille invoquer l'inconnaissable d'une force 

vitale. Mais parce que, à tous les niveaux, l'intégration donne aux systèmes des propriétés que 

n'ont pas leurs éléments. Le tout n'est pas seulement la somme des parties. On reconnaît ici, 

sous une forme moderne, la descendance de la tendance aristotélicienne. 

L'on rencontre. à l'autre pôle de la biologie, l'attitude opposée nommée tomiste ou 

réductionniste. Elle reconnaît bien que l'organisme est un tout. Mais ce n'est qu'en partant 

des propriétés des parties que l'on peut expliquer le tout. Elle s'intéresse à l'organe, aux 

tissus, à la cellule, aux molécules. La biologie tomiste cherche à rendre compte des fonctions 

par les seules structures. Sensible à l'unité de composition et de fonctionnement qu'elle 

g
4 Ibidem, p. l4. 
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observe derrière la diversité des êtres vivants, elie voit dans les performances de l'organisme 

l'expression de ses réactions chimiques. La visée de cette biologie est d'isoler les composants 

d'un être vivant et d'arriver à créer les conditions qui lui permettent de les étudier dans un tube 

à essai. En variant ces conditions, en répétant les expériences, en précisant chaque paramètre, 

ce biologiste tente de maîtriser le système et d'en éliminer les variables. L'espoir de ce 

scientifique est résumé ainsi par Jacob: 

décomposer la complexité aussi loin que possible pour ana(vser les éléments 
avec l'idéal de pureté et de certitude que représentent les expériences de la 
physique et de la chimie. Pour lui, il n'est aucun caractère de l'organisme 
qui ne puisse. enfin de compte, être décrit en termes de molécules et de leurs 
interactions. Certes, il n'est pas question de nier les phénomènes 
d'intégration et d'émergence. Sans aucun doute. le tout peut avoir des 
propriétés dont sont dépourvus les constituants. Mais ces propriétés 
résultent de la structure même de ces constituants et de leur agencemenl5

. 

La différence entre ces deux attitudes saute aux yeux. Entre elles, il n'y a pas seulement une 

différence de méthode et d'objectif, mais aussi de langage, de schémas conceptuels et par là 

même d'explications causales dont est justifiable le monde vivant. La première se penche sur 

les causes lointaines qui évoquent l'histoire de la terre et des êtres vivants pendant des millions 

de générations. La deuxième, au contraire, les causes immédiates qui tablent sur les 

constituants de l'organisme, son fonctionnement, les réactions à ce qui l'entoure. 

Bien des controverses (soutient F. Jacob) et des malentendus, sur la finalité des êtres vivants 

notamment, sont dus à une confusion entre ces deux attitudes de la biologie. Ces dernières, 

pensons-nous, sont deux façons de se représenter le vivant à l'intérieur d'un même paradigme 

fondamental, qui lui-même n'épouse pas les points de vue du vitalisme. Chacune de deux 

attitudes vise à instaurer un ordre dans le monde vivant. Pour l'une, il s'agit de l'ordre par 

quoi se lient les êtres, s'établissent les filiations, se dessinent les spéciations. Pour l'autre, de 

l'ordre entre les structures par quoi se déterminent les fonctions, se coordonnent les activités, 

s'intègre l'organisme. La première considère les êtres vivants comme les éléments d'un vaste 

système qui englobe toute la terre. La seconde s'intéresse au système que forme chaque être 

95 Ibidem, pp. 14-15. 
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vivant. L'une cherche à établir un ordre parmi les organismes. L'autre au sein de l'organisme. 

Les deux ordres viennent, du point de we de Jacob, s'articuler au niveau de l'hérédité qui 

constitue, pour ainsi dire, l'ordre de l'ordre biologique. 

De fait, qu'est-ce qui explique la stabilité des espèces, smon que le programme est 

scrupuleusement recopié, signe par signe. d'une génération à l'autre. S'il y a des variations, 

c'est que de temps à autre le programme se modifie. D'un côté, il s'agit donc d'analyser la 

structure du programme, sa logique, son exécution. De l'autre, il importe de rechercher 

l'histoire des programmes, leur dérive, les lois qui régissent leurs changements à travers les 

générations en fonction des systèmes écologiques. Mais peu importe les cas, c'est la finalité 

de la reproduction qui justifie aussi bien la structure des systèmes vivant actuellement que leur 

histoire: 

Le moindre organisme, la moindre cellule. la moindre molécule de protéine 
est le résultat d'une expérimentation qui s'est poursuivie sans relâche 
pendant deux milliards d'années. Quelle signification pourrait bien avoir un 
mécanisme réglant la production d'un métabolite par une cellule. sinon une 
économie de synthèse et d'énergie? Ou l'effet d'une hormone sur le 
comportement d'un poisson. sinon de lui faire protéger sa descendance? 
C'est à des fins précises qu'une molécule d'hémoglobine change de 
conformation suil·ant la tension d'oxygène; qu'une cellule de la surrénale 
produit de la cortisone; que l 'œil de la grenouille repère les formes 
bougeant devant lui; que la souris Jitit devant le chat; qu'un oiseau mâle se 
pavane del'ant sa femelle. Dans tous les cas. il s'agit d'une propriété qui 
confère à l'organisme un avantage dans la compétition pour la descendance. 
Ajuster une réponse au milieu, à un ennemi en puissance, à un éventuel 
partenaire sexuel. c 'est très exactement s 'adapter. Dans la sélection 
naturelle, un programme génétique qui impose l'automatisme de telles 
réactions est assuré de l'emporter sur celui qui ne les possède pas. Comme 
est assuré de l'emporter un programme permettant l'apprentissage et 
l'adaptation du comportement par divers systèmes de régulation. Dans tous 
les cas, c'est la reproduction qui fonctionne comme opérateur principal du 
monde vivant. D'une part, elle constitue un but pour chaque organisme. De 
l'autre, elle oriente l'histoire sans but des organismes96

• 

De fait, comprendre la reproduction comme le but ultime de tout organisme n'a fait que 

changer la représentation que 1 'on se faisait de la finalité du vivant. C'est que, pendant 

% Ibidem. pp. 16-17. 
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longtemps, le biologiste n'était pas capable de se passer de la téléologie. Mais il ne voulait pas 

être vu en public en sa compagnie. À cette liaison cachée, le concept de programme donne 

maintenant un statut légal, lequel se répercute sur notre façon de nous représenter l'humain 

quant à sa finalité. Si interpréter les propriétés de l'organisme par la structure des molécules 

qui le constituent est l'ambition de la biologie, on peut dire qu'elle correspond à un nouvel âge 

du mécanisme. Le programme représente un modèle emprunté aux calculatrices électroniques. 

Il assimile le matériel génétique d'un œuf à la bande magnétique d'un ordinateur. Il évoque 

une série d'opérations à effectuer, la rigidité de leur succession dans le temps, le dessein qui 

les sous-tend. 

En fait, les deux sortes de programmes diffèrent à bien des égards. D'abord par leurs 

propriétés. L'un se modifie à volonté, l'autre non: dans un programme magnétique, 

l'information s'ajoute ou s'efface en fonction des résultats obtenus; la structure nucléique au 

contraire n'est pas accessible à l'expérience acquise et reste invariable à travers les 

générations. Toutefois. tout n'est pas fixé avec rigidité par le programme génétique. Bien 

souvent, celui-ci ne fait qu'établir des limites à l'action du milieu ou même donner à 

l'organisme la capacité de réagir, le pouvoir d'acquérir un supplément d'information non 

innée. Des phénomènes tels que la régénération ou les modifications induites par le milieu 

chez l'individu montrent bien une certaine souplesse dans l'expression du programme97
. 

À mesure que se compliquent les organismes et que s'accroît l'importance de leur système 

nerveux, les instructions génétiques leur confèrent des potentialités nouvelles, comme la 

capacité de se souvenir ou d'apprendre. Mais le programme intervient jusque dans ces 

phénomènes. Il se manifeste dans l'apprentissage, par exemple, pour déterminer ce qui peut 

être appris et quand doit avoir lieu l'apprentissage au cours de la vie. Ou dans la mémoire, 

pour limiter la nature des sou·1enirs, leur nombre, leur durée. La rigidité du programme varie 

donc selon les opérations. Certaines instructions sont exécutées à la lettre. D'autres se 

traduisent par des capacités ou des potentialités. Mais en fin de compte, c'est le programme 

97 Ibidem. p. 18. 
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lui-même qui fixe son degré de souplesse et la gamme des variations possibles98
• Mais pour 

arriver à cette lecture de l'organisme vivant, plusieurs étapes ont été franchies. 

5.2 Transformations progressives dans la manière de lire la nature 

5.2.1 Du visible au caché. 

On considère jusqu'au XVIIè siècle que la formation d'un être reste soumise à la volonté du 

Créateur. Elle n'a pas de racines dans le passé. La génération de chaque plante, de chaque 

bête, constitue en quelque sorte un événement unique, isolé, indépendant de toute autre 

création, un peu comme la production d'un objet ou d'une œuvre d'art par l'homme99
• Au 

fond, la connaissance du monde vivant n'a guère changé de l' Antiquité à la Renaissance. 

Quand on parle des êtres, on répète à peu près ce que disaient déjà Aristote, Hippocrate ou 

Galien. Au XVIè siècle, chaque corps de ce monde, chaque plante, chaque animal se décrit 

toujours comme une combinaison particulière de matière et forme. La matière se compose 

toujours des quatre mêmes éléments. Seule la forme caractérise donc un corps. Jacob écrit: 

Pour Fernel. quand une chose est créée, c'est la forme qui commence. 
Quand cette chose périt. seule la forme disparaît, non la matière. Car si la 
matière elle-même s 'érnnouissait, depuis longtemps déjà le monde aurait 
disparu; il se serait usé. Ce qui place la forme dans la matière, pour créer 
des astres. des pierres ou des êtres, c'est la nature. A1ais celle-ci ne 
représente qu 'un agent d'exécution, un principe opérant sous la direction de 
D . /Ill) 

tell . 

À cette époque alors, il suffit, pour connaître les choses, de discerner les signes visibles 

déposés à leur surface par la nature afin de permettre à l'homme d'en comprendre les relations. 

Il faut lire les ressemblances, les analogies et les similitudes pour accéder à certains secrets de 

la nature. Car « de la similitude des choses, dit Porta, on peut déduire les intentions divines ». 

Pour connaître un objet, on ne doit donc négliger aucune des analogies qui le lient aux choses 

et aux êtres... Et les ressemblances particulièrement difficiles à repérer portent une marque: 

9S Ibidem, p. 18. 

99 Ibidem, p. 28. 

100 Ibidem, p. 28. 
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elles sont signées. Les signatures (=marques, traces) aident à découvrir des analogies qm, 

autrement, risqueraient de passer inaperçues. En effet, 

Grâce mec similitudes et mer signatures, il est possible de s'infiltrer du 
monde des fonnes dans celui des forces. Par les analogies, « l'invisible est 
\'isible », dit Paracelse. Car les ressemblances ne sont ni inutiles ni 
gratuites. Elles ne traduisent pas un simple divertissement du ciel. C'est 
parce que certains corps possèdent les mêmes propriétés qu'ils se 
ressemblent. Inversement, la similitude traduit une communauté de qualité. 
La ressemblance d'une plante avec des yezcr est le signe qu 'if faut utiliser 
cette plante pour traiter les maladies des yell.x. Derrière les similitudes se 
cache la nature des choses. Et la ressemblance de ! 'enfant avec ses parents 
n'est qu'un aspect garticulier de toutes celles par quoi se lient en secret les 
êtres et les choses' 1

. 

L'ordre qui est instauré dans un être vivant ne se distingue pas alors de celui qui règne dans 

l'univers. Tout est la nature et la nature est une, comme en témoigne cette page de Paracelse 

consacrée aux médecins: 

Le rnédecin doit savoir ce qui est utile et nuisible aw: créatures insensibles, 
me,; monstres marins et mer poissons. ce qu'aiment et ce que détestent les 
animam:: privés de raison, ce qui leur est sain et ,na/sain. Voilà sa culture 
concernant la Nature. Et encore? Les pouvoirs des formules magiques, leur 
origine et leur source. leur nature: qui est Mélusine, qui est Sirène, ce qu'est 
la permutation, la transplantation et la transmutation, comment les saisir et 
comment les comprendre parfaitement, ce qui dépasse la nature. t ·espèce. la 
\·ie. la nature du visible et de ! 'invisible, du dozcr et de l'amer, ce qui a bon 
goût, ce qu'est la mort, ce qu'utilise le pêcheur, celui qui prépare les cuirs, 
le tanneur, le teinturier, le forgeron, [ 'artisan du bois, ce qui va dans la 
cuisine, dans la cave, dans le jardin. ce qui concerne le temps, la science du 
chasseur et du mineur, la condition du vagabond et du sédentaire, les 
nécessités des campagnes et les causes de la paix. la cause du laïque et de 
! 'ecclésiastique, les occupations et la nature des différents états, leur 
origine. la nature de Dieu et de Satan, le poison et l'antidote, la nature 
jèminine et la nature masculine, la différence entre les femmes et les 
pucelles, entre ce qui est jaune et ce qui est bis, ce qui est blanc. noir. rouge 
et blême, les causes de la multiplicité des couleurs, de la brièveté et de la 
l d l . . d /'. I b . ' l 10 ' ongueur, e a reusslte, e ec zec et comment o temr tous ces resu tats -. 

'
0 'Ibidem. p. 29. 

102 T. Paracelse. cité par F. Jacob, op.cil., pp. 29-30. 
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La nature est une. La connaissance du médecin sur le vivant n'est rien d'autre que la 

connaissance de la nature. Avec cette façon de concevoir les choses, l'être vivant ne peut se 

réduire à sa seule structure visible. La maille du réseau secret qu'il représente unit tous les 

objets de ce monde. Chaque animal, chaque plante devient une sorte de corps protéiforme qui 

se prolonge non seulement dans les autres êtres, mais aussi dans les pierres, dans les étoiles et 

même dans les activités humaines. On ne l'observe pas simplement dans la réalité, mais à la 

cuisine, dans le ciel, sur les blasons, chez l'apothicaire, le tanneur, le pêcheur. le chasseur103
. 

Peut-il alors exister, avec cet enchevêtrement des formes, l'espèce au sens où l'entendra l'âge 

classique, c'est-à-dire une permanence des structures visibles par filiation? La production du 

semblable par les corps vivants n'exprime pas une nécessité de la nature. Pour expliquer la 

formation d'un être il faut, à chaque fois, avoir recours à l'action de Dieu ou de ses délégués. 

Comme celle de toute chose, la création d'un être requiert l'union de la matière et de la forme. 

Mais les propriétés des êtres vivants exigent en outre l'intervention directe des forces qui 

régissent le monde. La liaison est assurée par deux intermédiaires: l'âme, qui est propre à 

chaque individu, de qualité variable selon la place qu'occupe celui-ci dans la hiérarchie des 

êtres, et non perceptible par les sens; la chaleur innée qui est commune à tous les êtres vivants 

et perceptible104
. 

Comme Jacob le montre, c'est de l'alchimie et de l'art que le XVIè siècle emprunte les images 

pour décrire la génération. L'utilisation de la chaleur pour transformer la matière constitue la 

méthode des alchimistes par excellence. Quand ceux-ci cherchent quelque combinaison 

nouvelle du mercure, du soufre et du salpêtre, c'est dans la chaleur des fourneaux et des 

alambics. De même, quand la putréfaction transforme en mouches un morceau de viande, 

c'est par la chaleur qu'elle dégage. De même aussi, quand s'élabore la semence des animaux 

parfaits, c'est grâce à la chaleur du corps. La matière et les esprits qui l'habitent se trouvent 

malaxés, triturés, renvoyés du cœur au foie, du foie au cerveau, du cerveau aux testicules par 

« retours et résolution et replis comme capréoles de vigne », explique Paré. À mesure de leur 

103 F. Jacob, op.cit .. p. 30. 

104 Ibidem. pp. 31-32. 
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progression dans les « entortillures et anfractuosités du corps », les humeurs et la semence se 

chargent de toutes les vertus nécessaires à leur futur travail, les vertus concupiscibles, 

ossifiques. camifiques, nervifiques, veinifiques, etc. 

À cette époque en plus, le jeu des forces inconnues se cache derrière celui du langage. Grâce 

aux mots, le mystère de la nature finit par se livrer quelque peu; car dans les mots eux-mêmes 

se loge une part de ces vertus qu'ils désignent. Les prononcer ou les écrire finit par donner en 

quelque sorte un accès aux secrets qu'ils recouvrent, tout comme déceler les similitudes ouvre 

la voie à la connaissance des choses. Mais en fin de compte, « tout ce que font les parents, 

précise Femel, c'est d'être le siège des forces qui unissent la matière à la forme. Au-dessus 

des parents, il y a un Ouvrier plus puissant. C'est lui qui envoie la forme en soufflant le 

souffle». La production d'un être par les forces qui ordonnent l'univers ressemble à celle des 

objets par l'homme. Armée de tous ses pouvoirs, la nature travaille« comme les architectes, 

maçons et charpentiers ayant jeté le premier fondement d'une maison ou dressé la carène d'un 

navire édifient et bâtissent le reste du bâtiment » 105
• 

C'est à l'intérieur de ce réseau des analogies et ressemblances que l'hérédité vient s'insérer. 

Le tout cherche à s'expliquer partant de ce portrait de la nature. L'hérédité représente en 

quelque sorte la part de l'artiste, ce mélange de forme, de constitution, de tempérament, mais 

non de matière. qui à travers la semence se retrouve d'une génération à l'autre, comme en 

témoignent ces interrogations de Montaigne : 

Quel monstre, est-ce que cette goutte de semence de quoi nous sommes 
produits. porte en soi les impressions. non de la forme corporelle seulement, 
mais des pansements et des inclinations de nos pères? Cette goutte d'eau où 
loge-t-elle ces ressemblances. d'un progrès si téméraire et si déréglé que 
l'arrière-fils répondra à son bisaïeul, le neveu à l 'oncle? 106 

Mais bien que disparate, ce savo1r, fondé sur un mélange d'observation, d'hypothèse, de 

raisonnement, de philosophie antique, de principes dérivés de la scolastique, de la magie et de 

l'astrologie, forme un tableau parfaitement cohérent. Tout ce que peut percevoir l'expérience 

'
05 A. Paré. De la génération de l'homme, X: Œw.,-es, t.II, p. 65 l. 

106 M. Montaigne. Essais, livre IL 37, p. 540. 
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sensible, comme dit Jacob, s'arrange en un ensemble où chaque chose, chaque être trouve sa 

place et s'insère dans le réseau que tisse en secret la Volonté suprême. Il est clair que la foi 

reste indissociable de la connaissance des objets. Il n'existe pas de différence entre l'opération 

de former un être et celle consistant à faire tourner un astre autour de la terre107
• C'est que, 

après avoir formé le monde. Dieu se sert de la génération comme une des recettes pour 

l'entretenir. 

Toutefois. avec le siècle suivant, un changement profond s'opère dans la représentation du 

cosmos en général. du vivant en particulier. 

5.2.2 Le décodage de la nature. 

La nature même de la connaissance se transforme avec le XVIIè siècle. Si la connaissance 

jusque là s'articulait sur Dieu, l'âme et le cosmos, à l'âge classique, la question n'est plus de 

trouver les indices qui témoignent en secret des intentions premières de la nature. Il s'agit de 

pénétrer celle-ci, d'en saisir les phénomènes, de les lier entre eux par des lois dans la mesure 

où l'esprit humain y peut parvenir. 

Alors on enregistre une réduction du débat, qui se concentre cette fois sur un dialogue entre 

l'homme et le monde extérieur. « Il ne faut prendre en considération que deux choses, dit 

Descartes, nous qui connaissons et les objets mêmes qui doivent être connus » 108
. Au sein de 

ce nouveau rapport qui s'instaure entre l'homme et la nature, et par conséquent entre l'homme 

et la représentation qu'il se fait du vivant, de lui-même (comme élément de la nature}, le nœud 

de l'action se déplace. Le premier rôle passe de la volonté divine à l'esprit humain. Cette 

fois-ci, l'intérêt se focalise, non plus sur la création de la nature, mais sur son actuel 

fonctionnement. L'on passe de la contemplation, de l'exégèse, de la devinette pour en arriver 

au décryptage de la nature. Pour Galilée, « la philosophie est écrite dans un grand livre qui se 

tient toujours ouvert devant nos yeux, mais on ne peut le comprendre si d'abord on ne 

107 F. Jacob. op.cil., pp. 36-37. 

ios R. Descartes, Règles pour la direction de f'e5pril, XII, la Pléiade. Paris, p. 75. 
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s'applique à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit »109
• 

Dans ce même ordre d'idées, pour signifier l'importance de «mathématiser» la nature, le 

fondateur de la géométrie cartésienne écrit : 

Si nous voulons lire un texte qui est enveloppé dans des caractères inconnus. 
nous n ~v \'Oyons sans doute aucun ordre; mais nous en imaginons un 
cependant, non seulement pour examiner toutes les conjectures qu'on peut 
faire sur chaque signe. chaque mot ou chaque idée, mais aussi pour les 
disposer de manière à connaitre par énumération tout ce qui peut en être 
déduit110

. 

Dans la même optique, Leibniz écrit: « L'art de découvrir les causes des phénomènes, ou les 

hypothèses, est comme l'art de déchiffrer où souvent une conjecture ingénieuse abrège 

beaucoup de chemins » 111
. 

De moins en moins, donc, on s'intéresse à la volonté divine qui, dans le secret, ordonne les 

êtres et les choses. L'on s'intéresse par contre à la découverte du nombre-mesure, à la grille 

que la pensée humaine tente de placer sur la nature pour en déceler l'ordre. Le chiffreur 

éventuel s'efface devant le déchiffreur. L'on voit un déplacement d'intérêt du code utilisé 

pour créer la nature à celui cherché par l'homme pour la comprendre. Et les deux sont loin de 

coïncider. Plutôt qu'à la volonté de Dieu, l'univers est maintenant soumis à une certaine 

régularité. à certaines lois ou groupes de lois que nul, Dieu compris, ne peut plus changer et 

dont la logique s'articule en un ordre de la nature. De fait, comme écrit Jacob: 

10<> G. 

Qu 'à l'origine les lois de la nature aient ou non été imposées par quelque 
décret divin, qu'on puisse ou non imaginer la possibilité d'autres mondes, 
régis par d'autres lois. que la démarche procède du général au particulier 
ou en sens inverse. ce monde existe et il fonctionne. Tout s ~v ordonne, tout 
s ~V lie, s ~v harmonise, non plus du dehors sous l'effet de quelque force 
occulte à quoi n 'a pas accès la raison humaine. mais du dedans par 
l'enchainement même des lois. Déchiffrer la nature. c'est se limiter à 
l 'ana(vse des seuls phénomènes pour en trouver les lois. les causes 

Galilée. Il Saggiatore; Opere. Florence, 1890-1909, t. VI. p.232. 

110 R. Descartes, Règles. X, pp. 70-71. 

111 G. Leibniz, Nom·emcc essais sur! 'entendement humain, IV. 12, éd. Flammarion, Paris. p. 403. 
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Des sciences de la nature, celle qui répond le mieux à ce changement de paradigme 

épistémologique, au XVIIè et XVIIIè siècles c'est sans doute la physique. L'on comprend tout 

de suite pourquoi cette science exercera une forte attraction sur d'autres sciences, la biologie 

comprise. Cette attraction est d'autant plus forte que, seule parmi les sciences de la nature, la 

physique peut s'exprimer dans le langage prestigieux des mathématiques. À la parole de la 

révélation, la physique substitue celle de la logique; à la place de l'obscurité, de l'ambiguïté, 

de l'exégèse sans fin des textes sacrés, elle installe la clarté, l'univoque, la cohésion du calcul. 

L'ordre qui sera établi dans le monde, au niveau de la pensée sera l'effet de la physique (de 

Galilée à Newton) 113
• 

Par ailleurs, si au début la recherche de l'ordre était limitée aux objets de la mathématique, il 

n'en sera pas le cas par la suite. En effet, cette recherche s'étend progressivement jusqu'aux 

domaines empiriques qui, de prime abord, paraissaient hors de portée d'une telle analyse. Peu 

à peu, la réduction du complexe au simple, la résolution de la complexité apparente par la 

simplicité qui la sous-tend, le jeu de la combinatoire s'appliquent à ce qui n'est pas 

directement mesurable. Et l'on finit par classer les choses les plus variées, les substances, les 

êtres et même les qualités. 

Et comment arrive-t-on à en tirer l'ordre? Il suffit, quand cela est possible, d'établir la loi 

générale qui pem1et de relier des objets ou des propositions, même hétérogènes, d'en fixer les 

classes et, dans les limites de cet ordre, de parcourir à volonté l'ensemble du domaine où 

s'applique la loi. Cela est possible à la condition de trouver un système de symboles qui 

convienne pour représenter ces objets et en trouver les rapports. Car, dit Condillac, si un 

homme voulait, pour lui seul, faire l'inventaire des objets qui l'entourent, s'il voulait, pour lui 

seul, effectuer un calcul il se trouverait dans la même obligation d'inventer des signes que s'il 

voulait communiquer la liste de ses objets ou le résultat de son calcul. Il n'y a d'imagination 

112 F. Jacob. op.cil., p. 39. 

113 Ibidem, p. 40. 
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que dans la mesure où elle peut s'exprimer par une combinatoire de signes qu'elle a elle-même 

imaginés 114
• 

Ce bouleversement au niveau de la connaissance au XVIIè aura des répercussions fatales sur 

l'approche que l'on a de l'être vivant. C'est dans cette perspective épistémologique que l'on 

peut comprendre le sort réservé à l'animisme. 

5.2.3 Le mécanisme à l'assaut de l'animisme 

Celui du XVIIè siècle demeure un univers où astres et pierres obéissent aux lois de la 

mécanique qu'exprime le calcul. Dès lors, pour assigner une place aux êtres vivants et pour en 

expliquer le fonctionnement, il n'y a qu'une alternative. Ou bien les êtres sont des machines 

dans lesquelles il n'y a à considérer que figures, grandeurs et mouvements. Ou bien ils 

échappent aux lois de la mécanique, mais il faut alors renoncer à toute unité, à toute cohérence 

dans le monde. Devant ce choix, ni les philosophes, ni les physiciens, ni même les médecins 

ne sauraient hésiter: toute la nature est machine, comme la machine est nature. René Descartes 

exprime cette assimilation de façon simple: « Lorsqu'une montre marque les heures par les 

moyens des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu'il n'est à un arbre de 

produire des fruits »
115

• Selon Hobbes, il n'existe pas de différence entre un animal et un 

automate. Il dit en effet qu'on peut indifféremment considérer que l'animal est une machine 

ou qu'un automate dont les membres s'agitent comme ceux d'un homme a une vie artificielle. 

Ce n'est pas là une métaphore, une comparaison ou une analogie. C'est une identité. Les lois 

du mouvement qui régissent les astres, les pierres ou les êtres vivants sont les mêmes. Il faut 

donc dire que le mécanisme est aussi naturel et aussi nécessaire à l'âge classique que le sera 

une certaine forme de vitalisme au début de la biologie' 16
• 

Cette perspective mécaniste fera son chemin jusqu'à la fin du XVIIIè siècle. Durant cette 

phase, on n'admet pas de frontière bien nette entre les vivants et les êtres inanimés. C'est sans 

114 E. Condillac. Essais sur l'origine des connaissances humaines. Amsterdam, 1746, tJ. section 4. chap. I, p. 
179. 

115 R. Descartes. Principes, IV. 203, p. 666. 

116 F. Jacob, op.cil., p. 42. 
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faille que le vivant se prolonge dans l'inanimé. Tout est continu dans le monde et« l'on peut, 

écrit Buffon, descendre par degrés insensibles de la créature la plus parfaite jusqu'à la matière 

la plus informe, de l'animal le mieux organisé jusqu'au minéral le plus brut » 117
• L'on est ici à 

l'extrême opposé de toute représentation mystifiante du vivant humain, spécialement en tout 

ce qu'on puisse mettre à son compte d'essentiellement spirituel ou paranormal. 

Fondamentalement, pendant ce siècle, il n'existe pas alors de division précise entre vivant et 

non-vivant. La distinction faite habituellement entre minéral, végétal et animal sert d'abord à 

établir les grandes catégories entre les corps de ce monde. On peut tout aussi bien, comme le 

fait Charles Bonnet, fonder cette classification sur le degré d'organisation des corps, sur leur 

faculté de se mouvoir, sur leur capacité de raisonner. On distingue alors « les Êtres bruts ou 

inorganisés, les Êtres organisés et inanimés, les Êtres organisés et animés et enfin les Êtres 
· , · , · bl 118 organises, animes et raisonna es » . 

D'après cette perspective, il n'existe pas de coupures nettes entre ces différents groupes. Et 

selon Charles Bonnet, « L'organisation apparente des Pierres feuilletées ou divisées par 

couches, telles les Ardoises, les Talcs, etc., celles des Pierres fibreuses ou composées de 

filaments, telles que les Amiantes, semblent constituer des points de passage des Êtres solides 

bruts aux solides organisés» 119
• 

À cette époque, l'organisation n'a pas encore acquis l'importance qu'elle aura au X..Xè siècle. 

Elle ne représente encore que la complexité de la structure visible. Ni au XVIIè, ni pendant 

presque tout le XVIIIè siècle, on ne reconnaît cette qualité particulière d'organisation que le 

XIXè siècle appellera vie. Il n'y a pas encore de grandes fonctions nécessaires à la vie. Il y a 

des organes qui fonctionnent. En reconnaître les rouages et l'agencement est le but de la 

physiologie. 

117 G. Buffon. De la manière d 'éwdier et de traiter l 'lzistoire naturelle; Œm.,-e.\· complètes, in-16, Paris, 1774-
1779. t.I, p. 17. 

118 C. Bonnet. Contemplation de la nature; Œmres complètes, Neuchâtel, 1781, t. VII, p. 42. 

119 Ibidem, pp. 79-81. 



79 

Somme toute, on ne peut au XVIIè siècle réserver une place à part aux corps vivants. Il n'y a 

pas de raison de les soustraire à la grande mécanique qui fait tourner l'univers. Seul ce qui 

ressortit clairement aux lois du mouvement dans le corps des animaux est accessible à 

l'analyse. Tout se passe comme si. pour être reconnu réel, ou encore digne d'étude, il faut être 

« mécanisable » au sens de la science physique de l'époque. Mettant en exergue cette 

remarque à propos de l'humain, Jacob écrit: 

On dit souvent qu'en montrant l'analogie du cœur avec une pompe et celle 
de la circulation avec un système hydraulique. Harvey a contribué à 
l'installation du mécanisme dans le monde vivant. Af ais on inverse ainsi 
l'ordre des facteurs. En réalité. c'est parce que le cœur fonctionne comme 
une pompe qu ïl est accessible à l'étude. C'est parce que la circulation 
s 'ana(vse en termes de volumes, de flux, de vitesse, que Harvey peut faire 
avec le sang des expériences semblables à celles que réalise Galilée avec les 
pierres. Car lorsque le même Han'ey s'attaque au problème de la 
génération qui ne relève pas de cette forme de mécanisme. il n 'en peut rien 
tirer1

21J. 

Il faut dire que c'est la nature même de la connaissance qui impose, au XVIIè, la théorie des 

animaux-machines. Cette attitude n'est pas concevable chez un Fernel ou un Vésale. Il se 

peut qu'il y ait eu chez les Grecs, chez Aristote ou chez les Atomistes, quelque chose de 

semblable au mécanisme. Sa tonalité, selon Jacob, était toutefois fort différente. De fait, 

comme le montre ce chercheur, chez les Grecs, il s'agissait d'une part d'analogies à usage 

didactique, tandis qu'au XVIIè siècle, il importe d'unifier les forces qui régissent le monde. 

D'autre part. chez quelqu'un comme Aristote, c'est dans l'âme que réside le moteur de tout 

mouvement 121
• 

La perspective aristotélicienne est, à plusieurs égards, différente du point de vue cartésien. De 

fait, Selon ce savant du XVIIè siècle: 

Les propriétés des objets ne peuvent provenir que de l'arrangement de la 
maltere. Cela est vrai pour les mouvements d'une machine dont on a 
produit et agencé les parties à seule fin de lui donner un mouvement 

12° F. Jacob. op.cil., pp. 43-44. 

121 Il vaudrait la peine d'approfondir l'atomisme de Démocrite qui est tout à fait mécanique! Il s'agit de petites 
billes de matière qui s'entrechoquent, s'amalgament et réparent. 



particulier. Cela est nécessairement vrai pour le co,ps d'un animal où il est 
inutile d'invoquer aucune autre âme végétative, ni sensitive. ni aucun autre 
principe de molll'ement et de vie, que son sang et ses esprits agités par la 
chaleur du feu qui brûle continuellement dans son cœur et qui n'est point 
d'autre nature que tous les feicr qui sont dans les c01ps inanimés122

• 
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Au XVIIè siècle. il n'est donc pas un aspect de la physiologie auquel ne puisse s'appliquer le 

mécanisme. Cela est vrai, non seulement pour le mouvement du corps et des organes, mais 

aussi pour la réception des lumières, des sons, des odeurs, des goûts, de la chaleur; 

l'impression de leurs idées dans l'organe du sens commun et de l'imagination, la rétention ou 

l'empreinte de ces idées dans la mémoire, les mouvements intérieurs des appétits et des 

passions. De ce fait, c'est tout ce qui existe dans ce monde, vivant ou non, qui n'a plus rien à 

voir avec le transcendant. Rien n'est placé sous l'influence d'interactions à distance, de 

relations douteuses, d'attirance ou répulsion par sympathie ou par antipathie. Ce sont les 

forces physiques qui, désormais. expliqueront tout le possible. Rien n'est plus possible par le 

jeu des forces magiques. 

Toutefois, expliquer le fonctionnement des êtres vivants requiert bien plus. L'on se rendra 

compte très rapidement que les ressources dont dispose le mécanisme de l'âge classique sont 

insuffisantes pour cette tâche. Plus se révèle la complexité des êtres vivants, plus s'accroît la 

difficulté d'attribuer toutes leurs propriétés aux seules impulsions agissant sur des poulies. des 

leviers et des crochets. Ainsi, sous sa forme initiale, le mécanisme ne peut résister au poids 

grandissant des observations. Si l'on accepte l'image qu'il donne de l'être vivant, celle d'une 

machine, l'on sera obligé de chercher sa raison d'être et sa fin hors de la machine. Au bout du 

raisonnement, l'on se retrouve pris dans les filets des fantômes du vitalisme que le mécanisme 

entendait éliminer. De fait, comme le démontre Jacob: 

Une machine ne s'explique que du dehors. Faite dans un but donné, elle ne 
sert qu'à remplir cette tâche. Aussi les tentatives qui se manifestent à l'âge 
classique. soit pour accentller le mécanisme, soit pour le limiter, relèvent
elles moins d'une attitude rendue possible par la science d'alors que de la 
métaphysique. Dans sa description du monde vivant, Descartes avait 
résen•é deicc domaines: Dieu qui, ayant créé le monde et lui ayant 

Ill R. Descartes. Traité de/ 'homme, p. 873. 



communiqué le mouvement initial, n 'interl'ient plus; et la pensée humaine 
dont la complexité dépasse ce qui existe chez les animaicr ou ce qui est 
réalisable chez les automates. comme en témoigne le langage: si une pie. un 
perroquet, mire un automate, peuvent bien proférer des paroles. ils ne les 
arrangent pas pour répondre à ce qu'on leur dit en « témoignant qu'ils 
pensent ce qu'ils disent ». Ce sont là les points que cherchent à réfuter le 
matérialisme et le vitalisme 123

• 

5.2.4 L'animisme de l'âge classique et le vitalisme de la fin du XVIIIè siècle. 
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Le mécanisme a rabattu le vivant sur le même rang que l'inanimé. La« valeur» accordée au 

vivant depuis des millénaires à cause de certaines de ses manifestations pas ordinaires, ne 

pouvait pour longtemps rester refoulée. L'animisme se présente comme cette tendance 

réactionnaire. 

Dans l'animisme de l'âge classique, on reconnaît deux composantes. Il y a en un premier 

temps. un besoin de valoriser ce qui vit. Le vivant est toujours quelque peu imbibé de magie. 

Il s'attache une sorte de tëtichisme. Il s'y résume toutes les forces de la nature. La matière y 

possède des propriétés qui tiennent du miracle. Elle y est activée, influencée, transformée. 

Avec son cortège d'images, de métaphores, de sympathies, le vivant occupe une place 

privilégiée dans le monde. D'emblée, on le place au-dessus de ce qui ne vit pas. Le 

coefficient le plus élevé lui est toujours affecté. Ainsi, les objets inanimés perdent tout ce 

qu'ils avaient comme relief: 

Des choses aLLx êtres. de la poussière à la pensée. c ·est une hiérarchie de 
mleur autant que de complication. Les phénomènes ne sont pas seulement 
plus complexes chez les êtres l'ivants. Ils sont aussi plus pa,faits. Â une 
qualité sans égale doir répondre une causalité sans égale. La pe,fection se 
transforme rapidement en principe d'explication. Le besoin de valoriser le 
vivant en général. l'homme en particulier. se traduit alors par dew;: sortes 
d'anthropomorphisme; soit qu'on prolonge la hiérarchie vers l'infini d ·une 
intelligence souveraine; soit. au contraire. qu'on reporte sur l'ensemble des 
formes 1•ivantes certaines des qualités propres à l 'homme 1u. 

123 F. Jacob. op.cil., p. 45. 

12
-1 F. Jacob. op.cil., pp. 45-46. 
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La réaction contre le mécanisme cartésien et tous ses abus constitue l'autre composante de 

l'animisme de l'âge classique. Hartsoeker dira qu'il est absurde d'aborder l'étude des êtres 

vivants avec« l'opinion que tout se fait presque par les seules lois de la mécanique, sans l'aide 

d'une âme et d'une intelligence »125
• 

À cette époque, l'animisme reprend une vieille tradition qu'ont rajeunie l'alchimie et la 

médecine. Mais la sienne est moins une démonstration de l'existence des phénomènes 

spécifiques au vivant qu'une bataille idéologique contre la tendance matérialiste. C'est 

d'abord une hostilité à l'athéisme, à l'avènement du hasard comme une des forces gouvernant 

le monde. C'est que l'on refuse d'admettre, comme dit Stahl, que les causes « ne produisent 

sous l'influence de leurs actions que des cas fortuits »126
• Comme on peut le voir, un principe 

inconnu, un X placé hors de toute connaissance est exigé pour rendre compte de la perfection 

des êtres, de leurs propriétés et de leur génération. Il faut une force spirituelle, une psyché 

pour exécuter les volontés divines car on ne peut trouver d'autre justification à la finalité des 

êtres vivants. Différents noms sont attribués à ce X mystérieux: l'Âme, selon la tradition, 

!'Intelligence et la« nature plastique». 

Ce n'est qu'à la fin du XVIIlè que cet agent changera quelque peu de nature pour devenir la 

« force vitale». Ce n'est plus alors, comme le montre Jacob, un principe central, un pouvoir 

qui, installé au cœur de l'organisme, en régit les activités; c'est une qualité particulière de la 

matière constituant les êtres vivants, un principe qui se répand dans tout le corps, se loge dans 

chaque organe, chaque muscle, chaque nerf pour leur conférer ses propriétés. Il n'existe plus 

<le partie de corps qui ne possède alors un « sentiment », un «tact», une « disposition » qui est 

au soubassement de ses activités. 

À vrai dire, pour que les êtres se séparent vraiment des choses et que se constitue une 

biologie127
, il a fallu le vitalisme de la fin du XVIIlè et du début du siècle suivant comme une 

125 N. Hartsoeker. Cours de physique, La Haye, 1730, t.VII, p. 7I. 

110 G. Stahl. Reclzerclze sur la différence entre machine et organisme, XXXIV; Œuvres médico-plzilosoplziques et 
pratiques, Paris l 85'!-1863. t.II, p. 28'?. 

127 Le mot «biologie» est une invention de Lamarck. Avant, on parlait cf histoire naturelle. Istoria, en grec, 
signifie description. On décrivait les animaux. et les plantes pour les classifier. 
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étape décisive. Par ailleurs, l'animisme de l'âge classique n'a guère fonctionné comme 

opérateur de la connaissance. Non qu'animistes ou vitalistes produisent moins d'observations 

que les mécanistes. Mais parce que, en faisant ces observations, le vitalisme ne cherche pas 

vraiment à mettre en évidence une force vitale. Le plus souvent, il n'intervient qu'après 

l'observation, non pour voir, mais pour interpréter. Et pourtant, dans la pratique médicale 

courante, ce n'est pas le vitalisme ni ses interprétations qui guident le médecin. 

Le plus important au XVIIè siècle, c'est d'abord de dégager les objets et les événements du 

halo de croyances et de racontars qui en masquent les contours. Ce qui compte c'est d'enlever 

le mystérieux et le merveilleux qui entourent les êtres et les choses et de les ramener dans les 

limites du visible et de l'analysable, bref de les transformer en objets de science. C'est 

pourquoi, nonobstant le fait qu'il dispose de peu de moyens, le mécanisme représente la seule 

attitude alors en accord avec la connaissance. Même les animistes utilisent des analogies 

chères aux mécanistes pour décrire leur démarche. « Celui qui entreprend de rendre raison des 

phénomènes de la nature, dit Hartsoeker, est assez semblable à un homme qui, étant conduit 

auprès d'une machine extrêmement composée qu'il ne peut voir et examiner par le dehors, 

doit en comprendre le fonctionnement » 128
• 

En fin de compte, il n'est pas de doute que l'animisme du XVIIè siècle représente moins une 

attitude scientifique qu'une philosophie et une morale. Il n'empêchera donc pas la tendance 

scientifique en cours de faire son chemin avec l'approbation de la communauté scientifique 

majoritaire. 

5.2.5 Du mécanisme à la chimie 

Mais avec le physicien anglais, Newton, puisque maintenant même le monde des substances 

est gagné par le mécanisme, celui-ci change de nature et l'on assiste à ia naissance d'une 

chimie. Dans sa représentation du monde inanimé, la physique combine les lois du 

mouvement et la nature corpusculaire de la matière. Celle-ci n'est plus un substrat homogène 

divisible à l'infini mais se compose d'un nombre sans limite de particules isolées, séparées les 

128 N. Hartsoeker, Suite des Éclaircissements sur les Conjectures physiques, Amsterdam, 1712. p. 55. 
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unes des autres et non identiques. L'apport de Newton par rapport à Descartes est 

révolutionnaire, comme le montre Jacob: 

:i la matière et au mouvement qui constituaient le monde de Descartes, 
s'ajoute l'espace dans celui de Newton, c'est-à-dire un vide dans lequel se 
meuvent les particules. Ce qui maintient les particules en place, ce qui les 
lie entre elles pour former un univers cohérent. c'est l'attraction. Celle-ci 
n'est pas un constituant de l'univers. Elle ne participe pas à sa 
construction. A1ais elle tisse entre tous les atomes qui le jàrment un réseau 
de dépendances qui donne au monde sa cohésion. C'est le concept 
d'attraction qui fournit aicc chimistes la force permettant de remplacer les 
influences astrales par quoi l'alchimie avait lié les méta1L1: mec étoiles et alL'C 

• I J') planetes - . 

Cette révolution qu'est la constitution d'une chimie scientifique ne laissera pas intacte la 

représentation du vivant qui était en vigueur. Pour Lavoisier, par exemple, l'animal doit être 

analysé comme une machine. Il ne s'agit plus ici d'une machine fonctionnant seulement par 

figure et mouvement, mais selon des principes d'une extrême variété puisqu'on décèle des 

phénomènes électriques jusque dans un muscle d'une grenouille. Le modèle qui permet le 

mieux de décrire un corps vivant, c'est celui d'une machine à vapeur. avec une source de 

chaleur qu'il faut alimenter, un système de refroidissement et des mécanismes pour ajuster les 

opérations des parties, pour les coordonner, les harmoniser. Lavoisier écrit, en effet: 

la machine animale est principalement gom·ernée par trois régulateurs 
principmcc: la respiration qui consomme de l'oxygène et du carbone et qui 
fournit du calorique; la transpiration qui augmente ou diminue suivant qu'il 
est nécessaire d'emporter plus ou moins de calorique; enfin la digestion qui 
rend au sang ce qu'il perd par la respiration er la transpiration 13°. 

Somme toute, si ces différents domaines de la physiologie peuvent ainsi être analysés grâce 

aux méthodes et aux concepts de la physique et de la chimie, en retour, les analogies observées 

et les modèles utilisés ont contribué à transformer radicalement la représentation des êtres 

vivants de la fin du XVIIIè siècle. 

1'-'J F. Jacob, op.cil .. pp. 49-50. 

130 A-L. Lavoisier et coll.. Premier mémoire sur la Respiration des Animmcc, Œmres, t. II, Imprimerie 
Impériale, Paris, 1862, p. 700. 



85 

Et en quoi consiste cette transformation? Tout, en effet, s'emboîte dans le fonctionnement 

d'un organisme, tout se lie, tout s'articule. Derrière les formes se dessinent les exigences de la 

physiologie. Un corps vivant, ce n'est pas simplement une association d'éléments, une 

juxtaposition d'organes qui fonctionnent. C'est un ensemble de fonctions qui répondent 

chacune à des exigences précises. Non seulement les organes dépendent les uns des autres, 

mais leur présence et leur agencement découlent de nécessités imposées par les lois de la 

nature régissant la matière et ses transformations. Ce qui donne leurs propriétés aux parties 

pour que fonctionne le tout, c'est l'organisation cachée derrière la structure visible. 

À partir de ce moment, l'attention commence à se focaliser sur le fonctionnement de 

l'organisme, du tout. Plus que les organes pris séparément, c'est l'organisation cachée derrière 

la structure visible qui commence à occuper les esprits,. Tout s'emboîte dans le 

fonctionnement d'un organisme, tout se lie, tout s'articule. Alors va pouvoir apparaître l'idée 

d'un ensemble de qualités particulières aux êtres, qu'appellera vie le XIXè siècle131
• 

5.2.6 L'organisation 

De plus en plus, l'on assiste à une transformation progressive dans la nature même de la 

connaissance empirique. Cela est aussi vrai dans la seconde moitié du XVIIIè siècle et au 

passage vers le XIXè siècle. Comme le montre François Jacob, l'analyse et la comparaison 

tendent à s'exercer, non plus seulement sur les éléments qui composent les objets, mais sur les 

rapports internes qui s'établissent entre ces éléments. C'est au-dedans des corps que vient 

progressivement se loger la possibilité même de leur existence. C'est l'interaction des parties 

qui donne au tout sa signification. C'est au fond à travers ces nouvelles lunettes 

épistémologiques que se fera l'étude du vivant. II ne sera plus ce qu'il a été aux siècles 

précédents : 

Les êtres 11ivants deviennent alors des ensembles à trois dimensions où les 
structures s 'étagent en épaisseur, selon un ordre dicté par le fonctionnement 
de l'organisme pris dans sa totalité. La swface d'un être est commandée 
par la profondeur et le visible des organes, par l'invisible des fonctions. Ce 
qui régit la forme. les propriétés. le comportement d'un être vivant, c'est son 

131 F. Jacob. op.cit., p. 53. 



organisation. C'est par l'organisation que les êtres se distinguent des 
choses. C'est à son niveau que les organes s'articulent am: fonctions. C'est 
elle qui assemble en un tout les parties de l'organisme. qui permet à celui-ci 
de faire face mec exigences de la vie. qui distribue les formes au sein du 
monde virant. L'organisation constitue en quelque sorte une structure 
d'ordre supérieur à quoi se réfère tout ce qui se perçoit des êtres. Avec le 
tournant du XVII!è au XLYè siècle. ,·a ainsi apparaître une science nouvelle 
qui a pour but. non plus la classification des êtres. mais la connaissance du 
,frant et pour objet l 'ana~vse. non plus de la structure visible, mais de 
1. . . /32 orgamsatwn . 
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Si comme montre Jacob, l'intérêt de la recherche se déplace du visible de l'être vivant à 

l'invisible de ses fonctions, il s'avère important de noter que c'est l'introduction du concept 

d'organisation qui apporte une nouveauté: coupure radicale dans les objets de ce monde. 

Jusqu'alors, les corps de la nature se répartissaient traditionnellement en trois règnes : animal, 

végétal et minéral. Par cette division, les choses se trouvaient pour ainsi dire sur le même pied 

que les êtres, ce que justifiaient les transitions insensibles reconnues aussi bien entre minéral et 

végétal qu'entre végétal et animal. 

Sous l'action des esprits comme Goethe, de Jussieu, Vicq d'Azyr, Lamarck et Pallas, la fin du 

XVIIIè siècle redistribue les « productions de la nature » non plus en trois, mais en deux 

groupes, que distingue le seul critère d'organisation. Lamarck écrit dès 1778: 

On remarquera d'abord un grand nombre de corps composés d'une matière 
brwe. morte. et qui s'accroît par la jccctaposition des substances qui 
concourent à sa formation. et non par l'effet d'aucun principe interne de 
développement. Ces êtres sont appelés en général êtres inorganiques ou 
mmermcc... D'autres êtres sont poun•us d'organes propres à différentes 
fonctions et jouissent d'un principe vital très marqué et de la capacité de 
reproduire leur semblable. On les a compris sous la dénomination générale 
d . · . /33 etres orgamques . 

Il n'existera plus, dorénavant que deux classes de corps. La première contient tout ce qui est 

inorganique, non-vivant, inanimé, inerte. La seconde contient l'organique: c'est tout ce qui 

respire, se nourrit, se reproduit; bref, c'est ce qui vit et qui est « nécessairement assujetti à la 

132 Ibidem. pp. 87-88. 

133 J-8. Lamarck. Flore ji-ançaise, t.I. pp. l-2. 
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mort » 134
• L'organisé s'identifie au vivant. C'est 1c1 que l'on connaîtra une séparation 

définitive entre les êtres et les choses. 

[l en découle une conséquence assez importante pour nos recherches. En effet, parce que les 

êtres sont isolés des autres corps mais réunis entre eux par l'organisation, le problème de la 

genèse du monde vivant se posera désormais en des termes différents de celle du monde 

inorganique. L'on pourra ainsi, dans la perspective de Lamarck, non plus faire créer 

simultanément dans leur complexité toutes, ou la plupart des formes vivantes mais les faire 

dériver les unes des autres par une série de variations successives. Grâce à l'accumulation des 

effets exercés sur la structure même des organismes par la tendance de la nature à la 

progression, la série continue des êtres dans l'espace peut alors résulter d'une série continue de 

transformations dans le temps. L'émergence des êtres et leur variété reposent ainsi sur une 

caractéristique du vivant lui-même: son pouvoir de variation et d'adaptation. 

Dans cette optique, l'objet d'une science nouvelle ne tardera pas à se dégager peu à peu. Sera 

pris en considération non plus les végétaux ou les animaux en tant que constituant certaines 

classes parmi les corps de la nature, mais l'être vivant à qui une certaine organisation confère 

des propriétés singulières. Voulant désigner cette science, Lamarck, Treviranus et Oken 

utiliseront presque simultanément le terme de Biologie. Lamarck en particulier écrit: 

Tout ce qui est généralement commun aw.:: végétaw.:: et azc,;: animazcr, comme 
toutes les facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans exception doit 
constituer l'unique et vaste objet de La Biologie: car les deicc sortes d'êtres 
que je viens de citer sont tous essentiellement des corps vivants et ce sont les 
seuls êtres de cette nature qui exiscent sur notre globe. Les considérations 
qui appartiennent à la Biologie sont donc tout à fait indépendantes des 
différences que les régétazcc et les animazcc peuvent offrir dans leur nature. 
leur état et les facultés qui peuvent être particulières à certains d'entre 

/35 
elL\. 

L'on est loin du mécanisme et du vitalisme des siècles précédents. Mais sera-t-on en mesure 

de cerner tous les contours des « mystères » du vivant? De toutes les façons, la science 

134 J.B. Lamarck. Philosophie =oo/ogique, t. I, p. 106. 

135 J.8. Lamarck. Histoire Naturelle des Animaw: sans i·ertèbres. t. I, pp. 49-50. 
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nouvelle est pourvue d'un nom et d'un objet d'étude. Elle va, chemin faisant, dégager ses 

propres concepts et techniques. Tout le travail reste à faire, par-delà les différences de formes, 

de propriétés, d'habitat: quels sont les caractères communs au vivant et quel contenu précis 

donner à la vie, objet caractéristique de la nouvelle science, sans tomber ni dans le mécanisme 

ni dans le vitalisme? 

5.2.7 La vie 

À l'âge classique, le rationalisme basait la connaissance sur une concordance entre l'objet et le 

sujet, sur un accord entre les choses et la représentation que s'en formait l'esprit. La fin du 

XVIIIè siècle, grâce au champ transcendantal d'Emmanuel Kant, met l'emphase sur le rôle du 

sujet dans ses investigations sur la nature. L'harmonie préétablie est remplacée par la 

domination de la faculté de connaître sur les objets à connaître. En vue de décoder la nature et 

d'en trouver les lois, il n'est plus suffisant de tabler sur les identités et les différences entre les 

choses et les êtres en vue de leur disposition dans les séries d'une classification à deux 

dimensions. Mais, 

il faut que les données empzrzques s'articulent en profondeur, qu'elles 
s'étagent en fonction de leurs rapports à IIn élément d'unification qui se 
trouve à la fois condition de toute connaissance mais hors de la 
connaissance. Comme dans chaque domaine empirique. la seule analyse 
interne ne suffit donc plus à rendre compte du monde vivant. C'est la vie qui 
sert de référence, de transcendantal. pour permettre à la conscience de lier 
les représentations et d'établir des relations. non seulement entre les 
différents êtres, mais entre les différents éléments d 'IIn même être. C'est la 
vie qui, dans l'étude du monde vivant, permet d'atteindre des vérités a 

· · d ' 1· I ' 136 postenorz et e rea zser une synt zese . 

Il ne nous est pas facile ici de déterminer si ce que ce siècle considère comme transcendantal 

c'est la notion de «vie» ou une partie de la vie, soit le fonctionnement de l'esprit qui 

transcende le monde physique, lui impose ses catégories a priori. Toutefois, mettant en 

relation les notions jumelles d'organisation et de vie, Jacob écrit: 

136 F. Jacob, op.cit .. p. l 02. 



La notion même d'organisation, sur quoi se fonde désormais l'être vivant, ne 
peut se concevoir sans une fin qui s'identifie avec la vie. Une fin qui n'est 
plus d'emblée imposée du dehors par la nécessité d'attribuer à une Psyché 
la production des êtres. mais qui trouve son origine au-dedans même de 
/'organisation. C'est /'idée d'organisation, de totalité, qui exige une finalité 
dans la mesure où l'on ne peut dissocier la structure de sa signification. 
Quand on l'Oit une figure géométrique dessinée dans le sable, on peut être 
assuré iue les éléments de cette figure ne sont pas rassemblés là par 
hasard1 7

• En apparence, ces éléments sont liés par une relation 
d'extériorité, mais c'est! 'ensemble de la stntcture qui fonde la possibilité de 
l I ' . . ' l' d ·1· d d' d 138 eur co zeswn, qw represente or re au mz zeu u esor re . 
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À cause des intempéries, le sable tend à se niveler et le dessin à s'effacer. Il faut une force 

interne qui lutte contre le hasard et la destruction pour que la figure se forme et se maintienne. 

C'est cette idée de totalité soutenue par une finalité qui représente la force de cohésion interne 

luttant contre la destruction. Cette finalité s'identifie ici avec la notion de vie. 

Dans un produit organisé de la nature, tout est fin et tout est moyen. « Chaque être, dit 

Goethe, renferme en lui la raison de son existence; toutes les parties réagissent les unes sur les 

autres; ... aussi chaque animal est-il physiologiquement parfait » 139
• La finalité de l'être vivant 

trouve ainsi son origine dans l'idée même d'organisme, parce que les parties doivent se 

produire réciproquement, parce qu'elles doivent se lier entre elles pour former le tout, parce 

que, dit Kant, « les êtres organisés doivent s'organiser eux-mêmes » 1-1°. Ce penseur reprend, 

sous une fonne un peu modifiée, l'argument de la montre utilisé déjà par Fontenelle. Dans 

une montre, une partie est l'instrument du mouvement des autres parties, mais un rouage n'est 

jamais la cause efficiente qui produit un rouage. Une partie existe pour une autre, non par une 

autre. Ce n'est pas dans la nature des rouages que se trouve la cause de leur production, mais 

en dehors d'eux, dans un être capable de mettre ses idées à exécution. La montre ne peut ni 

produire les parties qui lui sont ôtées, ni corriger leurs défauts par l'intervention des autres 

parties, ni se rectifier elle-même lorsqu'elle est déréglée. Un être organisé n'est donc pas 

,.n E. Kant. Critique de /a faculté de juger. 2è partie, 64, Paris, Vrin, 1965. p. 189. 

138 F. Jacob. op.cil .. p. 102. 

139 J-W. Goethe. Œtwres d'histoire nature/le. p. 30. 

1
~

0 E. Kant. Critique de /afi1cu!té de juger. 2è partie, p. 193. 
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simplement machine, car la machine possède uniquement une force de mouvement, tandis que 

l'organisme contient en soi une force de formation et de régulation et la communique aux 
, · · l · 141 matenaux qm e constituent . 

Il est clair qu'à notre ère de l'informatique et de l'électronique, Kant aurait atténué ses propos 

quant à l'impossibilité d'une autoréparation ou autorégulation au sein d'une «machine». 

Tandis qu'au XVIIè siécle, tant qu'il s'agissait de démontrer l'unité de l'univers, les êtres 

devaient ètre soumis aux lois de la mécanique qui régissent les choses. Au XIXè siècle par 

contre, il devient tout à fait impropre de décrire le fonctionnement des ètres organisés en 

termes de pesanteur, d'affinité et de mouvement. Pour maintenir la cohésion de l'être, pour 

assurer l'ordre du vivant par opposition au désordre de la matière inanimée, il faut une force 

d'une qualité particulière, ce que Kant appelait un « principe intérieur d'action»; il faut la 
· 142 vie 

Avec l'idée d'organisation, on entend du même coup ce qui permet la vie et ce qm est 

déterminé par elle. Toutefois, même si elle est la source de tout être, la vie ne se laisse pas 

saisir par l'analyse des propriétés et des fonctions de l'être. Elle est cette force obscure qui 

confère leurs attributs aux corps organisés, qui retient ensemble leurs molécules malgré les 

forces extérieures qui tendent à les éloigner les unes des autres. Cuvier dira que c'est cette 

force qui donne au corps d'une jeune femme « ces formes arrondies et voluptueuses, cette 

souplesse de mouvement, ces douces chaleurs, ces joues teintées des roses de la volupté, ces 

yeux brillants de l'étincelle de l'amour ou du feu du génie, cette physionomie égayée par les 

saillies de l'esprit ou animée par le feu des passions » 143
• C'est que le corps vivant est soumis 

à l'action d'influences variées qui viennent des choses comme des êtres et tendent à le 

détruire. Pour résister à cette action, il faut un principe de lutte contre la destruction (cela nous 

rappelle la référence thermodynamique). 

141 F. Jacob. op.cil., p. 103. 

142 Ibidem., p. I 04. 

143 G. Cuvier, Leçons d'anatomie comparée, t. [,. 2è éd. Paris, 1835, p. 2. 
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Bichat, lui, définit la vie comme « l'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mort »144
; et 

Cuvier, la « force qui résiste aux lois qui gouvernent les corps bruts » 14
\ Goethe, la « force 

productrice contre l'action des éléments extérieurs » 146
; Liebig, la « force motrice qui 

neutralise les forces chimiques, la cohésion et l'affinité, agissant entre les molécules »1
·H_ De 

ces définitions, l'on peut tirer que la mort est l'échec de ce principe de résistance, et le 

cadavre, le corps vivant récupéré sous le règne des forces physiques. La lutte est constante 

entre les puissances de l'ordre, de l'unification, donc de la vie, d'une part; celles du désordre, 

de la destruction, de la mort, d'autre part. Le corps vivant est le théâtre de cette lutte dont la 

santé et la maladie reflètent les péripéties. L'harmonie et la guérison sont les signes de la 

victoire des propriétés vitales, tandis que la mort est la conséquence inévitable de la victoire 

des propriétés physiques. Dans les corps inanimés par contre, rien de tout cela se manifeste. 

Tout y est immuable; tout y est mort. 

5.2.8 Passage de l'organique à l'inorganique 

Si, à l'origine. c'est l'organisation de l'être, son fonctionnement, la totalité de son architecture 

qui exigent l'intervention d'un principe de vie, l'être vivant finit par s'engloutir dans la vie. 

Alors que les propriétés physiques de la matière sont éternelles, les propriétés vivantes d'un 

être sont temporaires. La matière brute passe dans le corps vivant (intégration réussie) pour 

s'y pénétrer des propriétés vitales. Les êtres deviennent« des sortes de foyers, dit Cuvier, dans 

lesquels les substances mortes sont portées successivement pour s'y combiner entre elles et 

s'en échapper un jour afin de rentrer sous les lois de la nature morte »148
. Pendant la vie d'un 

être. les propriétés physiques sont, pour ainsi dire, « enchaînées » par les propriétés vitales; 

elles se trouvent, donc, empêchées de produire les phénomènes qu'elles tendraient tout 

naturellement à produire. Mais il ne s'agit pas là d'une alliance durable, car il est de la nature 

des propriétés vitales de s'épuiser rapidement: « Le temps les use», dit Bichat. Par le fait qu'il 

144 X. Bichat, Reclzerclzes physiologiques sur fa 1·ie et la mort, p. l. 

145 G. Cuvier. leçons d'anatomie comparée, t. I, p. 4 .. 

w, G.W. Goethe. Œuvres d'histoire naturelle, p. 19. 

147 J. Liebig. Chimie organique appliquée à la physiologie animale, trad. franç., Paris, 1842. p. 209. 

148 G. Cuvier. leçons d'anatomie comparée, t. I, p. 4. 



92 

est en vie, l'organisme est promis à la mort. L'être vivant capture en quelque sorte la 

puissance de la vie, il la fixe, l'immobilise, mais pour un instant seulement car il est détruit par 

cela même qui fait sourdre la vie. 

En effet, « Si la vie est mère de la mort, dit Cabanis, la mort à son tour enfante et éternise la 

vie » 149
• Le vivant se réduit à un tas de matière que la vie vient effleurer un instant. Mais si 

les propriétés vitales s'usent dans chaque être, elles se conservent à travers le monde vivant. 

Qu'il soit issu d'une graine ou d'un fœtus, chaque corps vivant a autrefois fait partie d'un 

corps semblable. Avant d'acquérir son autonomie, avant de devenir à son tour le siège d'une 

vie indépendante, tout organisme a d'abord participé à la vie d'un autre être dont il s'est 

ensuite détaché. La vie se transmet d'être en être par une succession qui ne connaît pas 

d'interruption. La vie continue. 

On mesure la différence qui sépare ce vitalisme de l'animisme du siècle précédent. Le recours 

à un principe vital découle de l'attitude même de la biologie, de la nécessité de séparer les 

êtres des choses et de fonder cette séparation, non sur la matière dont l'unité est reconnue, 

mais sur des forces. Le vitalisme fonctionne comme facteur d'abstraction. La vie joue un rôle 

précis dans le savoir. Elle est ce qu'on interroge dans l'animal ou la plante, l'objet même de 

l'analyse. Elle représente cette fraction d'inconnu par quoi l'organisme est autre que la chose 

et la biologie autre que la physique. Notons que le vitalisme est aussi essentiel aux débuts de 

la biologie que l'était le mécanisme à l'âge classique. Pas seulement aux naturalistes, aux 

physiologistes ou aux médecins. Mais aussi aux chimistes qui étudient les composés 

organiques, c'est-à-dire les substances constituantes des êtres vivants ou produites par eux. 

C'est à ce niveau qu'une question de fond ne peut échapper à l'esprit de tout chercheur 

confronté à la spécificité de la biologie face à la chimie par exemple. Peut-on, au laboratoire, 

passer des corps inorganiques à la vie? Disons d'entrée de jeu que répondre par l'affirmative 

achèverait du coup la mystique de la vie! Du moins telle que nos connaissances actuelles nous 

l'imposent. 

t.i<J P. Cabanis. Rapport du physique et du moral, t. II, Paris. l 830, p. 256. 
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Aux dires de Liebig. « On peut considérer que les réactions des corps simples et des 

combinaisons minérales préparées dans nos laboratoires ne peuvent trouver aucune espèce 

d'application dans l'étude de l'organisme vivant » 150
• Mais cette séparation entre vivant et 

non-vivant n'est pas absolue. C'est avec la production de l'acétylène ( 1862) à partir du 

carbone et de ! 'hydrogène par Berthelot que tombera la barrière élevée par les chimistes entre 

organique et minéral. Mais, par les seuls moyens de l'analyse, la première moitié du XIXè 

siècle mettra en évidence, chez les vivants, la présence d'un nombre considérable de 

composés, certains contenant de l'azote et d'autres non. Selon leur composition, ces 

substances jouent des rôles différents dans l'organisme 151
• 

Selon qu'il est question de substances minérales ou organiques, les combinaisons de mêmes 

éléments possèdent des propriétés différentes. Il existe donc, chez les êtres, une force 

particulière, la force vitale, comme on l'a souvent appelée, qui détermine dans la matière un 

changement de forme et de mouvement, qui dérange et détruit l'état de repos chimique qui 

maintenait en combinaisons les éléments des substances alimentaires offertes à ! 'organisme. 

Parlant de cette force vitale, Liebig écrit en effet: 

Elle pro\'oque la décomposition des substances alimentaires, elle dérange 
les attractions qui sans cesse sollicitent leurs particules; elle dé1•ie de leur 
direction les forces chimiques de manière à grouper autour d'elle les 
éléments de substances alimentaires et à produire de nouveaux 
composés[. . .} elle détruit la cohésion des substances alimentaires et oblige 
les nouvemcc produits à s'unir sous des formes nouvelles distinctes de celles 
qu'ils prennent lorsque la force de cohésion agit librement152

. 

Jacob met en rapport les deux types de force. Il montre que les forces chimiques rassemblent 

les atomes dans les molécules minérales, agissent dans les corps vivants comme une résistance 

que doit surmonter la force vitale. Selon lui, si ces deux forces étaient d'intensité égale, il n'y 

aurait pas d'effet, pas de croissance, pas de reproduction. Si la force chimique l'emportait, 

l'être dépérirait. Pour que vive l'organisme, il faut bien que l'intensité vitale l'emporte. On 

150 J. Liebig. Clzimie organique appliquée à la physiologie animale, préf.. p. IX. 

151 F. Jacob. op.cil., p. 108. 

152 J. Liebig, Clzimie organique appliquée à la plzysio/ogie animale, pp. 202-203. 
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ne peut attribuer la vitalité à aucun organe en particulier, aucun tissu, aucune molécule. C'est 

une propriété de l'être dans son ensemble, une caractéristique du tout, qui résulte, dit Liebig, 

de « la réunion de certaines molécules sous certaines formes». Elle dépend de l'organisation 

même des êtres vivants 153
• 

Si au début du XIXè siècle, une telle importance est accordée à la force vitale, c'est qu'elle 

joue alors un rôle que la physique attribuera plus tard à deux concepts nouveaux. Les êtres 

vivants apparaissent aujourd'hui comme le siège d'un triple flux de matière, d'énergie et 

d'information. À ses débuts, la biologie est en mesure de reconnaître un flux de matière, mais 

à la place des deux autres, elle n'a pas de choix, sinon d'évoquer une force spéciale. En effet, 

jusqu'au milieu du siècle dernier, les rapports entre chaleur et travail ne sont pas bien précis. 

C'est Carnot qui associe la chaleur au mouvement des corpuscules qui constituent les corps. 

Mais si l'œuvre de Carnot doit devenir plus tard, pour la thennodynamique, comme l'acte de 

naissance du second principe, elle reste ignorée pendant près de vingt ans; jusqu'au moment 

où le principe d'équivalence et le concept d'énergie permettent d'intégrer l'ensemble des 

phénomènes où intervient la chaleur. 

Mais en attendant, il est urgent, au XIXè siècle, de trouver un facteur qui anéantisse les forces 

d'affinité agissant entre les molécules des éléments, qui redistribue ces éléments par des 

liaisons chimiques différentes, qui regroupe les atomes en des combinaisons nouvelles. C'est 

ainsi qu'il urge de postuler l'existence d'une force qui, avec le concours de la lumière solaire, 

sépare chez les plantes l'oxygène des éléments pour lesquels il a le plus d'affinité et le rejette à 

l'état de gaz. C'est ainsi qu'écrira Liebig: « Une certaine quantité de force vitale doit être 

dépensée, soit pour maintenir les éléments des principes azotés dans l'ordre, la forme et la 

composition qui les caractérisent, soit aussi pour servir de résistance contre l'action incessante 

de l'oxygène atmosphérique sur leurs éléments ainsi que de l'oxygène sécrété dans le travail 

d 
, , 154 es vegetaux » . 

153 Ibidem. p. 215. 

m Ibidem. p. 215. 
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La biochimie moderne abonde dans le même sens. La force vitale est toutefois remplacée par 

l'énergie. [I est en fait des penseurs155pour qui la vitalité représente, non pas un principe qui 

agit à distance, comme la pesanteur ou le magnétisme, mais une force qui exerce ses effets 

« au sein d'une agrégation matérielle», quand les substances de la réaction se trouvent en 

contact. Un certain degré de chaleur est exigé afin que se manifeste la vitalité. En effet, tous 

les phénomènes de la vie cessent dès que l'organisme est exposé au froid. Et cette chaleur est 

fournie, rappelle Jacob, grâce à la combustion de l'oxygène atmosphérique avec certaines 

substances des aliments. Et comme la chimie organique le montre, ce sont surtout les 

composés sans azote comme les sucres et les graisses qui sont les substances capables de 

s'oxyder et de jouer un « rôle respiratoire». Au contraire, un « rôle plastique » est joué par les 

substances azotées dans la constitution des organes et des tissus. Mais ce qui soulève 

d'énormes difficultés c'est le fait de chercher à expliquer leur composition et leur production. 

Cela a souvent exigé que l'on recoure à la force vitale. La présence de ces substances azotées 

qui sont à la fois très complexes mais semblables se manifeste dans les tissus de tous les êtres. 

Si par exemple on procède à l'analyse des composés azotés du sang, la fibrine et l'albumine ou 

celui du lait, la caséine, on retrouve toujours un mélange de carbone, d'hydrogène, d'oxygène 

et d'azote, en proportions rigoureusement constantes, auquel s'ajoutent des quantités variables 

d'autres éléments, du soufre et du phosphore notamment. 

On ne peut donc pas douter que tous les tissus vivants soient formés par un même constituant 

de base, capable de fixer d'autres éléments en quantités différentes. Ce sont alors ces 

combinaisons qui donnent leurs caractéristiques aux différents organes et tissus. À ce 

constituant de base, Mulder donne le nom de protéine pour en souligner la primauté. C'est par 

la production de la protéine, par ses combinaisons avec certains éléments, que s'échafaude 

l'architecture des êtres vivants. C'est ce que Liebig exprime quand il écrit: 

Il faut admettre comme une loi démontrée par l'expérience que les plantes 
élaborent des combinaisons protéiques, et que ce sont ces combinaisons que 
la force vitale façonne, sous l'influence de l'oxygène atmosphérique et des 

155 Par exemple Berzélius. Liebig, Wôhler. Duma. 
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À ce point, il faut reconnaître un pas décisif dans la nature de la représentation que l'on se fait 

du vivant. En effet, si des substances qui ont une même composition possèdent des propriétés 

différentes. on doit invoquer un principe nouveau. C'est que dans ces molécules, les mêmes 

atomes peuvent occuper des positions différentes. C'est de cette position des atomes que 

découle la nature et les propriétés de la molécule. Au fait, l'on arrive à la même idée si l'on 

analyse une série de corps plus simples. À des paires de substances aussi différentes par leurs 

propriétés que les cyanates et les fulminates ou les acides racémiques et tartriques, l'analyse 

trouve des compositions identiques en éléments. Là encore doit intervenir la position des 

atomes dans la molécule. Nous avons donc une différence de structure et une identité de 

composition. Ce phénomène sera nommé « isomérie » par Berzelius. Ce principe est d'une 

importance révolutionnaire pour les recherches sur le vivant: « Pour la biologie moderne, cet 

ordre moléculaire, ce choix entre des structures possibles, s'interprète par les concepts 

d'entropie et d'information. Pour la chimie organique du début du XIXè siècle, il faut bien 

faire intervenir une force mystérieuse pour assigner leur place aux atomes » 157
. 

Somme toute, les innombrables composés organiques peuvent se réduire à une combinatoire 

de types et de fonctions en nombres limités. La vaiiété des molécules et de leurs propriétés 

naît du mouvement de certains atomes ou groupes d'atomes qui peuvent aller et venir sans que 

l'ensemble de l'architecture soit modifié, un peu comme la charpente d'un édifice dont on 

pourrait substituer des pierres ou des tuiles sans en détériorer les assises. Derrière la variété 

des formes vivantes, des organes, des substances, se profile le jeu des réactions chimiques qui 

attaquent les aliments et les remanient de manière à échafauder les espèces moléculaires 

nécessaires à la vie des êtres et en rejeter les déchets. 

Cette science nouvelle (chimie organique) est placée à la charnière de la biologie et de la 

chimie. Elle cherche à cerner les contours de la vie dont le début du XIXè siècle affirme et la 

spécificité et l'irréductibilité. Cette science donne la mesure de l'écart entre le non-vivant, 

156 J. Liebig, Chimie organique, p. 112. 

157 F. Jacob. op.cit., pp. 110-111. 
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l'inorganique et le vivant, entre ce qui est accessible aux lois de la physique et ce qui ne l'est 

pas. Grâce à deux manières nouvelles de concevoir l'ordre de la matière (celle que la 

mécanique statistique tirera du désordre des molécules et celle que la chimie physique insérera 

dans la structure des molécules), cet intervalle se réduira à la fin du siècle et au début du siècle 

suivant 158
. 

Edouard Bon~ montre combien grande fut l'émotion, il y a plus de trente ans, lorsque certaines 

expériences forent réalisées, qui vérifiaient la constitution spontanée, artificielle, de 

constituants chimiques, essentiels, des êtres vivants, tels nucléotides, sucres et aminoacides. 

Ceci confirme une des préoccupations fondamentales de la biologie: l'apparition et l'origine 

de la vie 159
. Ce penseur raconte l'expérimentation: 

Un professeur de biochimie, Urey, faisait cours à l'Université de Yale; il 
laissait libre cours à sa rêverie ... : on connait par analyse spectrale, 
expliquait-il, l'atmosphère des planètes jeunes: de l'hydrogène, de la vapeur 
d'eau, du méthane, de l'ammoniaque -quelques corps élémentaires. des 
molécules bien simples. faites de 4 ou 5 atomes rnaximum. Imaginez des 
orages magnétiques bombardant les gaz constitutifs de ces atmosphères 
primitives. Au hasard des chocs moléculaires, pourquoi ne pas attendre la 
Jàrmation de sucres, d'acides aminés, les moellons de la rnatière vivante? Le 
professeur rêve un brin! At/ais dans /'auditoire. un jeune étudiant plus 
attentif. plus cntzque, Stanley 1\t!i!ler, médite: ! 'hypothèse gratuite, 
totalement, du professeur, si on fa testait! Et le voilà qui dans un 
appareillage relativement peu sophistiqué reconstitue son atmosphère 
prumtzve: de f 'hydrogène, de la vapeur d'eau, du méthane, de 
! 'ammoniaque... Pour simuler les orages magnétiques, il imagine des 
décharges électriques de 10 000 volts, pendant huit jours, sur son 
« mélange » gazeicc. Après une semaine, il ouvre la cornue et fait l 'ana(vse 
de son contenu: à la place de la vapeur d'eau, du méthane et de 
f 'ammoniaque, cinq sucres, dL"C-sept acides aminés. quelques bases azotées
/es moellons de la matière vivante, qui se sont donc structurés spontanément, 

158 Ibidem, p. 114. 

159 « Il faut être objectif et vrai: la découverte des mécanismes sur lesquels reposent les propriétés essentielles des 
êtres vivants n·a pas encore éclairé beaucoup la solution du problème des origines. D'où vient cette première 
cellule vivante? o·où surgit cette extraordinaire capacité de permanence, d'entretien et de reproduction, cette 
faculté d'assimilation. de transformation métabolique, cette information codée. susceptible de spontanéité et de 
réaction -l"essence de toute vie? Si élémentaires soient-ils. l'algue, le protozoaire ou la bactérie initiale sont déjà 
fabuleusement compliqués. Et si les étapes de leur constitution peuvent bien se formuler aujourdhui en termes 
sensiblement plus précis. le mystère plane encore largement sur leur mise enœuvre et les mécanismes qui l'on 
déclenchée». Cf. E. Boné, Foi et biologie, Ciaco, Louvain-la-Neuve, 1987. pp. 20-21. 
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On recommence vingt fois la même expérience dans vingt autres laboratoires avec des 

résultats analogues. Aujourd'hui donc, l'on considère comme démontré qu'à un certain 

moment passé de l'histoire de la terre, des concentrations suffisamment élevées de constituants 

essentiels des deux classes de macromolécules, acides nucléiques et protéines, auraient pu 

apparaître spontanément. Que par polymérisation, ces constituants se soient associés les uns 

aux autres pour fournir les macromolécules polypeptides, semblables aux macromolécules 

modernes: voilà qui est encore plausible, sinon comme le dit Boné, démontré. Et vu que notre 

imagination fait les comptes à rebours, Boné écrit: 

En mi/à beaucoup! .1i vrai dire le point infiniment plus délicat se situe au
delà de f 'apparition de ces macromolécules douées du pouvoir de 
mu! tiplication. dans l'émergence d'un système téléonomique capable de 
construire une cellule authentique. un organisme à proprement parler. 
Jacques !vfonod appelle ceci f e « véritable mur du son » de fa biologie: il 
s'agit de f 'invention de la membrane à perméabilité sélective. de 
f 'instauration du code génétique et du mécanisme de sa traduction. « Ce 
n 'est plus un problème. écrit l'auteur du Hasard et de la nécessité. mais une 
véritabf e énigme ». Pour lui. c'est une des de Lee authentiques frontières de 
f 

. /f,f 
a connatssance . 

Peu importe le caractère provisoire ou définitif de cette frontière, c'est-à-dire l'incapacité 

pratique du chercheur à pouvoir peut-être jamais synthétiser la vie en laboratoire, le fait même 

d'en évoquer l'éventualité secoue de fond en comble la représentation du vivant en général, de 

l'humain en particulier, en vigueur dans notre époque. Pour certains de nos contemporains, en 

effet, questionner à ce degré de profondeur la nature et le mécanisme de la vie, ou prétendre lui 

arracher son secret, constitue un geste usurpateur de quelque chose qui relève d'un pouvoir 

proprement di vin; pour d'autres, c'est la fin de la représentation de l'humain comme être 

transcendant, capable de pouvoirs thérapeutiques au-delà du paradigme bemardien. La 

précompréhension de nos contemporains est en effet teintée, consciemment ou 

inconsciemment, de l'héritage de grands courants religieux. 

160 E. Boné. op.cil., pp. 21-22. 

161 Ibidem, p. 22. 
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Ceci. à notre façon de voir, relève d'un manque de rigueur logique. Traditionnellement, l'on a 

toujours pensé ceci: vu que l'être humain est créé par Dieu, alors l'être humain est capable de 

guérir ou d'être guéri paranormalement. Or, avec Charles Darwin, l'on s'assure de plus en 

plus que l'être humain a une origine qui n'est pas créationnelle -du moins telle que fonnulée 

conventionnellement-, mais qu'il a une origine matérielle, facilement duplicable un jour au 

laboratoire, ou du moins analysable; donc l'être humain ne peut échapper au paradigme 

bernardien. pour ce qui regarde la maladie et la guérison en particulier. 

La question que nous ne pouvons nous empêcher de nous poser est la suivante: qu'est-ce qui 

vient avant du point de vue chronologique: L'expérience des guérisons paranormales et puis 

l'hypothèse de la création par Dieu comme explication de l'expérience, ou bien c'est 

l'« observation» de la création par Dieu, laquelle rend possibles ces guérisons? Nous 

estimons que l'être humain s'est toujours surpris en train de faire expérience de cette 

dimension de soi, de ce pouvoir qui transcende sa perception ordinaire. En guise 

d'explication, il ne pouvait que postuler ! 'existence d'une Entité responsable-transcendante; 

d'où l'existence d'une infinité des mythes fondateurs dans toutes les cultures. La similitude 

des contenus entre ces mythes ne constitue pas une preuve, mais tout au moins un indice de 

l'existence d'un pouvoir qui a toujours intrigué l'humanité. Aujourd'hui, même l'exégèse 

officielle se permet d'affirmer que c'est l'expérience de !'Exode qui précède et exige par la 

suite la formulation de la Genèse en guise de fondement explicatif. C'est après avoir fait 

l'expérience du «salut» que l'être humain en arrive à théoriser (postuler) la création pour 

expliquer! 'expérience qu'il ne pouvait s'octroyer par ses seules forces. 

De cette façon, la préoccupation épistémologique consiste, non point à comprendre ce pouvoir 

à travers les paramètres de la rationalité cartésio-bernardienne, mais plutôt à travailler sur 

! 'invention des paramètres capables de rendre compte de ce« réel ». En effet, la mission de la 

science n'est pas principalement d'ordre déductif, mais plutôt inventif. Nous voulons au fond 

insister sur un point d'extrême importance: démystifier l'origine de l'être humain (si jamais la 

science y arrive - il faut le souhaiter-) ne veut pas dire rendre impossibles des expériences 

paranormales de maladies et de guérisons. Elles font partie de la phénoménologie du vivant 

humain. En effet, ce sont ces expériences, entre autres, qui ont porté l'être humain à postuler 

sa propre origine comme « transcendante ». Par conséquent : quelles lunettes faudrait-il 
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inventer pour comprendre ce réel? En d'autres termes : quelle logique faudrait-il inventer pour 

rendre intelligible le réel illogique? Le postulat de toute science de la vie devrait être la 

phénoménologie de la vie, l'expérience de ses différentes manifestations, «normales» ou 

«paranormales». C'est par la suite qu'il faut émettre des hypothèses qui, par nature, vont 

toujours être des étapes provisoires de la recherche 162
• 

Mais on ne peut pas se leurrer pour ce qui est de la représentation anthropologique en vigueur 

à notre époque, une fois que Darwin est devenu la référence. Boné écrit: 

L 'idée étant lancée, l'évolution des espèces ne pouvait pas ne concerner que 
l'histoire des vivants non humains et laisser ! 'homme hors du coup, comme 
s'il n 'avait été que spectateur, personnellement étranger à cette dérive de la 
vie. L 'heure ne pouvait tarder beaucoup où le schéma darwinien allait nous 
être appliqué à nous-mêmes. les choses se sont corsées vers les années 
1880-90 : pourquoi l'homme eût-il Jàit exception à une loi universellement 
vérifiée en biologie? Manifestement proche des primates avec lesquels il 
constitue un même ordre de classement commode, il faut bien. dans la 
perspective génétique désormais obligée, ajjècter l'inéluctable ressemblance 
de l'homme avec les simiens d'un coefficient de descendance. « L 'homme 
descendait du singe»: la formule était trouvée et allait faire balle! On devait 
s'attendre à découvrir le chaînon manquant entre l'un et l'autre. homme
singe ou Pithécanthrope, témoin du stade transitionnel postulé ... 163 

Un connaisseur de Darwin, grand professeur de biologie, de géologie et de l'histoire des 

sciences à Harvard, Stephen Jay Gould met en évidence que l'homme est « à part» et 

néanmoins partie du monde animal. Son caractère « à part », selon Gould, résulte des 

processus ordinaires de l'évolution, non d'une prédestination à un statut supérieur164
• Le 

terrain privilégié de la recherche de notre supériorité depuis un temps sont les chimpanzés et 

les gorilles. En effet, s'il nous était possible de mettre en évidence une différence nette, 

qualitative et non quantitative, entre nous et nos plus proches parents, notre arrogance s'en 

trouverait justifiée. Toutefois, comme montre Gould lui-même: 

162 Nous traiterons de ces expériences dans notre troisième partie sur le Transpersonnel. 

163 E. Boné, op.cil., p. 24. 

164 S.J. Gould, Danvin et les grandes énigmes de la i·ie, Pygmalion (tr. franç.). Gérard Watelet, 1979, p. 12. 



On a proposé un grand nombre de critères de différenciation, mais aucun 
n 'est satisfaisant. la seule solution honnête consiste à admettre qu'il y a 
pmfaite continuité entre nous et les chimpanzés. Qu 'avons-nous à y perdre? 
Nous renonçons à une conception dépassée de l'âme pour adopter l'idée 
plus modeste. mais tollt altssi exaltante. de notre appartenance à la natllre. 
L'examen des argllments de cem: qui ne veulent pas qlle nolis soyons des 
singes montrera all contraire que. sur tous les plans, nous sommes pllls 
proches des chimpanzés qlle ne le cro_vait l-ILcdey lui-même165

• 
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Différents types d'arguments sont énoncés pour soutenir ces propos en défaveur de la 

représentation anthropologique traditionnelle. 

1. L'argument morphologique dans la tradition owénienne: on ne peut négliger les différences 

entre le chimpanzé adulte et l'homme. Toutefois, elles ne proviennent pas de différences 

qualitatives. « Nous sommes semblables sur tous les plans; seuls le rythme de croissance et la 

taille diffèrent ». Le « détaillisme » qui caractérise les recherches anatomiques allemandes a 

porté le professeur O. Starck et ses collègues à montrer récemment que les différences entre le 

crâne humain et celui du chimpanzé ne sont que quantitatives 166
• 

2.. L'argument de l'abîme infranchissable entre les capacités intellectuelles du chimpanzé et 

celles de l'homme n'est plus soutenable, il a été démenti sur deux fronts: 

- Les chimpanzés ont l'aptitude à se servir d'outils: les chimpanzés intelligents utilisent 

toutes sortes d'objets pour s'emparer de bananes ou libérer un compagnon enfermé. 

- D'autres tentatives d'arguments en faveur de la différence qualitative portent sur le 

langage et la capacité de conceptualiser. Aujourd'hui on ne met plus en doute le succès 

des chimpanzés dans la communication à travers le langage à base de signes des sourds

muets. Et l'on sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas là d'un simple conditionnement de type 

pavlovien. 

165 Ibidem, p. 51. 

16
1, Ibidem, p. 51. 
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3. Enfin. avec l'argument génétique167
, on n'a plus de raison de s'acharner sur la différence 

qualitative, celle-ci étant plus liée à notre inconfort mental à accepter les implications de la 

théorie de l'évolution sur la représentation que l'on se fait de l'humain. 

L'on peut se demander si un jour les chimpanzés pourraient fabriquer des ordinateurs, des 

navettes spatiales, des instruments de musique, écrire des symphonies, constituer des 

orchestres! Bien sûr, nous le faisons. En tout cas, c'est le point de vue évolutionniste. 

5.2.9 Le plan d'organisation 

Au début du XIXè siècle, les naturalistes cherchent à reconnaître l'ordre qui règne, non plus 

seulement parmi les êtres vivants, mais au sein même de l'organisme. Ce sont alors les 

animaux plutôt que les plantes, qui constituent les principaux objets d'analyse. Si les plantes 

étalent plus clairement les combinaisons de leurs structures, les animaux démontrent plus 

nettement les exigences de l'organisation. Derrière l'architecture complexe d'un animal perce 

le mystère des fonctions. Tout y concourt à produire ce frémissement incessant qui caractérise 

la vie. C'est dans le comportement des bêtes, dans leur passage de la santé à la maladie, dans 

les menaces qui les guettent de toutes parts qu'apparaît à l'évidence la lutte entre les forces de 

la vie et les forces de la mort. 

Pour étudier l'organisation d'un animal, il ne suffit pas de le disséquer, d'en discerner tous les 

éléments et d'en dresser la carte. Il faut analyser les organes en fonction du rôle qu'ils jouent 

dans l'organisme tout entier. Mais l'attitude de la chimie reste interdite à la physiologie. 

Séparer les parties du corps pour les étudier revient à les dénaturer. Car, dit Cuvier, « les 

machines qui font l'objet de nos recherches ne peuvent être démontées sans être détruites » 168
• 

Les détails de la morphologie s'effacent devant la totalité de l'être vivant. L'agencement des 

pièces anatomiques renvoie à une liaison interne, à une coordination des fonctions qui articule 

les structures en profondeur. Si la fonction répond à une exigence fondamentale de la vie, 

l'organe n'est qu'un moyen d'exécution. Alors que la fonction ne souffre aucune fantaisie, 

te,? Ibidem. pp. 53-56. 

ic,s Cuvier, Lettre à Mertrud, Leçons d'anatomie comparée, t. I, p. Xvij. 
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l'organe, lui, conserve quelques degrés de liberté. En parcourant le règne animal, il y a donc 

moyen de déceler ce qui est constant et ce qui change, de déterminer ce que la fonction tolère 

en fait de variations dans l'organe. 

Ainsi, Cuvier dira: « Les corps vivants sont des espèces d'expériences toutes préparées par la 

nature, qui ajoute ou retranche à chacun d'eux différentes parties, comme nous pourrions 

désirer le faire dans nos laboratoires, et nous montre elle-même le résultat de ces additions ou 

de ces retranchements » 169
• 

Ce qu'il importe de repérer, derrière la diversité des formes, c'est la communauté des 

fonctions. Plus que la différence de structure entre une patte et une aile, compte la similitude 

de leurs rôles. 

En fin de compte, ce qu'on trouve en parcourant l'ensemble du règne animal, ce n'est pas une 

série linéaire progressant d'une extrémité à l'autre par une suite d'intermédiaires, mais des 

masses discontinues, totalement isolées les unes des autres. Si l'on retrouve toujours les 

mêmes fonctions, celles-ci obéissent à des hiérarchies différentes et sont exécutées par des 

organisations diftërentes. 

Ce qui est transformé au début du XIXè siècle, c'est donc la manière dont les êtres vivants 

sont disposés dans l'espace. Pas seulement l'espace où se déploie l'ensemble des êtres, 

morcelés en îlots isolés, découpés en séries indépendantes. Mais aussi celui où s'installe 

l'organisme lui-même, enroulé autour d'un noyau, formé de couches successives qui se 

prolongent au-dehors et le lient à tout ce qui l'entoure. Ce sont à la fois les relations établies 

entre les parties d'un organisme et celles unissant tous les corps vivants qui se trouvent 

entièrement redistribuées 170
. 

169 Cuvier. le règne animal distribué d'après son organisation, 18 l 7, t.I. p. 7. 

17° F. Jacob. op.cil., p. 126. 
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5.2.10 La cellule 

Le XIXè siècle connaîtra une autre révolution. Jusqu'à date l'on considérait la vie comme ce 

principe qui dotait les parties d'un organisme d'une organisation, d'une totalité indivisible. 

L'on ne pouvait pas disséquer le tout sans le dénaturer de la propriété vitale. Avec le XIXè 

siècle, la biologie se trouve en mesure d'étendre l'analyse de l'organisation à un autre niveau, 

plus fin, de la structure des êtres. À côté de ce qu'on peut appeler la macroorganisation, à 

savoir ce que considère le zoologiste quand, derrière l'enchevêtrement des organes, il cherche 

à discerner le plan qui coordonne les fonctions, se révèle une microorganisation des êtres 

vivants. C'est la structure intime des corps organisés, leur composition élémentaire qui, par

delà la diversité des formes, confère à la substance de chaque être une qualité particulière, une 

bl d . , , l . , 171 texture, un ensem e e propnetes que es corps non-organiques n ont pas . 

Jacob montre que c'est depuis le XVIIè siècle que l'on avait entrevu l'aspect en cellules, en 

alvéoles, en nid d'abeilles dans certains tissus. Et c'est seulement quand on a admis la 

possibilité de telles relations entre un être vivant et ses constituants que prend un sens cet 

aspect en cellules. En peu de temps, plusieurs observations seront faites aussi bien sur la 

composition des végétaux et des animaux que sur leur reproduction. Car, comme l'avaient 

montré Maupertuis et Buffon, l'étude de la reproduction des êtres ne peut être dissociée de 

celle de leur constitution. 

L'importance de la théorie cellulaire vient de ce qu'elle apporte une solution commune à deux 

problèmes apparemment distincts: en résolvant les êtres en cellules, douées chacune de toutes 

les propriétés du vivant, elle donne à leur reproduction à la fois une signification et un 

mécanisme 172
• À travers le microscope, tout être vivant finit par se réduire en un tas d'unités 

juxtaposées. La majorité des histologistes en arrivent à cette conclusion. Celle-ci est 

généralisée par Schleiden pour les végétaux et Schwann pour les animaux, sous forme d'une 

« théorie cellulaire». Mais la théorie cellulaire ne se limite pas à ce problème de structure. 

Avec Schwann, la position et le rôle de la cellule se retournent en quelque sorte. La cellule ne 

171 Ibidem. p. 126. 

172 Ibidem, p. 126. 
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constitue plus seulement le terme de l'analyse des êtres vivants. Elle devient à la fois l'unité 

du vivant, c'est-à-dire le point de départ de tout organisme et l'individualité en détenant toutes 

les propriétés. Schwann écrit : « Les parties élémentaires des tissus sont formées de cellules 

selon des modalités semblables quoique très diversifiées, de sorte que l'on peut dire qu'il 

existe un principe universel de développement pour les parties élémentaires des organismes et 

que ce principe est la formation des cellules »173
• 

Ici l'on est en présence d'une découverte qui a aussi changé énormément la façon de se 

représenter l'être vivant, conçu antérieurement comme totalité indivisible. En effet, nous 

mettons l'accent ici, non pas sur le fait que l'on trouve des cellules dans tous les tissus; encore 

moins sur le fait que tous les organismes sont constitués de cellules. C'est plutôt sur le fait 

que la cellule possède elle-même tous les attributs du vivant, qu'elle représente la source 

nécessaire de tout corps organisé. 

[l faut dire par là même que la théorie cellulaire donne un premier coup d'arrêt au vitalisme 

qui était la base de la fondation de la biologie et dont elle n'accepte pas l'une des exigences 

fondamentales. En effet, pour distinguer le vivant de l'inorganique, on était obligé de focaliser 

l'attention sur le fait que chaque être forme une totalité indivisible. Cette découve1te est l'une 

des plus bouleversantes. C'est que pour les zoologistes, les anatomistes ou les chimistes, c'est 

dans l'organisme pris dans son entier que résidait la vie et non dans une quelconque partie 

prise séparément. Étant irréductible à des éléments d'ordre simple, la vie demeurait 

inaccessible à l'analyse dont elle transcendait toute interprétation. D'où cette exigence, dans 

la structure intime des êtres, d'une continuité sur quoi se fondaient pour Bichat la texture des 

tissus et pour Oken la fusion des cellules en une « masse infusoriale » où s'immergeait 

l'individualité de chaque élément. 

Tablant sur deux propriétés principales des êtres vivants, la nutrition et la croissance, Schwann 

conteste aussi ces idées de totalité et de continuité. C'est dans l'ensemble de l'organisme qu'il 

faut placer la cause de ces deux phénomènes, si l'on adopte le point de vue vitaliste. Par la 

173 Schwann. Alicroscopisclze Untersuc/111ngen über die Uebereinstimnwng in der Strukwr und dem TYaclzstlzum 
der Thiere und Pjlan::en, 1839, tr. angl.. Sydenham Soc., repr. in General Biology, 1966, t. I, p. 161. 
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combinaison des molécules en un tout, comme se trouve l'organisme à chaque étape de son 

développement, s'engendre une force qui donne à l'être la capacité de prélever les matériaux 

alentour et d'en tirer les constituants nécessaires à la croissance de toutes ses parties. Aucune 

de celles-ci prise isolément ne détient alors les pouvoirs de se nourrir et de croître. Mais on 

peut tout aussi bien considérer que, dans chacune des cellules, les molécules sont agencées de 

manière à permettre à la cellule d'attirer d'autres molécules et de croître par elle-même. Les 

propriétés du vivant ne peuvent plus alors être attribuées au tout, mais à chaque partie, à 

chaque cellule, qui possède en quelque sorte une« vie indépendante »174
• 

Les propriétés du vivant sont donc à attribuer à la cellule. Pas nécessairement par la vertu de 

quelque force mystérieuse au service d'une Psyché. C'est plutôt grâce à la façon particulière 

dont sont agencées les molécules. C'est cet agencement qui rend possibles certaines réactions 

chimiques à la cellule. Schwann l'explique: 

Ces phénomènes peuvent être classés en deicc groupes naturels: 
premièrement, ceux qui ont trait à la combinaison des molécules pour 
jàrmer une cellule et qui pem·ent être appelés les phénomènes plastiques des 
cellules; deLcâèrnement. cew: qui découlent des changements chimiques, 
survenant soit dans les particules composant la cellule elle-même, soit dans 
le cytoblastèn:.ze environnant et qu'il faut appeler phénomènes 

. b 1· 11, meta o zques ·. 

Ainsi, grâce à ces réactions intra et extra-cellulaires, c'est comme un individu séparé du reste 

du monde par sa membrane que la cellule peut être considérée. La membrane isole la cellule; 

c'est elle qui rend possible l'échange avec le monde extérieur: prélèvement de nourriture et 

rejet de déchets. La bonne façon d'expliquer l'aptitude d'une membrane à distinguer le 

contenu de la cellule du monde extérieur c'est de lui attribuer des qualités particulières : 

Il faut lui donner non seulement le pouvoir de modifier chimiquement les 
substances avec lesquelles elle entre en contact mais aussi de les séparer de 
manière que certaines substances apparaissent à l'intérieur et d'autres à 
l'extérieur de la membrane. La sécrétion de substances déjà présentes dans 

174 F. Jacob. op.cit., p. 133. 

175 Schwann. Great Experiments in Biology, p. 16. 



le sang, conune l'urée, par les cellules alir,nées dans le rein ne saurait 
s'expliquer sans une telle faculté des cellules 6

• 
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Évoquer là une force mystérieuse est pour Schwann non avenu. L'on sait en effet que le 

courant électrique provoque la décomposition de certaines substances et la séparation des 

constituants. Pourquoi alors la position des atomes des membranes n'expliquerait-elle pas ses 

propriétés? Il est superflu de recourir à une intention ou une force vitale. Les phénomènes 

organiques s'expliquent avec l'intervention des forces qui, à l'instar de celles physiques, 

agissent d'après« les lois strictes d'une nécessité aveugle » 177
• 

Ainsi donc, grâce à la théorie cellulaire, la composition des êtres et leurs propriétés se fondent, 

non plus sur les exigences de quelque système, mais sur des objets mis en évidence par 

l'observation. En fin de compte, l'analyse est parvenue à donner un contenu à la nécessité 

logique d'une combinatoire, celle que recherchaient déjà Maupertuis et Buffon. Peu importe 

la nature d'un être, il est toujours constitué à l'aide de mêmes unités élémentaires. C'est la 

manière dont les cellules sont agencées, c'est leurs propriétés, leur nombre qui contèrent à 

l'organisme ses qualités et sa forme. 

Mais si la cellule représente déjà un degré élevé de complexité, c'est toujours sur le même 

principe que s'échafaude la structure des corps, dans le monde vivant comme dans le monde 

inanimé. Et comme Jacob le montre, avec la cellule, la biologie a trouvé son atome. Il n'est 

aucun aspect de l'étude des êtres vivants qui ne soit transformé par la théorie cellulaire. Pour 

déceler les caractéristiques du vivant, il faut désormais étudier la cellule, analyser sa structure, 

170 Ibidem. p. 135. 

177 Ihùlem. p. 135. 
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chercher, parmi les divers types, ce qui est commun, donc nécessaire à la vie cellulaire, ou, au 

contraire, différent, donc propre à l'accomplissement de certaines fonctions 178
• 

La théorie cellulaire n'est pas le dernier chapitre de la biologie, mais sans doute une porte 

ouverte sur une infinité de découvertes caractéristiques de la médecine bernardienne. 

17s Ibidem., p. 136. 



Chapitre 6 

Acquisitions de la médecine bernardienne 

Au bout d'un long cheminement, c'est l'explication matérialiste de la vie et du psychisme de 

l'homme qui ne cesse de gagner du terrain. Edouard Boné en rappelle quatre balises 179
: 

l. la théorie évolutive propose une perspective de plus en plus cohérente de la succession des 

types d'organisation biologique; 

2. la biochimie moléculaire comble progressivement le hiatus entre matière non vivante et 

vivante élémentaire; 

3. la neurophysiologie lie de plus en plus étroitement la conscience aux processus matériels 

qui la conditionnent: tout le laboratoire, toute la clinique sont là pour illustrer cette 

affirmation un peu trop abrupte qu'il y aurait lieu de développer; 

4. la recherche cybernétique contraint à réexaminer la conception de l'activité de l'esprit, 

qu'elle révèle plus largement mécanisable, même si cette activité ne saurait être 

simplement assumée par les machines dites « à penser». Sans doute y a-t-il parmi les 

scientifiques d'aujourd'hui un accord généralisé sur le caractère spécifique et original des 

propriétés manifestées en l'homme par la conscience réfléchie et la pensée: mais tous 

s'accordent aussi à voir ces propriétés nécessairement liées à une structure matérielle 

hautement complexe, au point que toute conception de l'âme inspirée d'un dualisme 

cartésien paraît inacceptable ou mieux vide d'intelligibilité. 

Cette représentation anthropologique a l'avantage de contraindre les méthodes des sciences 

empiriques à s'appliquer sur l'étude de l'humain. Les résultats spectaculaires ne se font pas 

attendre. L'on assiste depuis plus de trente ans à un développement sans précédent des 

179 E. Boné. Foi et biologie. pp. 30-31. 
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pouvoirs d'action de la science et de la technologie moderne en matière biologique et 

médicale. 

Considérons quelques-uns des domaines où l'on fait expérience de ces pouvoirs 180
: 

- L'endocrinologie: c'est la découverte de l'arsenal sans cesse élargi des hormones. 

Graduellement inventoriées, leurs interactions sont aujourd'hui contrôlées par des batteries de 

stimulateurs chimiques. 

- La chirurgie: son audace va au-delà de toute imagination. Les chirurgies digestive, 

gynécologique, thoracique et urinaire ont atteint des niveaux de développement très élevés. La 

chirurgie cardio-vasculaire et la chirurgie orthopédique sont encore en pleine expansion. 

- L'investigation scientifique ne laisse pas échapper la complexité du cerveau. Bien 

que considéré longtemps en Occident comme le siège de l'âme et de la pensée, cet organe 

quasi sacré révèle progressivement ses secrets. 

En effet, quatorze milliards de neurones ou davantage, dont les précurseurs chez le nouveau-né 

se multiplient à la vitesse de 30 000 par minute, tandis que l'adulte en perd 10 000 par jour, 

lesquels ne seront plus jamais remplacés. Un réseau de l 00 000 milliards synapses, dont on 

ignore encore largement les mécanismes de mise en place, mais dont on sait du moins que 

l'influx nerveux circule à la faveur d'inversions de potentiel effectuées en quelques 

millisecondes. Des vésicules bourrées de substances chimiques particulières éclatent dans les 

boutons synaptiques, libérant des neuromédiateurs, et l'influx nerveux passe d'un neurone à 

l'autre. Certaines de ces substances sont maintenant isolées. 

D'autre part, l'on commence à comprendre et à traiter les maladies que ces substances 

contrôlent: chorée de Huntington, maladie de Parkinson avec la rigidité musculaire et son 

tremblement caractéristique, schizophrénie ... 

iso La liste serait longue, mais nous nous référons à la nomenclature qùen fait E. Boné, op.cil., pp. 48-52. 
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L'on découvre depuis peu des peptides particuliers, encéphalines et neuromédiateurs, chargés 

de la transmission des messages douloureux, de la perception du plaisir, notamment dans le 

comportement sexuel, et on peut les provoquer. Il est difficile encore de localiser avec 

précision les multiples fonctions du plaisir et de la douleur, de la mémoire. de contrôler la 

fixation, la conservation et l'évocation de l'information. Mais il ne semble pas douteux que 

graduellement le câblage de cet ordinateur infiniment complexe et le chimisme de cette 

stupéfiante usine, pièce-maîtresse de notre comportement, ne soient progressivement décodés. 

L'audace des spécialistes n'a pourtant pas attendu pour intervenir sur ce comportement: 

lobotomie frontale bilatérale dès les années trente, repérage stéréotaxique plus précis au 

lendemain de la guerre permettant une chirurgie beaucoup plus fine pour affronter les 

psychoses obsessionnelles, d'agressivité et de violence, ou certaines perversions sexuelles; 

électrochocs; chimiothérapie surtout, de plus en plus pratiquée ... 

- Le secteur du contrôle de la reproduction : stérilité, conception et contraception, 

insémination, tëcondation in ,'itro, réimplantation, amniocentèse, diagnostic prénatal, 

avortement sélectif.. Le pouvoir de la technologie dans ce domaine effraie les esprits 

nostalgiques de la loi naturelle. 

- L'ingénierie génétique: l'affaire a commencé avec la découverte de l'hélice d'acide 

désoxyribonucléique et du code génétique par Crick et Watson en 1953. Les généticiens ont 

progressivement appris à démonter et à remonter la molécule infiniment complexe: à la 

recombiner aussi à la faveur d'une bactérie-hôte, et les techniques d'ADN recombinant sont 

aujourd'hui entrées dans la voie de la réalisation concrète. La carte détaillée des gènes 

humains est en cours d'établissement. Ces gènes sont désormais intégrés à des bactéries et on 

crée actuellement de véritables génothèques humaines. On entrevoit la modification du 

génome des cellules somatiques par thérapie génique et transplantation des gènes défectueux. 

Plus loin on peut ambitionner la modification du génome des cellules germinales et l'induction 

de mutations permanentes et héréditaires... [[ existe quelque l 600 maladies génétiques dont 

une cinquantaine peuvent être détectées aujourd'hui par voie d'amniocentèse. 

Le génie génétique se préoccupe encore de créer des souches d'organismes nouveaux: pour 

l'industrie pharmaceutique, chimique ou agricole, production de bactéries «manipulées» et 
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cultivées à grande échelle, d'enzymes et d'hormones protéiques à bon marché, mise au point 

de vaccins, introduction de gènes d'organismes nouveaux capables de dégrader les composants 

chimiques de synthèse, des pesticides notamment, qui échappent aux processus naturels et 

dont l'accumulation menace l'environnement. L'effet est directement antipolluant. 

Autant de résultats qui ne font que confirmer, aux yeux du contemporain moyen, la validité et 

le bien fondé du paradigme bernardien. 

Conclusion 

Les succès de la médecine bernardienne sont sans doute dus à la rigueur de la méthode 

scientifique qui est au soubassement de ses travaux. Parce que le secteur des sciences 

biologiques est l'inspirateur direct de cette médecine quant à sa méthode, les recherches de 

Meyer et de Jacob nous ont prouvé à suffisance que, inspirée par la physique, cette méthode 

ne pouvait qu'engendrer une conception anthropologique ne relevant que du «biologique», 

celui-ci étant pris au sens biochimique du terme. L'effort de Pichot de s'élever au-dessus du 

biochimique n'a pu, non plus, rendre compte de certains phénomènes réels du vivant, appelés 

communément paranormaux. Ceci, parce que Pichot critique l'imperfection d'un paradigme 

sans toutefois emprunter les lunettes d'autres paradigmes. 

Malgré ses succès, l'on sait aujourd'hui que plusieurs maladies « bernardiennes » n'ont pas 

toujours et nécessairement des causes « bernardiennes ». Ceci pourrait expliquer, aux dires 

des médecines « alternatives », le nombre toujours en croissance des malades de notre époque. 

C'est l'époque où le malade vit très longtemps avec sa maladie; c'est l'époque où la 

cohabitation avec les maladies dégénératives est plus longue que jamais. L'on dirait que la 

médecine bernardienne est devenue experte à supprimer les symptômes 181 qui tuaient 

181 La deuxième partie appellera souvent symptôme ce que la médecine bemardienne considère comme maladie. Il 
est évident que la médecine bemardienne a une conception de symptôme tout différente de la conception en 
vigueur dans la psychosomatique. Elle fait, en effet, la distinction entre signes fonctionnels ou symptômes, perçus 
par le malade seulement, et signes physiques généraux (perçus par les personnes autres que le malade; pâleur par 
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rapidement le malade dans le passé, sans pour autant aller à la racine de la cause que nous 

appellerons, dans les prochains chapitres, cause originante. 

Il a fallu attendre des esprits contestés et contestants comme Sigmund Freud pour que, 

lentement mais sûrement, une petite partie du monde scientifique devienne sensible aux 

perspectives qui, à long terme, ont permis de briser les cadres du paradigme bemardien. C'est 

ainsi que parallèlement à la médecine bemardienne, au sein de ce même monde contemporain, 

d'autres perspectives commencent à piquer la curiosité de l'observateur et du scientifique 

impartial. C'est l'intégration du psychique et de l'organique. 

exemple) et signes phy:,iques plus spécifiques perçus par le médecin grâce à un équipement spécifique. Dans la 
conception de la médecine bernardienne, il est des cas où le médecin s'attaque aux symptômes, et il en est 
d'autres où il s'attaque aux causes (par exemple: une personne ressent de vives douleurs à la poitrine, éprouve 
une difficulté à respirer. le moindre effort lui devient difficile. Ce sont là des symptômes. Le médecin, à partir de 
ces signes physiques. diagnostique un infarctus. à cause des artères bouchées. Il sattaque à cette cause des 
symptômes physiques par une opération .. ). 



Deuxième partie 

SPÉCIFICITÉ ET INTÉGRATION 

DU PSYCHIQUE ET DE L'ORGANIQUE 

Introduction 

Dans son analyse du modèle endogène de la maladie qu'il oppose au modèle exogène, 

François Laplantine, anthropologue de la maladie, consacre du temps aux approches 

psychologiques, psychanalytiques et psychosomatiques de la maladie. Avec ces approches, 

l'anthropologue entend montrer que notre ère assiste à un retour en force du modèle endogène, 

plus précisément, de l'importance accordée à l'individu comme non seulement participant à sa 

maladie. mais encore, créant lui-même la genèse de son état actuel. C'est ce que nous allons 

voir en interrogeant l'inconscient psychanalytique, les fondements théoriques de la 

psychothérapie et la clinique psychosomatique. 



Chapitre 7 

L'inconscient et la psychanalyse 

7.1 Considérations générales 

Pour des raisons méthodologiques et pour l'avantage qu'elle offre à nos recherches, de tous les 

courants psychologiques nous choisissons la psychanalyse comme point de départ parce que sa 

spécificité est évidente, dans la mesure où elle a fait prendre conscience que les causes de 

certaines pathologies (cf. les symptômes somatiques de l'hystérie par exemple) ne sont pas 

biologiques, ou encore mieux, matérielles. Cette démarcation est absolument importante dans 

l'histoire de la médecine parce que certains médecins ont commencé à prendre des distances 

critiques face à la conception de la causalité qui dirige les travaux de recherches en médecine 

bemardienne. 

Laplantine souligne l'une de grandes originalités de la psychanalyse: le fait qu'elle ne 

s'intéresse qu'accessoirement aux facteurs externes pouvant entraîner des troubles mentaux. 

Mais elle cherche, grâce à un modèle conceptuel anthropologique qu'elle met en place, à 

comprendre ces troubles et à les traiter comme conflit essentiellement intra-psychique182
• Le 

psychanalyste, en effet, ne travaille pas sur la généalogie « objective » du pathologique (par 

exemple les causes sociales ayant pu entraîner la maladie), mais sur les fantasmes éprouvés et 

les modifications des relations non entre l'homme et son milieu, mais entre les instances 

psychiques elles-mêmes. Mais disons tout de suite que le père de la psychanalyse lui-même 

n'a pas échappé au« positivisme», dans la mesure où il continuait de considérer que les causes 

psychiques ne produisent que des maladies psychiques. Il faudra attendre des esprits tels que 

18
:! F. Laplantine, Anthropologie de la maladie. Étude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques 

et thérapeutiques dans la société occidentale contemporaine, Payot, Paris, 1986, p. 94. 
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Victor von Weiszacker et le courant psychosomatique en général pour entrer en plein conflit 

avec la représentation bemardienne des maladies et guérisons. 

Freud a toutefois le mérite, pour ce qui regarde les maladies et guérisons, d'avoir dilaté encore 

davantage la conception anthropologique en vigueur. La théorie psychanalytique qu'il a 

développée a eu une telle influence qu'elle est aujourd'hui, en une certaine mesure, incorporée 

dans notre culture. L'explication de l'anxiété, par exemple, fait état de la conception 

freudienne de l'humain ainsi que de l'étiologie dans certaines affections. ll va de soi que 

l'anthropologie (et la notion de causalité des maladies et des guérisons subséquente) chez 

Freud fera sursauter des esprits sécurisés par les succès de l'empirisme sous-jacent au 

paradigme bemardien. Symptôme d'un conflit refoulé émergeant, l'anxiété est inacceptable 

par la partie rationnelle et consciente de la personnalité (Moi). Ce conflit dérive de 

l'interaction entre les trois parties de l'appareil psychique, le Surmoi, le Moi et le Ça. La 

crainte de l'émergence du matériel refoulé se manifeste sous forme de l'anxiété et met en garde 

le Moi afin qu'il se défende. Si les défenses sont efficaces, l'anxiété est contenue; si elles ne le 

sont pas, il va apparaître de graves symptômes névrotiques et psychotiques avec une partielle 

ou totale désintégration du Moi 183
• 

De cette façon, la psychanalyse considère des symptômes telles l'anxiété et les phobies, par 

exemple, comme le résultat d'une interaction complexe entre les fonctions mentales, propres 

de l'anthropologie freudienne: Surmoi, Ça et Moi. Il s'agit là d'une révolution 

anthropologique des plus bouleversantes. Freud a introduit beaucoup d'autres concepts 

abstraits dans sa tentative de définir la structure de la personnalité pour en expliquer le 

développement, et le psychanalyste utilise cet ensemble de concepts quand il cherche à 

interpréter ce que le patient lui dit. Les symptômes du patient peuvent à première vue sembler 

totalement incohérents et irrationnels; mais une des tâches du psychanalyste consiste à 

découvrir la structure et le fonctionnement de la personnalité du patient de façon qu'à la fin les 

symptômes puissent être compris dans un contexte significatif. 

183 
N. CAMERON. Personality Dei·elopment and Psyc/10patlrology, Houghton Mifflin, Boston. 1963. 



117 

De cette façon, un déplacement considérable s'est effectué du visible à l'invisible de l'humain. 

Si de nos jours le discours freudien semble intégré dans la culture et même poussé vers les 

zones transcendantes de l'humain (disciples dissidents de Freud), il n'en était pas le cas au 

début du siècle. La conception empiriste de la causalité qui caractérise cette période de 

l'histoire relègue à l'ascientisme du discours magique toute conception d'une cause non 

matérielle dans l'arsenal des maladies et des guérisons possibles chez l'humain. Avec Freud, 

la guérison totale de symptômes de maladies comme l'anxiété et l'hystérie par exemple, ne 

suit pas les sentiers bemardiens (produits pharmaceutiques). Mais plutôt, c'est le processus 

d'élaboration des conflits inconscients et leur compréhension qui peuvent entraîner un sérieux 

changement dans la personnalité du patient. Cela constituerait le vrai sentier vers la 
, · 184 guenson . 

7.2 Tensions entre les deux types d'anthropologie 

En Europe, la psychanalyse füt durement critiquée de plusieurs parts. Nous pensons que c'est 

au fond la représentation de l'humain véhiculée par cette« science» qui est mise en cause. Le 

psychiatre et philosophe existentialiste Karl Jaspers définit cette discipline comme un 

mouvement de foi derrière les vitrines scientifiques. 11 considère la psychanalyse dangereuse 

du point de vue philosophique, parce qu'elle a toute l'allure d'une secte tendant vers le 

nihilisme, le fanatisme violent, le scepticisme occasionnel 185
• Plusieurs critiques proviennent 

de la tradition empirique et biologique de la psychiatrie britannique et scandinave. C'est ce 

que nous allons voir. 

7.2.1 La psychanalyse comme science 

Naturellement, la psychanalyse diffère énormément du complexe des théories scientifiques qui 

caractérisent la médecine biologique. Cependant, il n'est pas de doute que Freud se considère 

parfaitement de la même manière qu'un scientifique naturel engagé à déterminer la structure 

de l'appareil mental. La psychiatrie américaine le reconnaît. Hartmann lui-même a soutenu 

m H. R. Wulft: S. et coll.. Filosojia della medicina, pp. 192-195. 

185 K. Jaspers, Psicopatologia generale, tr. it. Il Pensiero Scientifico. Roma, 1988, pp. 823-824. 
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que la psychanalyse demeure une théorie scientifique relative aux phénomènes mentaux, et 

que les analystes, comme tous les autres scientifiques, vont à la recherche des explications 

causales 186
. Ainsi, la théorie psychanalytique a été considérée comme une théorie dans 

laquelle l'appareil mental est identifié au modèle mécanique fonctionnant avec les « principes 

hydrauliques» sous l'influence du Moi, du Ça et du Surmoi 187
. 

Toutefois, considérer la psychanalyse comme une sorte de science n'a fait qu'ouvrir la porte à 

la critique poppérienne de l'impossibilité de pouvoir contrôler si la théorie est vraie. En effet, 

un scientifique, qui avance l'hypothèse selon laquelle le cortex surrénal produit une hormone 

particulière et que la quantité de cette production est réglée par un mécanisme de rétroaction 

qui implique la glande pituitaire, pourra vérifier sa théorie par moyen d'expérimentations 

physiologiques. Mais il est impossible d'imaginer une expérimentation qui puisse vérifier ou 

falsifier l'existence du Surmoi ou l'importance des pulsions sexuelles inconscientes. Il est 

donc impossible de contrôler la valeur de vérité des interprétations psychanalytiques dans des 

cas singuliers. Les médecins qui font la recherche scientifique ne seront jamais convaincus 

totalement que la peur d'une gomme, par exemple, ait été causée par la jalousie d'une femme à 

l'égard de la sœur. En plus, le scepticisme augmente encore quand Freud interprète un rêve de 

la manière suivante : « Le génital masculin est représenté par une triade de personnes, le 

féminin par un paysage avec une chapelle, une montagne et un bois. Les escaliers ici 
188 symbolisent l'acte sexuel » . 

Il est toutefois surprenant de voir comment Freud n'ait pas été effleuré par la question de 

vérifiabilité. L'on dit qu'une fois, quand on lui montra les résultats d'une étude empirique qui 

semblait confirmer sa théorie, il s'exprima en ces termes: 

J'ai examiné avec intérêt vos recherches expérimentales pour fa vérification 
des assertions psychanalytiques. Je ne peicc pas accorder une grande valeur 
à ces confirmations parce que l'abondance des obsen1ations jiabf es sur 

186 H. Hartmann. Saggi su/la psicologia de!l 'lo, tr. it.. Boringhieri, Torino, 1976. 

187 H. R. Wulff et coll.. op.cil., p. 197. 

188 Notre traduction de S. Freud, Introdii=ione alla psicoanafisi, tr.it. in « Opere », vol. 8, Boringhieri, Torino, 
[ 976, p.363. 
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vérification expérimentale. Néanmoins. cela ne peut pas faire du mal 189

. 
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Cette citation met en évidence le fait que les psychanalystes ne prennent pas au sérieux le 

problème de la vérifiabilité (tels que les empiristes l'entendent). Ils sont toutefois convaincus 

que leurs théories sont vraies simplement parce qu'elles sont à maintes reprises confirmées par 

leurs patients. 

L'on sait que cette façon de voir a été critiquée violemment par Popper. Ce philosophe 

soutient que la simple accumulation des exemples de confirmation ne sert pas à prouver la 

vérité d'une théorie scientifique. Comme nous l'avons vu à la première partie, Karl Popper 

introduit le critère de réfutabilité pour distinguer les théories scientifiques de théories pseudo

scientifiques. Selon lui. il n'est pas logique de partir d'observations singulières pour conclure à 

la vérité d'une loi générale, mais il est toujours possible de réfuter une loi générale au moyen 

d'une seule observation bien établie qui la contredit. Dans Congetture e confutazioni, Popper 

cite la psychanalyse comme un exemple particulièrement illuminant de cette façon de penser. 

Avec sarcasme. il reporte l'anecdote suivant: 

Les psychana~vstes freudiens mettaient l'accent sur le fait que leurs théories 
étaient constamment vérifiées par leurs observations cliniques. Quant à 
Adler, je suis resté très frappé par une expérience personnelle. En 1919, je 
lui ai présenté un cas qui ne me paraissait pas particulièrement adlerien, 
mais lui n'eût pas de difficultés à analyser en termes de sa théorie de 
sentiments d'infériorité, bien que n 'ayant même pas vu l'enfant. Un peu 
déconcerté, je lui demandais comment il pouvait être si sûr! « C'est à cause 
de mon expérience de mille cas semblables », me répondit-il. À cela je n'ai 
pas pu me retenir de commenter : « Et avec ce dernier, je suppose, votre 

• . ·11 [90 experzence compte mz e et un cas . 

C'est la falsifiabilité, ou confutabilité ou contrôlabilité qui, aux yeux de Popper, reste le critère 

du statut scientifique d'une théorie. Or les théories psychanalytiques ne satisfont pas à ce 

critère. Selon Popper, elles constituent une pseudoscience et une collection de mythes 

189 S. Freud. cité par L. Luborsky, D.PL Spence. « Quantitative research on psychoanalytic therapy» in S.L. 
Garfield. A.E. Bergin (a cura di}, Handbook of Psyclzotlzerapy and Behavior Change' Wiley, New York, 1978. 
pp. 356-357. 

190 Notre traduction de K. Popper, Congetture e confi1tcz=ioni, tr. it. Il Mulino, Bologna, I 985, p.64. 
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contenant « beaucoup d'intéressantes suggestions psychologiques, mais exprimées sous une 

forme non contrôlable». Ce philosophe offre comme unique consolation le fait 

qu'historiquement parlant toutes ou presque toutes les théories scientifiques naissent de 

mythes, et qu'un mythe peut contenir d'importantes anticipations de théories scientifiques. 

Même si le critère de falsifiabilité de Popper est problématique aujourd'hui, la psychanalyse ne 

peut tout de même pas prétendre au même statut scientifique que plusieurs théories de la 

médecine bemardienne191
• Nous ne voulons pas par-là consacrer la supériorité d'un type de 

théories sur l'autre. Et si jamais c'était le cas, il s'agirait d'une supériorité d'ordre plus 

épistémologique que pragmatique. 

7.2.2 La psychanalyse comme discipline herméneutique 

L'emphase mise en psychanalyse sur l'importance du concept d'anxiété implique, en syntonie 

avec la philosophie de Kierkegaard et de Heidegger, que l'anxiété constitue une caractéristique 

essentielle de la personnalité humaine, et que le refoulement acritique de ce symptôme, par 

exemple au moyen des anxiolytiques, finisse par être une violation du patient comme 

personne, en ceci qu'il le prive de la possibilité de résoudre le conflit névrotique. 

Depuis le début des années soixante, ce lien entre psychanalyse et philosophie herméneutique 

. • 1 . d h"l h R. 192 t93 d a attire 'attent10n es p 1 osop es (Paul 1coeur , Jürgen Habermas ) et es 

psychanalystes (entre autres Alfred Lorenzer194 et Carl Lesche195
) qui refusent le point de vue 

naturalistique. Selon ces penseurs, la psychanalyse doit être considérée comme une discipline 

herméneutique. En effet, l'objet de la recherche psychanalytique n'est pas « l 'hydraulitique de 

l'appareil mental », mais les associations de significations fomrnlées avec le langage, et sa 

191 H. R. WulŒ S. et coll., op.cit .. p. I 98. 

192 P. Ricoeur. Della inte1preta::ione, tr. it., II Saggiatore, Milano. 1967. 

193 J. Habermas, Conoscen::a e interesse, tr. it .. Laterza. Bari. 1990. 

19
"' A. Lorenzer, Die Walzreit der psyclzoana!ytisclzen Erkenntnis, Suhrkamp, Frankfort a.M .. 1976. 

195 C. Lesche, « Sorne metascientific reflections on the difference between psychoanalysis and psychotherapy», 
Scandinal'ian Psychoanazvtica/ Rei·iew, 1978, l, pp. 14 7-181. 
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méthode n'est pas l'expérimentation scientifique, mais la compréhension, l'interprétation et la 

réflexion 196
• 

Pour saisir ce point de vue, il est à noter que le mot « compréhension » détient plusieurs 

significations. Nous allons considérer en premier lieu l'opération mentale appelée parfois 

« compréhension empathique ». Voyons l'exemple que Wulff et ses collègues donnent. 

Imaginons de voir un homme qui marche sur la route. Il s'arrête, se met la pipe aux lèvres, 

cherche quelque chose dans les poches, traverse la route, entre dans un bureau de tabac, sort 

avec un paquet de tabac en main, allume la pipe et continue sa route. N'importe qui 

comprendrait le comportement de cet homme. Il avait «faim» de fumer. N'ayant pas de 

tabac, il a décidé de l'acheter de l'autre côté de la route. 

L'interprète qui arrive à cette conclusion a intériorisé le comportement de cette personne en se 

mettant à sa place; il a réussi à coordonner la séquence des événements de façon rationnelle. 

Même un non-fumeur comprend le comportement de l'homme: lui-même a éprouvé d'autres 

types de « faim »; il reconnaîtra la maxime comportementale selon laquelle celui qui a faim 

cherche de calmer cette sensation avec une action appropriée. Discutant un cas semblable, 

Théodore Abel conclut: 

Spécifiant les pas implicites dans l'interprétation de notre cas, nous en 
avons e.\pliqué dem:: en particulier, lesquels sont caractéristiques de l'acte 
de comprendre. L 'un c'est l'intériorisation des facteurs observés dans une 
certaine situation; l'autre c'est l'application d'une maxime 
comportementale qui rend importante la connexion entre ces facteurs. En 
définitive. nous « comprenons » une action humaine si nous sommes en 
mesure d ~v appliquer une généralisation basée sur l'expérience 
personnel le 1 <n_ 

Comme on peut le voir, c'est l'expérience personnelle qui peut nous amener à intérioriser les 

facteurs observés, grâce à notre précompréhension. Naturellement, le problème crucial 

demeure l'impossibilité de démontrer avec la certitude absolue qu'une interprétation, même la 

196H. R. Wulff. S. et coll., op.cil., p. 199. 

197 T. Abel. « The operation called ·v erstehen · », in American Journal of Sociology, 1948-1949, 54, pp. 211-
218. 
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plus simple, est correcte. On pourrait en effet demander aux autres passants ce qu'ils pensent 

du comportement du fumeur de la pipe. S'ils arrivent à la même conclusion, l'interprétation 

aura au moins obtenu le statut de « vérité intersubjective »; mais on ne peut pas exclure la 

possibilité que tous les observateurs se soient trompés. Le test définitif revient à interroger le 

fumeur lui-même pour connaître la raison de ses actions. S'il confirme notre interprétation, 

nous pouvons être presque sûrs d'avoir eu raison. Cependant, il est encore possible que le 

fumeur n'ait pas dit la vérité et qu'il soit entré dans le magasin pour éviter une rencontre 

déplaisante sur la route. 

Mais malgré tout cela, la compréhension empathique est une composante indispensable de la 

communication quotidienne entre les êtres humains; elle a un rôle important même dans la 

communication entre médecins et patients 198
• Notons en passant que même ici, il y a une 

confusion entre une difficulté d'ordre épistémologique et une question d'ordre ontologique. 

Dans les chroniques de l'histoire de la médecine bernardienne, l'on est passé de cette 

incapacité à maîtriser «scientifiquement» ces catégories de l'appareil mental à la déclaration 

de leur inutilité. 

L'exemple quel 'on vient de donner montre que comprendre veut simplement dire« se mettre 

dans les vestes de l'autre» et « partager les sentiments de quelqu'un». Mais les philosophes 

herméneutes ne se limitent pas à la simple compréhension empathique. Peter Winch identifie 

compréhension avec connaissance. Le sociologue qui visite les îles Trobriand peut décrire les 

activités quotidiennes des habitants de l'île, mais la compréhension empathique basée sur 

l'expérience personnelle ne lui suffit pas pour interpréter ce qui arrive; la compréhension 

présuppose une connaissance complète du langage et des règles de comportement de la culture 

en question, radicalement diftërente de sa culture propre. 

Dans cette même perspective, le processus de compréhension (Heidegger) ne demeure pas 

simplement un type d'activité mentale parmi d'autres; la compréhension et l'interprétation 

sont des caractères constituant de la nature de l'humain dans le sens que le concept de 

conscience implique que nous sommes engagés à comprendre et à interpréter le monde dans 

198 H. R. Wulff, et coll., op. cit .. p. 200. 
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lequel nous nous trouvons 199
• En effet, un être humain conscient établit nécessairement un 

horizon de compréhension, et selon Gadamer, deux personnes se comprennent pleinement, 

seulement s'il y a fusion de leurs horizons de compréhension. 

Ces idées sont importantes aux psychiatres qui ne se contentent pas d'étudier le comportement 

de leurs patients et d'enregistrer l'effet des médicaments sur tel comportement, sans toutefois 

être directement applicables à tous les cas psychiatriques. Les problèmes d'une patiente 

anorexique qui refuse de manger, ou le cas d'une personne qui se sent obligée de se laver les 

mains une centaine de fois par jour, ou d'un patient qui soutient que ses pensées sont lues par 

les autres personnes, ne peuvent pas être résolus par le fait de se mettre dans leurs vestes, 

d'apprendre leur langage et de connaître leur forme de vie, ou de chercher une fusion entre les 

horizons de compréhension du psychiatre et du patient200
. Le psychiatre ne peut pas 

comprendre directement le comportement du patient névrotique ou psychotique, mais il a 

besoin d'une clef qui lui permette de voir une logique et une signification au-delà des 

symptômes. 

Le psychanalyste allemand, Alfred Lorenzer, entre autres, soutient que cette clef est fournie 

par la psychanalyse2° 1
• Ce penseur soutient que la psychanalyse est une théorie critique sur la 

formation de la personnalité de l'individu~ elle sert à reconstruire l'histoire du patient. Elle 

s'occupe de significations formulées avec le langage. Par conséquent, elle fait partie des 

disciplines humaines plus que des sciences naturelles. Lorenzer souligne aussi que l'objectif 

de la psychanalyse n'est pas seulement de libérer le patient de ses symptômes invalidants, mais 

aussi d'accroître son autocompréhension et sa compétence sociale et promouvoir une attitude 

critique devant les conditions sociales qui contribuent au développement de la maladie 

mentale202
. Du point de vue de ce chercheur, la psychanalyse revient à être donc une théorie 

critique de la socialisation de l'individu. Cette façon de voir rejoint le point de vue de Jürgen 

Habermas. 

199 M. Heidegger. Essere e tempo, tr. it. Longanesi, Milano, 1976, pp. 231-239. 

200 rr R '" lt'f Il ?Q l r • • vv U , et CO ., p. - . 

101 A. Lorenzer, op.cil. p. 20 l. 
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Le psychiatre suédois Carl Lesche a expliqué avec précision de quelle façon la psychanalyse 

contribue au procès herméneutique203
. Une enquête psychanalytique qui cherche à explorer la 

partie inconsciente de l'appareil mental est toujours confrontée aux obstacles de lacunes soit 

dans I 'intercompréhension que dans l'autocompréhension. Selon Lesche, la théorie 

psychanalytique sert seulement à jeter un pont sur ces lacunes par le biais d'explications quasi

naturalistiques. Par exemple, les psychanalystes peuvent dire qu'un certain comportement est 

causé par le refoulement ou la sublimation des pulsions. Ainsi, ils expliquent d'une façon qui 

au moins ressemble superficiellement à l'explication causale des sciences «empiriques», 

naturelles, un comportement qui, autrement, resterait inexplicable. Toutefois, de telles 

explications sont qualifiées de« quasi naturalistiques », parce que, à l'opposé des explications 

dites scientifiques, elles ne constituent pas la fin de l'enquête, mais elles servent seulement de 

médiation à la compréhension. Elles sont subordonnées aux intérêts herméneutiques204
. 

Lesche décrit le processus psychanalytique en termes d'une alternance de phases 

herméneutiques et des phases quasi-naturalistiques. Au début du dialogue, le psychanalyste et 

le patient se comprennent directement parce qu'ils parlent une même langue et partagent une 

même Weltanschauung. Et sur la base d'une telle précompréhension. l'on essaie de tracer les 

grandes lignes de l'histoire du patient. Ainsi, les raisons de quelques décisions importantes 

dans la vie du patient sont facilement compréhensibles; et il devient possible de jeter une 

lumière sur des aspects importants de sa personnalité. Tôt ou tard, cependant, une crise 

explose dans l'intercompréhension. Ne voyant plus les causes du comportement du patient, ou 

mieux ses motivations, l'analyste s'engage dans un raisonnement quasi-naturalistique; il 

considère le comportement du patient à la manière d'un « phénomène naturel » dont il faut 

expliquer les causes. 

Wulff et ses collègues donnent une illustration de cette thèse. Un psychanalyste qui analyse un 

patient souffrant de phobie, comme la femme qui n'ose pas toucher les objets en gomme, peut 

suspecter que ce comportement apparemment irrationnel soit « causé » par un conflit 

'O' - - H. R. Wulff, et ses coll.. op.cit., p. 202. 

203 Cf. ibidem, p. 202. 

2
0-I Ibidem, p. 202. 
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inconscient entre un instinct primitif et le Surmoi. Le psychanalyste usera de toute son 

habileté pour diriger l'entretien de façon à pouvoir vérifier telle hypothèse. Si, à la fin, le 

patient accepte les causes suggérées par l'analyste comme raisons cachées, l'hypothèse est 

confirmée comme vérité subjective et la phase quasi-naturalistique se conclut. L'on reprend 

ensuite la communication au niveau herméneutique jusqu'au moment où une autre crise ne 

s'instaure. Dans cette perspective, le Ça et le Surmoi ne sont pas des entités empiriquement 

données et le refoulement n'est pas dû à une force de type mécanique, mais ces concepts et 

beaucoup d'autres sont des catégories au moyen desquelles l'analyste raisonne quand il 

cherche à interpréter la dynamique de la personnalité du patient. Pour utiliser la terminologie 

de Lorenzer et de Lesche, les concepts psychanalytiques constituent un langage meta

herméneutique c'est-à-dire un langage qui fournit l'accès au processus herméneutique. Les 

interprétations qui en résultent sont vraies si le patient les reconnaît comme telles, mais elles 

éludent la démonstration objective205
• 

7.2.3 Une vision équilibrée 

Il est très difficile de définir exactement le statut philosophique des théories psychanalytiques, 

mais l'analyse des arguments des critiques peut nous aider à formuler une vision plus ou moins 

équilibrée. 

Les philosophes empiristes du Cercle de Vienne visaient la formulation d'un critère de 

démarcation qui permette de distinguer entre les assertions douées de signification et celles 

qui en sont privées. Comme on le sait, ils choisirent le critère de vérifiabilité. Évidemment, il 

est impossible d'imaginer une observation qui puisse vérifier la vérité objective d'une 

interprétation psychanalytique. Pour cela, du point de vue de l'empirisme, la psychanalyse 

devrait être jugée Vide de signification. 

Les analystes, comme Freud et Adler, n'auraient sûrement pas accepté une pareille conclusion. 

En effet, ils soutenaient que leurs théories étaient constamment vérifiées par leurs observations 

cliniques. Et pourtant, l'empiriste pur critiquerait l'usage que les psychanalystes faisaient du 

205 Ibidem, p. 203. 
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terme «observation», du moment qu'ils ne se référaient pas à l'expérience sensible, mais 

plutôt à leurs interprétations subjectives des réponses et aux réactions des patients pendant 

l'analyse. 

Wulff et ses collègues, par exemple, sont d'accord sur le fait que les théories psychanalytiques 

ne peuvent pas être vérifiées au moyen de nos sens, mais ils rejettent la thèse empirique selon 

laquelle les assertions non vérifiables sont toujours privées de signification. Les assertions qui 

regardent les motivations, les intentions, les désirs et les valeurs ne sont pas vérifiables avec 

l'observation, mais elles ne sont pas pour autant privées de signification206
• Le critère de 

démarcation proposé par Popper est éloquent à ce propos. Entre sa façon de penser et celle des 

empiristes, il y a, selon \Vulff et ses collègues, deux différences. 

En premier lieu, Popper a choisi le critère de falsifiabilité et non pas celui de vérification. En 

effet, il est logiquement impossible d'établir la vérité d'une loi générale au moyen 

d'observations réitérées (qui la vérifient). Mais, au moins en principe, il est possible de 

falsifier une loi générale au moyen d'une seule observation (dissidente). L'observation répétée 

des cygnes blancs ne démontre pas que tous les cygnes sont blancs, mais l'observation d'un 

seul cygne noir suffit à falsifier l'énoncé général selon lequel tous les cygnes sont blancs.207
• 

Toutefois, cette distinction entre vérification et falsification, aux dires de Wulff, est d'une 

importance relative. De fait, les assertions psychanalytiques ne sont ni vérifiables ni 

falsifiables par l'observation. 

En deuxième lieu, Popper n'utilise pas son critère de démarcation pour distinguer entre les 

assertions significatives et les assertions non significatives, mais c'est pour séparer les 

assertions scientifiques de celles non scientifiques. Et c'est ici que réside l'intérêt de Wulff et 

ses collègues. Ces penseurs sont pleinement d'accord avec Popper quand il conclut que la 

psychanalyse demeure une discipline non« scientifique», c'est-à-dire qui n'appartient pas à la 

classe des sciences naturelles. Toutefois, la critique poppérienne va bien au-delà. Ce penseur 

ne soutient pas simplement que la psychanalyse n'est pas scientifique, même si (peut-être) elle 

~
06 Ibidem. p. 204. 

~
07 K.R. Popper. la ricerca non /za Jine .. ·llltobiografia intel!ettuale, tr. it. Armando, Roma, 1978, p. 44. 
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a une signification. Il soutient aussi que la psychanalyse reste une collection de mythes. Cette 

thèse, selon Wulff et ses collègues, est moins certaine. Si Popper entend simplement dire que 

les théories psychanalytiques contemporaines ne sont que collections de mythes, ces penseurs 

n'ont pas beaucoup d'objections. En effet, ces théories sont nombreuses et en grande partie 

incompatibles: il semble même impossible actuellement de séparer le bon grain de l'ivraie. 

Nous pensons que c'est pour cela que plusieurs historiens préfèrent parler de« psychanalyses» 

plutôt que de la psychanalyse. Si au contraire Popper entend dire qu'il est inhérent à la nature 

des choses que la théorie psychanalytique reste éternellement une collection de mythes, les 

auteurs s'inscrivent en faux contre son verdict. Le psychanalyste cherche en effet d'explorer 

les connexions de signification qui peuvent expliquer le comportement du patient, et il n'y a 

rien qui justifie que cette tentative soit vouée à l'échec208
• 

L'attitude critique des penseurs envers la psychanalyse contemporaine se fonde sur certaines 

raisons que nous allons maintenant discuter. Les théories psychanalytiques semblent parfois 

formulées de manière à ne pas être logiquement réfutables. Selon Germund Hesslow, la 

théorie freudienne des rêves en est un exemple2°9
• Selon cette théorie, tous les rêves 

représentent des réalisations des désirs (ou tentatives de réalisation). Cela signifie que nous 

rêvons des choses que nous désirons, même si nous n'admettrions jamais, étant éveillés, 

d'avoir certains désirs. Il s'agit d'une théorie fascinante, parce qu'elle semble suggérer que les 

rêves sont toujours agréables; mais malheureusement, la plupart des gens se souviennent aussi 

des rêves extrêmement désagréables, des cauchemars qui nous ont réveillés brusquement du 

sommeil transpirant. La critique désintéressée pourrait conclure que cette expérience 

représente une réfutation de l'hypothèse selon laquelle les rêves sont des réalisations des 

désirs, mais les psychanalystes freudiens « immunisent » en quelque sorte leur théorie en 

soutenant que les rêves désagréables peuvent refléter notre disposition masochiste210
• 

Naturellement, il est possible que nous ayons tous cette disposition, mais jusqu'à date 

20S H. R. Wulff. op.cil., pp. 204-205. 

209 G. l Hess O\V. Afedicinsk Vetenskapsteorie, Studentlitteratur, Lund, 1979, pp. 141-143. 

:io H. R. Wulft: op.cil ... p. 205. 
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l'hypothèse n'a pas été vérifiée par des études sur une grande échelle de populations où la 

fréquence des rêves désagréables serait associée à d'autres signes de tendance masochiste. 

Ce qui apparaît de tout ceci c'est que les théories psychanalytiques ne peuvent pas être 

vérifiées ou falsifiées expérimentalement; mais le minimum que l'on puisse attendre d'elles 

c'est que leur cohérence interne soit établie au moyen d'études sur des échantillons 

représentati ts211
• 

Un autre problème se résume ainsi: les psychanalystes tendent à valider leurs théories par la 

publication de certains cas cliniques. C'est ainsi par exemple que Freud a illustré sa théorie de 

paranoïa par le cas de Schreber21 2, et la théorie de ! 'hystérie par le cas de Anne O., Elisabeth 

von R. et Dora. La validité de ces généralisations partant des cas singuliers semble très 

douteuse. Il est en effet difficile de croire que les symptômes psychiatriques (par exemple de 

la paranoïa) n'aient pas plusieurs causes (cf causes redondantes et causes non redondantes) 

comme en ont les symptômes somatiques (par exemple la douleur thoracique). Il faudrait dire 

encore une fois qu'il est nécessaire d'entreprendre des études systématiques sur des groupes 

des patients pour examiner le plus rigoureusement possible la justification des théories. Selon 

la théorie de la paranoïa par exemple, les symptômes psychiatriques sont « causés » par les 

tendances homosexuelles refoulées. Une étude dans laquelle on confronterait la fréquence 

(l'éventualité) de l'homosexualité déclarée chez des patients paranoïaques pourrait fournir des 

résultats intéressants. 

Toutefois, il ne semble pas que les psychanalystes raisonnent de cette façon. Ils affirment, 

eux, que leurs patients sont tous différents les uns des autres et que la vérité de leurs 

interprétations émerge de la réaction du patient singulier durant l'analyse. De toutes les 

façons, montre Wulff, tout ceci n'empêche pas les psychanalystes d'écrire leurs livres dans 

lesquels les idées sont généralisées213
• D'habitude, ils rejettent même toute tentative de 

ll l Ibidem. p. 205. 

21
~ S. Freud. Ossen·ci=ioni psicoanalitiche su un casa di paranoïa (dementia paranoïdes) descrillo 

a11tobiogra.ficamente (casa clinico del presidente Sclrreber). tr. it. in « Opere ». Vol. 6, Boringhieri. Torino, 
1974. pp. 339-406. 

~
13 H. R. Wulff. op.cil .. p. 206. 



129 

vérifier empiriquement les effets de la psychanalyse. Mais il faut rappeler que les analystes, 

non seulement soutiennent que leurs patients apprennent à se connaître eux-mêmes, mais aussi 

qu'ils guérissent de leurs phobies et d'autres symptômes; leur compétence sociale s'améliore. 

End 'autres termes, l'on soutient que le comportement des patients change, et cette affirmation 

invite à effectuer un contrôle empirique au moyen d'un trial à double aveugle afin de 

confronter l'efficacité de la psychanalyse à d'autres formes de psychothérapies, voire à 

l'administration des médicaments du paradigme bemardien. L'évidence de ce type est 

insuffisante, mais plusieurs séries incontrôlées de résultats thérapeutiques ont été publiées. En 

1965 Eysenck passa en revue dix-neuf études sur l'efficacité de la psychothérapie individuelle, 

comprenant soit la psychanalyse classique soit d'autres versions éclectiques. Il conclut que ces 

études, impliquant presque 7000 patients, ne servaient pas à valider l'affirmation selon 

laquelle on peut soigner des patients névrotiques au moyen de ces méthodes214
• En 1980 

Rachman et Wilson analysent de nouveau la littérature; leur conclusion aussi était négative. 

Ils affirment : « Une évidence modeste est en faveur du fait que la psychothérapie puisse 

produire des changements positifs -mais les résultats négatifs sont beaucoup plus nombreux 

que ceux qui sont positifs; et les deux types de résultats sont battus en nombre par des rapports 

qui sont difficiles à interpréter »215 
.. 

Avec ces critiques, Wulff et ses collègues n'entendent pas soutenir que la psychanalyse doive 

être refusée en principes. Ils pensent simplement qu'il est nécessaire de s'évertuer à changer 

l'état actuel des choses. Au départ, il faut s'accorder sur le statut théorique de la théorie 

psychanalytique. Selon eux, l'approche la plus convaincante semble, jusqu'à présent, être 

celle de Lorenzer et de Lesche. Ces deux penseurs soulignent justement que la psychanalyse 

demeure une discipline herméneutique. Ils fournissent une explication plausible du rôle de la 

théorie psychanalytique: celle-ci, soutient Lorenzer, c'est le méta-langage nécessaire pour 

.d I h . . " 16 gm er e processus ermeneut1que- . L'espoir de Wulff et ses collègues est de voir les 

développements ultérieurs de la théorie psychanalytique selon ces lignes aider les psychiatres à 

214 H.J. Eysenck. « The effects of psychotherapy ». in International Journal of Psychiatry, 1965, 1, pp. 97-178. 

215 S.J. Rachman. et coll., The ejfects of Psychologica! Therapy, Pergamon, Oxford, 1980, p. 259. 

216 H. R. Wulff et coll., op.cil., p. 207. 
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communiquer avec leurs patients même dans les circonstances où la compréhension 

empathique vient à manquer. 

Les psychiatres rencontrent des patients avec une variété de symptômes (paralysies 

hystériques, fixations, obsessions, coercition et anxiété inexplicable) et la psychanalyse peut 

les aider à voir l'état mental des patients comme le résultat d'un processus dynamique. Elle 

peut rendre possible l'interprétation des symptômes apparemment bizarres dans le contexte de 

l'histoire passée et présente du patient, c'est-à-dire dans le contexte du développement de sa 

personnalité durant l'enfance et l'adolescence, de l'interaction du patient avec les autres au 

cours de la vie, de l'influence des événements sociaux récents. Aux dires de Wulff et de ses 

collègues, Lorenzer et Lesche ont clairement raison quand ils soutiennent que les psychiatres 

doivent s'occuper de significations exprimées à travers le langage. lls ont également raison 

quand ils refusent les tentatives des psychiatres et des comportementalistes de formation 

cartésio-bemardienne de réduire toutes les maladies mentales à une fonction cérébrale 

1 · d, "17 anorma e ou au comportement ma equat- . 

Sans doute les psychanalystes doivent-ils reconnaître que la preuve (prao!) empirique est 

nécessaire quand ils soutiennent que leurs méthodes ont des effets bénéfiques observables. Ils 

doivent en outre apprendre des « scientifiques » de la nature à prendre des positions beaucoup 

plus critiques face aux théories qu'ils produisent. Le fait indéniable que la vérité d'une théorie 

psychanalytique soit subjective plutôt qu'objective ne doit pas être considéré comme un 

laisser-passer à n'importe quelle spéculation218
• Par contre, les succès que connaît cette 

discipline dans l'approche qu'elle fait de certaines maladies et guérisons devraient alerter les 

hommes de science « traditionnels » sur certaines dimensions de l'humain qui paraissent de 

plus en plus incontournables dans les sciences de la santé. En effet, si les psychanalystes ne 

sont pas en mesure de prouver la scientificité de leurs théories selon le critère poppérien, nous 

pensons toutefois que ce même critère suffit pour qu'on leur accorde plus d'attention. C'est 

217 Ibidem, pp. 207-208. 

218 Ibidem. p. 208. 
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qu'un seul cas de réussite à travers les paramètres freudiens suffit à invalider la prétention de 

l'infaillibilité del 'anthropologie bemardienne. 

L'anthropologie bemardienne219présuppose un être humain dont la constitution ne rend pas 

possible la guérison d'un symptôme somatique à travers une causalité à distance, et àans le cas 

présent, à travers le dialogue. Ceci peut se voir par exemple à travers un symptôme névrotique 

comme l'hystérie. La genèse et la clinique de cette affection mettent de fait en exergue 

certaines dimensions réelles de l'humain que la médecine bemardienne ne s'aventure pas à 

étudier pour des raisons, la plupart du temps, méthodologiques. Ces affections 

malheureusement frappent l'humain sans tenir compte de la question des méthodes 

scientifiques. Un coup d'œil critique sur les critères définitionnels de ces affections 

(maladies), du point de vue psychologique, nous permettra de bien fonder nos propos. 

219 Telle que nous l'avons définie dans le premier moment de notre travail. 



Chapitre 8 

Les fondements théoriques de la psychothérapie (Duyckaerts) 

8.1 Considérations générales 

Pour comprendre ce que sont la maladie et la guérison en ce domaine, il est important de 

mener une enquête sur la notion de normal et de pathologique en psychologie. Cela est d'une 

importance capitale pour la compréhension de la représentation anthropologique qui sous-tend 

ce deuxième volet de notre recherche. 

Si nous rassemblons les critères ou les descriptions élaborés sur la normalité humaine, deux 

grandes catégories sautent aux yeux. L'être humain, comme tout être vivant, se caractérise par 

sa vie de relations : relations avec soi-même et relations avec le monde extérieur (physique, 

social et culturel). Donc, sa conduite peut être jugée en référence au monde extérieur auquel il 

doit s'adapter pour survivre, ou selon les lois et les propriétés de sa propre individualité. Nous 

aurons donc le critère statistique de l'homme mo_ven. de l'adaptation. de l'intégration et de 

l'autonomie (Bernard, Canguilhem, Fromm)220
. 

8.2 Le normal et le pathologique 

D'entrée de jeu, reconnaissons les difficultés qui entourent l'effort de discerner le normal du 

pathologique, surtout quand il est question de la psyché. Il est très difficile d'avoir une 

certaine « objectivité », la part de la subjectivité ne pouvant être négligée. On lit en effet chez 

Duyckaerts: 

22° F. DUYCKAERTS, La notion de normal en psychologie cliniqlle. Introduction à une critiqlle des 

jàndements théoriques de la psychothérapie, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris. 1954. 

Cf. aussi J.F. MALHERBE. Pour ltne éthique de la médecine, Librairie Larousse, Paris, l 987. 



Quand vous qualifie:: une conduite de normale ou de pathologique. ce n'est 
pas elle. en vérité. que vous décrive::. mais les impressions Jarorables ou 
défavorables qu 'elle suscite en vous. Si elle répugne à votre tempérament 
ou à votre éducation. vous lajuge:: anonnale. Si elle entre dans le cadre de 
vos habitudes ou de vos principes. vous la trouve:: normale. Vos 
appréciations sur le comportement d'autrui n'ont qu'en apparence 
l'objectivité dont vous les honore::. Ce que manifestent vos jugements 
normat(fs·, ce n'est que la structure de l'attitude que i·ous prenez en sa 
présence. Cette attitude découle de votre tempérament et de votre caractère. 
des mœurs de votre classe sociale. des valeurs impératives de votre culture. 
L 'étude soi-disant impartiale de la conduite d 'awrui camoufle les partis pris 
de votre subjectivité individuelle. sociale et culturelle221

. 
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À vrai dire, tout ce que de l'autre diffère de notre Weltanschauung ou la remet en question 

dérange. Cette difficulté, comme les considérations d'ordre épistémologique que nous avons 

analysées à propos de la psychanalyse, fait que l'on tend facilement à disqualifier la 

représentation anthropologique sous-jacente à la psychologie en général. Corrélativement, la 

représentation bemardienne prend de plus en plus du poids. En effet, dans le but de montrer 

comment la subjectivité individuelle du psychologue met nécessairement en danger 

l'objectivité des attributions psychopathologiques, on établit une comparaison entre la 

médecine bemardienne et la psychologie clinique. Et quels sont les résultats de la 

comparaison? En un premier lieu, la possibilité d'une perception objective des structures 

pathologiques est concédée à la médecine bemardienne222
. La mort physique se montre au 

bout de certains phénomènes morphologiques ou physiologiques. Finalement, c'est toujours 

l'approche de la mort que le médecin appréhende derrière une tumeur ou un déséquilibre 

fonctionnel (tout ce qui rapproche de la mort est principalement considéré comme 

pathologique). 

"I k -- F. Ouye ·aerts. op. cit .. p. 8. 

222 Même Claude Bernard. qui a tant insiste, après Auguste Comte, sur fidentité du pathologique et du 
« physiologique». admettait le caractère objectif de la perception des structures pathologiques. Maladie et santé 
ne sont pas des catégories distribuées au gré des impressions ou des préférences subjectives du médecin. Les 
jugements de celui-ci sur le caractère pathologique d'un phénomène organique ne tiennent ni à son tempérament 
ni à son caractère. Le médecin bemardien appréhende objectivement des structures pathologiques, à la racine 
desquelles il cherche des troubles quantitatifs. La médecine «scientifique» progresse quand elle découvre une 
nouvelle corrélation entre des anomalies quantitatives et des structures qualitatives. Mais celles-ci sont aussi 
objectives que celles-là. 
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Par contre, ce critère ne vaut pas comme tel en psychologie. Il est rare qu'un comportement 

pathologique conduise un individu à la mort. On peut tout au plus, usant d'un langage 

analogique, parler d'une mort spirituelle ou morale. Mais sous le couvert de cette image, tous 

les points de vue personnels sont à craindre223
• Au fait, la question que Duyckaerts se pose est 

celle de savoir si l'homme peut s'élever suffisamment au-dessus de lui-même pour juger de 

son comportement ou de celui d'autrui? Si la réponse est négative, toute appréciation 

psychopathologique semble impossible ou illégitime. Le médecin bemardien juge, en bien ou 

en mal, d'un fait physiologique, en le rapportant à la validité de l'organisme. Il dispose par 

conséquent d'un critère d'appréciation, distinct de l'être humain global. Au contraire, pour 

apprécier positivement ou négativement un comportement, le psychologue devrait le percevoir 

dans son rapport à la personnalité totale de l'individu. La question de l'auteur est de savoir si 

ce critère est accessibie22-i! 

Somme toute, les auteurs rejetant de la psychologie l'usage des concepts de normal et de 

pathologique fondent leur refus sur l'impossibilité de connaître les conditions ou les attributs 

d'une existence humaine exemplaire: 

L'individu est trop partial pour juger des autres et de lui-même. li est trop 
engagé dans des conflits de tempérament et de caractère, pour accéder à la 
connaissance objective de l '« essence» humaine. Ses descriptions de 
l'homme normal sont tendancieuses. Elles sont fa projection sur un plan 
métaphysique. de ses rêves. de ses sublimations. Elles sont la mise en 
formules trop universelles d'un idéal qui lui est particulier. Elles font partie 
de cet ensemble dynamique qui constitue la subjectivité individuelle225

• 

En outre, on ne saurait pas laisser dans l'ombre les dangers de la subjectivité sociale dans les 

jugements psychopathologiques. Ce, probablement sous l'influence de la pensée marxiste. 

L'homme n'est pas exclusivement l'ensemble de ses propriétés physiques et psychiques. 

Comme l'ont bien montré William James et Mc-Dougall, son moi s'élargit à la mesure des 

223 F. Duyckaerts. op.cit .. p. 9. 

224 Ibidem. p. 10. 

225 Ibidem. pp. l 0- l l. 
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groupes dont il fait partie. En particulier, à travers chacun de ses comportements et chacune 

de ses attitudes, s'exprime la classe sociale dont il relève par sa naissance et son éducation226
. 

En réalité, l'apport de la classe sociale du psychologue ne peut être négligé. Ce qu'une classe 

trouve normal, une autre le trouve anormal. Chaque milieu social a ses idées particulières sur 

la masturbation. sur les rapports pré-conjugaux ou extra-conjugaux, sur l 'homosexualité227
. 

Pour comprendre cela il suffit de jeter un coup d'œil à la littérature disponible sur 

l'homosexualité, par exemple. Même le psychologue le plus objectif est porté, sans le savoir, 

à juger comme pathologique un comportement rare dans la classe qu'il connaît et fréquente. 

C'est ainsi que pour échapper à cette partialité de classe, Kinsey s'est limité à une pure 

enquête statistique, persuadé que c'était la seule voie pour arriver à des résultats objectifs228
. 

Nous verrons plus loin que cette voie comporte, elle aussi, des dangers au niveau de 

l'interprétation des résultats. 

En outre, il faut dire que nos distinctions courantes entre le normal et le pathologique sont 

discréditées aussi par l'ethnologie, en insistant sur la subjectivité culturelle qui les sous-tend. 

En eftèt, comme l'explique Duyckaerts, le premier réflexe de l'homme devant une culture 

étrangère est une attitude agressive. Comme jamais il n'a douté sérieusement de la valeur de 

son patrimoine culturel, il n'abandonne pas du jour au lendemain ses certitudes et sa sécurité. 

Pour sauver le prestige de sa civilisation, il déprécie injustement celle qu'il vient de découvrir. 

Les nouveaux êtres qu'il apprend à connaître, ils les appelle, péjorativement, des barbares, des 

sauvages, des primitifs. Il qualifie leur pensée de prélogique ou d'animiste, laissant sous

entendre que toute pensée qui se respecte doit être logique et rationnelle ... 229
. Aussi, Ruth 

22
c, Ibidem. p. 11. 

227 Kinsey, le comportement sexuel del 'homme. tr. fr .. Paris. 1948, pp. 278, 500-504. 

22s Pour être équitable. il faut ajouter que Kinsey ne doute pas de la validité des concepts traditionnels de la 
pathologie médicale. Il accepte l'existence de structures morbides, telles que les psychoses, les névroses et la 
débilité mentale. L'attribution à un patient d'une tendance schizophrénique ou paranoïaque est un jugement 
objectif. indépendant du tempérament, du caractère ou de la classe sociale de celui qui rémet. Le diagnostic 
médical ou psychiatrique est possible. même dans les limites de la science positive. 

Cest contre l'application de ces catégories médicales à certains comportements sexuels, que Kinsey sïnsurge. 
(op.cil., p. 276.) 

229 F. Duyckaerts. op.cil .. p. 13. 



136 

Benedict a-t-elle montré, par de nombreux exemples, qu'une civilisation rejette souvent 

comme névrotique ou anormal, ce qu'une autre adopte comme signe d'une mission divine ou 

d'une grande valeur sociale230
. Duyckaerts l'exprime en ces termes : 

Si la distinction entre le génie et la folie, entre la sagesse et la sottise, entre 
la normalité et l'anormalité semble commune à toutes les cultures, celles-ci 
ne semblent pas savoir au juste à quelles personnes précises elles doivent 
appliquer ces attributs opposés. Hésitantes et incertaines. elles se 
contredisent. Où l'une voit un sage. l'autre voit un fou. Elles se 
préoccupent toutes de classer. mais le classement se fait souvent selon des 

. , , 23! 
cnteres opposes . 

Ainsi, l'ethnologie peut justifier tous les comportements humains les plus étranges. Elle 

ravale les jugements normatifs d'une culture au rang de décrets émanant d'une culture locale. 

Ce que l'on veut exprimer ici revient, en dernière analyse, à ceci: une conduite ne peut jamais 

faire l'objet d'une appréciation absolue. Les instances capables de la juger sont partiales. Elle 

n'est anormale ou pathologique qu'au regard des représentants convaincus d'une culture 

déterminée. En elle-même, elle est valable ou pourrait être validée par une société d'une autre 

structure. Si nous la condamnons, nous n'avons derrière nous que l'autorité incertaine d'une 

communauté culturelle ou du système de valeurs qui la définir32
• 

Par ailleurs, ces tentatives à exclure de la psychologie les qualifications de normal et de 

pathologique font objet d'une considération sérieuse de la part des chercheurs. Sont-elles pour 

autant convaincantes? Est-il exact, en fin de compte, que nos jugements sur le comportement 

d'autrui procèdent plus de notre subjectivité individuelle, sociale ou culturelle que d'une 

observation impartiale, objective? De la réponse à cette question théorique dépend le sort 

pratique qu'il faut réserver à toute psychothérapie, quelle qu'elle soit. Même ici, nous pensons 

qu'il y a confusion de niveaux où les termes du problème sont posés. De la difficulté d'ordre 

épistémologique, on tend facilement à conclure au manque de sens de la question qui, 

réellement, se pose sur le plan ontologique. 

230 R. Benedict. Pauems of Culwre, Boston et New York, 1934. 

231 F. Duyckaerts. op.cil., p. 16. 

232 Ibidem. p. 16. 
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8.3 Incidence pratique de la problématique 

À vrai dire, il n'y aurait pas de psychothérapie si l'on se plaçait dans la perspective relativiste 

de la norme. L'être humain est autonome. On n'a pas le droit de lui imposer une conduite 

pour la seule raison qu'elle est plus conforme à notre tendance et notre système de valeurs. Si 

la perception objective du normal est illusoire et ne dissimule que des décisions subjectives, la 

psychothérapie est un acte de violence que la société doit combattre : 

Sous prétexte de normaliser. elle porte atteinte à l'autonomie individuelle. 
Elle inculque à autrui des normes propres au psychothérapeute. Elle 
uniformise les individus en fonction de principes chers à une école ou à un 
psychologue. Si la définition de la norme psychologique ne répond pas aux: 
exigences de l'objectivité, il est impossible que la psychothérapie ne manque 

d ' /'. h . )JJ pas au respect que nous evons a etre umam- . 

Par ailleurs, il est à noter que la psychothérapie n'est pas accusée seulement de violence; elle 

est aussi accusée de charlatanisme. Certains la dénigrent en attribuant ses mérites au pouvoir 

suspect de la suggestion. Les effets positifs d'un traitement psychologique ne leur semblent 

pas découler de méthodes rationnelles. L'état du patient ne s'améliore que provisoirement et 

sous l'influence presque magique d'un psychothérapeute exceptionnellement persuasif. 

Malgré le fait que la suggestion peut tout de même donner des résultats favorables et soulager 

quelqu'un, l'esprit prévenu y voit un instrument à double tranchant. La puissance qu'elle 

confère vaut ce que vaut le psychologue: 

Si le psychothérapeute jouit d'un équilibre psychologique à toute épreuve, il 
est probable que son pouvoir de suggestion n 'éveillera que des attitudes 
Jàrnrables à l'équilibre de son patient. Mais tout est à craindre du 
psychothérapeute névrotique. Entre ses mains, la psychothérapie devient 
une arme dangereuse, cw sen•ice de sa violence ou de ses besoins 
malsain/3

"'. 

Ainsi, s'il est vrai que la psychologie appliquée à la solution des problèmes affectifs nsque 

facilement d'abriter sous des intentions généreuses un besoin morbide de puissance et 

d'influence, aucune condamnation ne peut être trop sévère. 

233 Ibidem. p. 17. 
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Il est clair qu'il s'agit là de difficultés qui compliquent une question qui est déjà complexe. Le 

besoin de résoudre ce problème demeure toutefois urgent. Un médecin bernardien mal 

intentionné pourrait, lui aussi. user de sa pratique au détriment de la société. Les cas sont sans 

nombre : il suffit de considérer ce contre quoi se sont insurgées / 'école clinique critique et 

l'éthique médicale des années soixante (cf. notre première partie). C'est que malgré toutes 

ces difficultés et le scepticisme correspondant, le problème du normal reste d'une importance 

théorique et pratique à ne pas négliger. Aussi est-il urgent de le résoudre. Duyckaerts écrit à 

ce propos : « Contrairement à ceux qui se font de la norme psychologique une conception 

relativiste, nous voudrions défendre la possibilité d'une définition objective, conforme aux 

exigences de la science la plus positive et susceptible de guider tout effort thérapeutique 

honnête »235
. 

C'est ainsi que Duyckaerts trouvera tout à fait légitime et opportun de faire pour la 

psychologie ce que Goldstein et Durkheim ont fait respectivement pour la biologie236 et la 

sociologie237
. lls ont récupéré la distinction qualitative de normal et de pathologique, sans 

pour autant tomber dans le subjectivisme. [lest vrai qu'en ses débuts, la psychologie clinique 

s'est limitée à l'étude des phénomènes pathologiques de la personnalité. Aujourd'hui, elle 

cherche, chez ses plus grands représentants238
, à comprendre la structure de la personnalité 

normale. Le moment n'est-il pas venu d'établir les fondements de la psychothérapie à la 

lumière de ces connaissances sur le normal et sur le pathologique? 

234 !hidem. p. 18. 

235 Ibidem, p. 20 

236 Goldstein signale à plusieurs reprises. dans son important ouvrage sur les fondements et la méthode de la 
biologie. l'absurdité quïl y a à vouloir exclure de cette science. les notions de normal et de pathologique. Il 
estime que lè concept de maladie exprime unfàit dont la science biologique ne peut pas ne pas tenir compte, 
quelles que soient les difficultés pratiques à définir ce fait. (K. Goldstein. La structure de l'organisme, tr. fr. 
Gallimard. Paris. l 95 L pp. 342-344 .. 

237 
De même. en sociologie, Durkheim se garda de considérer comme incompatibles, la méthode scientifique et 

l'usage des concepts de santé et de maladie : Si nous troin-ons un critère objectif. inhérent mec faits eicc-mêmes, 
qui nous permette de distinguer scientifiquement la santé et la maladie dans les divers ordres de phénomènes 
sociallr, la science sera en état d'éclairer la pratique tout en restant fidèle à sa propre méthode. (E. Durkheim, 
les règles de la méthode sociologique, l lè éd .. Paris, p. 49. 
13g t 

- O. Schwarz. G. Allport. E. Fromm. A.H. Maslow. 0.H. Mowrer, etc. 
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8.4 Critères de normalité. 

Partant des analyses de Duyckaerts, l'on a vu que deux grandes perspectives ont été retenues 

par les psychologues à propos de la normalité humaine: dans la première perspective, 

l'individu est normal quand il se conforme à lui-même, à sa nature propre, et dans la seconde, 

c'est quand il se conforme à son milieu 239
. Ainsi, comme première approche anthropologique, 

nous pouvons dire que 1 'homme peut être envisagé comme une synthèse de mécanismes 

physiologiques et psychiques. Les nombreuses fonctions et tendances qui fondent son 

comportement doivent concourir au bien de l'ensemble individuel. Pour cela, il faut qu'elles 

soient orientées ou intégrées. En second lieu, l'homme peut être considéré dans sa singularité 

par rapport aux autres individus. Nonnalement, il doit se libérer d'eux, même s'il commence 

son existence dans un état de symbiose. Il doit arriver progressivement à l'autonomie. En 

troisième lieu, malgré son individualité, il lui faut entrer en relation avec les autres. Se 

distinguer d'autrui ne signifie pas s'en séparer. Aussi, l'individu doit-il s'adapter. Enfin, 

dernière et quatrième perspective, l'homme individuel fait partie de l'humanité et de différents 

groupes en lesquels celle-ci se trouve scindée. Il appartient à des ensembles sociaux, plus ou 

moins larges, plus ou moins homogènes. De ce point de vue, on peut tenter de définir la 

normalité par la ressêînblance au plus grand nombre, c'est-à-dire à l'homme moyen, d'un 

groupe déterminé. 

Ces quatre perspectives se condensent en quatre critères. 

8.4.1 Intégration 

C'est l'intégration qui demeure la plus ancienne définition scientifique de la normalité 

psychologique. Duyckaerts montre qu'elle provient de la vieille psychologie associationniste, 

qui voyait chez l'individu une mosaïque d'éléments discontinus, tenus ensemble par un 

principe supérieur de coordination, ainsi que de l'ancienne psychopathologie, frappée par les 

phénomènes de dissociation et de désintégration qu'elle observait chez les hystériques et les 

23g F D k . 71 . uyc ·aerts. op.cil., p. _ . 
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déments précoces2-rn. D'aucuns pensent même que malgré sa vieillesse, cette notion 

d'intégration prend de plus en plus la part du lion dans la psychologie clinique actuelle. C'est 

même par son intermédiaire que la psychanalyse commence aujourd'hui à se fondre avec la 

psychologie académique traditionnelle. C'est ainsi que quand le néo-freudisme se préoccupe 

de définir la personnalité normale, il se met à étudier lafonction d'intégration du moi241
• C'est 

ainsi que French, après plusieurs études partielles déjà publiées242, s'est engagé à des 

publications ultérieures dans cette voie. 

L'intégration du point de vue psychologique est comprise grâce à l'intégration du point de vue 

physiologique. L'opposition absolue entre la conception qui voit dans l'être vivant un 

automate, et celle qui y trouve une totalité intrinsèquement orientée devient une simple 

distinction descriptive entre deux sortes de comportements, ceux qui sont structurés et ceux 

qui ne le sont pas. Duyckaerts décrit les premiers : 

Le comportement structuré se définit par le fait de son orientation. Il vise à 
/ 'accomplissernent d'une tâche, à la réalisation d'un but anticipé. .A son 
sujet, il est parfaitement légitime de parler d'intégration. au sens rigourem: 
du terme et sans se demander si elle est acquise ou donnée, a posteriori ou a 
priori, extérieure à l'individu ou intérieure à lui. Le comportement structuré 
est l'insertion d'un but dans un ensemble de mécanismes et de fonctions que 
l'individu tient de son passé spécifique et individuel. li se définit par une 
reprise de l'ancien dans une orientation nouvelle. par une restructuration 
continuelle du passé en fonction de l'avenir. L'individu est à la fois ce que 
son histoire l'a fait et ce qu'il fait de son histoire. Les deLcc aspects sont à 
retenù: ens~mbl~, si on veut ~o/!}-frendre quoi que ce soit à l'essence de la 
condwte onentee ou structuree- . 

Nous pouvons bien comprendre cette définition en nous référant à la perspective de Goldstein 

qui appelle la conduite non structurée « la réaction catastrophique »244
. Il faut la comprendre 

par l'incapacité de l'individu à donner une orientation à son comportement. Le sujet se trouve 

240 Ibidem. p. 25. 

241 F. Alexander, Fw1damentals of psyclwanalysis, Londres, I 949, p. 88. 

242 T.M. French, « Goal, Mechanism and Integrative Field». Psyclwsom. Aied .. 3. 226. I 94 l. « The Integrative 
Process ». Dialectica, 195 l, Vol. V.# 3-4, pp. 246-255. 

243 F. Duyckaerts, op.cil., p. 36 

244 K. Goldstein, op.cil., p.36. 
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dans une situation sans issue, soit qu'elle présente une tâche trop lourde, soit qu'elle suscite 

des orientations, des motivations multiples et opposées, entre lesquelles il n'arrive pas à 

choisir. C'est sans doute devant cette impossibilité de se diriger que l'individu s'en remet aux 

mouvements spontanés de son organisme. Il se laisse agir, dans le sens des réactions les plus 

conformes à son histoire spécifique et individuelle. Son comportement devient automatique et 

se laisse détenniner par un passé qui reste extérieur et échappe à l'influence unificatrice des 

« projets d'avenir». C'est quand l'individu parvient à ramasser tout cet héritage personnel en 

vue d'accomplir un but spécifique que l'on peut parler d'intégration. 

Par ailleurs, cette notion d'intégration est passée rapidement de la physiologie à la 

psychologie. Elle y est devenue tellement centrale qu'elle sert maintenant, chez beaucoup 

d'auteurs, à distinguer le normal du pathologique. Mais en dépit de son importance, elle reste 

vague et confuse et ne se définit que par opposition à son contraire: la désintégration. Ce n'est 

pas la première fois que la psychologie détermine le positif par le négatif, le valable par le non

valable, le normal par le pathologique. 

Comme le montre Duyckaerts, les phénomènes de désintégration qui amenèrent la psychologie 

clinique à tant parler d'unité et d'unification de la personnalité, furent ceux de la schizophrénie 

et de l'hystérie. Ces comportements pathologiques, dont l'analyse fut renouvelée par les 

grands psychiatres et psychologues du début de notre siècle, Bleuler, Janet et Freud, révèlent 

de profondes dissociations à l'intérieur du psychisme. En effet, l'on a remarqué que des 

contenus idéationnels ou des états musculaires échappent au contrôle rationnel et volontaire du 

sujet malade. À proprement parler, ces phénomènes semblent mener une existence séparée et 

troublent la sérénité et la liberté de la conscience, à la manière de ces forces révolutionnaires 

qu'une nation ne réussit pas à intégrer à sa structure et qui agissent d'une manière d'autant 

plus dangereuse et épuisante qu'elles vivent davantage dans la clandestinité. Ceci arrive, 

comme le montre Duyckaerts, même à l'individu le plus normal. De temps en temps, il arrive 

presque à tout le monde d'éprouver certaines fom1es mineures de cette désintégration 

psychique. Nous parlons, en effet, souvent d'actes ou de sentiments qui « sont plus forts que 

nous». Nous nous sentons déterminés par des affects sur lesquels notre raison raisonnante n'a 

aucune prise. C'est le cas d'un individu atteint de la phobie: 



Dans une phobie, par exemple, il a beau se convaincre de l'innocuité de 
l'objet de ses craintes, il ne peut s 'empêcher de ressentir en sa présence de 
la peur ou de l 'an.xiété. Quelque chose se passe en lui qui n 'est pas lui. Il se 
sent double: il est d'une part, celui qui sait pertinemment que les souris ne 
sont pas dangereuses, d'autre part, celui qui tremble devant ces petites bêtes 
obscures et insaisissables2-15

_ 
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Ainsi, la définition de la notion d'intégration se fait par opposition à ces phénomènes, graves 

ou anodins, de dissociation et de désintégration. On considère qu'un individu au psychisme 

bien équilibré ne connaît pas de contradiction, de déchirements intérieurs. [l tient en bon ordre 

l'ensemble des tendances particulières dont l'émancipation est à l'origine des phénomènes de 

dissociation schizophrénique ou hystérique. [l a un « moi » assez puissant, assez dominateur 

pour lutter avec efficacité contre les forces séparatistes qui ne cessent de travailler dans 

l'ombre de la vie instinctive. De cette façon, le concept de désintégration tient la première 

place dans ces descriptions de la normalité. L'intégration s'y trouve définie par simple 

négation de son contraire246
. 

Duyckaerts pense qu'il vaudrait pourtant la peine de définir l'intégration en elle-même, par 

voie positive. C'est ce qu'il essaie de faire en critiquant les conceptions courantes, à la 

lumière des expériences et des constatations cliniques les plus récentes. Nous nous en passons 

dans cette recherche. 

De l'opinion de ce penseur, affirmer l'unité essentielle de la personne demeure une thèse 

tellement universelle qu'elle ne présente aucune utilité pratique pour l'étude du comportement. 

Quand Adler définit l'être vivant par sa tendance à la perfection, quand Snygg et Combs 

réduisent tous les besoins particuliers de l'homme au besoin fondamental de se conserver et de 

se développer, ils n'ajoutent rien aux grandes affirmations métaphysiques d'un Aristote parlant 

du passage de la puissance à l'acte, ou d'un Spinoza décrivant la tendance de toute chose à 

persévérer dans son être. Les thèmes de la psychologie individuelle et phénoménologique 

rejoignent ceux de la tradition philosophique sur le caractère orienté de la vie et de l'esprit. 

C'est leur mérite en même temps que leur faiblesse. 

245 F. Duyckaerts. op.cit .. p. 39. 

240 Ibidem. p. 39. 
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Vrais d'une vérité universelle, ces thèmes ne nous renseignent pas sur les différences 

individuelles2·.n_ Tout homme, qu'il soit équilibré ou non, tend à se maintenir dans son être. 

Même la névrose est une manière de se réaliser, manière qui, certes, ne répond pas à notre 

attente, mais qui ne s'enracine pas moins dans le dynamisme interne de l'individu. Les thèses 

philosophiques peuvent servir de fond au tableau de la réalité humaine, mais ce qui intéresse le 

psychologue. ce sont les détails de ce tableau. D'autre part. il n'est pas vrai que chaque 

comportement humain a un sens: 

Si on veut signifier par là, que dans l'existence individuelle, tout s'explique 
par un dynamisme fondamental, on en revient à la thèse philosophique dont 
nous avons admis la vérité en même temps que l'inutilité pratique. Si. par 
contre. on veut affirmer que dans toute conduite, l'individu cherche à 
réaliser un but positif. on reste bien dans les limites de l'observation 
psychologique. mais on devient trop catégorique, trop absolu. N'existe-t-il 
pas des situations sans issue, où l'individu ne trouve aucune orientation à 
donner à son comportement? Pris entre des motivations contradictoires, il 
ne pa1Tient à imprimer aucune forme précise à son organisme. Les 
automatismes qu 'if tient de son passé. prennent alors le dessus et le 
déterminent d'une manière contraignante. Il devient littéralement l'esclave 
de son passé objectif. Dans certains cas extrêmes. il se laisse même guider 

/ . l ' . l fi '-18 camp etement par actwn c; e acteurs externes- . 

L'on voit clairement qu'affirmer que toutes les conduites ont un sens ou un but positif, revient 

à méconnaître tous ces cas où l'individu est déterminé, passivement, par les automatismes de 

son passé ou par les événements du monde extérieur. Si la psychologie associationniste 

attache trop d'importance à ces comportements qui ne sont pas goal-oriented. on peut dire, en 

sens inverse que la psychologie d' Adler, de Snyyg et de Combs n'y en attache pas assez249
. En 

effet, d'après cette seconde psychologie, impliquée dans l'interprétation holistique de la 

personnalité et de l'intégration, tous les comportements d'un individu s'unifient autour d'une 

orientation unique: recherche de la puissance chez Adler, préservation et accroissement du 

phenomenal self chez Snygg et Combs. Cette thèse n'est-elle pas aussi trop absolue? Il paraît 

247 
« The Wil!-to-lil'e. lzon·e\·er acceptable it may be in tlze under(ving metaplzysics of personality, does not ilself 

aid in the task of p5ycfwlogical analysis. «. G.\V. Allport, Personalily, p. 205. Nous devons en dire autant de 
/ 'Élan l'ital de Bergson. de la Hormè de von Monakow Mourgue. 

248 F. Duyckaerts. op.cil., p. 54. 

24
q Ibidem, p. 55. 
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au fait difficile d'admettre que l'existence soit le simple déroulement ou l'actualisation, dans 

le temps, d'un plan de vie donné une fois pour toutes. S'il y a évolution et maturation d'un 

individu, c'est que de nouvelles orientations s'ajoutent sans cesse aux anciennes. Certes, à la 

fin de cette maturation, le sujet parvient peut-être à une orientation unique et générale, 

englobant toutes les orientations subalternes. Mais cette unité finale, d'ailleurs jamais 

complètement réalisée, doit être acquise au prix d'un long processus d'unification et 

d'intégration. En outre, même chez l'individu qui réussit à donner un sens unitaire à sa vie, 

bien des actes échappent encore à ce sens. L'homme n'est jamais, même au plus haut sommet 

de son existence, une totalité parfaitement organisée. A fortiori, est-il invraisemblable qu'à 

chaque phase de son évolution, chacun de ses actes soit la réalisation d'une tendance globale 

ou la satisfaction d'un basic need. Bien que généralisée à toute psychologie holistique, nous 

pouvons appliquer cette critique à la psychologie individuelle d' Adler, aussi bien qu'à la 

psychologie phénoménologique de Snygg et Combs250
• 

L'on est à l"époque où l'on admet une pluralité de besoins. Selon les situations et les âges, 

l'individu agit selon tel ou tel but. Avec l'augmentation de sa capacité d'intégration, ses buts 

s'élargissent, ses fins deviennent plus générales, ses anticipations se font à plus longue portée. 

En même temps s'opère une différenciation progressive entre des buts immédiats et des fins 

lointaines. Finalement, chez le sujet épris de cohérence intérieure, tous les buts secondaires 

deviennent des moyens et se subordonnent à l'obtention d'une seule fin générale. Mais cette 

unification dernière et jamais parfaite, n'est acquise qu'au terme d'une longue évolution. L'on 

se rend donc compte avec Duyckaerts que l'erreur méthodologique de la psychologie 

holistique est de mettre au début de l'existence cette unité finale, de la réaliser sous forme 

d'une tendance ou d'un besoin fondamental. Dans ce sens, cette psychologie nous apparaît 

comme entachée d'anthropomorphisme251
• Duyckaerts condensera cette critique en ces 

termes: 

Tandis que l'associationnisme explique le comportement présent par des 
mécanismes élémentaires hérités du passé, le finalisme l'explique tout entier 

250 Ibidem, p. 56. 

251 Ibidem, p. 57. 



par un projet fondamental tourné vers f 'avenir. L 'un et l'autre ont une vue 
abstraite sur f 'être vivant et sur f 'homme. Ils suppriment le présent de 
l'individu en f e réduisant, soit au passé soit à f 'avenir. Dans les de Lee 

hypothèses, on méconnaît la vraie nature du comportement en tant que 
reprise du passé vécu en fonction de l'avenir projeté. Comme l'a déjà 
rnontré Bergson. le mécanisme aussi bien que le finalisme ignorent le fait 

Id l d 
' ,p centra e a uree-·-. 
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C'est en donnant une direction à ses automatismes que l'être vivant devient créateur. 

Comprise de cette manière, la créativité n'est plus une propriété mystérieuse de la vie. Elle se 

confond avec le fait du comportement orienté. Elle est le pouvoir, empiriquement observable, 

de donner un sens nouveau à des gestes anciens. L'erreur de l'associationnisme, c'est de 

penser que tout le sens d'un acte s'explique par les événements insignifiants du passé de 

l'individu, comme celle du finalisme ou de l'organicisme est d'admettre que tous les éléments 

insignifiants de l'existence d'un être vivant sont repris et assumés par un sens fondamental. 

L'homme, comme tout animal, se trouve à mi-chemin entre le Sens et le Non-Sens. Tous mes 

gestes n'ont pas la signification que je leur donne, mais tout le sens de ma vie ne provient pas 

des gestes, dépourvus de signification, de mon passé253
. 

Enfin, la question fondamentale se réduit à ceci : tout comportement est-il orienté, est-il 

structuré? Pour répondre à cette question de première importance, le psychologue ne dispose 

que d'un double moyen: l'observation clinique et l'expérimentation en laboratoire. Ce sont les 

faits, non les théories, qui doivent nous dire s'il existe plusieurs sortes de comportements 

fondamentaux. 

À vrai dire, la moisson des faits est abondante. La psychologie contemporaine a 

soigneusement analysé la structure des différents comportements de l'être vivant, homme ou 

animal. Malgré de nombreuses divergences, d'ailleurs fécondes pour le progrès de la science, 

les auteurs ont abouti, par une magnifique convergence que Duyckaerts met en lumière : il 

s'agit d'une distinction fondamentale entre la catégorie des comportements orientés et la 

catégorie des comportements issus de ! 'incapacité des 'orienter. Duyckaerts écrit à ce propos: 

252 Ibidem, p. 57. 

253 Ibidem, p. 58. 



Cette opposition entre des comportements significatifs (Sch1,varz), ordonnés 
(Goldstein) ou motivés (Maïer) et des comportements inauthentiques 
(Schwarz). catastrophiques (Goldstein) ou de frustration (Maïer). nous 
éclaire sur le phénomène de l'intégration psychologique. Un individu agit 
d'une manière intégrée quand il pan•ient à orienter l'ensemble de ses 
organes, de ses fonctions et de ses pulsions dans le sens d'une valeur, d'une 
tâche. d'un but. Si cette structuration de l'être psychophysiologique est 
rendue impossible par les conditions extérieures ou par une mauvaise 
perception des conditions extérieures. l'individu n 'agit plus, mais laisse 
« agir » en lui des fonctions ou des tendances partielles. Conscient. il 
éprouve en lui un dualisme. une dissociation: d'une part. son moi volontaire. 
de l'autre, les forces irrationnelles ou souterraines qui le déterminent 
impérieusement. Ce sentiment subjectif de désintégration est le 
retentissement affectif du fait que l'individu. au lieu d'intégrer son passé 
physiologique et psychique dans la réalisation d'une tâche. se trouve au 
contraire sous la dépendance absolue de ce passé. Au lieu de poursuivre un 
but, son organisme se décharge d'un état de frustration et d'angoisse selon 
les voies tracées par les exR_ériences passées. Plus l'individu est passif. plus 
ils 'identifie à son histoire_).,_ 
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11 est clair que l'on ne peut comprendre les phénomènes pathologiques qu'à la condition de 

percevoir la dimension temporelle de l'être vivant. L'individu normal donne un sens à 

l'ensemble des éléments insignifiants de son passé. Il reprend son histoire en fonction de son 

avenir. Si l'orientation devient impossible parce que l'individu oscille désespérément entre 

des motivations contraires, le comportement tombe sous la loi de l'automatisme de répétition. 

Concluant et faisant allusion aux difficultés évoquées plus haut, Duyckaerts écrit: 

Notre conception du normal psychologique nous semble peu exposée aux 
dangers du subjectivisme. Si nous y sommes fidèles. nous ne jugerons pas en 
effet de fa valeur d'un comportement, en comparant notre propre système de 
\•aleurs à celui du patient. Cette confrontation est impossible, puisque 
l ïndh·idu anormal se définit précisément par son incapacité d'arriver à une 
\'cdeur quelconque. Le psychothérapeute qui n'outrepasse point les limites 
de sa fonction. ne porte pas de jugement nonnatif sur l'orientation 
déterminée d'un cornportement. Dès qu'une conduite est orientée, il la 
considère comme normale: elle ne l'intéresse plus en tant que 

I I 
, )•\") ps_i·c zot zerapeute ___ . 

154 Ibidem, p. 67. 

155 Ibidem, p. 69. 
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Dans cette optique, la subjectivité du psychologue ne constitue pas un obstacle majeur à la 

détermination de la normalité d'un comportement. Ce n'est pas au fond le contenu matériel 

d'une conduite qui attire l'attention du psychologue, c'est plutôt sa forme orientée ou non 

orientée. Par ailleurs, bien que central, le concept d'intégration n'est pas l'unique critère de 

normalité psychologique. La place de l'autonomie devient incontournable dans l'actuelle 

psychothérapie. 

8.4.2 L •autonomie. 

Quand la jurisprudence recourt à la distinction entre le sujet responsable et le sujet 

irresponsable, elle fait allusion à une conception psychologique de la normalité humaine. Elle 

implique la possibilité de juger un individu d'après son degré d'autonomie: dispose-t-il 

librement de lui-même ou subit-il l'influence contraignante des mécanismes psychiques 

inconscients? Dans la première hypothèse, il est normal; dans la seconde, il est anormal. Bref, 

les notions de normalité, de responsabilité et d'autonomie sont considérées comme 

synonymes256
. 

La psychologie clinique contemporaine a considérablement diminué la valeur de ces concepts 

traditionnels. Freud. Adler, Jung et leurs disciples dépistent, à l'intérieur des conduites que 

nous éprouvons comme les plus libres, la présence déterminante de complexes ou d'affects. À 

les croire, l'homme le plus normal se détermine moins souvent qu'il n'est déterminé par des 

motivations incontrôlables. Cette nouvelle habitude d'imaginer à la racine des actes, l'action 

obscure et toute puissante de complexes et d'affects, conduit beaucoup d'esprits à la négation 

de la liberté et de l'autonomie. Ainsi, tous les criminels devraient relever de la loi de défense 

sociale257
. L'autonomie psychologique n'étant qu'un vain mot, tous les délinquants devraient 

être soignés plutôt que châtiés. La justice devrait cesser d'être pénale. 

Toutefois, à l'instar de Duyckaerts et à la lumière de la psychologie expérimentale et clinique, 

nous estimons qu'il faut maintenir la distinction qualitative entre les comportements où 

256 Ibidem, p. 71. 

257 
L. Cornil. « Propos sur le droit criminel», in Revue de droit pénal et de criminologie. XXVII, # 1, 1946. 

L • auteur y envisage l'extension de la loi de défense sociale à la répression de la délinquance des normaux. 
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l'individu est libre, et ceux où il est contraint par des forces souterraines. Distinction qui nous 

épargne l'obligation d'opter, par une décision générale, entre le déterminisme absolu et la 

liberté absolue. D'autre part, il est à noter que la notion d'autonomie s'emploie, chez les 

auteurs, dans deux sens différents, trop souvent confondus. Parfois l'on se réfère aux rapports 

intra-indfriduels (Jung}258
. Selon cette acception, le sujet est autonome à condition de ne subir 

aucune contrainte en provenance de son propre être psychophysiologique. Par contre, quand 

les psychanalystes définissent la maturité psychologique par le fait
0 

d'être autonome259
, ils 

parlent généralement d'une propriété des relations inter-individuelles: l'individu doit dépasser 

l'attitude de dépendance qui caractérisait son enfance et son adolescence; il doit se dégager de 

toute espèce de tutelle parentale, pour juger et agir à la lumière de son expérience personnelle. 

À ce propos, notons que l'histoire de la pensée freudienne et post-freudienne pourrait se 

résumer par le passage de la première signification à la seconde. En raison de leurs théories 

sur l'inconscient psychique, les psychanalystes se sont crus, en général, obligés de laisser 

tomber la notion d'autonomie intérieure. Tous les comportements leur semblent en effet 

déterminés par le passé de l'individu. Comme l'affirme Freud dans une de ses premières 

œuvres, « le psychanalyste se distingue par une forte croyance au déterminisme de la vie 

psychique »260
. 

Mais alors, comment sauvegarder la distinction entre le normal et le pathologique? Le 

freudisme répond à cette difficulté en insistant sur la structure des relations de l'individu avec 

autrui. Du point de vue exclusif du sujet, tous les comportements se valent et sont déterminés 

par des mécanismes rigoureux. Mais les uns se situent dans la ligne d'une dépendance 

infantile persistante, tandis que d'autres témoignent d'une autonomie, d'une indépendance qui 

est synonyme de maturité. D'où leur valeur clinique différente. Chez les psychologues 

freudiens, la négation de l'autonomie entendue dans le premier sens, a conduit à une insistance 

25s C.G. Jung.L'homme à la déco11l'erte de son âme, tr. fr., Genève. 3è éd., p. l 98. 

25
" R. De Saussure, Conduites d'obéissance et d'expérience, évolution Psychiatriq11e, l 93 7. Fasc. IL pp. 81-95. 

lc,o S. Freud. Fiinf Vorlesungen iiber Psychanal_vse, 1909, 3è conf. 



particulière sur l'autonomie comprise dans le second sens261 

différentes conceptions d'autonomie 

a) Par rapport à soi-même. 
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Voyons rapidement ces 

D'habitude, l'humain donne une signification à l'ensemble de ses fonctions et de ses pulsions. 

Les déterminations biologiques qu'il tient de son passé ancestral. les déterminations 

psychiques qu'il tient de son passé individuel, il les structure en fonction des tâches qui le 

sollicitent dans le présent et l'attirent vers l'avenir. Il reprend son histoire d'après ses 

intentions. Dans cette perspective, la distinction entre le corps et l'âme, entre l'organisme et la 

conscience, imite la distinction entre une phrase et l'idée que cette phrase fait exister. La 

conduite orientée exprime une intention qui n'existe pas en dehors de l'organisme, mais qui en 

est la forme et la structure. 

Toutefois, dans certaines circonstances, l'individu ne réussit plus à imprimer une orientation 

déterminée à l'ensemble de ses besoins et de ses organes. À ce point son être se dissocie 

réellement. Au lieu d'agir, il se laisse« agir» par des forces subalternes. Au lieu de diriger 

son passé d'après ses projets, il dirige ses projets d'après son passé. Toutes les lois 

mécaniques de l'association s'appliquent à lui. Son comportement résulte automatiquement 

de ses expériences passées. Son moi conscient assiste, impuissant, au déroulement 

d'éi·énements psychiques qu'il n'a pas voulus et qui sont la répétition pure et simple de son 

histoire262
. Dans cette situation, il faut s'attendre à ce que l'individu soit partagé entre deux 

sentiments opposés: celui de sa dépendance totale par rapport à des faits psychiques 

incontrôlables et celui de sa liberté absolue. D'une part, ce qui se passe en lui est étranger: ce 

sont des événements aussi objectifs, aussi extérieurs, aussi contraignants que les phénomènes 

naturels qu'il observe autour de lui. Il se voit obligé d'accepter les mouvements de son 

psychisme comme il doit accepter les mouvements de la terre ou des astres. D'autre part, il a 

le sentiment de planer au-dessus de ces événements psychiques qui ne lui appartiennent pas 

réellement, tel un dieu qui observe, de l'extérieur, l'histoire chaotique d'un monde dont le sens 

261 F.Duyckaerts. op.cit .. p. 73. 

262 Ibidem, p. 75. 
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lui échappe. La seule activité qui reste à l'individu est d'établir une unité artificielle entre les 

mouvements contradictoires qui le sollicitent. Dans l'arrangement de cette mosaïque 

d'éléments qui vivent une vie autonome en lui, il s'estime libre d'une liberté absolue. Bref, 

d'une manière générale, il vit dans son être le dilemme entre le déterminisme et la liberté. 

C'est ainsi que 

quand nous réussissons à orienter notre action dans le sens de nos besoins 
subjectifs et en considération des conditions objectfres de notre milieu 
physique et social, nous n'éprouvons point cette antinomie entre un 
sentiment de contrainte et un sentiment de liberté absolue. Ainsi, dans les 
conditions normales. notre 1ythme cardiaque et notre respiration ne 
s 'imposent pas à nous à la manière de phénomènes extérieurs. Ces 
fonctions physiologiques s'insèrent harmonieusement dans la structure de 
nos comportements. Elles sont nous-mêmes. Notre organisme, psychique 
aussi bien que physiologique, s'unifie et se dispose autour d'une tâche 
particulière. Le problème du déterminisme et de la liberté ne se pose plus, 
puisqu'il n ~v a aucune dissociation entre ce que nous voulons et les moyens 
d d

. )(,J 
ont nous zsposons- . 

L'on peut ainsi dire qu'il existe deux catégories fondamentales de comportements: ceux où 

l'individu cherche à réaliser un but, et ceux où il se décharge d'une tension issue de conflits 

psychiques insolubles. Bien comprise, la notion d'autonomie caractérise la première de ces 

catégories. Selon l'étymologie du terme, elle définit, en effet, la propriété des comportements 

qui sont à eux-mêmes leur propre loi. L'individu agit d'une manière autonome, non quand sa 

conduite est le résultat de lois efficientes ou finales qui la déterminent a tergo ou a fronte, 

mais lorsqu'elle consiste en une« finalisation» active de l'organisme. L'autonomie s'impose 

donc comme une des propriétés essentielles de l'être vivant, en tant que celui-ci se dirige ou 

s'assigne des buts264
. Bref, l'individu s'oriente, dans ia conduite autonome. d'après une 

motivation prédominante. Il se conduit d'après les conséquences anticipées de ses actes. 

« Aussi, l'autonomie psychologique se définit finalement par l'aptitude du sujet à pressentir les 

21
'
3 Ibidem. p. 77. 

264 Ibidem. p. 77. 
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effets de son comportement et à se régler sur les qualités positives ou négatives de ces 

effets » 265
. 

Il est clair que du moment où les conséquences n'entrent plus en ligne de compte, il faut 

présumer qu'il n'agit plus, mais laisse agir en lui des mécanismes psychiques ou 

physiologiques indépendants. Tel est le cas où il ne voit partout, à tort ou à raison, que des 

solutions désagréables. Qu'il aille dans un sens ou dans l'autre, les conséquences de son 

comportement lui apparaissent, toutes, aussi négatives, aussi fiustrantes. Une tension 

s'accumule en lui, qui finit par se décharger en une conduite automatique. Toutes les issues 

étant bouchées par des obstacles, l'organisme ne peut plus se structurer en fonction d'un avenir 

projeté. Il ne lui reste qu'à se laisser déterminer par des automatismes préétablis, qui lui 

enlèvent toute autonomie. Et dans ces perspectives, que penser du rôle de la psychothérapie? 

Si la notion d'autonomie, telle que nous venons de l'analyser, fixe les principes directeurs de 

tout droit criminel, elle détermine également le rôle de toute psychothérapie. Contrairement à 

ce que pensent des auteurs comme Alfred Adler266 et Karl Menninger267
, la psychothérapie ne 

vise pas à augmenter le sens social des individus. Elle n'entreprend pas de faire de sujets 

égoïstes des sujets altruistes. Lorsqu'un individu est autonome, au sens expliqué dans les 

lignes précédentes, la psychothérapie ne s'intéresse pas à la moralité ou à l'altruisme de 

quelqu'un. C'est à partir du moment qu'il tombe du niveau de la motivation à celui de la 

frustration, que commence le rôle spécifique de la psychothérapie. Ainsi donc, un tueur 

professionnel qui sait quoi faire pour obtenir ce qu'il veut peut être plus autonome qu'un 

chrétien dont la générosité peut avoir des sources pas très claires. Duyckaerts écrit en effet: 

Le psychothérapeute tâche de diminuer chez les individus, les sentiments 
d'angoisse et de frustration. Ainsi, il supprime dans leur source les 
comportements irrationnels et automatiques, et rend à nouveau possibles les 
comportements orientés ou motivés. Une fois cette tâche accomplie, ce n 'est 

265 Ibidem. p. 78. 

266 Adler considère la psychothérapie comme un « ... essai scientifique sérieux pour élever le niveau du sentiment 
social » (Sens de la i·ie, p. 197). 

267 Dans Afan against Himse!f(pp. 446 et 455) et Loi·e against Hate (pp.293-294), Karl Menninger montre aussi 
que la psychothérapie vise spécialement à augmenter la capacité de don et à amour des individus. 



plus à lui de déterminer dans quel sens précis l'individu doit diriger sa 
faculté d'orientation retrouvée. Sans cela, il empiéterait sur d'autres 
fonctions sociales. telles que celle de l'éducateur, du moraliste ou du juge. 
le psvchotlzérapeute doit aider les hommes angoissés à retrouver leur 
auton;mie. sans leur indiquer l'usage qu'ils peuvent en faire168

. 
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En eftèt, sans cette mise en garde, les prises de position subjectives du psychologue 

s'élèveraient en obstacle contre toute idée de psychothérapie. De toutes les façons, la 

distinction fondamentale entre les comportements orientés et les comportements de frustration 

nous a éclairés sur les problèmes concernant l'autonomie de l'individu par rapport à lui-même 

ou à l'ensemble de ses fonctions et de ses besoins. Elle va encore nous permettre de voir clair 

dans les questions importantes qui regardent l'autonomie de l'individu par rapport à autrui. 

b) Par rapport à autrui 

De l'avis de plusieurs psychanalystes, l'indice le plus infaillible de la maturité et de la 

normalité psychologique est l'aptitude à dépasser les attitudes de dépendance infantiles et à 

mener une existence indépendante d'autrui269
• Ici la catégorie du Surmoi. spécialement avec la 

psychanalyse freudienne, est incontournable. 

L'on est adulte et normal lorsque l'on ne dépend que de soi-même. II faut que la motivation 

dominante de l'individu soit, non de se soumettre passivement à des personnes plus 

compétentes et plus puissantes que lui, mais de n'agir qu'en raison de sa propre expérience de 

la réalité. Il n'y a que le sujet infantile ou névrotique qui demeure dans la dépendance face aux 

autorités dont le prestige provient de l'ancienne autorité parentale. N'ayant pas résolu les 

problèmes de la « situation œdipienne », il ne cesse, par une dialectique émotionnelle sans fin, 

d'osciller entre la soumission et la révolte, sans jamais parvenir à une autonomie spirituelle qui 

le rendrait capable de penser et d'agir par lui-même. 

208 F. Duyckaerts, op.cil., p. 80. 

2
<'

9 Duyckaerts fait mention de l'exemple d'un psychothérapeute qui se félicitait de l'efficacité de run de ses 
traitements, quand il apprit que son patient, un adolescent d'une vingtaine d'années, venait de quitter son milieu 
familial. pour sïnstaller en ville, dans une chambre d'étudiant. 
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Il y a des noms très fameux dans la défense ardente de cette manière de définir le normal. 

Erick Fromm270 en est un. Sa distinction entre la conscience dite «autoritaire» et la 

conscience dite « humaniste » recouvre exactement la distinction entre la dépendance et 

l'autonomie. Comment définit-il ces deux consciences? Il considère la première comme étant 

l'écho laissé dans le psychisme par des voix de provenance extérieure. L'individu est 

convaincu d'obéir à une voix intérieure, mais celle-ci n'est que le retentissement subjectif 

d'anciennes voix émanant du monde social: celle du père et de tous ses substituts ultérieurs : 

1' État, l'Église, l'opinion publique ou toute autre autorité établie. 

Il faut dire que durant la toute première phase de la vie humaine, la notion de sanction morale 

n'a pas de sens. L'individu se conforme aux ordres et aux défenses de l'autorité, pour en 

obtenir la protection et en éviter les châtiments. À proprement parler, quand il désobéit, il ne 

se sent pas coupable, mais menacé. Pourtant, petit à petit, par un mécanisme assez mystérieux, 

il accepte ces autorités extérieures comme des législateurs moraux et éthiques. En langage 

psychanalytique, il «intériorise», il « introjecte » leurs commandements et leurs châtiments 

sous la forme de lois et de sanctions morales. D'extérieure et transcendante (au sens 

psychologique du terme), l'autorité devient intérieure et immanente à l'individu. Celui-ci 

commence à se sentir responsable, non plus seulement devant autrui, mais devant lui-même, 

devant sa conscience271
• C'est cela la genèse du fameux « Surmoi » qui est, selon la 

psychanalyse, à l'origine de l'apparition des névroses aussi bien que des religions 

dogmatiques. Chez Fromm, ce surmoi prend le nom de conscience « autoritaire». 

Fromm lui oppose une autre conscience appelée «humaniste». Cette dernière conscience se 

confond avec notre personnalité totale, en tant que celle-ci réagit favorablement ou 

défavorablement, positivement ou négativement, à nos comportements effectifs. Elle n'est pas 

une instance particulière du psychisme, qui inhibe les autres instances. Elle est plutôt le 

jugement que notre être global porte sur nos conduites et nos attitudes. La substance apprécie 

!?o E. Fromm. Escape Jiwn Freedom, New York. 1941. 

,'vfanjor Himse/f. New York. 1947. 

271 E. Fromm. i'v!anfor Himse/f. pp. 143-144. 
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en quelque sorte ses propres opérations. Si une action brise la totalité harmonieuse de notre 

être, celui-ci la juge mauvaise. Si elle va dans le sens de cette totalité, il la trouve bonne et 

bienfaisante272
• Et avec ces prémices, Fromm affirme que l'individu autonome est celui qui 

agit. non plus pour obéir à des autorités extérieures dont fa 1·oix a laissé un 
écho prolongé dans le psychisme, mais pour se conformer au.x exigences de 
son être essentiel, pour actualiser les potentialités latentes de sa nature 
indil·iduelle. la conscience autonome n'est d'autre, en fin de compte, que le 
dynamisme qui nous pousse à nous « réaliser» le plus pa,faiternent possible. 
Dans ce sens, le critère de valeur de nos actions. au lieu de résider dans 
l'appréciation d'une autorité extérieure, ou d'un Surmoi qui en est l'ombre 
portée dans le psychisme, se confond avec le contentement que ces actions 
apportent à notre affectivité. Le principe d'autorité se trouve remplacé par 
le principe de l'épanouissement personnel et de la joie intérieure que celui
ci entraîne273

. 

Deux points laissent Duyckaerts perplexe dans la façon que Fromm conçoit l'autonomie. Le 

premier concerne la nature exacte du processus auquel Fromm, après tous les grands 

psychanalystes. attribue l'apparition du Surmoi ou de la conscience «hétéronome». On dit 

que la voix impérative des parents et de leurs remplaçants ultérieurs se métamorphose en 

conscience, en passant d'une existence objective à une existence subjective. D'extérieure, 

l'autorité devient intérieure. Le père pénètre dans le psychisme de son enfant, sous la forme 

d'un« daimôn » inconscient. 

La psychologie dynamique peut-elle se contenter de ces images? Selon Duyckaerts, les 

métaphores n'expliquent rien. Souvent même, l'esprit s'y attarde et s'y arrête, oubliant ainsi 

de poursuivre son analyse. L'enfant qui se soumet à l'autorité de ses parents, le fait dans une 

intention bien déterminée: garder l'affection et la protection dont il a besoin en vertu de sa 

faiblesse. Son attitude de dépendance ne ressemble en rien à la manifestation d'une 

conscience « hétéronome ». Et maintenant, à partir de quel moment une dépendance devient

elle anormale au point de justifier les critiques du psychologue ou du moraliste? En d'autres 

termes, quand apparaît-il exactement ce Surmoi? Il est insuffisant d'alléguer un mécanisme 

d'intériorisation ou d'introjection des autorités extérieures. Même dans la soumission normale 

272 F D k . 82 83 . uyc ·aerts. op.eu., pp. - . 

273 Ibidem, p. 83. 
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et raisonnable de l'enfant, c'est plus l'image du père que le père réel, qui le détermine. Autrui 

est toujours intérieur au sujet, dans la mesure où il fait partie de son champ phénoménal. En 

vérité. la soumission se transforme en hétéronomie, la dépendance rationnelle devient 

dépendance irrationnelle, au moment où l'autorité extérieure disparaît complètement de 

l'horizon psychique, abandonnant l'attitude de dépendance à son propre sort. L'individu 

continue alors à développer, pour elles-mêmes, des réactions de dépendance qui n'ont plus 

aucune signification. En langage phénoménologique, on pourrait dire que le comportement a 

perdu son intentionnalité274
. 

Qu'est-ce alors que le Surmoi? 

le Surmoi n 'est donc pas une partie réelle du psychisme. Il n 'est pas 
davantage le décalque subjectif d'une autorité objective. Il est plutôt la 
persistance d'une structure de comportement qui n'a plus de signification, 
sinon celle de décharger une tension anormale. Plus exactement encore, il 
est l'ensemble abstrait de toutes les réactions de crainte, de peur, 
d'obéissance et de révolte par lesquels l'individu répond automatiquement à 
la moindre expression d ·autorité qui lui rappelle ses parents275

. la 
distinction entre la dépendance rationnelle et la dépendance irrationnelle est 
une application particulière de la distinction générale entre les 
comportements qui ont un sens et les comportements qui n 'en ont pas276

. 

Cette façon d'analyser le Surmoi en termes de comportement aboutit à une conclusion 

importante: toutes les conduites de dépendance, même à l'âge adulte, ne sont pas, d'une 

manière nécessaire et universelle, la manifestation d'une conscience «autoritaire» ou 

hétéronome. Nous pouvons nous soumettre à une personne ou à une institution, sans, pour 

autant, cesser d'être autonome. Ce n'est pas l'acceptation raisonnée d'une autorité qui nous 

donne une âme d'esclave. Bien des circonstances de la vie communautaire nous obligent à 

nous plier à la volonté d'autmi, si nous voulons arriver à des réalisations positives. Dans 

certains cas, c'est même la révolte ou l'insoumission qui serait un signe d'infantilisme. Aussi 

'74 - Ibidem. p. 84-85. 

"'75 • 
-· Nous constatons une fois de plus que le freudisme. en considérant le Super-Ego comme une instance du 
psychisme. a réalisé une vue de l'esprit. Il a hypostasié l'ensemble abstrait des réactions de dépendance 
irrationnelles. La psychanalyse rencontrera de moins en moins dhostilité à mesure qu'elle cessera de voir des 
«entités» là où il n'y a que des« comportements». 

21& F D k . g-. uyc ·aerts, op.eu., p. :>. 
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faut-il, quand on parle de dépendance, établir une nette distinction entre les formes normales et 

les formes morbides2n. Duyckaerts exprimera cette idée en ces termes: 

Tant qu'elle a un sens positif. une dépendance est normale et ne s'oppose en 
rien à une authentique autonomie psychologique. Si, en raison de certains 
faits objectifs ou de la perception de ces faits. un individu estime qu'un de 
ses semblables possède plus d'expérience que lui. en matière scientifique. 
morale ou religieuse. il est naturel qu 'il se soumette à lui et profite de sa 
plus grande richesse intérieure. Dans cette hypothèse, pourquoi envisager 
la persistance d ·une attitude infantile ou l'action d'un Surmoi inconscient? 
la soumission du sujet s'insère dans un ensemble stntcturé de 
comportements qui visent à satisfaire un besoin positif: celui de connaître le 
monde, de réaliser le bien ou de communiquer avec une réalité absolue278

. 

Sa dépendance n'a rien de névrotique, étant donné son orientation. Il serait injuste et simpliste 

de la confondre avec les attitudes qui proviennent de l'angoisse. Dans cette seconde 

hypothèse, il n'est plus question d'orientation ou d'accomplissement d'une tâche positive. 

L'individu se perd dans les complications de son existence. Autrui surtout le déconcerte, en 

suscitant chez lui des mouvements contradictoires entre lesquels il n'arrive pas à choisir. 

C'est à proprement parler, l'état de frustration. Le sujet développe alors une angoisse qui se 

décharge selon des voies tracées par l'enfance, selon des conduites infantiles et automatiques. 

De fait, il est des cas où la recherche de l'autonomie est aussi infantile que la recherche de la 

dépendance. Un sujet qui est obsédé d'indépendance et de liberté n'est pas plus autonome que 

celui dont les mouvements sont handicapés par des sentiments de crainte et de culpabilité. Ce 

n'est pas seulement que l'excès nuise en tout. Mais les comportements par lesquels l'individu 

se détache d'autrui pour vivre selon ses propres lois, n'ont pas, tous, la même origine 

dynamique. Ils peuvent dans certains cas, relever d'une créativité, qui s'accompagne 

d'indépendance véritable; et en d'autres cas, ils peuvent procéder d'un souci morbide de 

s'affirmer envers et contre tous, d'une inaptitude à prouver son originalité autrement que par 

des attitudes d'obstruction et d'opposition. D'un point de vue extérieur, bien des extrêmes se 

ressemblent. L'autonomie du créateur et celle du destructeur peuvent revêtir un même aspect 

277 Ibidem, p. 86. 

'7S - Ibidem, pp. 86-87. 
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superficiel, mais il y a entre elles toute la différence qui sépare le comportement orienté du 

comportement de frustration ou d' angoisse279
• 

Somme toute, disons que le fait de mener une vie sociale indépendante ne caractérise pas 

d'une manière adéquate l'individu normal. Un certain type de souci de la liberté peut se 

révéler aussi morbide que le besoin opposé de la dépendance. Aussi, pour opérer une 

discrimination entre l'autonomie normale et anormale, entre la dépendance normale et 

anormale, Duyckaerts a-t-il repris le thème fondamental de la première partie: les attitudes 

d'indépendance ou d'autonomie procèdent-elles d'un besoin positif ou de l'angoisse née de la 

frustration ? De la sorte, nous avons apprécié les deux modalités opposées de la relation 

sociale dans la perspective des rapports de l'individu à lui-même. Toutefois, il existe des 

hypothèses selon lesquelles tout comportement humain est motivé. Peu importe leur validité, 

ces hypothèses ont contraint des chercheurs à aller plus loin dans la recherche des critères de 

normalité. 

8.4.3 La notion d'adaptation 

[l est en effet possible de concevoir une autre perspective. Supposons, à l'instar de la plupart 

des psychologues freudiens, que tous les comportements humains sans exception sont motivés 

ou orientés. Toutes les formes de la dépendance et de l'autonomie à l'égard d'autrui doivent 

alors passer pour des attitudes ou des conduites ayant un sens. Il ne nous est plus possible de 

distinguer entre une autonomie ou une dépendance librement consentie, et une autonomie ou 

une dépendance contrainte et automatique. Dans cette hypothèse, n'y a-t-il pas moyen de 

dépasser l'antinomie entre l'affirmation de soi et la soumission à autrui, en s'élevant au niveau 

d'une coopération créatrice? 

De l'avis de plusieurs auteurs, un individu normal est celui qui est adapté à la réalité. Il 

s'engage, par contre, dans une névrose ou une psychose, dès qu'il commence à ne plus tenir 

compte des conditions de son monde objectif. S'il suspecte partout et sans raison des 

intentions hostiles à son égard, il devient paranoïaque. S'il attribue à des objets ou à des 

279 Ibidem. p. 89. 
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situations des propriétés menaçantes qu'ils ne possèdent pas en réalité, il développe une 

phobie. On pourrait, ainsi, prendre toutes les formes multiples de la psychopathologie et y 

relever un dénominateur commun: l'inadaptation au réel280
. 

Le père de la psychanalyse est à citer en premier lieu parmi les psychologues qui ont le plus 

contribué à montrer dans l'adaptation un signe de normalité. D'après la doctrine de Freud, les 

conflits névrotiques proviennent d'une opposition entre les exigences du Id et les défenses du 

Super-Ego. Or cette opposition intestine accapare tellement le psychique du Moi, que celui-ci 

n'en possède plus assez pour remplir sa tâche propre: adapter les besoins instinctifs aux 

conditions du monde extérieur. Le comportement normal, résultat de l'intervention efficace 

du Moi, concilie la tendance fondamentale de l'organisme à se décharger de ses tensions 

désagréables et la nécessité de tenir compte, dans cette décharge, des conditions souvent 

inhibitrices du milieu extérieur281
. Pour obéir aux injonctions de la société, l'individu se voit 

réduit à remettre dans le futur la satisfaction de ses besoins sexuels et agressifs ou à leur 

substituer dans le présent des satisfactions socialement admises. De toute façon, le 

comportement normal apparaît toujours comme un compromis entre l'individuel et le social. 

Comme le montre Duyckaerts, cette idée d'adaptation que ni Freud, ni ses disciples, ne 

réussirent à dépouiller de son obscurité et de son indétermination, suivit son chemin dans la 

psychologie clinique. Nous la retrouvons aujourd'hui au centre de tous les ouvrages qui 

traitent de la personnalité et de ses troubles. On pourrait résumer presque tout le contenu de la 

plupart des traités de la psychologie clinique, par l'énoncé des trois points suivants: l'étude de 

l'homme bien adapté (well-adjusted), l'étude de l'homme mal adapté (ill-adjusted) et, enfin, 

les méthodes thérapeutiques pour faire d'un individu ill-adjusted un individu well-adjusted282
. 

Malgré cette influence d'origine freudienne, nombreux sont les psychologues qui attribuent de 

moins en moins d'importance au concept d'adaptation. Ils le trouvent trop vague pour servir 

280 Ibidem. p. 93. 

281 Duyckaerts donne ici !"interprétation du freudisme par Charlotte Bühler dans Dialectica, 1951, vol. V,# 3-4, 
pp. 324-325. Duyckaerts pense que cette interprétation ne rend pas justice à Freud. Elle a tout au moins 
l'avantage de représenter ce que les psychologues, étrangers à la psychanalyse, ont retenu du freudisme primitif. 

2s2 F. Duyckaerts, op.cir .. p. 94. 
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de critère de normalité psychologique. Le fait de s'adapter peut répondre à de nombreuses 

motivations dont les unes sont normales et les autres pathologiques. Sous une dénomination 

commune se cachent, en fait, des réalités psychologiques de valeur très inégale. Même à 

l'intérieur de la psychanalyse la plus orthodoxe, on a souvent souligné que l'adaptation au 

monde social et culturel peut provenir d'un besoin névrotique ou infantile. Pour le 

comprendre, il suffit de se rappeler que pour beaucoup d'esprits, s'adapter signifie adopter la 

conduite qui répond le plus à l'attente sociale. Or la recherche de l'approbation sociale ou du 

succès n'est-elle pas souvent un mécanisme pour surmonter un sentiment d'infériorité ou 

d'angoisse? L'individu peu sûr de lui fait tout pour réussir dans la vie professionnelle et 

trouver dans cette réussite une compensation à son insécurité. 

Malheureusement, selon Duyckaerts, les succès extérieurs comblent rarement le vide intérieur. 

Le mal est trop profond, et le remède trop superficiel. Aussi, le résultat de ces efforts pour 

répondre pleinement à l'attente sociale ne sera t-il pas brillant: nous nous trouverons devant un 

homme adapté, mais foncièrement malheureux283
. La démonstration d'Erich Fromm284 est très 

éloquente à ce propos : le souci de l'adaptation peut signifier l'obéissance à une conscience 

dominée par le principe d'autorité. Si la société devient un substitut anonyme de l'autorité 

parentale, le désir obsédant de s'y adapter n'est qu'une forme nouvelle de l'ancienne peur de 

désobéir et de perdre, par cette désobéissance, l'affection et la protection dont le psychisme 

infantile a besoin. Cette adaptation est une conduite de dépendance et empêche l'individu 

d'accéder à cette autonomie personnelle qui est l'aboutissement de la maturation et 

l'expression idéale de la normalité humaine : 

Beaucoup d'adultes prétendument normazcc ne sont-ils pas trop adaptés? 
Sont-ils autre chose que des enfants trop sages, qui continuent à obéir à la 
société comme ils obéissaient à leurs parents? Même disparus ou éclipsés, 
celD.:-ci survivent dans les autorités professionnelles, politiques ou 
religieuses de la vie sociale, et surtout, dans cette opinion publique qui est 

2
x

3 Parmi les psychanalystes qui ont relevé des traits et des mécanismes pathologiques dans le psychisme des 
individus soi-disant normaux et adaptés, nous signalons particulièrement Mélanie Klein,August Starcke, Ernest 
Jones (voir dans l'ouvrage de ce dernier: Papers 011 Psychoana!ysis, 5è éd. Londres, 1948, p. 191 et p. 212). 

284 E. Fromm,ivlanfor/zimself.NewYork, 1947,p. 152. 
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comme une autorité difjitse. mais combien contraignante par son 
. , )85 

ommpresence- . 

Les objections contre l'emploi du critère de l'adaptation pour juger de la normalité 

psychologique, se résument dans la critique de Snygg et Combs dans leur ouvrage: Individual 

Belzavior286
. D'après eux, juger du comportement du point de vue de l'adaptation, c'est le 

juger par l'extérieur. C'est l'apprécier en fonction de l'attente sociale ou de l'attente du 

psychologue. On dira d'un comportement qu'il est adapté quand il est conforme à ce qu'un 

observateur extérieur attend d'un individu dans certaines circonstances données. On le 

trouvera désadapté s'il surprend les prévisions de l'observateur extérieur. 

Mais ces descriptions objectives et extérieures de la conduite humaine ne nous apprennent rien 

sur la situation affective des individus. Un comportement adapté peut s'accompagner d'un 

sentiment d'insatisfaction, et un comportement désadapté d'un sentiment de satisfaction. Un 

individu objectivement adapté peut être un individu inquiet, de même qu'un individu heureux 

peut paraître désadapté. Ces opinions contradictoires sur la valeur de l'adaptation comme 

critère de normalité, s'expliquent par l'obscurité et l'indétermination du concept. La première 

tâche du psychologue qui veut raisonner son action thérapeutique est de le préciser et de le 

clarifier. Sans cela, chacun le comprendra à sa guise, le valorisant ou le dévalorisant selon ses 

goûts personnels. Il n'y a plus de doute que le concept d'adaptation, tel que présenté la plupart 

du temps, est trop général et trop vague pour servir de signe distinctif entre le normal et le 

pathologique. Et le plus surprenant, c'est que le symptôme névrotique lui-même demeure une 

forme d'adaptation: l'individu y concilie, souvent d'une manière symbolique, le désir refoulé 

et les défenses sociales refoulantes. En règle générale, tout comportement humain, quel qu'il 

soit, peut s'interpréter comme une manière d'adaptation. Il faut par conséquent s'efforcer de 

déterminer quand une adaptation est bonne, quand elle est mauvaise. Nous devons espérer 

qu'ainsi, nous nous rapprocherons d'une meilleure compréhension du normal psychologique. 

Mais alors, que doit être l'adaptation pour ne pas ressembler à un symptôme névrotique? Si 

nous nous refusons à y voir un compromis entre l'individu et la société, comment devons-nous 

285 F. Duyckaerts, op.cil., p. 96. 

286 Snygg et Combs,Indil'idual Belzal'ior, pp. 114-115. 
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le comprendre? Pour que la réponse soit la moins ambiguë possible, Duyckaerts se propose de 

la subdiviser, selon la distinction que nous avons faite plus haut, entre l'adaptation à autrui et 

l'adaptation aux valeurs. 

- Adaptation à autrui. 

L'on part ici de la distinction faite par Freud entre les instincts de vie et les instincts de mort. 

La première classe contient toutes les tendances positives, celles qui vont dans le sens de 

l'unification des individus entre eux; tandis que la seconde groupe les tendances négatives, 

celles qui séparent les individus et les ramènent à leur isolement primitif: ce sont les instincts 

de mort. Bien que restant un sujet de controverse même à l'intérieur de l'école 

psychanalytique, cette distinction se révèle riche d'enseignement. Comprise d'une manière 

fonctionnelle, non substantialiste, elle éclaire sur de nombreux problèmes concernant le 

normal et le pathologique. 

- L'instinct de vie 

C'est le dynamisme qui pousse l'individu à se rattacher à autrui que le père de la psychanalyse 

voit dans l'instinct de vie. Usant d'une autre image énergétique, Duyckaerts dirait volontiers 

que c'est la force de cohésion qui maintient des états de symbiose. Ce dynamisme s'observe 

dans l'enfant qui prend le sein maternel ou le garçon qui admire son père comme un dieu, la 

jeune fille qui investit de sa passion amoureuse le jeune homme de son choix, ou encore le 

disciple qui se met à l'école d'un grand maître. Tous obéissent à l'instinct de vie, tous sont 

mus par cette force qui crée des états de symbiose287
. 

Disons que l'instinct de vie, c'est la catégorie de tous les comportements par lesquels nous 

nous rattachons à autrui, pour vivre de sa vie ou le faire vivre de la nôtre. Ces derniers mots 

suggèrent les deux aspects complémentaires de l'état de symbiose. Dans le rattachement 

instinctif qui lie deux individus, la passivité de l'un s'adapte à l'activité de l'autre. La 

symbiose est le fait aussi bien du parasite que du soutien sur lequel s'appuie le parasite. 

287 F. Duyckaerts. op.cil., p. 104. 
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Si la rupture qui précède une croissance normale (comme dans le cas de l'enfant avec sa 

mère), n'advient pas, l'existence parasitaire se prolonge anormalement à l'âge adulte. Nous 

nous trouvons alors devant ces individus qui ne s'attachent que pour recevoir et s'assimiler la 

substance des autres288
. Déconcertés par leur solitude et leur faiblesse, ils lient leur sort à une 

personne ou à un groupe dont ils convoitent la vitalité. En général, à la passivité du parasite 

s'oppose l'activité de l'être auquel le parasite s'accroche. La mère fait passer sa substance 

dans l'individu qu'elle engendre et met au monde. Elle se prolonge dans un autre « soi

même ». C'est aussi une manière d'échapper au sentiment de solitude et de faiblesse. On 

rencontre plusieurs expressions de cette symbiose, de type plus actif, même en dehors du 

domaine biologique de la procréation. On assimile autrui à soi-même. On lui inculque ses 

goûts, ses idées, ses valeurs. Tous les individus, en mal d'influence et d'autorité, cherchent à 

créer une situation de symbiose où le rôle actifleur revienr89
. 

Duyckaerts montre que celui qui étudie de près l'histoire des sujets névrotiques ne peut 

s'empêcher de penser que le grand problème humain, celui qui est à la racine de tous les 

conflits et de toutes les angoisses, se rapporte à la dualité de l'existence. L'individu ne vit pas 

seul et n'est pas capable de vivre seul. Qu'il le veuille ou non, il doit compter avec autrui. 

L'instinct de vie est-il autre chose que l'ensemble de tous les efforts humains pour sortir de la 

dualité de l'existence? L'individu toujours placé en face d'un autre que lui, essaye de 

supprimer la distance et la dualité. Qu'il se réduise à autrui ou qu'il réduise autrui à lui-même, 

dans les deux cas il cherche l 'unité290
. On le voit dès le début de la vie. Le sujet humain 

commence en effet sa vie sous le signe d'une symbiose passive. Il est une partie ou un 

prolongement d'un autre être. La volonté de l'adulte et les désirs du nouveau-né 

s'harmonisent un certain temps, jusqu'au jour où l'éducation proprement dite prend plus de 

place. L'adulte s'oppose alors au libre jeu de la vie physiologique de l'enfant. De plus en 

plus, celui-ci prend conscience de lui-même, en tant qu'être distinct. Ce qu'il veut ne coïncide 

plus, dans tous les cas, avec ce que les adultes veulent de lui. Ainsi, se développe petit à petit 

28s Lïndi\'idu prend alors une réceptii-e orientation (E. Fromm, Afanjàr Himself p. 62) 

289 F. Duyckaerts, op.cil., pp. 105- I 06. 

290 Ibidem, p. I 06. 
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le moi de l'individu. D'une symbiose passive, l'enfant passe à une symbiose active. Il 

s'affirme, comme dit Duyckaerts, par des moyens magiques. Il trouve des mots, des gestes et 

des rites pour posséder les choses. C'est une phase narcissique ou égocentrique qui dure 

jusqu'à ce que l'enfant s'aperçoive de l'insuffisance de ces moyens magiques dans ses 

relations avec le monde adulte. C'est le temps alors qu'il trouve une autre solution vis-à-vis 

de ses parents et des adultes en général: il se fait obéissant. Mais le caractère magique de cette 

soumission est indéniable. Il obéit pour participer à la vie de l'adulte, pour s'assimiler sa force 

et sa supériorité. La soumission est motivée par un désir de domination. L'amour est traversé 

d'hostilité. Nous nous trouvons en pleine ambivalence affective291
• 

L'ambivalence, dont Bleuler fut le premier à signaler toute l'importance, constitue 

probablement un des phénomènes les plus centraux dans la psychologie des rapports inter

individuels. Elle caractérise tout attachement instinctif entre deux individus, conscients de 

leur existence distincte. Sur le plan de l'instinct de vie, les attitudes de domination et de 

soumission, d'hostilité et d'amour se mêlent inextricablement. L'ambivalence, caractéristique 

de la situation œdipienne de l'enfance et de toutes les situations analogues de la vie adulte, 

apparaît finalement à Duyckaerts comme une structure qui appartient en propre à cet instinct 

de ,·ie dont le rôle est d'établir des états de symbiose. Elle est la propriété fondamentale de 

tous nos rattachements instinctifs à autrui. 

Comme on peut le voir, cette affirmation trace la distance entre Duyckaerts et la pensée de 

Freud. Dans l'esprit de celui-ci, l'attachement à autrui est ambivalent, parce que l'instinct de 

vie et l'instinct de mort s'y mêlent dans des proportions variables selon les individus et selon 

les comportements . En soi, la structure de l'instinct de vie est homogène et sans contradiction 

interne. Contrairement à l'interprétation freudienne, Duyckaerts soutient plutôt que 

l'ambivalence est présente à l'intérieur même de l'instinct de vie, indépendamment de 

l'intervention d'un instinct de destruction. Ainsi, à en croire ce penseur, l'instinct de vie 

291 Ces trois phases de l'évolution individuelle, les ethnologues les retrouvent dans la morphologie des cultures 
humaines. Il suffit de rappeler ici leur distinction entre fattitude mystique, où l'individu se soumet spontanément 
à l'ordre cosmique, l'attitude magique, où il essaye de dominer les événements par le langage et le geste, et 
l'attitude scient[/iq11e, où il se soumet au réel pour mieux le dominer. Voir à ce sujet, les théories de Léo 
Frobenius. 
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comporte par lui-même et indépendamment de son instinct antagoniste, une structure 

ambivalente. De cette façon, toute symbiose affective est un mélange d'activité et de 

passivité. L'enfant se soumet au père pour le soumettre à lui. L'amant se plie aux exigences 

de la maîtresse pour la plier à ses désirs. Le disciple se met à l'école de son maître pour le 

dépasser un jour. En raison même de cette contradiction ou de cette ambivalence, toutes ces 

relations sont instables et provisoires292
. 

Toutefois, cette ambivalence n'est pas dans tous les cas une impasse. Une fois comprise 

l'ambivalence inhérente à tout rattachement instinctif, se pose la question de savoir comment 

l'individu peut en sortir. Il doit en effet en sortir s'il ne veut pas aboutir à la névrose, qui est 

comme la stabilisation de l'instable. Deux voies se présentent à lui, l'une régressive, l'autre 

progressive. 

- L'instinct de mort. 

Confronté à l'ambivalence du rattachement instinctif, l'individu peut retourner en arrière. À 

cause du fait qu'il ne trouve aucune solution au conflit qui oppose son amour et son 

agressivité. sa soumission et sa domination, il sort de la situation conflictuelle, non par le 

dépassement. mais par la régression. C'est ici qu'intervient précisément l'instinct de mort ou 

de destruction. Beaucoup de régressions peuvent s'expliquer probablement comme des 

expressions partielles de cette tendance de l'individu à revenir à son point d'origine. 

Duyckaerts l'explique en ces termes: 

Engagé dans des complications affectives que nous résumons sous le terme 
d'ambivalence. il essaye d'en sortir en remplaçant la structure présente de 
sa vie par des structures, plus simples, plus connues. d'autrefois. Selon que 
la régression est plus ou moins radicale, l'individu retourne à sa phase 
infantile, à sa phase embrvonnaire ou même, dans le cas du suicide, à sa 

'9, . 
phase inorganique- ., . 

Il est clair que le conflit créé par l'ambivalence du rattachement instinctif est désagréable au 

sujet. S'il ne trouve pas le moyen de la dépasser, il ne lui reste que l'option de revenir à des 

292 F. Duyckaerts, op.cil., pp. l 09- l l O. 

293 Ibidem, pp. l l l-112. 
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phases de son existence passée, où l'ambivalence n'existait pas ou existait dans une moindre 

mesure. Il remplacera la structure compliquée et angoissante de son présent, par une structure 

plus simple et plus apaisante de son passé. Mais, comme le montre Duyckaerts, supprimer une 

structure supérieure au profit d'une structure inférieure, n'est-ce pas l'essence de l'acte 

destructeur? En d'autres termes, la régression n'est-elle pas un autre mot pour signifier la 

destruction de soi?294
. Ainsi. pour échapper aux conflits du rattachement instinctif, l'individu 

se détruit lui-même : destruction partielle quand il s'agit d'une régression à un stade inférieur 

de son évolution psychologique; destruction totale quand l'individu va jusqu'à supprimer sa 

vie physiologique. 

Mais il est une autre manière, également négative, de résoudre les difficultés de la relation à 

autrui: c'est de supprimer, réellement ou symboliquement, complètement ou partiellement, 

l'autre terme de la relation. C'est le cas de la destructivité orientée vers autrui295
. Si 

l'individu est partagé entre l'amour et l'agressivité, entre le désir de se soumettre et celui de 

dominer, c'est qu'il perçoit chez l'autre une ambiguïté d'attitudes. Sa propre structure 

affective complexe, il la fait dépendre de la structure complexe d'autrui à son égard. Par une 

projection de ses propres sentiments, il attribue à l'autre une attitude ambivalente, faite de 

mouvements contradictoires. [l ne sait à quoi s'en tenir sur son compte. 

Le sujet ambivalent (dont la destructivité prend une orientation objective) sent qu'il doit 

mettre fin à son incertitude. Pour ce faire, il réduit autrui à une structure plus simple, plus 

primitive. [l le ravale à un niveau inférieur. À la limite, il fait de lui un objet, une chose: 

dévalorisation radicale qui supprime toute relation inter-individuelle. Réduit à l'état d'objet, 

autrui ne pose plus de problèmes affectifs296
. Cette réduction n'est toutefois pas obligée de 

demeurer symbolique. Elle peut devenir effective et se traduire dans la réalité. Nous 

aboutissons alors à ces conduites criminelles dont le mobile est affectif Le sujet met un terme 

294 En fonction de ces considérations. l'évolution de la pensée freudienne devient très intelligible: la notion de 
régression, que nous trouvons dans les premiers ouvrages de Freud. devait amener, tôt ou tard, fhypothèse d'un 
instinct de mort. 

295 F. Duyckaerts. op.cil., p. 112. 

296 Ibidem, p. 113. 
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au conflit intérieur qui oppose son amour et son agressivité, en supprimant un des membres de 

la relation inter-individuelle. 

Ces exemples rendent évident un fait : le processus de réduction est, sur le plan de l'objet, ce 

que le processus de régressior. est sur le plan du sujet. Que l'instinct de mort se dirige vers 

l'extérieur ou vers l'intérieur, qu'il s'en prenne à l'objet ou au sujet, dans les deux cas, son 

rôle est de remplacer une structure supérieure par une structure inférieure. Par le retour en 

arrière qu'il provoque ainsi, il ramène l'individu en deçà de l'état de symbiose créé par 

l'instinct de vie. Que l'individu se supprime ou qu'il supprime autrui, la relation inter

individuelle cesse avec toutes ses complications et ses contradictions297
• La plupart du temps, 

le sujet hésite entre les deux manières de revenir en deçà de sa relation avec autrui: se détruire 

ou détruire l'autre. C'est l'ambivalence du rattachement instinctif qui est ici remplacée par 

une autre ambivalence, celle de l'instinct de mort. Tantôt, il veut se détruire lui-même, mais 

se laisse an-êter par son instinct de conservation. Tantôt, il dirige contre autrui sa destructivité, 

mais un sentiment de culpabilité l'empêche d'aller jusqu'au bout de sa haine. Rencontrant des 

obstacles dans les deux directions, il se fixe dans son hésitation et aboutit à un comportement 

névrotique dont les contradictions de l'instinct de mort forment le contenu298
. Si l'hésitation 

de l'individu entre la destruction de soi et celle d'autrui ne connaît plus de fin, on peut 

supposer qu'une partie de son être se refuse à mettre fin à la relation inter-individuelle, quelles 

qu'en soient les complications et les pénibles incertitudes. 

Analysant cette réalité, la question que se pose Duyckaerts est la suivante: le besoin de 

conservation de soi-même, qui empêche le sujet de se supprimer, et les sentiments de 

culpabilité qui le retiennent de supprimer autrui, ne sont-ils pas les deux manifestations 

complémentaires d'un instinct autonome, opposé à l'instinct de mort? Ces deux crans d'arrêt, 

sur la voie de la destruction, ne viennent-ils pas d'une tendance du psychisme à résoudre, 

autrement que par la négative, les difficultés inévitables de la vie interpersonnelle? S'il arrive 

297 Ibidem, p. 114. 

298 Il faut lire à ce sujet l'ouvrage suggestif de Karl Menninger, A,Jan against Himse/f(New York, 1938). En dépit 
de la décision trop systématique de tout éclairer par l'instinct de mort, cet auteur réussit à renouveler de nombreux 
problèmes psychopathologiques. en invoquant les tendances destructives que [individu humain dirige contre lui
même et contre les autres. souvent d'une manière simultanée ou alternée. 
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à l'homme d'être bloqué dans son besoin de destruction, ne faut-il pas, (comme le suggère 

toujours Duyckaerts) en inférer qu'il existe chez lui, à l'état plus ou moins latent, un besoin de 

création? 

- L'instinct de création 

L'ambivalence créée par le rattachement instinctif à autrui ne représente pas un cul de sac pour 

l'individu. Une voie progressive est possible. Au lieu de revenir en deçà de la relation, soit 

par la destruction de soi, soit par la destruction d'autrui, l'individu peut essayer de dépasser 

l'ambivalence de cette relation, en se hissant à un niveau de comportement supérieur, dont il 

faut analyser les caractéristiques avant de revenir au problème particulier de l'adaptation à 

autrui. L'ambivalence, dont nous avons trouvé la préfiguration la plus décisive dans le conflit 

œdipien, se définit par une fusion de sentiments d'amour et de haine. L'individu hésite 

indéfiniment entre la soumission et la domination. Incapable de choisir entre les deux 

attitudes, il invente d'habiles compromis, à moins qu'il ne trouve une issue pour sortir du 

dilemme. Cette voie de sortie correspond à l'instinct de création que Duyckaerts fait 

équivaloir à la maturité psychologique: 

Précisément. la maturation psychologique est la découverte progressive de 
cette issue. En tant que dépassement de l'ambivalence, elle s 'opère au fur et 
à mesure que l'individu réalise. explicitement ou implicitement. que la 
relation inter-individuelle n 'est pas une lutte où chacun cherche sa 
suprématie, mais une coopération par laquelle chacun, à sa place naturelle, 
contribue à la création d'une valeur commune. L'individu adulte, au sens 
psychologique. ne pose plus le problème de ses rapports avec autrui en 
termes de prestige. mais en termes de collaboration créatrice. La question 
n ·est plus de savoir lequel des deicc dominera l'autre, mais de trouver 
comment chacun pourra travailler. au mieux: de ses aptitudes innées et 
acquises, à la réalisation d'une œuvre commune, expression de la solidarité 
. b. . )')') inter-su 1Jectzve- . 

Ainsi, pour avoir une évolution normale, c'est la voie pré-décrite que l'enfant doit emprunter: 

elle le conduira en dehors des complications de la situation œdipienne. Le garçon dont 

l'attitude à l'égard du père est ambivalente n'a pas à chercher des voies de sublimation qui lui 

l
99 F. Duyckaerts, op.cil., p. 118. 
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permettent de satisfaire symboliquement ses désirs frustrés, ni à déployer une agressivité 

libératrice qui le dégagera de l'emprise paternelle. La vraie solution du conflit réside dans 

l'établissement d'une relation créatrice. 

Ces considérations sur l'instinct de vie, de mort et de création nous permettent de voir plus 

clair dans le problème de l'adaptation à autrui. Elles nous rappellent surtout que l'adaptation 

d'un homme à son entourage personnel ou social varie et doit varier continuellement. Au fur 

et à mesure qu'il avance dans la vie, l'individu doit passer de formes inférieures d'adaptation à 

des formes supérieures. Il y a un point de départ: le type d'adaptation dont part le sujet est 

celui qui se réalise dans le sein maternel. L'embryon vit en état de parfaite symbiose avec la 

mère, dont il n'est, à vrai dire, qu'un prolongement biologique. Adaptation tout à fait 

primitive, dont on peut retrouver, dans la vie ultérieure de l'individu, des imitations 

nostalgiques. Il y a aussi un point d'arrivée (ou mieux d'attraction); il s'agit du type 

d'adaptation auquel l'individu doit parvenir, il est synonyme de maturité psychologique et peut 

se définir par une capacité de coopération créatrice avec autrui. 

Par ailleurs, il existe une série de formes intermédiaires entre ces deux formes extrêmes 

d'adaptation, quel 'individu doit traverser au prix de crises nombreuses. En face de ces crises, 

dont la plus précoce et la plus décisive est celle de la situation œdipienne, trois attitudes sont 

possibles, exclusives l'une de l'autre. En premier lieu, l'individu peut stabiliser l'incertitude 

qui marque toute phase critique. Hésitant entre la vie qu'il doit abandonner, mais qu'il 

connaît, et la vie qui l'appelle, mais dont il ignore l'exacte nature, il s'en tient à son hésitation 

et perpétue ainsi l'état de crise. C'est dans ce sens qu'on peut dire que le Complexe d'Œdipe 

est la stabilisation, la cristallisation des incertitudes et des angoisses de la situation œdipienne. 

Les deuxième et troisième attitudes demeurent une façon de mettre fin à l'état de crise, mais 

dans deux directions diamétralement opposées, l'une régressive, l'autre progressive. En raison 

de facteurs encore ignorés de nos jours, mais dont la nature est probablement biologique, 

l'individu régresse vers une forme d'adaptation primitive déjà vécue, ou progresse, malgré 

tous les risques, vers une adaptation nouvelle et supérieure300
. 

300 Ibidem, pp. 126-127. 
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Et de l'avis de Duyckaerts, si l'individu résout toutes les crises de sa maturation par la voie 

progressive, il atteindra la forme d'adaptation qui définit la normalité humaine: il sera apte à 

nouer avec autrui des relations créatrices, fondées non plus sur la soumission, la domination ou 

le compromis, mais sur une coopération ou une mise en commun de forces complémentaires. 

L'homme normal et adulte est capable de s'associer à autrui pour produire avec lui un monde 

de valeurs, qui sera à la fois, le résultat et le garant de leur solidarité. Nous voilà bien loin de 

l'adaptation comme compromis entre deux ennemis héréditaires! 

b) Adaptation aux valeurs sociales. 

En nous référant à la façon habituelle de définir l'adaptation, l'on peut dire que l'individu doit 

concilier l'ensemble de ses besoins spontanés avec l'ensemble des types de comportement qui 

sont acceptés par son milieu social. Il existe, en effet, de nombreuses manières de satisfaire sa 

faim, son instinct sexuel, son besoin de possession et de prestige. Mais, parmi ces manières, 

certaines seulement sont choisies sélectivement par une société donnée. Pour être normal, 

c'est conformément à ces modalités que l'individu doit agir. Cela revient à définir la 

normalité humaine par le confonnisme, par ce que les Anglo-Saxons appellent 
. 1· 30[ com·entwna lty . 

Il n'est pas difficile de voir quand les règles sociales sont considérées comme des contraintes 

et quand elles sont vécues comme des expressions de la spontanéité créatrice. Nous avons 

spontanément tendance à être agressifs envers les valeurs que nous recevons de la tradition. 

Cela est dû probablement à une hostilité à l'égard des représentants officiels de ces valeurs 

(autorités parentale, scolaire, politique ou religieuse). Par contre, à propos des valeurs que 

nous inventons ou ressuscitons spontanément, nous nous sentons actifs et créateurs. 

Maintenant, vu que les valeurs sociales peuvent recevoir une signification positive ou 

négative, deux attitudes essentielles sont possibles à leur égard: le conformisme ou l'anti

conformisme. 

301 Ibidem. p. 127. 
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Il est évident, comme le souligne Duyckaerts, que la soumission totale aux impératifs de la 

culture est une tâche dont l'accomplissement aboutit à des problèmes intérieurs insolubles. 

L'individu sans ossature, qui se plie à toutes les sollicitations de son monde culturel, se voit 

contraint à des attitudes tellement opposées, qu'il ne sait plus, en fin de compte, qui a raison: 

la morale ou les mœurs? Il intériorise les conflits de la culture et arrive, de la sorte, à une 

indécision absolue, synonyme de névrose302
. À propos de l'adaptation à autrui, nous avons vu 

que l'individu disposait de deux moyens, l'un négatif. l'autre positif, pour sortir de 

l'ambivalence du rattachement instinctif. Nous voudrions montrer maintenant que pour se 

dégager de l'inertie à laquelle conduit le conformisme, il a aussi le choix entre deux solutions 

diamétralement opposées. 

Une des solutions est de signe négatif: il s'agit de l'anticonformisme. Cette attitude, 

beaucoup étudiée de nos jours par la psychologie sociale, s'éclaire très fort si nous 

l'envisageons du point de vue de l'instinct de mort, sous son double aspect: régression et 

agression. L'individu anti-conformiste s'efforce de revenir en arrière, soit en se libérant de 

l'emprise culturelle par un mouvement régressif, soit en supprimant, au moins 

symboliquement. ce monde culturel qui l'embarrasse. 

Dans la première hypothèse, l'analogie que l'on peut faire est celle d'un enfant qui se dégage 

des complications de la situation œdipienne par un retour à un stade infantile antérieur, mieux 

connu et plus familier. Rappelons ici les théories de Rousseau et sa volonté de ramener les 

hommes à leur état de nature. Beaucoup de révolutionnaires ne sont-ils pas conduits par la 

hantise d'un âge d'or qui aurait marqué l'humanité avant sa chute dans le conventionnel et 

dans l'idolâtrie des institutions? Il suffit de se rappeler avec quelle ardeur ils prêchent le retour 

aux origines et à la simplicité primitive. En effet, quand un individu est fatigué et supporte 

mal les complications de la vie sociale, il rêve avec nostalgie à l'innocence de ses premières 

années ou des premiers âges de l'humanité. Pour qui connaît les théories psychanalytiques sur 

302 Ibidem., pp. 131-132. 
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la régression, il est difficile de ne pas voir chez ces anti-conformistes pacifiques, des signes 

d'infantilisme303
. 

Dans la seconde hypothèse, l'anti-conformisme est plus agressif. L'individu veut détruire les 

institutions. parce qu'il y voit des obstacles à son libre développement personnel. Il les 

dénigre par parti-pris. Rien n'est plus facile. Toutes les institutions et toutes les valeurs 

culturelles. surtout si elles sont anciennes, s'accompagnent d'injustice et d'exploitation de 

l'homme par l'homme. L'attention de l'anti-conformiste n'est focalisée que sur ces éléments 

négatifs. S'il ne se contente pas d'une expression symbolique de son agressivité, il passe à 

l'action proprement révolutionnaire et devient anarchiste. Au lieu de réformer, il supprime. 

De la sorte, il évite le problème vital de son adaptation au monde culturel. 

Duyckaerts remarque que la psychologie du révolutionnaire et de l'anarchiste n'a pas encore 

fait l'objet d'une étude systématique. À son avis, il est vraisemblable que pareille étude 

révélerait, dans la plupart des cas, une inaptitude aux problèmes de la vie sociale et un besoin 

de supprimer les éléments de ces problèmes. Ce qui confirme Duyckaerts dans cette 

interprétation. c'est le fait, attesté par l'histoire, que les vrais révolutionnaires ne perdent 

jamais leur agressivité, même à l'égard de leurs compagnons de lutte. Leur destructivité est un 

processus sans fin. Le révolutionnaire arrivé est un tyran. 

Que l' anti-conformisme soit régressif ou agressif, dans les deux cas, il est un essai pour fuir les 

difficultés de la vie sociale. Il est donc une solution négative procédant d'un instinct de 

destruction plutôt que d'un instinct de création. Il est un recul beaucoup plus qu'un progrès304
. 

- Attitude créatrice envers les valeurs culturelles. 

Une solution s'impose. Si l'individu ne veut pas rester prisonnier des contradictions du 

conformisme ou de l'anti-conformisme, il doit dépasser le dilemme: soumission ou révolte? À 

l'égard des traditions culturelles, le problème n'est pas de savoir s'il faut s'incliner devant 

elles ou les détruire. Elles ne représentent ni des idéaux absolus auxquels il est défendu de 

303 Ibidem. pp. 132-133. 

3
0-I Ibidem. p. 133. 
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toucher. ni des obstacles qu'il est obligatoire de renverser pour se réaliser soi-même. Chacune 

de ces deux interprétations est trop absolue pour être vraie. Nous n'avons pas à choisir entre 

elles. Il faut prendre les valeurs culturelles pour ce qu'elles sont réellement: des expressions 

mouvantes de la vie sociale. Si l'individu les voit dans cette perspective, il saura la conduite 

qu'il faut adopter à leur égard: les accepter dans la mesure où elles approfondissent la vie 

sociale. les rejeter dans la mesure où elles la paralysent. 

L'approche qu'un sujet fait des institutions et des valeurs culturelles est créatrice quand il s'en 

sert pour accentuer ses relations à autrui. Un philosophe écrivait: « Ce qui a de la valeur, 

n'est-ce pas ce qui accroît en nous le sentiment de la présence? 305 ». Pour autant que les 

institutions rapprochent réellement les individus les uns des autres, elles sont positives et 

créatrices. À l'individu de faire en sorte qu'elles servent à ce but. Certes, en vieillissant, 

beaucoup d'institutions perdent leur signification authentique et divisent les hommes au lieu 

de les unir. Mais il revient à chaque génération et à chaque individu de cette génération de les 

revivifier ou de les réformer dans le sens d'une vie sociale accrue. L'attitude de l'individu 

envers la tradition doit être créatrice. Elle l'est à partir du moment où il se sert des valeurs 

reçues pour mieux communiquer avec autrui306
. 

Somme toute, que nous par1ions de l'adaptation à autrui ou de l'adaptation aux valeurs 

culturelles, nous sommes toujours ramenés à la notion centrale de créativité. C'est en étant 

créateur. que l'individu dépasse le conflit entre la soumission et la révolte. Sur le plan des 

rapports sociaux, il surmonte les contradictions du rattachement instinctif par l'accession à un 

monde de valeurs, principe d'unité et de coopération inter-individuelles. Sur le plan de ses 

rapports avec la tradition culturelle, il parvient à éviter le choix entre le conformisme et l 'anti

conformisme, en s'appuyant sur elle pour intensifier sa vie sociale. Bret~ il s'unit à autrui pour 

créer des valeurs et il recrée les valeurs traditionnelles pour se rapprocher d'autrui. 

Deux espèces d'individus manquent à cette exigence de créativité. Il y a, d'une part, ceux qui 

se stabilisent dans des attitudes ambiguës et, d'autre part, ceux qui, devant une difficulté de la 

305 G. Marcel. Journal Alétaplzysique, cité par Duyckaerts, op.cil., p. 133. 

306 F. Duyckaerts. op.cil .. p. 134. 
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vie sociale, reviennent en arrière et nient de la sorte le problème. L'arrêt et le recul sont deux 

manières de ne pas avancer: 

l'arrêt de développement constitue, du moins au.x yeLcc des psychologues 
freudiens. la névrose proprement dite. l 'individu oscille indéfiniment entre 
des motivations opposées. Ses rapports avec son entourage sont marqués 
d'une perpétuelle ambiguïté. Il aime tout en détestant. Il se laisse à la fois 
attirer et repousser par autrui. Quant au monde culturel. avec toutes ses 
sollicitations contradictoires. il vient encore accentuer l'intensité des 
conflits intérieurs. Finalement. le sujet passe et perd tout son temps à 
poursuivre une conciliation subtile et irréalisable entre les différents 
mouvements de son être psychique. le meilleur symbole de cette 
ambivalence est l'opposition du id et du Super-Ego. Tandis qu'un premier 
mouvement pousse l'individu vers autrui. un autre le retient. Le sentiment 
de culpabilité dénoue ce que noue l'instinct. L'individu est écartelé entre 
l'amour et la peur. Par une partie de son être. il s 'attache à autrui et par 
une autre il s'en détache. Il ne lui reste plus qu'à découvrir le moyen de 

, 1· I d . l fi . • 1 · . . l . 307 rea tser es eio:: mouvements a a ots: c est ongzne c. u symptome . 

À vrai dire, tous les individus qui n'arrivent pas à un comportement créateur, ne se résignent 

pas à l'ambivalence de leur vie instinctive. Au lieu de s'installer dans ce maquis intérieur, ils 

rebroussent chemin. Ils reviennent avec nostalgie à leur passé ou obligent les autres à revenir 

à leur propre passé. Ceux-là suppriment les difficultés de la vie sociale présente, par un retour 

pur et simple à des formes de vie sociale qui ont l'avantage d'être plus familières. Selon 

l'expression suggestive du langage courant, ils « font l'enfant ». Et dans certains cas, ce sont 

des enfants terribles! 

8.4.4 La notion de l'homme moyen. 

Le grand succès du paradigme bemardien était dû entre autres à sa capacité de chiffrer la 

réalité. Le prestige de ce modèle n'a laissé intact aucun domaine. En définissant la norme 

comme la conformité à une moyenne statistique, un penseur comme Hollingworth postulait du 

même coup la possibilité d'introduire le nombre et la mesure dans l'analyse de tous les 

comportements humains308
. Duyckaerts écrit : 

307 Ibidem. p. 135. 

308 Ibidem, pp. 140-141. 



De cette mamere, la psychologie clinique peut prendre un comportement 
général, le diversifier en modalités particulières et chercher ensuite, par une 
enquête quelconque, le nombre des sujets. dans un groupe donné, qui 
réalisent chacune de ces modalités. Â la lumière du tableau de fréquence 
ainsi obtenu, elle pourra juger du comportement d'un individu particulier et 
nous dires ïl est conforme à la modalité la plus fréquente ou la plus rare30

<J. 
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C'est en analysant la structure commune aux tests de comportement et d'aptitude que nous 

saisissons la signification et la portée de la plupart des méthodes statistiques en psychologie. 

Et comment arrive-t-on à tester le comportement d'un individu? Il s'agira tout simplement de 

le comparer aux comportements qui se présentent dans le groupe social. C'est ainsi par 

exemple que l'examen psychotechnique nous apprendra si l'intelligence ou la motricité d'un 

individu est conforme ou non à l'intelligence ou à la motricité de la plupart des individus 

d'une classe ou d'une culture. De même, l'application des méthodes statistiques en 

psychologie nous autorise à dire si la conduite de telle personne se rapproche ou s'écarte de la 

conduite la plus fréquente. Un test détermine notre degré de ressemblance au type le plus 

courant dans notre communauté sociale ou une partie de cette communauté. 

Malgré l'apparence d'un effort d'objectivité, Duyckaerts montre comment une telle conception 

de normalité relève d'un subjectivisme outré. En effet, quoiqu'il en soit de la genèse précise, 

chez tel ou tel auteur, de la conception statistique du normal, l'essentiel est de prendre 

conscience du fait général de cette origine subjective. Le psychologue clinicien surtout doit 

savoir que s'il vise à ramener les conduites de son patient à celles qui sont les plus fréquentes 

dans son propre milieu social ou dans celui du patient, il se laisse guider par un système de 

valeurs et ne respecte pas le droit du client à choisir, lui-même, son système de valeurs. Ainsi, 

aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fait de s'en tenir à un critère strictement objectif et 

mathématique du normal, témoigne d'un excès de subjectivisme chez le psychologue. 

Duyckaerts se demandera en effet: « De quel droit le psychologue clinicien déclare-t-il que le 

comportement du plus grand nombre est aussi le comportement le plus normal? Nous avons vu 

que cette conviction ne peut provenir que d'un choix personnel et subjectif »310
. Au fait, ce 

309 Ibidem. pp. 141-142. 

310 Ibidem, p. 174. 



175 

qu'un groupe social considère comme pathologique, un autre y voit un signe d'une inspiration 

divine. En plus, l'histoire est pleine de cas où certains grands réformateurs étaient considérés 

par leurs contemporains comme des malades mentaux. 

8.5 Synthèse sur le normal et le pathologique 

Le chemin que nous avons parcouru met en exergue un fait acquis aujourd'hui : la plupart des 

psychologues cliniciens tombent d'accord sur l'impossibilité d'identifier le pathologique ou le 

normal à un comportement déterminé par son contenu ou son essence. 

Nous avons vu toutefois qu'il y a eu des penseurs qui ont essayé de découvrir une définition 

matérielle de la norme. Que des difficultés théoriques et pratiques seraient tranchées s'il était 

possible de voir dans un comportement particulier ou dans un ensemble de comportements 

particuliers, le signe infaillible du pathologique. Hélas, cette possibilité est niée par toute la 

psychologie dynamique actuelle. C'est que plusieurs conduites teintées d'une même couleur 

extérieure peuvent, non seulement s'expliquer par des motivations différentes, mais encore 

s'opposer radicalement, du fait que les unes procèdent d'une orientation précise de 

l'organisme psycho-physiologique, et les autres d'une inaptitude à une orientation de ce genre. 

Par conséquent, définir le pathologique par telle ou telle conduite abstraitement définie serait 

méconnaître ces importantes différences dynamiques, en mettant sur le même pied les 

motivations créatrices et destructrices, et en restant indifférent au fait de la présence ou de 

l'absence d'une motivation. 

Nous plaçant dès lors au niveau d'une interprétation qualitative et dynamique du 

comportement, nous découvrons une seconde direction commune à la plupart des théoriciens 

de la psychologie clinique: la tendance à distinguer entre deux grandes catégories de conduites. 

Presque tous les chercheurs aboutissent à une division bipolaire recouvrant la distinction entre 

le normal et le pathologique. Contentons-nous de citer ceux des auteurs qui ont le plus inspiré 

notre recherche. Schwartz oppose les comportements authentiques et les comportements 

inauthentiques. Goldstein distingue les conduites ordonnées ou structurées, des réactions 

catastrophiques et désordonnées. Les freudiens et les néo-freudiens font une différence entre 

les conduites « génitales », qui émanent de la créativité individuelle, et les conduites 
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névrotiques ou infantiles, qui proviennent de l'angoisse. Maïer enfin, trace une nette 

démarcation entre la motivation et la frustration. 

Les points de différences entre ces auteurs sont énormes. Mais malgré cela, ils s'accordent sur 

la nécessité de distinguer deux situations individuelles diamétralement opposées. D'une part, 

leurs notions d'inauthenticité, de désordre, d'angoisse et de frustration impliquent, toutes, 

comme dénominateur commun, la référence générale à une inaptitude du sujet à affronter les 

tâches qui s'imposent à lui. D'autre part, leur concept d'authenticité, de structuration, de 

génitalité et de motivation, se rapporte à l'hypothèse générale d'un individu capable de 

résoudre positivement les problèmes vitaux dans lesquels il se trouve engagé. Bref, à travers 

la majorité de ses plus grands représentants, la psychologie clinique actuelle insiste 

unanimement sur l'importance primordiale de l'opposition bipolaire entre la situation où 

l'individu répond, d'une manière créatrice, à l'ensemble des facteurs internes et externes qui le 

sollicitent, et celle où, faute d'arriver à cette réponse créatrice, il se contente de réponses 

automatiques, anciennes et inadéquates311
• 

Nous allons maintenant donner corps à cette longue analyse sur le normal et le pathologique en 

examinant l'hystérie. Le choix de cette «anormalité» s'explique par l'avantage 

épistémologique qu'elle offre: tout en donnant corps à l'analyse précédente, elle effleure notre 

prochain point: lequel mettra en crise l'anthropologie bernardienne dans la mesure où des 

« causes » immatérielles dans l'humain peuvent provoquer des maladies et des guérisons 

« matérielles ». 

8.6 L' hystérie312 

Pour ce qui est des affections névrotiques, l'hystérie est celle qui est connue depuis le plus 

longtemps. Les travaux de Charcot, Janet et Freud, à la fin du XIXème siècle, demeurent 

célèbres sur le sujet. Mais l'étendue de l'acception du terme et les limites de l'affection furent 

et demeurent, au moins en partie, controversées. Dans le langage médical courant, le terme 

311 Ibidem. p. 180. 

312 Inspiré du séminaire de Louis-Charles Lavoie et Jean-François Malherbe à l'Université de Sherbrooke en 
l 995-1996. 
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d'hystérie est très souvent galvaudé. On le voit employé comme synonyme de «non

organicité » d'une plainte somatique. L'on classe aussi injustement les affections suivantes 

dans la catégorie de l'hystérie: les manifestations psychosomatiques, certaines phobies portant 

sur le corps, l'hypochondrie névrotique ou délirante, les troubles psychofonctionnels de la 

névrose d'angoisse. 

L'hystérie entre dans la catégorie des névroses. L'on appelle névrose toute affection chronique 

caractérisée par la perturbation de l'économie pulsionnelle sans altération profonde de la 

référence au principe de réalité (comme c'est le cas dans la psychose). Comme toute affection 

mentale chronique, l'hystérie est constituée à la fois par une structure psychopathologique et 

un syndrome clinique fait de un ou plusieurs symptômes. Ceux-ci réalisent un compromis 

entre: le désir et la réalité, l'angoisse et les mécanismes de défense.313
: La structure 

psychopathologique de l'affection est commune à l'hystérie de conversion (connue souvent 

sous le nom de névrose hystérique) et à l'hystérie d'angoisse (névrose phobique). Seule est 

différente l'expression clinique, sémiologique; c'est pourquoi certains groupent les deux 

affections en une seule maladie, la névrose hystéro-phobique. 

Même si l'analyse que nous en faisons 1c1 est brève, un recours à Freud se révèle 

incontournable. Dans sa première théorie sur les névroses31 4, le père de la psychanalyse 

soutient que le facteur producteur d'une névrose est extérieur à l'enfant: il s'agit de la 

séduction sexuelle d'une personne adulte. Ce facteur provoque dans l'enfant un trop plein 

d'énergie sexuelle, qui est l'équivalent d'un orgasme inconscient. Il se produit un excès de 

tension errante. L'organisme va chercher une représentation pour circonscrire l'excès de 

tension. La tension s'attache à une image corporelle, celle qui fut touchée lors de la séduction: 

il y a suractivation d'une image. Le danger qui menace, en somme, toute personne névrosée, 

c'est l'éventualité de ressentir une jouissance qui, si elle était vraiment ressentie, conduirait à 

une dé-intégration de son être. Il faut absolument s'en défendre. Et comment? 

313 M. Hanus et coll.. Psychiatrie intégrée de/ 'étudiant. Fascicule l, Librairie Maloine S.A. éditeur, Paris. 1970, 
p. 25. 

314 S. Freud. Nél'rose. p!>yclzose et perversion. PUF, Paris, 1978. 
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On le voit dans le travail que l'organisme entreprendra. Celui-ci tentera en effet d'isoler le 

trop plein d'énergie ainsi que sa représentation (affect + représentation). Un écoulement 

libérateur devenant tout à fait impossible, la tension s'accroît encore davantage et devient 

insupportable. D'où un conflit au sein du Moi entre, d'un côté, une représentation surchargée 

qui cherche à se libérer de son trop plein d'énergie et, de l'autre, la pression constante du 

refoulement qui l'empêche d'écouler sa surcharge. Il s'agit du conflit surcharge/refoulement. 

Ne pouvant supporter la situation, l'organisme cherchera sans doute des solutions de 

compromis: essayer de déplacer le trop plein d'énergie sexuelle sur des représentations moins 

dangereuses que la représentation intolérable (scène traumatique). Ce déplacement peut se 

faire suivant plusieurs directions: 

- déplacement vers le monde extérieur: objets phobiques (lieux, chiffres, objets etc.). Il 

s'agit de la névrose phobique (hystérie d'angoisse). 

- déplacement vers la pensée: idées fixes obsessionnelles, actes compulsionnels. C'est la 

névrose obsessionnelle. 

- déplacement vers le corps: il y a un saut qui se fait du psychique au somatique. C'est cela 

le phénomène de conversion. On l'appelle névrose hystérique (hystérie de conversion). C'est 

bien ce saut qui commence à remettre en cause l'anthropologie bernardienne, laquelle creuse 

un fossé entre la rcs cxtcnsa et la rcs cogitans. 

La surcharge provoquée, tout en conservant sa nature d'excès, peut donc se mobiliser en 

contournant de trois manières possibles le refoulement. Ces trois mises en échec du 

refoulement resteront finalement trois mauvaises solutions puisque chacune d'elles donnera 

lieu à un symptôme névrotique qui fait souffrir. La souffrance somatique, obsessionnelle ou 

phobique, est toujours la conséquence d'un trop plein d'énergie sexuelle devenu inassimilable 

à l'ensemble de la vie psychique. Le refoulement a, en effet, rendu incompatibles certains 

affects avec l'ensemble de la vie affective, et certaines représentations avec l'ensemble des 

autres représentations mentales. Le Moi s'avère alors incapable d'accomplir sa tâche de 

direction et de coordination. C'est là l'essence de la névrose, où l'on enregistre des 

comportements inauthentiques (Schwartz), catastrophiques (Goldstein) ou infantiles (Freud). 
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Toutefois, cette façon de voir les choses (de la part de Freud) ne restera pas intacte toute sa vie 

durant. En effet, dans sa deuxième théorie, il considère qu'il n'est plus nécessaire pour 

expliquer l'apparition d'une névrose de trouver un réel événement traumatique dans l'histoire 

du patient. [l suffit de penser que c'est le propre corps érogène de l'enfant qui produit 

l'événement psychique traumatique. La sexualité infantile est en effet toujours démesurée par 

rapport aux moyens limités, physiques et psychiques, de l'enfant. En d'autres termes, c'est la 

force même de l'élan pulsionnel qui, dépassant les capacités de maîtrise de l'organisme, crée 

l'excès de tension inassimilable. C'est un excès de tension errante. Ce qui donne corps et 

figure à cet excès de tension n'est plus la représentation de l'image corporelle touchée lors de 

la séduction, mais un fantasme. Le fantasme est un scénario imaginaire qui comporte toujours 

les éléments suivants: une action principale, des protagonistes et une zone corporelle 

excessivement investie. Certains fantasmes s'offrent comme origine d'une histoire: la scène 

primitive (c'est l'origine du sujet qui se voit figurée), la scène de séduction (c'est l'origine, le 

surgissement de la sexualité), la scène de castration (c'est l'origine de la différence des sexes). 

Freud fait l'hypothèse que ces fantasmes constitueraient un patrimoine transmis 

phylogénétiquement. Et un fantasme devient suractivé quand l'excès de tension (provenant, 

ne l'oublions pas, d'une jouissance inconsciente) dans le cadre d'un fantasme donne lieu à ce 

que Freud appelle l'angoisse fantasmatique. 

Quel serait alors le fantasme à l'origine de l'hystérie? Le trauma étant contemporain du stade 

phallique et du complexe œdipien, (c'est-à-dire de l'étape de la différenciation sexuelle), il 

s'agit du fantasme de castration. Une trop vive jouissance, due au fantasme de la scène de 

séduction, menace l'intégrité de l'être. Le trop plein d'énergie s'attache à un fantasme, celui 

de la castration, qui fournit une image à cette menace sans visage. Chez le garçon: risque de 

perdre son pénis; chez la femme: risque de déchirure, d'éclatement de son vagin et son utérus, 

et au-delà, de tout son être. Mais en fait, la personne hystérique s'angoisse devant une 

castration imaginaiïc pour ne pas disparaître devant une jouissance insoutenable. 

Il s'agira là du refoulement de l'excès d'énergie (la jouissance) et du fantasme. Mais 

l'écoulement libérateur devenant impossible, la tension s'accroît démesurément et devient 

insupportable. Une solution devient nécessaire. Celle de compromis consiste en un « saut 
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somatique». L'angoisse de castration est déplacée vers le corps, qui devient porteur de la 

tension insupportable. Un renversement de valeur s'opère alors : le corps s'érotise (trop de 

narcissisme) et la zone génitale s'anesthésie (inhibition de la sexualité génitale). En restant en 

deçà du stade génital, l'hystérique échoue finalement à opérer la différenciation sexuelle. 

Voilà pourquoi sur le plan de l'identification, il/elle sera indifféremment homme et/ou femme, 

mais paradoxalement, un homme ou une femme sans sexe (anesthésié(e)). 

Une autre défense pourrait être l'aversion. Freud tient sans hésiter pour hystérique toute 

personne chez laquelle une « occasion d'excitation sexuelle provoque le dégoût, que cette 

personne présente ou non des symptômes somatiques». L'insatisfaction peut aussi s'installer. 

Elle ne se cantonne pas au seul registre sexuel, mais s'étend à l'ensemble de la vie. En fait, 

l'hystérique fait de l'insatisfaction l'objet de son désir. Le désir d'être insatisfait lui garantit 

l'inviolabilité fondamentale de l'être, c'est-à-dire la protège de la dé-intégration qu'il ou elle 

appréhende si il ou elle jouissait vraiment. 

Mais c'est surtout les symptômes cliniques de l'hystérique qui remettent en cause les limites 

que l'anthropologie bernardienne trace à la causalité dans les sciences de la santé. C'est le cas 

des perturbations de la motricité (contractions musculaires, difficultés de la marche, paralysies 

des membres, paralysies faciales ... ). L'on peut aussi citer, d'une part, les troubles de la 

sensibilité (douleurs locales, migraines, anesthésie d'une région limitée du corps), et d'autre 

part, les troubles sensoriels (cécité, surdité, aphonie). Il y a également un ensemble 

d'affections plus spécifiques allant des insomnies et des évanouissements bénins, aux 

altérations de la conscience, de la mémoire ou de l'intelligence (absences, amnésies etc.), 

jusqu'à des états graves de pseudo-coma. Toutes ces manifestations dont l'hystérique souffre 

sont le plus souvent transitoires, ne résultent d'aucune cause organique, et n'obéissent à 

aucune loi de l'anatomie ou de la physiologie du corps, telle que professée par le paradigme 

que nous avons appelé bernardien. 

Par ailleurs, les troubles somatiques de l'hystérique sont accompagnés d'une inaptitude au 

point de vue relationnel : l'expression somatique des émotions est habituellement exagérée; 

l'hystérique ne voit que l'apparence de la réalité pour lui donner une signification libidinale 

qu'elle n'a pas; il déplace toujours la valeur du réel; tantôt il majore, tantôt il ne prend rien au 
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sérieux. Ce que l'hystérique ne peut tolérer sous peine d'angoisse, c'est que les choses soient 

ce qu'elles sont, et rien que cela. L'on peut citer aussi la mythomanie, la falsification de 

l'existence. En effet, l'hystérique investit une grande partie de son temps dans la rêverie où le 

désir peut se satisfaire symboliquement en dehors des contacts frustrants de la réalité. Cette 

falsification se manifeste particulièrement dans le langage des hystériques qui se révèle 

superlati[ emphatique, imprécis et dans leur comportement, en particulier face à la mort. Les 

tentatives de suicide des hystériques sont très souvent de simples mesure de chantage .. 

Il est donc clair que grâce à la psychanalyse, les causes de certains symptômes somatiques que 

la médecine bernardienne aurait pu localiser dans l' « organisme» biologique, peuvent se 

trouver maintenant dans une autre «zone» de l'organisme, absente de l'anthropologie 

bernardienne. Freud a conceptualisé cette «zone» en trois catégories: le Moi, le Surmoi et le 

Ça. Ces catégories sont objet de plusieurs discussions. Malgré cela, il est indéniable 

aujourd'hui que des conflits inter ou intra-individuels, passés ou présents, à travers quelque 

dispositif d'ordre mental, se convertissent en des affections somatiques; d'où le nom de 

névrose de conversion. 

Mais c'est la nature de cette conversion qui fait problème. La médecine bernardienne elle

même n'a plus de choix, sinon reconnaître l'existence incontournable de ce dispositif mental 

(la question de sa nature restant ouverte}, faute de quoi plusieurs affections somatiques 

resteraient inexplicables. Toutefois, si selon Freud, les conflits psychiques ne peuvent 

provoquer que des pathologies psychiques, il faudra attendre la psychosomatique pour 

généraliser les effets des conflits psychiques en direction des maladies biologiques proprement 

dites. 



Chapitre 9 

Maladie et autoguérison (Beck) 

9.1 Considérations générales 

Le courant psychosomatique contemporain qui apparaît dans les années 1920 avec Jeliffe et 

Ferenczi, et se développe ensuite en plusieurs directions (Alexander aux USA, Balint en 

Angleterre), participe du même modèle étiologique qui met en évidence la psychogenèse des 

maladies. C'est Reich qui, l'un des premiers, a contribué à populariser la thèse que toute 

maladie, y compris la plus organique, procède du refoulement et, en particulier, du 

refoulement de la sexualité. N'hésitant pas à utiliser l'exemple de la vie de Freud lui-même, 

l'auteur de La fonction de / 'orgasme315 affirme que le cancer relève d'une étiologie psycho

endogène. Cette explication, jugée intempestive et aberrante par le paradigme bemardien, a 

reçu néanmoins un fonàement pour ainsi dire rétroactif par toute une série de recherches 

montrant que le cancer du sein ou de l'utérus est plus répandu chez les femmes qui n'ont pas 

eu d'enfant, en particulier les religieuses. Mais c'est surtout Groddeck qui a radicalisé et 

poussé jusqu'à ses ultimes conséquences cette pensée de la psychogenèse des maladies. Pour 

l'auteur du Livre du ça316
, aucun symptôme, y compris le plus corporel, celui où le psychisme 

ne paraît en rien intervenir, comme par exemple le nez bouché du côté droit317
, n'est étranger 

au désir de l'individu. Les maladies, selon ce chercheur, sont intentionnelles et finalisées, ce 

sont « des créations opportunes de notre ça » qui sont endogènes au plus haut point, puisque 

non seulement nous les portons en nous, mais nous les créons. 

Il est évident qu'une telle représentation des maladies et des guérisons ne peut que relever 

d'une représentation anthropologique où l'emphase n'est plus mise sur le biologique, mais sur 

315 W. Reich, La jonction de /'orgasme. L · Arche, Paris, 1970. 

316 G. Groddeck. Le /iire du ça, Gallimard, Paris, 1980. 

317 Ibidem. p. 194. 
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d'autres instances constitutives de l'humain, et disons-le, difficiles à maîtriser grâce aux 

lunettes méthodologiques ayant du prestige dans les milieux scientifiques. D'autre part, en 

introduisant la psychanalyse dans la médecine interne, Viktor von Weizsâcker, neurologue

psychanalyste, voulait fonder une pathologie générale qui ne puisse pas séparer les maladies 

psychiques et psychosomatiques des maladies organiques. Dans son étude d'un cas, par 

exemple, l'angine est considérée comme un moment de la dynamique psychophysique. Dieter 

Beck y voit la naissance d'une nouvelle anthropologie: 

C'est ainsi qu'est née une nouvelle anthropologie, dans laquelle on trouve 
de principaux concepts de la psychanalyse, mais qui va au-delà de la 
psychologie, parce que dans le concept d ·« homme » est incluse 
essentiellement la constellation constituée par l'environnement et par 
l'organisme, et l'on peut ainsi essayer de donner une réponse azcc questions 
qui. en général, ne reçoivent pas de réponse satisfaisante dans la pathologie 
des maladies co,porelles : « pourquoi nécessairement maintenant? pourquoi 
nécessairement ici?318 

Selon les tenants de la psychosomatique, les maladies somatiques représentent souvent une 

tentative pour réparer une blessure psychique, compenser une perte intérieure ou résoudre un 

conflit inconscient. La souffrance somatique est souvent une tentative d'autoguérison 

psychique319 qui peut réussir ou échouer. 

Disons tout de suite que si la thèse selon laquelle la maladie physique constitue une tentative 

d'autoguérison psychique se trouvait fondée, il devrait y avoir des répercussions sur l'attitude 

du médecin et celle du patient face à la maladie. Si celle-ci s'inscrit dans un processus 

d'autoguérison, il est clair que les thérapies allopathiques ne feront qu'éliminer le symptôme 

alors que la source reste intacte: un autre symptôme sera inventé parce que le psychisme en a 

besoin pour ne pas exploser. Le médecin voit alors dans la maladie, non plus une ennemie à 

détruire sans procès, mais un coopérant qui lui indique le mal sous-jacent. Dans un ouvrage 

318 
C'est bien l'ouvrage de Dieter Beck que nous allons analyser dans cette deuxième partie:La malattia came 

altloguarigione, Cittadella Editrice, Assisi.1985. 

3 19 
Ibidem. p. 17. 
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collectit: trois chercheurs québécois, Jeannine de La Fontaine, Michel Bégin, Réal Bernier 

développent cette même idée : 

Les coriflits, petits ou grands, que nous pouvons solutionner au fitr et à 
mesure qu'ils apparaissent sont des conflits supportables. Ils sont du 
domaine ps_vchique dans l'espace psychologique. Au contraire, certains 
conflits devant lesquels nous nous sentons impuissants ne sont pas 
résolubles à l'intérieur de nos movens et pour cette raison peuvent devenir 
insupportables. Â ces conditions,· ces conflits demandent une solution hors 
del 'espace psychologique. Ce sera la biologie qui troU'vera la solution sous 
I (" d' l d" JJ() a1 orme une ma a ze - . 

Évidemment, il existe des conflits psychiques dont la résolution ne requiert pas une conversion 

somatique. C'est pourquoi les auteurs mettent l'accent sur les conditions devant se vérifier 

pour que la conversion advienne. Mitscherlich décrit des patients avec des maladies 

infectieuses et qui se trouvent devant un conflit insoluble. À travers la maladie somatique, ils 

obtiennent un moratoire, un renvoi de la décision leur permettant, ensuite, de prendre la 

décision difficile qui les suffoquait. Pour expliquer ce qui se passe chez le patient durant ce 

temps de moratoire, Dieter Beck321 se sert du modèle psychanalytique de conversion, 

régression et resomatisation. Durant le moratoire de la maladie somatique a lieu une 

régression au service du Moi qui comporte une «refluance» d'idées et de sensations à une 

phase précédente du développement. La régression au service du Moi est un «reculer pour 

mieux sauter». En cet état régressif,. lié à une charge libidinale tournée vers le corps, à une 

resomatisation d'affections et à la ré-animation du « soi corporel archaïque », le Moi développe 

des tendances d'autoguérison. On entend par-là la capacité du Moi d'utiliser la disponibilité du 

corps aux affections pathologiques pour la réparation de troubles dans la sphère du Moi, du 

Surmoi et du Ça. Dans la régression, le Moi réussit à actualiser, par le biais de la maladie, une 

restructuration psychique322
. 

320 J. de La Fontaine. M. Bégin et R. Bernier, Je choisis la \'ie, Éditions GGC, Sherbrooke, 1998, p. 48. 

321 D. Beck, op.cit .. p.17. 

322
S. Freud, Névrose, p. 22. 
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C'est bien à travers la pratique clinique que l'auteur en est venu à ces conclusions. Les cas sans 

nombre qu'il décrit, en effet, démontrent efficacement comment toutes les fois que les 

symptômes physiques étaient enlevés sans que l'on remonte à la source du problème - cela vaut 

même pour les maladies infectieuses qui apparemment (paradigme bemardien) n'ont rien à 

voir avec les conflits psychiques de l'individu - le patient en a toujours inventé d'autres. Cette 

analyse nous montre que pour le malade, il est souvent plus supportable d'avoir la migraine, 

des douleurs abdominales ou de se blesser le doigt que de confronter sa propre désolation, son 

propre vide, sa propre culpabilité ou son désespoir. 

L'influence de Weizsacker sur Beck à propos de la maladie somatique concerne davantage les 

réflexions weizsackeriennes sur les dimensions de notre expérience phénoménologique du 

corps. Celle-ci oscille entre deux perceptions: être et avoir un corps. Et relativement à la 

maladie, l'on distinguera entre la maladie que j'ai, parce qu'elle survient (Es- Stellung) et la 

maladie que je fais (Ich Stellung). La première renvoie à l'aspect de la maladie en tant que 

Non-Moi, quelque chose qui attaque l'organisme de l'extérieur ou désagrège dans sa structure 

biochimique. C'est l'aspect objectif-rationnel de la maladie qui est privilégié ici, ce que 

François Laplantine inclut dans le modèle exogène323
• La deuxième se réfère aux cas où le 

malade assume la maladie dans la sphère du Je. Ici l'on ne se trouve plus dans le règne de 

l'« être» et du« non-être», mais plutôt du« pouvoir-être», c'est-à-dire des catégories que von 

Weizsacker appelle 'pathiques' et qui sont le fondement de l'existence éthique. La maladie 

devient alors un élément constitutif d'une biographie particulière, dans son unicité et 

irrépétibilité. Le malade s'élève au rang du sujet «structurant» aussi bien sa propre maladie 

que sa propre guérison324
. C'est le modèle endogène chez Laplantine. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est à rappeler que ce projet n'a pas été accueilli avec 

enthousiasme dans l'univers« scientifique», là où le paradigme bemardien tient le bâton. Ces 

positions sont souvent qualifiées par la médecine bemardienne de Schwarmerei ( = trop de 

bruit). La résistance des médecins bemardiens est simplement une partie de la vérité. L'autre 

323 F. Laplantine. op.cil., p. 76. 

324 V. von Weiszâcker, Patlzosoplzie, Gëttingen, 1956. 

Der Kranke Mensch, Stuttgart 1951, p. 352. 
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moitié de l'échec du projet d'anthropologisation de la maladie de von Weizsacker doit être 

attribuée aux malades eux-mêmes. C'est sans doute ces derniers qui veulent simplement être 

libérés du symptôme, au lieu de descendre jusqu'aux racines de la maladie, là où l'on 

rencontre leur propre participation à l'être malade. Il s'agit là d'une responsabilité trop dure à 

endosser. L'on a l'impression que le malade, non seulement fait expérience de la maladie 

comme un fait du dehors, mais qu'il en a besoin. Qu'en est-il au fond de ce besoin? 

9.2 Théorie et exemples cliniques 

Selon Beck, les maladies somatiques représentent souvent une tentative de réparer une 

blessure psychique, de compenser une perte intérieure ou de résoudre un conflit inconscient. 

La souffrance somatique est souvent une tentative d'autoguérison psychique325
• Ce même son 

de cloche faisant de la maladie l'alliée du soignant est rendu par de La Fontaine, Bégin et 

Bernier quand ils réfléchissent sur le temps de la maladie : 

le temps de la maladie est inscrit dans le caractère biphasique de la 
maladie. la maladie est à la fois problème et solution. Si la maladie 
signifie toujours quelque chose. elle ne dit pas toujours la même chose: 
tantôt elle est le signe d'un conflit, d'un équilibre perdu et tantôt, d'un 
équilibre à construire. On distinguera donc detcc phases dans le processus 
de la maladie, s'il y a solution du conflit : la phase du conflit actif et celle de 

. . l l . d if!" 3'6 reconstructzon apres a sa utwn u con zt - . 

Avec Dieter Beck, nous allons analyser cette double signification de la maladie: maladie 

comme problème et maladie comme solution. Dans son travail, Beck met en évidence les 

capacités synthétiques du Moi et les tendances créatives du Soi, qui mettent la maladie 

somatique au service de l'autoréparation. Le Moi n'est pas simplement une victime comme le 

laisse entendre la médecine bemardienne (responsabilité presque limitée au manque de 

prévention); il participe activement à la production de sa propre maladie. Par ailleurs, le 

caractère particulier des maladies somatiques peut s'évaluer, entre autres, partant du fait que 

personne ne réussit à produire volontairement et spontanément des symptômes physiques. 

325 . . 
Dieter Beck, op.cil., p. 17 

326 J. de La Fontaine et coll., op.cit., p. 107. 



187 

Afin que la maladie advienne, sont nécessaires certaines conditions particulières considérées 

en général seulement comme conséquence des influx nocifs internes ou externes327
. 

Dieter Beck se fixe deux objectifs: attirer l'attention sur le fait qu'il existe des tentatives de 

réparation psychique sous forme de souffrance physique et alarmer le lecteur en lui montrant le 

danger que la médecine bemardienne peut représenter aux capacités autoréparatrices du Moi. 

L'on a en eftèt vu que durant le temps de régression (moratoire de la maladie somatique) du 

Moi, temps durant lequel a lieu une charge libidinale tournée vers le corps, il y a ré-animation 

du « soi corporel archaïque». En ce temps, le Moi développe des tendances d'autoguérison. 

Quatre concepts vont aider à comprendre cette dynamique du Moi à utiliser la disponibilité du 

corps aux réactions pathologiques pour la réparation des troubles dans l'univers du Moi. 

a) La maladie somatique en tant qu' « agrandissement émotif du Moi». 

Durant la maladie, il y a des sensations qui se font présentes dans le corps et qui rendent 

possibles de nouvelles expériences du Moi. Il s'agit des sensations étranges auxquelles le 

patient ne pouvait pas accéder autrement. Comme le souligne Dieter Beck, une partie émotive 

de la personnalité, jusque là réprimée, scindée, est rendue accessible à l'expérience. En cas 

favorable, ont lieu subjectivement une ouverture et une renaissance psychique que le patient 

peut ressentir comme libératrice et bénéfique. Parce que le corps devient comme le point de 

diffusion de nouvelles sensations, le patient ressent tout « dans sa chair», et donc avec 

intensité particulière. La maladie, de cette façon, sert à un agrandissement émotif du Moi328
. 

Prenons un des cas que Dieter Beck a analysés: la gastro-entérite infectieuse. Un acteur avait 

une maman envahissante qui ne voulait pas que le fils devienne comme le père, un homme 

sans aucun succès. L'acteur s'identifia avec la mère: il devint homosexuel, éprouvait la peur 

d'être manipulé, éprouvait des sensations de solitude et d'angoisse. Le sens du vide en lui le 

portait à prendre de l'alcool avant et après ses présentations. Suite à une maladie somatique, le 

patient a pu expérimenter sur son propre corps de la passivité, de l'impuissance et de la 

327 O. Beck, p. 17. 

328 Ibidem. p. 23. 
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tristesse, jusqu'alors réprimées et maintenues latentes. La mère, en effet, n'avait jamais 

accepté sa propre tristesse et l'avait donc repoussée aussi dans le fils à travers des stimulations 

hypomaniaques. Avec l'analyse, il se rend compte que plus augmente sa capacité 

d'acceptation de la tristesse, de l'impuissance et de la passivité, plus s'améliorent ses rapports 

interpersonnels. Le patient paraît aux autres plus sincère et ainsi, sa solitude s'est réduite à 

une mesure supportable329
. Ainsi, pendant que cet acteur expérimentait pour la première fois 

de sa vie, à travers la maladie qui s'est manifestée au cours de la cure psychanalytique, la 

qualité de l'être passif et du laisser faire, c'est son Moi qui en sortait agrandi. 

Pour d'autres patients, les nouvelles expériences émotives se présentent diversement. La 

fonction adaptative de la souffrance physique, qui consent au Moi une nouvelle expérience 

émotive, peut être définie aussi comme une action émotive de preuve accomplie sur le corps. 

Et chez les patients de Dieter Beck, le corps se présente comme premier partenaire et transmet 

de nouvelles expériences, possibles autrement dans la première enfance dans le rapport avec la 

mère (cf. la passivité de l'enfant) ou durant une psychanalyse dans le rapport avec l'analyste. 

Durant la régression thérapeutique, pour la première fois, les parties séparées de l'être de la 

personne sont vécues ou expérimentées sur le corps. Dieter Beck souligne aussi le fait que la 

somatisation au cours d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse peut aussi avoir une 

signification complètement diftërente et peut servir à la résistance, à repousser par exemple un 

transfert négatif3 30
. Si la maladie sert à une nouvelle expérience émotive, après la souffrance, 

le patient se sent un autre, plus vrai et plus authentique. 

b) La maladie corporelle comme élaboration d'une perte. 

Les maladies et les symptômes physiques surgissent comme réaction à une perte extérieure ou 

intérieure. Elles sont une forme de douleur profonde et représentent une tentative d'élaborer la 

perte et de la dépasser331
. Beck donne l'exemple d'un pianiste qui s'est blessé gravement au 

doigt, on dirait, par accident. Cet artiste avait perdu une fille de l'âge de 10 ans dans un 

329 Ibidem, p. 23. 

330 Ibidem, p. 27. 

331 Ibidem. p. 28. 
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accident. Il n'aimait pas sa fille. Et pour se punir (interprétation de Dieter Beck), il voyageait 

trop afin de compromettre son propre mariage (qu'il ne méritait pas). Quand la deuxième fille 

a eu aussi 10 ans, la situation familiale commençait à s'empirer. C'est en ce moment qu'il 

s'est blessé au doigt, et ainsi il est resté avec la famille et s'est trouvé un équilibre entre le 

travail et la famille. En réalité, le patient n'avait pas encore laissé mourir la fille. Le sens de 

culpabilité le liait à elle et la tenait en vie. Au cours de la psychothérapie, le patient a réussi à 

comprendre cette complexe problématique intérieure, à se séparer intérieurement de sa 

première fille et à instaurer même un nouveau rapport avec sa femme. 

Pour rendre intelligible sa pensée, Beck se sert du modèle psychanalytique de conversion. Sur 

la base de l'hystérie, Freud avait décrit, avec la conversion, un processus de défense, dans 

lequel des idées inacceptables peuvent être transformées en symptômes physiques, comme 

douleurs et paralysies. C'est Rangell qui a ensuite étendu le concept de conversion au-delà de 

l 'hystérie332
. Quant à lui, Deutsch a soutenu, à propos des réactions à une perte, l'idée que 

l'on puisse arriver symboliquement à une union avec l'objet perdu. L'imagination de l'objet 

incorporé ou intériorisé réside, selon ce penseur, dans le corps, dans chacun des organes et 

dans leurs représentations, de façon que là puissent surgir des troubles fonctionnels333
. Dans le 

même ordre d'idées, Grinberg montre que les maladies sont expression d'un deuil 

pathologique pour un objet réel ou imaginaire. Deux types d'imagination inconsciente 

s'imposent le plus: l'imagination inconsciente de sa propre agressivité qui a amené à la 

maladie somatique et l'imagination inconsciente de l'objet perdu, ramené en vie à travers la 

douleur physique. 

Mais comme on peut l'imaginer, le simple fait de ramener un objet perdu en vie à travers la 

douleur physique ne constitue pas nécessairement une autoguérison: 

Le fait de ramener en vie l'objet perdu sous forme de symptômes somatiques 
n'est pas en soi l'élaboration de la perte, mais plutôt le contraire. C'est la 
négation de la perte et la conservation syrnbolique de l'objet. A travers des 
tentatives réussies de réparation, la vraie séparation et le 1rai deuil ont lieu. 

332 Ibidem, p. 3 1. 

333 Ibidem. p. 3 1. 



et c'est durant le processus de guérison. Avec la guérison de la maladie et 
les processus psychiques qui lui sont liés, advient le renoncement à l'objet 
tenu symboliquement en vie à travers le symptôme somatique. Le Moi sort 
de la régression produite par la maladie et remplace maintenant l'objet 
perdu en accueillant de nouvelles relations objectales334

. 
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La psychanalyse distingue essentiellement deux formes de rapport avec l'objet: l'un 

narcissique et l'autre «objectal». Dans le premier, l'objet est encore une partie du Soi et 

accomplit une fonction déterminée dans le Soi. L'on est ici en présence des objets du Soi (cf. 

la symbiose initiale entre mère et fils). Dans le deuxième rapport, l'objet est perçu comme 

séparé et différent de Soi, comme non-Soi (cf. l'enfant de 5 ans avec sa mère). Ces patients 

qui réagissent à une perte en développant une maladie physique avaient, au moins en partie, un 

rapport narcissique avec l'objet perdu. 

c) La maladie somatique comme expiation ou comme punition. 

La maladie se révèle aussi comme une réaction réparatrice d'un trouble dans le rapport du Moi 

ou du Ça avec le Surmoi. Ce dernier se caractérise par la loi de talion. Dans Je cas des actions 

et des désirs inconscients refusés par le Surmoi, une punition s'accomplissant sur l'organe 

« pécheur » prend place 

Kemper donne plusieurs exemples qui soutiennent cette troisième thèse. Il donne entre autres 

le cas de l'impuissance comme autopunition du sens de culpabilité dans les relations extra

conjugales335. Dans le cas de l'autopunition pour un sens inconscient de faute, il s'agit 

toujours de rétablir un rapport privé de tensions entre le Moi et le Surmoi. La punition a une 

fonction réparatrice pour le bien-être et l'homéostasie narcissique. Ainsi, les divers actes de 

pénitence et les rituels purificatoires de différentes religions servent eux aussi à cette 

autoréparation. Les cas extrêmes sont représentés par des croyants qui restent toujours 

insatisfaits de leur confession : ils sentent un besoin convulsif d'y retourner sur une base 

quotidienne. Tout se fait au niveau inconscient: il faut de l'aide interprétative afin que le 

JJ./ Notre traduction, Ibidem, p. 3 I 

335 Ibidem, p. 34. 
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patient s'en rende compte. L'inconscient ne fait pas de différence entre désirs et actions. Le 

Surmoi punit le Moi soit à cause de désirs. soit à cause de méfaits réalisés336
. 

De la même façon. on rencontre souvent la maladie comme expiation dans des accidents légers 

ou dans des maladies aiguës non graves, dues à une négligence apparente. C'est le cas du 

rhume après que l'on se sera vêtu légèrement. Une souffrance fréquente liée aux sentiments 

inconscients de culpabilité est représentée par les douleurs abdominales chroniques 

fonctionnelles chez les femmes, sans qu'il y ait pour autant de lésions organiques. La cause 

est identifiée dans les troubles au niveau du développement de l'identité féminine et en même 

temps dans les troubles au niveau du développement du désir sexuel. Ceci amène aux 

sentiments inconscients de culpabilité, à une intégration défectueuse de la sexualité et de 

l'érotisme. De là dérivent des douleurs au ventre avec divers symptômes fonctionnels. 

L'intervention chirurgicale contente provisoirement le Surmoi trop sévère, mais les troubles de 

l'identité féminine et les conflits instinctifs inconscients demeurent. On a qu'à penser aux 

douleurs postopératoires au ventre ou aux problèmes liés à la cicatrice qui persistent. En 

outre, environ 50% des femmes réagissent par une dépression, une fois leur utérus enlevé337
. 

Dieter Beck souligne un point très important: il est facile de comprendre conceptuellement la 

maladie comme expiation; mais il est difficile de faire le traitement psychothérapeutique aux 

patients dont la maladie sert à établir un équilibre troublé entre le Moi et le Surmoi. En effet, 

la position d'un Sunnoi sévère, les prohibitions et les impératifs intériorisés dès la première 

enfance et les structures du Moi qui leur sont liés, sont difficiles à modifier. Toutefois, il peut 

arriver que la modification s'actualise, mais c'est seulement après une longue psychanalyse ou 

encore dans des conditions existentielles très particulières et rares, comme par exemple dans 

une profonde rencontre humaine338
. S'il se produit une restructuration, le patient qui était 

sévère et rigide devient tendre, bienveillant et indulgent. Les tendances et l'asservissement du 

Moi à une conscience trop sévère disparaissent alors. Dans le cas où il n'y a pas de 

restructuration intérieure, la grande part des tentatives d'actualiser grâce à la maladie une 

336 Ibidem, p. 34. 

337 Ibidem. pp. 36-37. 

338 Ibidem. pp. 39. 
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réparation dans la sphère de la conscience fait partie des tentatives échouées d'autoguérison. 

Ainsi, après la maladie, la personne reste la même et par la suite la même dynamique se 

répètera. 

d) La maladie somatique comme réparation narcissique. 

La maladie somatique avec ses symptômes peut aussi surgir quand le Soi et l'organisation 

narcissique du patient sont blessés. La souffrance est ici une réaction réparatrice aux offenses 

narcissiques. À la suite de telles offenses l'on a une régression aux précédents modes 

fonctionnels du psychisme, et la fonction adaptative de la maladie somatique consiste à réparer 

le Soi blessé339
• Le Soi, suivant ici l'analyse de Dieter Beck, c'est une instance au sein de la 

personnalité qui, après un développement narcissique réussi garantit à l'adulte l'estime de soi. 

A va.nt que se fasse le développement psychologique, il y a une symbiose, une union 

paradisiaque entre l'enfant et sa mère. Puis, avec la progressive et inévitable séparation, 

naissent dans l'enfant des tensions qui portent à la subdivision du monde en Moi et non-Moi, à 

la formation des représentations du Soi et des représentations objectales. 

Dans la sphère du narcissisme s'instaurent de façon provisoire deux configurations de l'image 

idéalisée des parents et du Soi grandiose. La première se transforme ensuite en adulte, dans 

l'idéal du Moi, tandis que le Soi grandiose devient l'image agréable de sa propre personne, qui 

a des ambitions et poursuit des objectifs340
. Quand, à la suite des blessures et des offenses 

narcissiques, 1 'on a la régression et le reflux de l'énergie libidinale aux précédentes phases 

organisatrices du psychisme, les configurations de l'image idéalisée des parents ou du Soi 

grandiose peuvent être reportées dans la vie. Dans le cas de la maladie somatique, c'est le Soi 

grandiose qui revit et l'on s'approprie de nouveau narcissiquement le Soi corporel, une 

structure psychique précédente dans laquelle soma et psyché ne sont pas encore séparés. Dans 

l'état de maladie, le malade se sent au centre du monde. Par voie de souffrance physique, il est 

concentré seulement sur soi-même et révoque la plupart des relations objectales341
• La 

339 Ibidem. p. 40. 

340 Ibidem, p. 40. 

341 Ibidem, p. 41. 
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réappropriation du corps produit par la douleur représente une tentative de rétablir les 

frontières du Soi violées. 

Dieter Beck donne quelques exemples à l'appui de cette thèse. On peut citer le cas d'une 

femme mariée de 32 ans qui accuse des douleurs abdominales chroniques. Le fils de cette 

femme avait en eftèt des lésions au cerveau (blessure narcissique à la femme)3.n. C'est que la 

maladie somatique pousse à une régression au service du Moi, régression qui réactive des 

fonctions psychiques précédentes et permet le réinvestissement libidinal du corps. En même 

temps que la satisfaction des exigences enfantines et le soulagement des pressions de la réalité, 

le processus régressif représente une tentative de rendre à nouveau cohérent le Soi blessé par 

des oftènses déterminées. Weizsacker parle ici de la « libération du devoir de n'importe quelle 

exigence morale ». L'on revit le rapport parent-fils, et ceci rend plus difficile la 

communication adulte avec le partenaire. 

Toutefois, Dieter Beck fait remarquer un point à ne pas négliger: la souffrance physique est 

aussi souvent une grave offense narcissique. Ce ne sont pas toutes les maladies qui sont une 

tentative d'autoguérison psychique343
. L'amour de soi peut être blessé au niveau conscient par 

la migraine; ceci peut toutefois avoir la fonction de rétablir l'homéostasie narcissique. Au sein 

du patient peuvent coexister des tendances contradictoires. Dans certains cas singuliers, il est 

possible de rencontrer la superposition de ces quatre constellations psychodynamiques que 

l'auteur a rencontrées dans sa démarche clinique344
. 

La question qui vient à l'esprit est celle de savoir s'il existe une catégorie à part des maladies 

somatiques à laquelle recourt le Moi pour la réparation psychique? Dieter Beck écrit à ce 

propos: 

J'aimerais souligner que le lvloi peut recourir, pour la réparation psychique, 
à tout genre de maladie. Le concept de tentative d 'autoguérison par le biais 
d'un mal physique ne coïncide pas avec la soi-disant sOLifji·ance 

3-1
2 Ibidem. p. 4 7. 

343 Ibidem. p. 47. 

344 Il peut en exister d'autres que l'auteur n'a pas rencontrées. 



psychosomatique fonctionnelle. Chaque maladie du corps peut servir de 
stabilisateur dans une crise psychique. Toutefois. la thèse de l 'autoguérison 
n ·est pas un principe généralement valide, dans le sens que chaque maladie 
a en même temps le caractère d'une réparation ps_vchique345

. 
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Il est des conditions particulières dans lesquelles le Moi recourt à la maladie physique ou 

l'engage pour surmonter une crise psychique. Il existe essentiellement deux types de douleur: 

physique et psychique. Dans les quatre possibilités, il s'agit toujours d'états douloureux 

physiques. 

Si l'on part d'une hiérarchie de l'organisation psychique, la douleur physique appartient à une 

phase primitive de telle organisation, pendant que la capacité d'éprouver des souffrances et des 

offenses psychiques présuppose la présence à l'intérieur du Moi des structures plus 

différenciées. De cette hiérarchie, l'on comprend qu'une repsychisation des imaginations 

inconscientes somatisées est connectée à une oppression du Moi qui manque à l'état de 

conversion ou de la somatisation. Appliqué au patient, cela revient à dire qu'il peut lui être 

plus supportable d'avoir de la migraine, des douleurs abdominales ou de se blesser un doigt 

qu'être mis en face de sa désolation, de son vide, de sa souffrance ou de son désespoir346
. 

9.3 Conditions de la maladie somatique comme autoguérison 

a) Le moment biographique de la maladie 

Les maladies ou les accidents arrivent rarement par hasard. Ils ont souvent un arrière-scène 

biographique. Toutefois, le médecin ne se fait pas subitement une idée précise de 

l'emplacement historique de la souffrance. Plus son attention est tournée exclusivement vers 

l'aspect organique et moins intéressée par le patient comme personne globale, moins il réussira 

à se foire cette idée de l'emplacement historique de la souffrance347
. Les médecins disposés à 

un rapport à long terme (et ayant une approche globale envers leurs patients) réussissent 

J./S Notre traduction de Ibidem. p. 48. 

346 Ibidem. p. 49. 

347 Ibidem, p. 50. 
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souvent à reconnaître l'importance biographique de la maladie. Ils peuvent ainsi comprendre 

pourquoi le patient est tombé malade précisément en ce moment-là, et non avant ou après. 

Ce sont ces intuitions qui rendent la profession médicale particulièrement fascinante et riche. 

Le médecin en ce cas n'est pas seulement quelqu'un qui prête son aide, mais il participe 

activement à un développement existentiel, souvent à un drame, et parfois il se reconnaît lui

même dans le patient et dans ses conflits. 

Ce ne sont pas toutes les maladies somatiques qui sont une tentative d'autoguérison psychique. 

L'emplacement biographique peut indiquer une signification complètement différente de celle 

d'une autoréparation. Mais avant tout, c'est mieux de partir du point de vue d'autoguérison 

pour comprendre l'issue de plusieurs maladies. Il paraît intéressant de commencer par le point 

de vue du père de la psychanalyse quant au moment biographique des maladies. Les maladies 

névrotiques surgissent en situations conflictuelles importantes d'un point de vue 

psychodynamique. Il s'agit de conditions existentielles dans lesquelles le Moi, par le moyen 

d'un échec externe, ne peut plus effectuer une nouvelle adaptation à la réalité (conflit entre le 

Moi et la réalité) ou de conditions dans lesquelles le Moi est tenté d'affronter des désirs 

libidineux jusqu'alors refoulés (conflit entre le Moi et le Ça), ou bien il s'agit d'occasions dans 

lesquelles une conscience trop sévère empêche la satisfaction minimale des instincts (conflit 

entre le Moi et le Surmoi). Dans tous ces cas un symptôme névrotique surgit comme moyen 

' h . 1 fl. 348 pour ec apper a un te con 1t . 

L'analyse psychodynamique du moment biographique montre que c'est l'échec des capacités 

de défense et d'adaptation, servant à la compensation de blessures narcissiques, à la 

stabilisation du Soi ou à la défense de conflits pulsionnels qui précède, qui provoque les 

maladies somatiques. Mais cet échec ne suffit pas. En fait, « pour que le Moi puisse recourir 

au corps et à sa souffrance pour une réparation psychique, sont nécessaires des conditions 

particulières constituées, d'une part, par la capacité de régression et de conversion du Moi, et 

d'autre part, par la disponibilité du corps aux réactions pathologiques» J./Y Le moment 

348 Ibidem, p. 51. 

349 Ibidem, p. 51. 
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biographique est dans les troubles chroniques, beaucoup moins dramatique que dans les 

maladies aiguës comme une grippe ou un accident. Ici la compensation du moment 

biographique est plus simple. Dieter Beck écrit à ce propos: «je désire m'occuper de l'âge 

auquel une personne tombe malade. Si l'on subdivise le cycle de vie dans les 4 phases de 

l'enfance, l'adolescence, la maturité et la vieillesse, il est pensable qu'il y ait une période de la 

vie pendant laquelle a lieu la somatisation comme tentative de réparation »350
• 

Selon l'expérience de Beck, une période de la vie qui a des problèmes particuliers, c'est la 

maturité: 40 à 50 ans. Ici, chaque personne a des problèmes de pertes et d'offenses 

narcissiques (midlife crisis). Dans ces cas, même les maladies fonctionnelles et organiques 

peuvent surgir dans le but de réparer l'offense narcissique du changement physique ou les 

pertes dans les rapports interpersonnels. Tout ceci a des conséquences pratiques assez 

révolutionnaires, eu égard à la façon dont la médecine devrait regarder la maladie. 

b) La fonction stabilisatrice des symptômes 

Bien que dans plusieurs situations l'inutilité thérapeutique des médecins acritiques 

(bemardiens, en général) soit notoire (ils s'acharnent dans certaines thérapies pour ne pas 

admettre leur impuissance thérapeutique), les patients continuent de les fréquenter parce qu'ils 

sont à la recherche de quelque chose au-delà de la thérapie qu'ils «subissent». Aussi, 

acceptent-ils passivement une pareille thérapie. C'est le sens de ce« quelque chose» que nous 

tâcherons de comprendre. D'autre part, au lieu d'accuser médecins acritiques et patients, il 

importe de comprendre, aussi bien, le sens plus profond de cette interaction ainsi que l'intime 

dynamique psychique en acte chez le patient. 

Les soins désirés par le patient et donnés par le médecin avec les meilleures intentions peuvent 

être nuisibles. Le symptôme affronté thérapeutiquement disparaît, mais le patient développe 

une nouvelle maladie plus grave. Glucksman, Grinker, Hirsch et Levin montrent à travers une 

étude basée sur l'observation de plusieurs patients ayant la lipophilie depuis l'enfance, qu'une 

fois enlevé le symptôme, surgissent souvent des symptômes psychiques spécifiques de la 

350 Ibidem. p. 56. 
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personnalité: obsessions, dépressions, tendances au suicide, hallucinations ou 

homosexualité351
• Hilde Bruch, psychosomaticienne américaine de l'adiposité écrira à ce 

propos : « La lipophilie exerce une importante fonction positive. Elle représente un 

mécanisme de compensation dans une vie pleine de frustrations et de tensions »352
• En réalité, 

celui qui engraisse à cause de chagrins n'est pas soigné contre sa tristesse par la perte du poids; 

d'ailleurs le poids que le patient reprend après l'amaigrissement est plus sérieux qu'avant. 

Dans le même ordre d'idées, Zauner offre des cas cliniques d'une signification importante 

pour ces recherches: après une opération pour un ulcère d'estomac, plus de la moitié de 

patients ont connu une mutation de symptôme: épuisement anxieux, dépendance de substances 

toxiques, dépression et désintégration de la personnalité, invalidité du rôle sociai353
• Il est clair 

que l'intérêt tourné exclusivement vers l'ulcère et son traitement est extrêmement nuisible. Il 

faut affirmer qu'aujourd'hui il y a eu une amélioration, parce que cette opération ne comporte 

pas une mutilation. 

Ces exemples, comme beaucoup d'autres,354 montrent un remplacement d'un symptôme par 

un autre encore pire. Ils argumentent en faveur du fait que les symptômes physiques et la 

maladie somatique constituent probablement un facteur stabilisant dans l'équilibre psychique. 

Beck montre non sans raison que plusieurs patients ne se laissent pas priver de symptômes. Il 

s'agit de malades résistants à la thérapie et dont les troubles, aux dires des médecins, ne 

peuvent être traités qu'au moyen d'une thérapie symptomatique. C'est le cas de la migraine et 

plusieurs états douloureux chroniques ou intermittents au ventre, au dos ou au cou355
. 

L'étude de H. E. Richter et D. Beckmann est d'un intérêt particulier à ce propos. La névrose 

cardiaque est, selon eux, un exemple significatif: elle montre que la résistance à la thérapie a 

son sens le plus profond dans la fonction de réparation psychique. Chez les patients, on note 

351 lb· 1 64 u em, p. . 

3--, 
:,_ Ibidem, p. 64. 

353 lb., 64 1cem, p. . 

354 J. de La Fontaine et coll.. op.cil. 

355 D. Beck, op.cil., p. 67. 
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des rapports symbiotiques avec le partenaire. Dans l'enfance, en effet, ils n'ont jamais pris 

possession intérieurement de l'objet-idéal, c'est-à-dire de la représentation de la mère bonne. 

C'est ainsi qu'ils tombent dans la névrose psychique une fois séparés du partenaire356
. Les 

cardiologues y comprennent quelque chose. Ils en ont, en fait, une idée quand ils tranquillisent 

leurs malades affectés de troubles cardiaques fonctionnels leur disant qu'ils n'ont rien de grave 

au cœur. Ils laissent ainsi au patient son symptôme sans le mettre en danger avec des thérapies 

qui ne feraient qu'empirer la situation par l'élimination du symptôme. Même quand on 

examine d'autres patients souffrant de maladies chroniques fonctionnelles, il résulte toujours 

que le patient a besoin de son propre symptôme somatique comme d'un régulateur. Avec 

l'apparition des symptômes somatiques, se déplace dans la sphère physique une tendance 

réparatrice qui à ce moment-là, ne peut obtenir son propre eftèt au niveau psychique. Le 

symptôme physique est pour cela un stabilisateur précieux que le patient défend de toutes ses 

énergies contre les attaques thérapeutiques du médecin bemardien, en généra1357
. 

N'utilisant pas exactement le modèle anthropologique de Freud, les auteurs québécois évoqués 

plus haut mettent en corrélation des ressentis et les organes affectés. Ils montrent comment à 

un type spécifique de ressenti ou de peur correspond un organe qui sera touché; une partie 

précise du cerveau enregistrera cette expérience : 

Un groupe de médecins européens a clairement établi qu 'il existe un lien 
direct entre, d'une part, le vécu d'un sujet. la manière avec laquelle il 
perçoit, ressent et interprète ses e.\périences, les différents types de 
manques, de conflits ou de peurs que ces inte,prétations lui laissent et. 
d'autre part, les organes affectés par la maladie qui en découle. Des 
évidences compilées établissent hors de tout doute raisonnable qu'à chacun 
des ressentis conflictuels de l'homme correspond un type particulier de 
maladie, une partie précise du co,ps et une zone du cen1eau. En fait, il a été 
amplement observé au scanographe qu'un type de cancer donné laissait les 
mêmes marques au même endroit du cerveau. En poussant les hypothèses 
quant au.x: causes probables de ces observations, on a constaté que toute 
maladie chez l'homme pro1 1ient de l'incapacité du sujet à gérer 
adéquatement ses peurs et ses conflits intérieurs, et que la fonction 

356 Ibidem, p. 68. 

357 Ibidem, p. 69. 



biologique du cerveau prend la relève dans les cas où le sujet faillit à la 
tâche de retrouver lui-même son état normal de santé358

. 
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C'est ainsi qu'ils feront un tableau synthétique de ces liens entre ressentis, organes et partie du 

cerveau (cf. pp. 113-183 du livre cité). 

Ils mettent cependant le lecteur en garde : chacun des ressentis est essentiellement une 

question subjective et il ne dépend pas de l'expérience objective elle-même. La façon correcte 

de le voir c'est comme le résultat de l'interprétation du sujet et comme une cause. En effet,« 

le sujet est seul à savoir quel événement, quelle expérience en particulier ou quel traumatisme 

spécifique a pu causer le conflit, déclencher la peur ou attaquer son intégrité profonde »359
. 

9.4 Autres formes de tentative d'autoguérison 

Chez plusieurs patients, un fait typique a été relevé : la consommation de la drogue représente 

une tentative d'autoguérison. Le recours à la drogue est obsessionnel, morbide juste parce 

qu'il protège le patient du fait d'être écrasé par des affections pathologiques. [ ... ] la privation 

de la drogue désirée résout trop peu le problème; par contre, elle libère des esprits qui ne sont 
• b" . ' J(i() meme pas 1en exorcises . 

L'on comprend pourquoi certains spécialistes se font volontiers défenseurs des sujets 

« souffrant » de la dépendance des substances toxiques. La technique appelée dialectique de la 

praxis psycholitique est promue dans certains cas. En effet, la perversion est interprétée 

comme une prestation créative: chaque symptôme peut être conçu comme une prestation 

créative du Moi [ ... ]. Les perversions sont du point de vue méta-psychologique, en premier 

lieu, une fonction. Cette fonction peut être décrite de la meilleure façon comme une 

obturation, un tampon; comme une forme hétérogène qui ferme le trou produit par un 

358 J. de La Fontaine et coll.. op.cil .. pp. l l l-112. 

359 Ibidem, p. l 12. 

360 D. Beck, op.cil., pp. 71-72. 
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développement narcissique échoué. Grâce à cette obturation, l'homéostasie dans 

l'environnement narcissique est rendue possible et conservée3nl. 

Et selon ce que Beck soutient, dans le processus sain de développement narcissique, le Soi se 

remplit de contenus et de sentiments, et il se complète. Au contraire, dans un développement 

narcissique troublé. les processus d'intégration et de transformation échouent. Le Soi ne se 

complète pas: il reste un trou. Le Soi se vide, il devient privé de contenus et insensible362
. Les 

choses étant ainsi, la métaphore d'une obturation, d'un tampon, c'est-à-dire d'une structure de 

liaison ou de remplissage peut être utile pour comprendre quelle fonction détient le 

développement d'une perversion. 

9.5 Trois autres tendances autoréparatrices 

La création poétique est aussi conçue comme une tendance à l'autoguérison. Basé sur 

plusieurs cas d'artistes, un concept particulier d'autoguérison a été développé: la créativité et 

les œuvres artistiques qui en dérivent représentent une tentative de corriger symboliquement 

les malformations ou anomalies physiques363
. Ces dernières provoquent une altération de 

l'image du corps et portent -en termes psychanalytiques- à une distribution irrégulière de 

l'investissement psychique sur les autoreprésentations avec super investissement dans d'autres 

régions du corps. Chez ces patients, il y a une subdivision à l'intérieur du corps entre« bonnes 

zones et mauvaises zones ». Une riche et fl01issante imagination se développe chez certains 

individus à qui la maladie a nui dans la première enfance ou qui ont été traumatisés au moment 

de la naissance; leur imagination s'étend en florissantes imaginations de renaissance364
• C'est 

que dans l'imagination comme aussi dans les rêves, on s'offre une autre possibilité de 

compenser les offenses narcissiques. 

361 Ibidem. p. 72 

362 Ibidem. p. 72. 

363 Ibidem. p. 73. 

364 Ibidem, p. 75. 
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Plusieurs exemples365 montrent comment les activités réparatrices peuvent assumer d'autres 

formes: le choix de la profession, les jeux enfantins, faire le tour du monde, écrire des livres, la 

masturbation etc. Si tel est le cas, l'attitude envers ces phénomènes, et en particulier envers 

des solutions moins favorables (intrapsychiquement) ou refusées socialement, comme la 

dépendance de substances toxiques ou les perversions, change dans une perspective moins 

draconienne si l'on tient compte de leur caractère réparateur. 

Par ailleurs, les stabilisateurs externes (rapports avec le partenaire, activités dans le champ 

social, dans l'industrie du spectacle ou dans les positions élevées en économie) ne jouent pas 

pleinement le rôle qui leur est assigné, parce qu'ils sont trop extérieurs au patient. Celui-ci 

dépend du partenaire, de sa propre activité ou position dans la société, et se trouve tout de suite 

en face de son propre défaut, une fois perdu le stabilisateur externe, comme par exemple la 

perte du poste, la retraite ou le divorce. Toutefois, il faut reconnaître que même ces tentatives 

de réparation peuvent tenir debout toute une vie, protégeant plusieurs personnes contre la 

maladie et le malheur. 

La question qui reste ouverte et non résolue est celle du choix du stabilisateur. Pourquoi un 

patient tombe-t-il malade physiquement pendant qu'un autre se stabilise avec la dépendance 

toxique, l'activité artistique ou avec une activité sociale? Les conditions qui portent au choix 

du stabilisateur sont aussi complexes que le sont par exemple les conditions qui portent au 

choix du symptôme dans la médecine psychosomatique. Ici, la problématique tourne autour de 

la raison pour laquelle à un patient «arrive» l'asthme, à un autre l'ulcère, au troisième la 

migraine et au quatrième une dépression. Beck révèle son expérience à ce propos: 

Les expériences psychanalytiques nous ont révélé des liens entre 
l 'atrnosphère émotive durant l 'enfànce, la structure des parents, le style 
d'interaction dans la famille et la forme qu'assument par la suite, les 
mécanismes de compensation. Par exemple, un patient provenant d'un 
environnement émotivement et humainement chaotique aura tendance par la 
suite, pour sa propre stabilisation dans la vie, à l 'actfrité et atcc actions 
impulsives, pendant que des erifants grandissant dans des environnements 
rigides, dans lesquels les sentiments et les affections étaient réprimés et 

365 Dans la conclusion générale, nous donnerons quelques cas des romanciers qui ont atteint [apogée de leurs 
carrières durant le temps de maladie. 



isolés, mettront en œuvre pour exprimer un conflit, la somatisation et le 
langage du c01ps. Cependant, celles-ci sont encore de simples constatations 
génériques et non spécifiques. Cela veut dire que la question du choix du 
stabilisateur reste ouverte 366

. 
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En effet, placés dans les mêmes conditions et circonstances, deux individus développent 

rarement un même symptôme (stabilisateur) en vue de l'autoguérison. Par ailleurs, s'il est vrai 

que la maladie physique peut servir d'autoguérison et si l'on commence à se faire une idée sur 

les critères du choix du symptôme, il est possible d'imaginer la possibilité d'une création 

artificielle de la maladie en vue de la guérison. 

9.6 La maladie provoquée artificiellement 

Nous allons considérer ici ce que l'on appelle les grandes cures physiques dans la psychiatrie 

et le sommeil sacré dans les doctrines mystiques. Ce point est d'une importance capitale pour 

la dernière partie de notre travail. Si la thèse de la maladie comme autoguérison est vérifiée, le 

traitement réside dans la réparation du grave conflit psychique au moyen d'une souffrance 

obtenue artificiellement dans la sphère somatique. En fait, jusqu'en 1952, année pendant 

laquelle furent découverts et utilisés les nouveaux médicaments neurolectiques, l'unique 

traitement de la schizophrénie en psychiatrie était constitué par les thérapies physiques: la cure 

de la fièvre, la cure du sommeil, le coma insuline et le traitement convulsif avec le choc au 

cardiazol et l'électrochoc. Ces traitements sont toujours utilisés367
. 

Dieter Beck donne les motifs de l'efficacité de « grandes cures» en psychiatrie: toutes les 

cures s'accompagnent d'un grand intérêt de la part des médecins et infirmiers pour le patient. 

Elles rendent possible un contact interpersonnel avec lui dans un mode captivant et 

élémentaire. Elles ont l'effet d'une oppression de l'organisme(« stress») et provoquent des 

réactions « aspécifiques » d'adaptation physique et psychique368
. En effet, nous avons déjà 

mentionné les principaux processus psychodynamiques qui favorisent la guérison: la 

Jfin Ibidem, pp. 77-78 

367 Ibidem, pp. 79-80. 

368 Ibidem, p.80. 
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satisfaction du désir régressif au moyen d'un intense et élémentaire contact interpersonnel, 

l'agrandissement narcissique du Soi et le réinvestissement des affections sur le corps sous 

forme de stress physique. C'est souvent la peur de la régression de la part du patient ou des 

membres de sa famille qui rend les thérapies psychiatriques (induites) moins efficaces que 

celles naturelles (du dedans). 

Une autre méthode de maladie induite, non suivie de tous, existe. Il s'agit du sommeil 

initiatique de trois jours des disciples de doctrines mystériques, qui existe depuis toujours à 

Babylone. en Perse, en Égypte, chez les Grecs, au moyen âge chrétien, et qui même de nos 

jours est présent dans certains milieux culturels (E. Bock; M. Eliade; E. Schure)369
. Après 

des mois ou des années de phases préparatoires, l'adepte obtient le couronnement du voyage 

sous forme d'initiation consistant en un sommeil sacré de trois jours semblable à une mort; à 

l'enterrement et à la résurrection. Quand le disciple est rappelé à la vie par un hiérophante et 

tiré hors du cercueil, son âme a déjà jeté un regard dans un monde spirituel autrement fermé à 

l'humain. 

Selon Dieter Beck. le total repliement sur le corps (=douleur somatique) et la totale exclusion 

de la lucidité de l'état d'éveil (régression) rendent possible l'expérience de l'individuation et 

portent, au terme d'une longue préparation, à l'« agrandissement du Soi». Dépendamment de 

la culture et de l'époque, l'on a souvent recouru aux moyens végétaux favorisant le sommeil et 

l'état semblable à la mort370
. Mais si la maladie (naturelle ou artificielle) est considérée 

comme tentative d'autoguérison, il doit exister des cas où cette tentative rejoint positivement 

sa fin. 

9.7 La tentative réussie de l'autoguérison 

Quand est-ce que l'on parle d'échec dans le processus d'autoguérison?371 C'est quand 

l'autoguérison reste limitée dans le temps et qu'après une certaine période un nouveau 

369 Paraphrasé par O. Beck. op.cil., p. 81. 

370 Ibidem, p. 83. 

371 Ibidem, p. S5. 
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symptôme physique se déclare comme tentative renouvelée de réparation (c'est le cas des 

migraines et des douleurs abdominales chroniques ... ). L'on parle d'échec aussi quand la 

persistance de la symptomatique physique est l'unique manière possible pour rejoindre une 

homéostasie psychique. Il y a échec quand la maladie physique développe toute sa puissance 

destructive. Par guérison on n'entend pas ici un état normal ou anormal, parce que ces 

concepts génèrent simplement de la confusion comme on l'a vu au début de cette partie. Par 

guérison psychique l'on entend l'actualisation, chez le patient, des progrès psychiques vers 

l'autonomie et le bien-être psychique, progrès qui toutefois, dans leur configuration concrète 

peuvent contraster avec les normes sociales. Les souffrances physiques qui amènent à la 

guérison ont, en ce sens, un cours limité dans le temps et terminent ensuite définitivement. Ce 

ne sont pas de troubles chroniques ou récidivants. Dieter Beck donne l'exemple de Saint Paul 

dans les Actes des Apôtres 9, 3 et suivants ... Après l'épisode qu'il qualifie de pathologique, 

Paul devint un autre homme ou pour dire mieux, soi-même. Il se transforma et de persécuteur 

il devint prédicateur. L'auteur donne aussi l'exemple du torticolis et de la grippe. 

Partant de ces deux exemples d'autoguérison réussie, Beck expose le processus psychologique 

et les conditions intérieures qui font qu'une maladie physique rende possible une 

restructuration permanente dans le champ psychique. Trois phases sont à distinguer dans le 

processus en question. 

- La phase de préparation inconsciente372 

Il s'agit de mois ou années pendant lesquels on est intensément confronté avec son problème, 

alors que les efforts n'amènent aucune solution. À la fin, les énergies psychiques et les 

possibilités d'élaboration s'épuisent. Par conséquent, on recourt à la maladie physique. 

- La confrontation consciente avec la maladie 

Dans la confrontation consciente avec la maladie, le patient pose la question de l'origine, du 

sens de sa souffrance et de la cause déclenchante. En faisant cela, il ne se sent pas victime 

passive de forces obscures et de la puissance du destin à supporter patiemment. Au contraire, 

Jï2 Ibidem, pp. 89-92. 
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il implique son Moi dans le processus pathologique. Les questions intérieures que le malade 

se pose sont les suivantes: qu'est-ce que la maladie veut me dire, quel message renferme-t-elle, 

quel est pour moi son sens plus profond, pourquoi elle est arrivée juste en ce moment? La 

réponse à ces questions, c'est-à-dire le sens de la maladie, a pour le patient un caractère 

d'évidence et de vérité individuelle. Se poser la question du sens et trouver une réponse n'est 

possible que si chez le patient s'est déjà vérifié un long processus de préparation inconsciente. 

La question relative à la signification de la maladie dans la vie du patient demeure, aux dires 

de Dieter Beck, une question fondamentalement« psycholitique ». En psychanalyse, l'analysé 

cherche sa propre vérité intérieure. Le regard en arrière (enfance, famille), et le replacement 

du passé dans le présent, sont des découvertes qui en dernière analyse disent au patient qui et 

comment il est vraiment. 

C'est sur le fond de cette perspective attribuant au Soi un potentiel énorme dans la formation 

du propre destin que se pose alors la question de la signification de la maladie somatique. 

Sans doute, cette interrogation était-elle posée dans le passé par la religion et les Églises. 

Leurs réponses paraissent aujourd'hui dépassées373
: elles sont données avec trop de 

précipitations et elles sont orientées unilatéralement vers l'aspect punitif de la maladie. Les 

conceptions courantes sont celles de la maladie comme épreuve ou avertissement, comme 

punition ou purification. Le sens et la signification dont on parle ici sont au contraire 

individuels, ils surgissent en chaque patient dans leur nouveauté et ils vont au-delà du principe 

de punition. La réponse à la recherche de la cause ne peut venir au patient du dehors. La 

vérité intérieure découverte uniquement à travers la maladie et la régression est toujours 

unique et n'est jamais traversée par une validité générale374
. La validité de cette assertion ne 

fera pas oublier le point souligné plus haut sur la non-universalité de la théorie selon laquelle 

la maladie somatique demeure une tentative d'autoguérison. Toutefois, dans les cas sans 

nombre où cela se vérifie, on peut le voir par les résultats. 

373 Tel n'est pas le cas pour la bible et certains « Écrits inspirés». La complexité et la sagesse de ces Écritures 
continuent d'étonner les chercheurs. C'est plutôt leur reprise par les religions ainsi que les églises qui ne rend pas 
toujours justice au sens de la maladie tel qu'explicité ici. 

374 Ibidem, p. 91. 
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9.8 La transformation 

Le résultat de ce dur travaiL c'est un changement profond. Le patient lui-même, jetant un 

regard en arrière, considère sa maladie comme un seuil déterminant dans son développement 

existentiel. À travers cette expérience, il est redevenu soi-même, il a trouvé son identité et son 

individualité. Dans la tentative réussie d'autoguérison, on rencontre souvent la maladie 

comme nouvelle expérience émotive et la maladie comme élaboration d'une perte. Les autres 

possibilités psychodynamiques consistant à employer la maladie comme réparation narcissique 

ou comme expiation ne comportent pas d'habitude une réparation permanente mais seulement 

provisoire et limitée dans le temps; elles se rencontrent surtout dans les maladies chroniques et 

répétées ou dans les troubles fonctionnels375
• 

9.9 Échec dans la tentative 

La tentative de réparation peut échouer; et alors, se manifeste pleinement l'aspect négatif de la 

maladie, son visage destructif et cruel. Le sens renfermé dans la tentative réussie 

d'autoguérison n'existe plus. La destruction, la souffrance et la mort s'attaquent au patient; le 

trouble et la peur paralysent les familiers. L'on ne peut absolument plus parler d'une 

expérience d'enrichissement ou de réparation pour le Soi du malade. Tout devient destin dur, 

oppression insupportable et trouble sans signification. La maladie, qu'elle soit incurable ou 

mortelle, nous montre dans toute sa dureté les limites de nos possibilités et de notre 

'h · 376 compre ens10n . 

L'on peut distinguer trois catégories de conditions sous lesquelles échoue l'autoréparation et 

se développe au maximum la puissance destructive de la maladie: 

- La lésion du Soi qui devrait être réparée par la maladie physique est tellement étendue que le 

corps réel reste bouleversé dans le processus de destruction. 

375 Ibidem, p. 92. 

376 Ibidem, p. 94. 
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- La perte intérieure qui devrait être compensée par le tampon de la maladie, de la souffrance 

physique, est irremplaçable; et par conséquent la maladie ne peut pas accomplir sa propre 

fonction de réparation. 

- L'autoréparation échouée et la maladie mortelle sont l'impitoyable punition d'un Surmoi 

cruel. Pour comprendre cela, il faudrait voir certains accidents mortels et quelques formes 

d'amaigrissement pathologique ou de tuberculose qui mènent à la mort3n. 

En ce moment, l'on ne sait pas grand chose sur quand et sous quelles conditions 

psychologiques l'on arrive à l'écroulement des tendances autoréparatrices au sein du Moi et au 

processus mortel de la maladie. Les recherches psychosomatiques sur la formation du cancer 

donnent une première idée, suite à laquelle l'on a formulé des hypothèses de travail permettant 

un certain progrès dans la compréhension. Toutefois, la question de la« reddition» intérieure 

du patient, les causes psychiques de l'insuffisance d'un mal chronique, comme par exemple le 

diabète mellite, l'insuffisance cardiaque ou l'asthme, ainsi que leur transformation en maladie 

mortelle, sont presque inexplorées. 

Conclusion 

Cette conception de la maladie, de plus en plus confirmée de nos jours, nous semble ajouter 

quelques éléments incontournables à l'infinité des causes non redondantes dont il a été 

question plus haut. par rapport à la conception trop limitée de la causalité en médecine 

bemardienne. Une partie de l'explication du fossé entre le progrès vertigineux de la 

technologie biomédicale, d'une part, et la croissance illimitée des maladies incurables dans le 

monde contemporain, d'autre part, semble venir de l'anthropologie redécouverte grâce à la 

psychosomatique. 

377 Ibidem. p. 95. 
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Grâce à ses atouts méthodologiques, l'anthropologie bernardienne a porté la médecine à des 

hauteurs jamais soupçonnées dans l'histoire de la recherche. Toutefois, ses atouts constituent 

en même temps sa faiblesse. Son héritage empirique l'a portée en effet à une conception trop 

limitée de l'être humain; il s'agit au fond de prendre pour l'homme une partie de l'humain 

observable et maîtrisable par les lunettes « scientifiques » répondant à des normes 

méthodologiques prestigieuses. Cela étant il faut que les causes des maladies et guérisons 

respectent ces normes prestigieuses, faute de quoi elles sont ignorées même si elles ne sont pas 

rendues inopérantes. 

Mais comme nous avons vu dans la première partie de notre recherche, la médecine 

bernardienne elle-même n'est pas toujours respectueuse de la logique qui a présidé à sa 

constitution. Rappelons en effet le cas du garçon à qui on avait enlevé la rate suite à un 

accident. Il n'a pas été vacciné comme devrait l'être quelqu'un de splénectomisé. L'attaque 

des pneumocoques plusieurs années après a causé une crise de méningite. La quintessence de 

nos réflexions résidait dans la détermination de la cause: il est évident que l'on évoquera les 

pneumocoques. Une fois éliminés ces micro-organismes, le garçon guérit de la méningite, 

parce qu'il s'agissait là d'une cause non redondante. Au fait, la cause non redondante à elle 

seule ne peut causer la maladie, mais l'élimination d'une seule cause non redondante suffit à 

l'éliminer. Et l'on disait qu'il était trop tard pour vacciner le garçon, mais à des fins 

préventives la vaccination aurait suffi à rendre inopérants les deux autres facteurs causals 

(splénectomie et pneumocoques). Ce cas est très éloquent sur le fait que la délimitation du 

complexe causal effectif est arbitraire, parce que, logiquement, il peut s'ajouter d'autres 

facteurs non redondants à l'infini, sans que leur diagnostique soit utile à des fins 

thérapeutiques. On pouvait en effet ignorer le manque de vaccination et l'ablation de la rate 

sans que cela affecte la thérapie. 

Dans le nombre illimité des causes non redondantes, l'apport de la psychosomatique est 

incontournable. Par ailleurs, comme nous avons vu à travers ce deuxième volet de notre 

travail, il ne s'agit vraiment pas de causes parmi tant d'autres, mais plutôt des causes non 

redondantes originantes. Le qualificatif non redondant, à vrai dire, convient aux causes 

bernardiennes à la seule condition qu'on ne regarde que le symptôme, considéré par cette 

médecine comme maladie. En effet, l'élimination réussie d'une de ces causes entraîne, ipso 
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facto, l'élimination du symptôme. La cause originante engagera encore une fois son 

intelligence psychodynamique pour inventer un autre symptôme somatique, lequel serait plus 

supportable que le mal psychique. 

La cause originante, de nature souvent biographique, est, à notre point de vue, l'unique à être 

non redondante (là où elle agit)378
; car son apparition suffit à mettre le mécanisme 

psychodynamique en action pour inventer le symptôme somatique, sans doute une fois 

certaines conditions remplies. La vraie élimination de cette cause fait que le sujet est libéré du 

symptôme sans qu'il y ait besoin d'en inventer un autre. L'on comprend tout de suite que 

l'élimination d'une cause non redondante, au sein de la médecine bemardienne, comme les 

pneumocoques, entraînera l'élimination de la méningite, sans toutefois aller à la source 

psychodynamique du problème. Un symptôme somatique, autre que la méningite, pourrait être 

inventé comme un mal plus supportable que le mal psychique. 

D'où la nécessité, au-delà du cadre bemardien, d'inventer un autre cadre paradigmatique 

pouvant rendre compte de la phénoménologie de la maladie et de la guérison. C'est ainsi que 

l'apport de la psychosomatique devient nécessaire tant pour la survie de l'humain que pour la 

survie de la médecine elle-même. Celle-ci se rapprochera en effet de sa finalité quand elle 

saura saisir d'une seule poignée le dynamisme de l'origine biographique de la maladie ainsi 

que ses causes matérielles non redondantes quant aux symptômes. La connaissance exclusive 

de ces causes matérielles fera de la médecine bemardienne ce qu'elle n'a cessé d'être depuis 

qu'elle est covoiturée par l'empirisme: kil!er professionnel des symptômes. 

Quant à la psychosomatique, il est évident qu'elle doit encore mener des études pouvant 

intégrer, dans sa vision du monde, certaines prédispositions transmises génétiquement. 

L'apport de la médecine bemardienne demeure, jusqu'à preuve du contraire, incontournable. 

En effet, dans plusieurs cas, il n'est pas facile de démontrer que la maladie est signe d'un 

conflit psychique. Avant l'avènement de la microbiologie avec Pasteur, les épidémies de 

maladies infectieuses décimaient des populations entières. Faut-il affirmer que tous ces gens 

373 Gardons à l'esprit que selon l'état actuel des recherches toute maladie n'est pas nécessairement 
psychosomatique. 
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souffraient d'un rapport malsain entre leur ego et le non moi? Toutefois, ceci n'enlève pas le 

bien-fondé des résultats obtenus dans la clinique psychosomatique, laquelle ose faire un pas de 

plus là où l'anthropologie bemardienne se voit obligée d'arrêter par sa propre méthodologie. 

Cela dit. nos hypothèses sur les causes de la maladie et de la guérison vont plus loin. En effet, 

la psychosomatique, à nos yeux, n'a fait qu'élargir l'anthropologie bemardienne tout en 

conservant notre conception de l'humain comme un en-soi. La pragmatique thérapeutique, 

grâce à d'autres lunettes méthodologiques, montre toutefois que l'être humain est aussi un en

dehors-de-soi. D'où, encore une fois, la nécessité de briser les cadres des paradigmes 

anthropologiques précédents, si l'on veut effleurer l'intelligibilité, ne fût-ce que partielle, de 

chaque humain s'expérimentant parfois comme un en-dehors-de-soi : c'est ici que l'on 

comprendra la science du guérisseur africain, des adeptes du Bouddha, de certains mystiques 

chrétiens et des milliers des personnes qui guérissent « alternativement » dans la société 

occidentale d'aujourd'hui au grand étonnement et manque d'explication des esprits 

bernardiens et même psychosomaticiens. 



Troisième partie : 

SPÉCIFICITÉ ET INTÉGRATION 

DU SPIRITUEL ET DU PSYCHOSOMATIQUE 

Introduction 

Malgré son effort pour rester << rationnel », « normal », l'humain fait, en un certain point de sa 

vie. quelques expériences irrationnelles, illogiques (eu égard aux normes «scientifiques»), 

transpersonnelles et dont les résultats, aux dires de l'individu lui-même, étaient absolument 

nécessaires à sa survie. Que l'on pense entre autres aux phénomènes appelés paranormaux, 

comme la guérison à distance, les télépathies, à certaines morts auxquelles on échappe à peine 

de justesse sous l'effet du hasard. 

[l va donc être question ici d'analyser certaines conceptualisations anthropologiques qm 

saisissent l'Être et le pouvoir-faire de l'humain au-delà des limites tracées par les paradigmes 

précédents. La représentation des maladies et des guérisons qui en découle nous semble la 

plus réelle et la plus familière de l'histoire de l'humanité, malgré ses dissidences avec les 

représentations analysées dans les deux premières parties. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, caricaturons l'erreur méthodologique de la représentation 

bemardienne : « Parce que ces réalités paranormales ne peuvent pas être saisies à travers nos 

lunettes méthodologiques, donc elles n'existent pas». Mais nous ne pensons pas que la 

m1ss10n d'un scientifique, dans un cas comme celui-ci, soit principalement celle de poser 

comme condition d'existence, le fait d'être transparent à ses lunettes méthodologiques. Nous 

osons penser que la question n'est plus celle de savoir si ces réalités paranormales (ou 
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spirituelles) relatives aux maladies et guérisons existent! Du moment qu'elles font partie 

intégrante de l'existence réussie d'une grande fraction de l'humanité, il s'agit plutôt de relever 

un défi : inventer une logique ou des lunettes méthodologiques à même de rendre compte de 

ladite réalité. Nous focaliserons ainsi l'attention sur la psychologie transpersonnelle car, de 

tous les courants alternatifs. elle nous semble la plus « scientifiquement » élaborée. Elle nous 

semble à même de rendre plus ou moins intelligibles des phénomènes réels que d'autres 

lunettes ne pouvaient qu'ignorer par principe. Toutefois, nous nous inscrivons en faux contre 

le parallélisme que Weil fera entre la «science» et l'ésotérisme: il nous semble 

problématique et « concordiste ». Mais Weil a tout de même le mérite de vouloir expliquer 

une question que d'autres lunettes rejettent a priori. Le choix de la psychologie 

transpersonnelle se justifie par le simple fait qu'elle est un «élément» parmi d'autres 

représentants du paradigme qui transcende les paramètres psycho-bemardiens. En effet, du 

point de vue paradigmatique, admettre le « bien-fondé » de la psychologie transpersonnelle, 

c'est admettre. en principe, la« force» du guérir alternatif d'un Jésus, d'un Mahomet ou d'un 

guérisseur négro-africain. 



Chapitre 10 

La problématique du transpersonnel (Descamps) 

10.1 Considérations générales 

Dans l'introduction à leur ouvrage collectif« Qu 'est-ce-que le Transpersonnel? », Marc-Alain 

Descamps, Lucien Alfille et Basarab Nicolescu écrivent: « Le Transpersonnel est d'abord un 

mot nouveau pour désigner tout un ensemble de choses cachées depuis la fondation du monde 

et les renouveler par-là, en les mettant à la disposition de tous, sans exclusive. Mais c'est 

aussi une expérience, un état et un mouvement »379
. Si la psychologie conventionnelle et la 

psychosomatique représentent une évolution anthropologique par rapport à la médecine 

bemardienne, il faut affirmer que la psychologie transpersonnelle en constitue une révolution. 

Une approche approfondie de la représentation de l'être humain sous-jacente à ce nouveau 

paradigme est nécessaire pour pouvoir saisir les validité et limites de ia médecine 

bemardienne, en même temps que la profonde connexion entre les représentations 

épistémologique, anthropologique et celle de la maladie et de la guérison. 

De prime abord, traiter du Transpersonnel présuppose une compréhension de ce qu'est une 

personne, car le transpersonnel c'est tout ce qui dépasse la personne, tout ce qui permet d'aller 

au-delà de la notion de personne. Le transpersonnel, comme le montrent les auteurs du 

Qu 'est-ce-que le Transpersonnel?, est venu de l'Orient, tandis que la personne est une notion 

qui s'est façonnée avec le temps en Occident. Elle est coextensive de toute la civilisation de 

l'ouest et s'est élaborée lentement avec le passage des siècles380
• 

379 M-A. Descamps et coll., Qu 'est-ce que le Transpersonne/?, Éditions Trismegiste, Paris, 1987. p. 5. 

380 Ibidem, p. 7. 
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10.2 De la notion de personne 

Partons de la définition que nous tirons de ! 'ouvrage collectif de Lucien Alfille et collègues : 

«Une personne est un individu, sujet de droits juridiques, car on reconnaît, qu'ouvert aux 

valeurs, il les incame»381
. L'accent est mis ici sur l'individualité. Celle-ci demeure une notion 

que l'on a mis du temps à conquérir et à reconnaître: 

Au début le groupe prime l'individu et l'on ne s'intéresse qu a 
l'appartenance au groupe. Il en est comme des insectes sociatcc, les fourmis, 
termites ou abeilles; ils se reconnaissent mec odeurs de groupe et il y a peu 
de différences individuelles. De même, pour les hommes. il n y avait qu'un 
seul individu : le Totem. La base de la tribu c'est le clan totémique. et tous 
les membres de ce clan participent du même totem. Ils n 'en sont que les 
représentants. Tout se fait collectivement. Souvent chaque membre n'est 
que la réincarnation du Totem à travers son grand-père. dont il reprend le 
nom. Aussi n 'existe-t-il pas d'opinion publique, puisqu'il n ~v a même pas 
d'opinion individuelle. Chacun répète les mêmes mccâmes, les mêmes 
proverbes et fait référence à la sagesse collective ancestrale. Soumis au 
groupe les membres sont sans pensée personnelle. sans volonté propre. sans 
décision individuelle382

. 

C'est plutôt avec le temps qu'ont émergé en Occident les prises de parti individuelles. C'est 

surtout grâce à la montée de la bourgeoisie. Par le besoin de s'émanciper de leurs seigneurs, 

les anciens serfs, en Europe, se sont organisés dans des bourgs et des villes franches. Et l'on a 

de plus en plus exalté les différences individuelles. À travers le cogito de René Descartes, l'on 

trouve la forme la plus typique de cet individualisme montant. La pensée individuelle devient 

source de toute certitude. « Je pense, donc je suis ». Sa forme la plus extrême aboutit au 

subjectivisme et même au solipsisme de Stimer, qui n'est plus certain que de sa seule 

existence individuelle383
. À travers un long cheminement historique, ce qu'est une personne 

vient à être déterminé par le droit, puisqu'elle est essentiellement une réalité juridique: « Un 

individu, auquel un ensemble de droits, concrétisant sa dignité, est reconnu, devient une 

3SI Ibidem, p. 7. 

38' - Ibidem, pp. 7-8. 

'
83 lb., 8 · 1c.em, p .. 
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personne. Donc pour savoir ce qu'elle vaut, selon les États, il suffit de lire le Code Civil. Et 

de fait en France, il commence par le droit des personnes physiques »38
.i. 

Pour comprendre comment on en est arrivé à cette définition de la personne (individu sujet des 

droits), il faudrait relire toute l'histoire de la civilisation occidentale. Le lieu de référence à ne 

pas laisser sous silence est représenté par les démocraties grecques385
. Une certaine apparition 

de la notion de personne se rencontre dans les premières démocraties grecques comme 

Athènes, Thèbes, Delphes et Corinthe. En effet, c'est des tyrannies et du collectivisme que 

cette notion s'est extraite. Il est notoire qu' Antigone demeure aujourd'hui le premier symbole 

de la personne naissant au monde : « Cette héroïne préféra la mort plutôt que de renoncer aux 

lois non écrites qui accordent à tout être humain le droit d'être enseveli, selon les rites de sa 

religion. Pour offrir une sépulture à son frère Polynice, elle brava les lois de la cité et les 

ordres de son oncle Créon. Elle est à jamais la clameur têtue de la conscience humaine »386
. 

La place qu'occupe Socrate constitue un tournant décisif: il a inauguré l'individualisme par sa 

psychologie en déplaçant l'axe de la philosophie de Dieu et du monde vers l'étude de l'âme 

avec sa devise empruntée au temple de Delphes : « Connais-toi toi-même». Ce sont les 

Sophistes qui. par la suite, deviendront des protagonistes de cette réflexion sur la personne. 

C'est en particulier Protagoras qui est le premier fondateur de l'humanisme; et par la suite les 

Cyniques, les Épicuriens et les Stoïciens. En outre, la contribution des Romains est 

remarquable. Avec l'invention du droit romain, ils établissent la personne comme sujet de 

droit. La première garantie du droit des personnes est que nul citoyen ne peut plus être vendu 

comme esclave pour racheter ses dettes. Mais c'est surtout les Stoïciens latins qui deviendront 

les têtes de proue de cette réflexion sur la personne. lls soutiennent que la personne existe 

pour elle-même et non pour l'état. Ceci constitue la première revendication du citoyen dressé 

.,s4 Ibidem, p. l O . 

. ,ss En 446 avant J.C .. la paix dite de Trente Ans reconnait en fait le partage de la Grèce en deux zones 
d'influence: elle ne sera qu'une trève. mais elle permet l'épanouissement de la civilisation classique dans 
r Athènes de Périclès. Pendant une brève période (446-431 ). l'hellénisme atteint à Athènes un développement qui 
constitue l'apogée de la civilisation grecque classique: Athènes en effet, par la splendeur de ses monuments, par 
sa tëcondité intellectuelle. surpasse toutes les autres cités, par ses réformes politiques, elle réalise la plus radicale 
des démocraties. C[ Grand Larousse en l O mlumes, Larousse, Paris, 1994. 

38
c, M.A. Descamps et Col, op.cil .. p. l l. 
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face aux pouvoirs. En outre, ils entrevoient déjà que la personne n'est pas un donné fixe, mais 

qu'elle doit se construire. Elle demeure une tâche et non une réalité. Elle n'aura de valeur 

reconnue qu'autant qu'elle le méritera. La personne est porteuse de valeurs. Elle est elle

même une valeur, car elle incarne les valeurs et par-là elle peut atteindre au divin, ce qui fait 
, · • 387 son mente supreme . 

C'est sans doute l'accentuation progressive de ces réflexions développées sur la personne qui 

fera naître en Europe l'humanisme, lequel conduira à la Déclaration des Droits de l'Homme. 

L'on sait que celle-ci a été préparée par un siècle de luttes et de réflexions avec la philosophie 

des Lumières et l'action de D'Alembert et de l'Encyclopédie de Voltaire, Diderot, Helvétius, 

d 'Holbach, La Mettrie, Rousseau, etc. Dans la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme le 10 décembre 1948, l'ONU renouvelle ce que la République française proclame le 

24 juin l 793. 

Toutefois, comme le soulignent Descamps et ses collègues, la réalité de la personne est surtout 

morale. Elle est participation à la raison, à la conscience de soi et à la conscience morale qui 

permet de se déterminer en conformité avec une règle de vie intérieure388
. 

À ceci, comme le suggèrent les auteurs, il faut ajouter un point incontournable pour l'histoire 

de 1' Occident. C'est que l'origine de la personne en Occident est chrétienne. Les premiers 

chrétiens ont eu besoin de la notion de personne pour exprimer que l'homme était doué d'une 

âme à la différence d'un animal. Mais surtout ils tenaient à préciser qu'ils croyaient à un Dieu 

personnel, et non à une entité impersonnelle. C'est en Dieu que l'homme se voit le mieux et 

les dieux ne sont que les vceux de l'homme réalisés et projetés au ciel, comme l'a expliqué 

F euerbach389
. 

Quand on arrive aux Pères de l'église, grecs et latins, avec la notion de personne on met 

l'accent sur l'ultime principe d'individuation, la singularité substantielle, qui fait que chacun 

3s
7 Ibidem. p. 12. 

388 Ibidem. p. 14. 

389 Ibidem. p. 14. 
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n'est pas un être par accident mais substantiellement. Il s'agit de la position du moi dans 

l' Être. Et là se trouve tout le problème du Transpersonner390 
: 

Très explicitement, la religion chrétienne ontologise le rnoi en lui donnant 
un statlll d'être qui le rend irréductible au divin dont il n'est ni une partie ni 
une émanation. au contraire de ce qu'enseignent les religions orientales. 
Chaque âme est créée par Dieu, mais elle n'est pas Dieu, elle s'en distingue 
substantiellement. A1ême si elle doit librement se tourner vers lui et le 
rejoindre, il ne s 'agira pas d'une absorption, d'une annihilation dans Dieu. 
Il est donc encore moins question de l'illusion qui fait pour les Hindous que 
nous croyons faussement être quelqu'un d'autre, alors que nous ne sommes 

h 39/ pas autres que le Bra man . 

Ce qui fait de la notion de personne une notion fondamentale et essentielle, pour le 

Christianisme, c'est que, non seulement tout homme est une personne, mais encore son Dieu, 

qui est en trois personnes. Il n'est donc pas étonnant que ce soit dans l'Occident chrétien que 

se soit lentement élaborée la notion de personne et que la philosophie chrétienne aboutisse au 

personnalisme. Avec celui-ci, c'est la philosophie de l'éminente dignité de la personne qui est 

prônée. Déjà Kant avait posé que la personne est une fin en soi ; elle ne devrait jamais passer 

pour un moyen. Et c'est dans ce contexte qu'il a affirmé l'existence d'un sujet transcendantal. 

Mais celui qui va être reconnu officiellement comme le fondateur du personnalisme c'est 

Emmanuel Mounier (1905-1950). C'est de la revue Esprit qu'il se servira à partir de 1932 

pour diffuser le personnalisme. Après sa mort, c'est J.M. Domenach qui en prendra la 

direction. 

Toute la civilisation moderne semble donc avoir comme fondement la notion de personne. 

Cette dernière est conçue comme la base du devenir historique et du progrès de la science, de 

l'art et de la réflexion. Elle est présence de soi à soi. « L'être-sujet est la forme absolue de 

l'être», déclare Merleau-Ponty. Et selon la conception stoïcienne, la personne est comprise 

comme une liberté de position, comme une création de soi par soi, par une auto-position392
. 

Comme le montrent bien Descamps et ses collègues, le personnalisme reste la dernière forme 

390 Ibidem. p. 14. 

391 Ibidem, pp. 14-15. 

392 Ibidem, p. 16. 
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de la philosophie chrétienne regroupant des penseurs comme Max Scheler, Gabriel Marcel, 

Maurice Nédoncelle, Jean Lacroix, etc. Mais, malgré les apparences, le personnalisme se situe 

lui-même comme l'opposé de l'individualisme et du subjectivisme. La personne englobe les 

valeurs et a une insertion collective et cosmique. Sa valeur absolue vient de La personne 

morale. 

Il est toutefois un problème auquel s'est heurté le personnalisme et dont la résolution lui est 

semblée difficile: c'est que la personne tire toute sa valeur de son incarnation des valeurs, 

mais que la valeur est ce qui dépasse la personne. On peut, à la remorque de Descamps et ses 

collègues, définir une valeur comme ce pour quoi on est prêt à se sacrifier et à donner sa vie; 

ce peut être les enfants, la famille, la patrie, la religion, la liberté, la justice, le socialisme, 

l' égalité393
. Le fondateur du personnalisme sera bien obligé de reconnaître que la personne est 

amenée à se dépasser, d'autres diront à se nier. Elle est, pour lui, un surpassement, un bond, 

un projet. Elle est toute tendue vers les valeurs, en direction vers une Transcendance. Et c'est 

de cette manière qu'aux dires de Descamps et ses collègues, Mounier a été le précurseur, sans 

le savoir, du Transpersonnel. La personne n'est qu'un moment, une étape et se transmue dans 

le Transpersonnel. D'ailleurs, comme le montrent les auteurs, Mounier emploie deux fois ce 

terme de Transpersonnel dans son livre sur le Personnalisme: « La personne est donc, en 

définitive, mouvement vers un transpersonnel... Ce mouvement de la personne au 

transpersonnel est un mouvement combattant »394
. Le dépassement est accompli, le 

personnalisme se nie lui-même en laissant la place au Transpersonnel. Il reste à comprendre 

ce qu'apporte de plus ce Transpersonnel. C'est ici sans doute que s'opère la révolution 

anthropologique de la conception d'un en-soi qui est aussi un en-dehors-de-soi. 

J<JJ Ibidem. p. l 6. 

39
"' Ibidem. p. 16. 
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10.3 La Psychologie Transpersonnelle395 

La visée de cette psychologie est de montrer que l'homme n'a aucune frontière. Toutes les 

limites tracées par les deux premiers paradigmes ne le sont que dans son esprit. Ainsi, 

annonçant la thèse transpersonnelle. Pierre Weil écrit: 

Sa conscience (de l 'homrne). qui ne lui appartient pas, est illimitée; sa 
mémoire dépasse les confins de la phylogenèse et peut, sous certaines 
conditions, rejoindre la source même de l'énergie; son évolution ne s'arrête 
pas à l'intellect ou à la phase de maturité sexuelle; elle peut déboucher sur 
une sagesse prirnordiale et un amour infini pour tous les êtres; elle ne 
s'arrête pas à la mort qui n'est qu'un passage et une occasion de dissoudre 

·t I . d l 396 tous ses voz es et c. e sorllr e son propre aveug ement . 

Alors que le personnalisme n'était qu'une philosophie chrétienne franco-allemande, les 

promoteurs du nouveau paradigme considère le Transpersonnel comme étant un mouvement 

mondial. C'est la convergence de pensées très diverses par l'origine locale, allant du Japon à 

l'Inde, à l'Europe et à l'Amérique. C'est aussi une convergence de pensées diversifiées par les 

domaines de formation : psychologie, spiritualité, théorie des ensembles, religions comparées, 

cybernétique. physique théorique quantique et subquantique, astronomie et radio-astronomie, 

biologie, génétique, psychothérapie, pédagogie etc.397 

De quelle expérience est-il question ici? C'est que tout au long de l'histoire de l'humanité, 

sans exception de continent, on trouve des hommes, le plus souvent des sages ou des saints, 

qui affirment être entrés en contact direct avec la vérité et avoir eu l'intuition intense et 

indescriptible d'une dimension différente de celle de la vie de tous les jours. En effet, aussi 

bien dans l'antiquité qu'à l'époque moderne, les écritures sacrées de toutes les religions et 

cultures relatent des faits semblables vécus par ceux qui allaient devenir chefs de file de grands 

395 On se doit de donner une place toute particulière à la parapsychologie. Cette science, on le sait. a pour objet 
l'étude de certains « phénomènes »appelés « paranormaux », elle utilise principalement les méthodes 
psychométriques traditionnelles. On peut dire ces phénomènes sont concomitants avec les états de conscience 
étudiés par la Psychologie Tranpersonnelle. Ces deux spécialités sont liées profondément entre elles. 

396 Pierre Weil. L '/wmme sans ji-ontières. les états modifiés de conscience, tr. Franç .. L'espace bleu, Paris, 
1988. p. 5. 

397 M.A. Descamps et coll.. op.cit .. p. 17. 
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courants philosophiques ou religieux comme : Krishna, Gautama « le Bouddha», Moïse, 

Ézéquiel, Jésus, Ramakrishna, Ramana-Maharishi, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix398
• Des 

inconnus qui font partie du commun des mortels ont des visions semblables, mais ils gardent 

souvent leur expérience secrète, soit qu'ils la considèrent comme beaucoup trop intime, soit 

par crainte de n'être pas compris et traités de fous. Parfois même des hommes de sciences ont 

cette sorte de révélation et ne la font connaître qu'à titre posthume, comme c'est le cas de 
399 Jung . 

Selon Weil, plusieurs noms ont été donnés à ce genre d'expériences : extase mystique, 

expérience mystique, expérience cosmique, conscience cosmique, expérience océanique, 

expérience transcendante, nirvana, samadhi, satori, règne du ciel, septième ciel, etc. 

Évidemment, des méthodes sans nombre se sont développées depuis l'Antiquité pour atteindre 

cette illumination. C'est le cas du Yoga, du Soufisme, du Za-Zen, du Tai-Chi, de différentes 

techniques de méditation, de la Théosophie, des Rose-Croix, de la Cabale judaïque, de la 

Maçonnerie, de l' Alchimie, des exercices d'Ignace de Loyola, entre autres. 

C'est surtout aux États-Unis qu'au cours de trois dernières décennies, divers facteurs ont 

contribué à une recrudescence d'intérêt pour tout ce qui a trait à ce type d'expérience et cette 

fois dans les milieux scientifiques. En psychiatrie, c'est l'utilisation des drogues 

psychédéliques et plus particulièrement d'acide lysergique ou L.S.D. qui a permis d'atteindre 

cette dimension et d'élargir ainsi le champ de la conscience provoquant une sorte d'expérience 

cosmique ou A.S.C. (Altered State of Consciousness), c'est-à-dire d'état modifié de 

conscience. Selon Weil, les travaux d'Einstein et des physiciens modernes rendent évidente 

l'existence de dimensions hors du temps et de l'espace, de l'antimatière et même de l'anti

univers. D'autre part, les voyages dans l'espace permettent de mieux imaginer ce que peut être 

la place de l'homme dans le cosmos. La facilitation des moyens de communication contribuera 

à rapprocher l'Orient de l'Occident en même temps que de nombreuses observations sont 

faites sur les modifications somatiques et plus particulièrement bioélectriques des grands 

398 P. Weil. op., cit., p. 9. 

J<J() lhiclem, p. 9. 
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mystiques en extase. Et en psychothérapie on note l'effet thérapeutique de certains types 

d'expériences culminantes (Peak Experience de /v!aslow) avec modifications postérieures du 

système de valeurs. 

Tous ces faits sont des catalyseurs d'une nouvelle branche de la psychologie: la Psychologie 

Transpersonnelle. Le Transpersonnel peut ainsi se considérer comme une complète mutation 

de la pensée humaine. Mais c'est aussi la jonction de l'Orient et l'Occident, la fécondation 

mutuelle des sciences occidentales et des Voies traditionnelles de l'Orient. Il constitue ainsi 

une seconde Renaissance. Selon ce que montrent Descamps et ses collègues, le mouvement 

transpersonnel actuel est formé par la rencontre et la jonction de certains courants qui se sont 

lentement formés au cours de l'histoire : l'Hindouisme, le Taoïsme, le Bouddhisme, le 

Soufisme et les Mystiques d'Occident. 

10.4 Les voies mystiques traditionnelles 

Les plus antiques traditions connues sur la planète se rencontrent en Orient. Parmi elles, il en 

est qui enseignent le dépassement de la notion de personne tout en permettant de réaliser notre 

véritable nature non-individuelle. Cherchant à qualifier ce type de pensée et le comprendre du 

point de vue occidental, Descamps et ses collègues écrivent: 

Nous les qualifions assez volontiers de mystiques, vues de l'Occident, car 
c'est ce que nous connaissons chez nous de plus proche. Mais à vrai dire 
elles ne méritent pas toutes le terme de mystique au sens occidental d'une 
union à Dieu accordée à l'âme par la Grâce. Et ce qui fait la différence 
c 'est justement le Transpersonnel, car il ne s'agit pas toujours du dialogue 
amourelcc entre une âme personne/le et un Dieu personnel. mais plus 
exactement de la reconnaissance que notre être véritable n 'est pas le moi 
mais le S0r100

. 

Au fait du point de vue de l'Orient, le moi, l'ego sont une pure illusion et ce qu'apporte le 

Transpersonnel, c'est le message que désormais on peut quitter cette conception de «l'ego 

encapsulé dans un corps» pour s'ouvrir à une expansion de la conscience et à une forme plus 

400 ~.L A. Descamps et coll.. op. cit., p. 18. 
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large de vie et par conséquent plus généreuse de l'existence401
. Un survol rapide de quelques 

unes de ces voies nous aidera à mieux situer l'actuelle psychologie transpersonnelle. 

10.4.1 L 'Hindouisme 

Pendant quel 'on considère ici le Transpersonnel comme révolution intellectuelle, il se trouvait 

déjà présent aux origines de la civilisation aux Indes. Selon cette tradition, le Brahman, neutre 

impersonnel, se cache sous les apparences sensibles; il s'agit de l'énergie, de la puissance de 

manifestation402 (cf. les Védas, qui sont les textes sacrés les plus anciens). Les Upanishads et 

les Brahmanas expliquent en détail que cet Absolu est aussi présent dans le cœur de l'homme, 

c'est l' Atman, qui est l'origine cachée, la source de l'être, le principe moteur, le noyau causal. 

Le Védanta, la fin du Véda, indique les formules sacrées : Aham Brahmansi, « Je suis 

Brahman », Tat tvam asi, « Toi aussi tu es Cela »403
. 

Ce qui est caractéristique dans cette voie orientale comme dans d'autres qui vont suivre, c'est 

la place accordée au corps. Et pour l' Hindouisme en particulier, le Yoga est la méthode 

pratique pour faire cette découverte et avoir cette révélation qm stoppe la ronde des 

transmigrations dues au Karma accumulé par le jeu incessant des causes et des effets. 

Descamps et collègues essayent de montrer la place capitale qu'occupe la participation du 

corps dans cette expérience, et surtout ce à quoi l'on arrive si le rôle du corps est bien joué : 

Pour cela il faut stopper le bavardage verbal et mental et entrer dans le 
Silence, fa Nuit et le Vide. On arrive à traverser fa couche de fa confusion 
des idées et à stopper le mental, grâce à ! 'immobilisation du corps dans fa 
posture (Âsana), fa maîtrise du Soujjle (Prana) par les exercices 
respiratoires, ! 'éveil des cinq énergies co,pore!!es et la jonction entre ce!!es 
qui montent et ce!!es qui descendent (Prana et Apana). Alors il est possible 
de se libérer de ! 'esclavage du monde extérieur en rentrant ses sens à 
l'intérieur (Pratyahara), en apprenant à se concentrer (Dlzârana), puis à 
fixer! 'esprit par la méditation (Dlzyana). If suffit à ce moment d'oublier wz 
instant de penser à soi pour entrer en extase (Samadhi). C'est ! 'expérience 
ultime, ! 'Illumination par !aque!!e on accède à fa Grande lumière. Alors se 

401 Ibidem, p. 18. 

402 Ibidem, pp. 18-19. 

403 Ibidem, p. 19. 
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de conscience. on se fond dans la Conscience Cosmique./0
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La psychologie qui est derrière le Yoga explique les limites qu'il faut tracer au moi : l'ego, le 

petit moi, n'est qu'une illusion et la pratique du Yoga apprend à l'humain comment en sortir. 

Le monde n'est pas une création, mais une magie divine, l'œuvre de Maya (magie ou 

puissance d'illusion). Il y a une double face de la maya et une double action. La maya 

cosmique, en s'enveloppant dans ses voiles, fait croire à la réalité de la matière et à la 

fantasmagorie du monde, alors que la seule réalité est l' Énergie et que la matière se résorbe en 

densification de l'énergie vibratoire. L'autre Maya dont il est question est psychologique. Son 

principe actif est Ahamkara, le faiseur du moi. Cette fabrication demande l'action de trois 

processus. De prime abord, il y a l'intervention d'un processus de séparation par lequel on se 

coupe de son origine et oublie qui l'on est. On se sent autre, séparé, coupé et donc seul, à part, 

petit, moche, mesquin405
. En un deuxième moment, sur cette première illusion, peut agir le 

processus d'individualisation, par lequel se forme la croyance qu'on est un individu, un peu 

comme une vague qui accéderait à la conscience d'elle-même et se croirait quelqu'un, alors 

que la seule réalité est l'océan dont elle sort pour quelques instants et dans lequel elle va très 

vite se résorber. Ceci fonctionne grâce à un mécanisme d'identification (l' Asmita)406
• Cette 

affirmation se comprend par exemple dans le cas du nouveau-né : 

Le nom•eau-né d(fférencie son corps des autres corps et se croit enfermé 
dans ce corps. incarné. Il palpe et découvre ce corps. il l'unifie par l'image 
spéculaire. la vision dans le miroir ou dans le regard des autres. Il sent ce 
corps, il est en constant dialogue avec lui. Et finalement il est persuadé de 
n'être rien autre que ce co,ps, ou au moins de n'être qu'une conscience de 

./07 ce corps 

L'ego du nouveau-né s'affirme davantage grâce à l'action d'un troisième processus s'ajoutant 

coextensivement au deuxième moment à peine décrit. Il est question ici d'un processus 

considéré comme moment d'appropriation. Le sujet est celui qui dit je, puis très vite, moi, 

404 Ibidem. p.19 

405 Ibidem. p. 20. 

406 Ibidem. p. 20. 

407 Ibidem, p. 20. 
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mon, ma, mes. L'individu est celui qui possède et qui accapare. Il s'approprie tout ce qu'il 

utilise, tout ce qu'il voit et même tout ce à quoi il pense car il ne peut penser qu'en utilisant 

des adjectifs possessifs. Et la force de l'ego, ce petit moi hypertrophié qui veut être quelqu'un, 

se mani tèste aux autres par l'égoïsme. En fait, les ego séparés entrent en conflit à cause de 

leur volonté à tous et à chacun de tout posséder408 

C'est là qu'intervient le Yoga. Son rôle majeur est de révéler à l'être humain l'Asmita de 

l'ego et de lui apprendre aussi à utiliser les forces de ce processus d'identification pour passer 

à l'asmita du Soi. Cette pratique l'habilite à découvrir au fond de son cœur l'Être Universel, le 

Soi. Et c'est le même pour chacun de nous, car pour !'Hindouisme, le Soi est unique, il n'y a 
, l S ·409 qu un seu 01 . 

l 0.4.2 Le Taoïsme 

L'expérience faite au sein de cette tradition aboutit à la thèse selon laquelle le monde entier 

n'est pas matériel: il n'est que la manifestation de !'Énergie. Pour agir, !'Énergie primordiale 

a dû se scinder en deux courants. Le courant positif qui est mâle, chaud, solaire et céleste, 

c'est le Yang. Le courant négatif qui est tëminin, froid, lunaire et terrestre, c'est le Yin. 

Dans l'optique d'une telle Weltanschauung, l'homme est considéré comme le troisième 

élément pouvant mettre en jonction les deux courants : il est alors le pilier du Ciel. Descamps 

décrit comment cela peut se réaliser : 

Ceci peut être réalisé par des mouvements lents, qui nous sensibilisent à 
l'énergie cotporelle vitale. le Taï Chi Chuang. Des exercices respiratoires 
et des rétentions sont utilisés. et enfin surtout l'assise silencieuse. le dos bien 
droit, qui permet la méditation et la contemplation. Alors se reforme le Tao. 
L 'homme retrouve sa vraie nature. dans cet indicible au-delà de toute 
détermination, qui apparaît sous forme de Vacuitë 10

• 

-1os Ibidem. p. 20. 

409 Ibidem. p. 21. 

410 Ibidem. p. 21. 
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Cette place centrale qu'occupe le corps (exercices respiratoires ... ) est mise en relief de façon 

particulière dans le Bouddhisme. 

10.4.3 Le Bouddhisme 

Selon tous les penseurs qui se sont penchés sur la question, Descamps entre autres, le 

Bouddhisme offre une présentation la plus parfaite et la plus authentique du Transpersonnel : 

Six cents ans avant notre ère Gautama ShaA.yamouni. un prince du Nord de 
f 'Inde, mit en route fa Roue de fa f ai. En pratiquant fa voie du milieu, et en 
éi·itant tous f es excès, il accéda, sous f 'arbre de fa Bodhi, à f 'expérience 
suprême qui fui révéla sa vraie nature. Cela demande beaucoup d'effort et 
de méditation et pourtant if n ~V a rien à produire, tout est déjà là. li suffit de 
désembuer f e miroir pour voir respf endir la réalité suprême, nous possédons 
tous en nous à l'état potentiel la Bouddhéité qui est notre vraie nature-Ill_ 

À travers le Bouddhisme des Anciens (les Tlzeravada), l'on connaît les étapes qui mènent à la 

révélation de la vraie nature de l'homme. En premier lieu, l'établissement de l'attention juste 

(Satipattlzana) se fait par la voie de la contemplation. Par la non-distraction s'opère 

! 'unification de ! 'esprit. Cette concentration se prolongeant sur des périodes de plus en plus 

longues mène à l'absorption. Alors arrive la vision profonde ( Vipassana) ou la perception 

intuitive. Lorsque l'esprit ne s'identifie plus à ses activités (idées, sensations, sentiments}, sa 

nature propre se révèle à lui. Le point élevé que l'on atteint se reconnaît par un état de calme : 

l'équanimité qui engendre la paix profonde. On peut accéder à la compassion et à la joie qui 

naît de la conscience du bonheur d'autrui. Elle surnage sur la compréhension profonde de 

!'Universelle [mpermanence et de la permanence de la souffrance412
• Les formes de 

Bouddhisme connues sont innombrables. Un de leurs dénominateurs communs demeure la 

libération de l'illusion de l'ego et l'accès à !'Universel. 

411 Ibidem, pp. 21-22. 

412 Ibidem, p. 22. 
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10.4.4 Le Soufisme 

Ce courant «mystique» dérive de l'Islam. Le Soufisme se démarque de la religion officielle 

parce que son amour pour Allah est tellement grand qu'il atteint à l'unification. C'est dans ce 

dépassement de la personne s'unissant à son Dieu que se trouve le Transpersonnel. Il est 

évident que les théologiens musulmans en restent scandalisés. vue la place de choix qu'occupe 

la Transcendance dans l'orthodoxie. Cela vaut aussi pour les Chrétiens. Dieu est tellement 

loin et tellement haut, que l'homme ne peut pas rêver se fondre en lui, il doit se contenter de 

l'adorer humblement en pratiquant rituellement le culte413
. 

Dans le Soufisme, l'on parle aussi de l'expérience « transcendante », semblable à celle dont il 

a été question dans les traditions précédentes. Il s'agit de l'extase. Descamps et ses collègues 

en donnent une description éclairante : « Lorsque Dieu est saisi au-delà des images et des 

concepts dans l'état sans forme alors apparaît cet état unique pour lequel tous les mots sont 

dévalués que ce soit le ravissement, la béatitude, la félicité »414
• 

Bien qu'il s'agisse aussi d'un état transcendant la perception ordinaire, il faut remarquer que 

l'aspect transpersonnel est développé dans le Soufisme sous une forme spéciale. C'est bien 

différent de l'Hindouïsme, du Taoïme et du Bouddhisme. L'on ne parle pas d'une mort de 

l'ego, d'une explosion ou d'une désagrégation qui fait si peur à l'homme occidental pour qui 

le nirvana signifie le néant, tellement il est identifié à son ego. Mais dans le soufisme il vaut 

mieux parler de transmutation del 'ego, d'accomplissement, d'ennoblissement. 

Le Soufisme conçoit la mort de l'ego comme un bourgeon qui meurt. Ainsi, il s'accomplit en 

devenant une fleur. Il ne s'agit donc pas d'une négation ou disparition. C'est ce qui s'opère 

dans un changement de plan de conscience. On passe du point de mire de la conscience 

individuelle à son élargissement dans la conscience universelle. Et après l'expérience de 

l'extase, on peut revenir dans le monde des hommes et jouer sur les deux plans de conscience, 

413 Ibidem, pp. 22-23. 

414 Ibidem. p. 23. 
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et se voir à la fois comme conscience individualisée et comme Conscience Cosmique car nous 

participons des deux415
. 

L'expansion de conscience fait que l'on n'est plus uniquement conscience de ce corps; mais 

on peut être aussi conscience d'une fleur, d'un arbre, d'une colline ... On arrive à la conscience 

de l'espace. puis à celle du vide et l'on s'identifie enfin à la Conscience qui régit l'univers, qui 

est la Conscience Cosmique. Selon le soufisme toutefois, ceci ne peut être fait par l'ego. 

Jamais l'ego n'attentera à l'ego et l'ego ne peut détruire r ego. Cela ne peut venir que de 

l'extérieur, par un courant de grâce. On se sent impersonnel, intemporel, universel, cosmique. 

Seul l'Éternel peut nous faire prendre conscience de notre étemité416
. Cette perspective n'est 

pas loin de ce que l'on retrouve dans la mystique occidentale. 

10.4.5 Les Mystiques d'Occident 

C'est le personnalisme qui semble être la théologie officielle des mystiques d'Occident. À 

cause de cela, les mystiques d'Occident ont, comme les soufis, le plus grand mal à accorder 

leur expérience intérieure, stupéfiante et ineffable avec les dogmes officiels. C'est ainsi qu'ils 

ont tous été regardés d'un mauvais œil par les membres de leurs religions respectives. 

Souvent ils ont été déclarés hérétiques, ils ont été même persécutés; la plupart n'ont pu garder 

leur appartenance à leur foi qu'à force d'humilité et de concessions. Aussi prennent-ils les 

plus grandes précautions pour traduire leur expérience vécue417
. 

Un courant de mystiques que l'on pourrait par exemple mentionner est celui des Hassidim, les 

Fervents, que l'on retrouve chez les Juifs. Avec la direction de Siméon Ben Yohai, Isaac Luria 

put s'élever dans les sphères célestes et fonda l'école de Safed. De la même façon, grâce à la 

répétition du nom de Dieu, les Maîtres du Nom (Baal Chem) se répandirent dans les pays de 

l'Est de l'Europe: Tov, Becht (1700-1760), Berditchevien etc. En 1777 plus de 300 d'entre 

eux émigrèrent de Russie blanche pour venir s'installer à Safed en Palestine. 

415 Ibidem, p. 23 

416 Ibidem. p. 24. 

417 Ibidem. p. 24. 
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Il y a aussi un philosophe que l'on ne saurait laisser sous silence. Baruch Spinoza est 

considéré comme un mystique ayant cherché à unir la pensée juive avec la pensée cartésienne 

en sauvegardant l'intuition comme troisième sorte de connaissance et l'amour intellectuel de 

Dieu qui n'est autre que l'amour par lequel Dieu s'aime lui-même418
• 

Dans l'univers chrétien, nombreux sont des mystiques que l'on retrouve chez les Pères du 

désert, les moines orthodoxes du Mont Athos et tous les pratiquants de l 'Hésychasme et de la 

Philocalie grecs ou russes. L'on ne saurait oublier tout un courant espagnol avec Saint Jean de 

la Croix (qui a décrit la Nuit Obscure) ou Sainte Thérèse d'Avila (et son mariage mystique). 

C'est grâce au contact avec les soufis d'Espagne que ce courant a surgi. Le courant italien à 

partir de Saint François d'Assise ( 1182-1226) et de son amour de la nature s'est développé 

chez les Franciscains et les Clarisses. Toutefois, l'école mystique la plus proche du 

Transpersonnel est la mystique rhénane, dite théologie négative ou apophatique parce que 

Dieu est pour eux l'inexprimable dont on peut dire uniquement ce qu'il n'est pas et jamais ce 

qu'il est419
. La tête de proue de la théologie négative demeure Maître Eckart (1260-1328). 

Selon cette théologie, Dieu étant l'infini, il n'est limité par rien. Toute détermination, comme 

l'a établi Spinoza, est en effet une négation, et si l'on est ceci on n'est pas tout le reste420
. 

Selon l'école de la théologie négative ( cf. les quatre disciples directs de Maître Eckart : van 

Ruysbroek !'Admirable, Suso, Tauler et Merswin), l'essence de Dieu n'a ni image ni forme. 

On ne peut pas le voir, comme s'il se tenait là et nous ici : s'en approcher c'est ne faire qu'un 

avec lui. Eckart renoncera à employer le mot Dieu comme trop personnel. Descamps écrit à 

ce propos: 

Ce que lui révèle son experzence inteneure lui fait parler de Gotheit (la 
Divinité). de Réalité imperscrutable, d'abime supra-substantiel, de Désert, 
de Super-Être et finalement de Grund (le Fond insondable). « Â quoi bon 

-1is Ibidem. p. 24. 

"'
19 Ibidem. pp. 24-25. 

"'
20 Ibidem. p. 25. 
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errer dans les charnps ou les églises. pour trouver Cela il faut entrer en soi-
. l l 'r, d d • ./l / meme. p onger au pus pro1 on e son ame » . 

Comme le montre Descamps, la thèse principale de Maître Eckart c'est qu'il y a dans 

l'Homme un Fond sans fond et qu'au fond de l'âme, le Fond de Dieu et le fond de l'âme ne 

sont qu'un seul et même Fond. Ceci est l'une des 26 propositions reconnues comme 

hérétiques par le pape Jean XXII. Dans la perspective de Maître Eckart, ce n'est qu'en se 

plongeant dans le plus parfait silence que l'on peut pénétrer au plus intime de son âme, dans ce 

Fond, qui est à l'abri de tous les accidents. Si l'homme arrive à y pénétrer, il ressent une Joie 

profonde et une Grandeur innommable. En un seul instant, il est uni à la Divinité et fait une 

seule et même lumière avec Elle, avec une Joie et des Délices tels que nul ne peut en 

témoigner en termes suffisants. Mais 1 'homme noble, selon Eckart, doit se libérer de Dieu 

même pour que le Vide absolu se fasse en son âme. Alors uni à ce fond il devient par la grâce 

ce que la Divinité est par nature. La déification est l'anéantissement dans l'Abîme 

b . 1·.P~ suprasu stantle --. 

Cette expérience, dite mystique, est le fondement du Transpersonnel, tout en formant son 

origine et son premier courant le plus ancien. Le Transpersonnel c'est le dépassement de la 

personne lorsque, échappant à l'illusion de l'ego, on découvre que l'on est le Soi. 

•
121 Ibidem, p. 25. 

422 Ibidem, p. 25. 



Chapitre 11 

Les thérapies transpersonnelles (Pelletier) 

11.1 De la psychanalyse aux thérapies transpersonnelles 

11.1. l Sigmund Freud 

De la même façon que la pensée de Freud a déclenché, à court terme, le courant 

psychosomatique tout en s'inscrivant en faux contre cette discipline, de la même façon, on 

peut le considérer comme le père de toutes les thérapies modernes. Il n'est aucun doute, 

comme on vient de le voir, que ces « thérapies » aient existé bien avant lui, « notamment chez 

le Bouddha qui considérait ses enseignements comme une médecine destinée à guérir les 

hommes malades d'illusions, et chez les philosophes antiques qui se considéraient comme des 

guérisseurs de l'âme »423
• 

Le lieu où il faut situer le cheminement de Freud reste le contexte médical moderne. Il s'agira, 

pour le père de la psychanalyse, de comprendre et de guérir ces maladies et ces souffrances 

devant lesquelles la médecine du corps se déclare impuissante. Assez tôt, Freud trouva que 

ceux qu'on qualifiait alors de malades imaginaires et qu'il qualifia d'hystériques ou 

d'obsessionnels souffrent de réminiscences et que la source de leur maladie est une mauvaise 

perception de la réalité. C'est au bout d'un travail ardu que Freud élabora l'un des chefs

d'œuvre de sa pensée, lequel remit en cause l'anthropologie que nous avons qualifiée de 

bemardienne. Rappelons que selon ce chef-d'œuvre (sujet à plusieurs critiques}, à la source de 

la vie psychique se trouve le Ça, enraciné dans le corps, réservoir impersonnel des pulsions 

avides et agressives nécessaires à la survie et dont le prototype est le sucer et le mordre du 

nourrisson. 

m Pierre Pelletier. Les thérapies transpersonnel/es. Fides. Montréal, 1996, p. 23. 
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Sigmund Freud peint les pulsions comme étant toutes-puissantes. Elles ne sont qu'à la 

recherche de leur satisfaction et n'obéissent à aucune loi. Toutefois, tout n'est pas 

nécessairement favorable à cette satisfaction. S'il est vrai que le nourrisson tient coûte que 

coûte à satisfaire ses pulsions, il est aussi vrai qu'il tient à l'amour de ses parents et de ses 

proches. Il tient à marcher et parler parce que cela co1Tespond au génie de son espèce, le 

valorise à ses yeux et au regard des êtres chers. 

Paraphrasant Freud, et mettant en œuvre les catégories de la psyché freudiennes, Pierre 

Pelletier écrira : « La santé mentale consistera, dans ces perspectives réalistes, à harmoniser en 

vue d'un plaisir optimum (et non pas maximum) ces trois instances qui à bien des égards sont 

en lutte l'une contre l'autre: le Ça (les pulsions impersonnelles et impétueuses), le Surmoi (les 

valeurs, les idéaux et les interdits parentaux et sociaux) et la réalité »424
. Dans la perspective 

freudienne, la réalité revêt un sens très empirique. L'enfant qui naît en suivant seulement la 

loi de la satisfaction de ses pulsions, se rend rapidement compte qu'il vit dans le temps et dans 

l'espace. Il est soumis aux lois de la pesanteur même s'il souhaite s'envoler. La satisfaction 

des pulsions doit attendre (réalité du temps) même si l'enfant souhaite qu'elle soit immédiate. 

La réalité c'est aussi le besoin, le désir et les possibilités de l'autre: l'enfant souhaiterait être 

toujours en présence de sa mère, mais il faut qu'elle soit ailleurs ou qu'elle se repose425
. C'est 

au fond dans une mauvaise perception de la réalité que réside la maladie mentale, qu'elle soit 

psychotique ou névrotique : 

Le phobique par exemple a peur du métro parce qu'il prend le métro pour 
une chambre noire oit on l'a enfermé ou pour le ventre maternel dont il a eu 
du mal à s'arracher. Sa panique est inadéquate au métro réel. Tel homme 
ne supporte aucun de ses patrons : il ne voit pas les patrons réels mais en 
chacun d 'etLï le père qui l'a opprimé et puni. Tel autre est insatisfait de sa 
femme ou sexuellement impuissant : il ne vit pas avec sa femme réelle mais 
avec sa mère qui lui est bien sûr insupportable et interdite. Quant au 
schizophrène. on dira qu'il est coupé de la réalité : il est Napoléon ou 1 'objet 

424 Ibidem. p. 24. 

425 Ibidem. pp. 24-25. 
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de ia haine universelle, ce qui est évidemment fort difficile à vérifier 
. . ./16 empznquement . 

Il va sans dire que dans une pareille optique, le rôle de la psychanalyse freudienne sera de 

ramener le patient à une perception plus adéquate de la réalité. Ce rôle sera aussi de rendre 

moins draconiens certains interdits et moins irréalistes certains idéaux, liés à la peur infantile 

de la perte d'amour ou au désir infantile de toute-puissance. 

Pelletier montre que cet idéal de santé chez Freud ne fait pas beaucoup de place au sublime. Il 

consiste plutôt à voir que les choses et les êtres sont fascinants, mais limités; que la vie est 

belle mais dure, parfois cruelle, toujours finie; qu'on a de la valeur mais qu'on n'est pas tout

puissant. Aux yeux de la psychanalyse freudienne, les notions telles que la religion, 

l'immortalité de l'âme, Dieu et tout ce qui est spiritualité ne correspondent à rien 

d'empiriquement vérifiable, à rien de réel : ce sont des consolations, des illusions qui ne se 

reconnaissent pas comme telles, et l'être sain peut s'en passer427
. Voilà pourquoi la 

psychosomatique, à l'instar de sa mère la psychanalyse, n'est réellement jamais allée au-delà 

du paradigme bemardien, pour pouvoir rendre compte du réel des expériences vécues par 

l'humain, en ce qui concerne les représentations des maladies et des guérisons. 

Pelletier montre qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'on considère que ce noble idéal 

de la psychanalyse était irréalisable et irréaliste parce qu'il ne tenait pas compte de ce que 

Romain Rolland, dans une lettre à son ami Freud, appelait le « sentiment océanique» qu'on 

trouve en tout homme428 
: 

On eut tôt fait de mettre en cause les conceptions du Ça comme pur 
réserroir impersonnel de pulsions. et de la réalité comme simple réalité 
emptnque. Jung refitsera radicalement ce ça matérialiste et Groddeck. 
pourtant fort respecté par Freud malgré qu'il ne voulût plus être considéré 
comme analyste, renouera avec la tradition romantique et verra dans le Ça 

421
' Ibidem. p. 25. 

·
127 Ibidem. p. 26. 

423 Ibidem, p. 26. 



le lieu d'insertion de 1 'homme dans la Nature bonne et généreuse que le Aloi 
vient brimer.,29
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Ainsi, le moi de la psychanalyse ne saura pas beaucoup intéresser les thérapies 

transpersonnelles, du moment qu'il représente trop l'idéal de l'honnête homme rationaliste, du 

citoyen au-dessus de tout soupçon, calme, serein peut-être, mais figé, mort. 

Par contre, l'intérêt de ces thérapies portera davantage sur le Ça, vivant, spontané, natureL 

bon; sur ce Ça qui est la source inépuisable de toutes les énergies et de toutes les émotions, de 

toutes les extases. Il faudrait donc changer la conception du Ça..i3o pour pouvoir parler en 

langage transpersonnel. Et selon Pierre Pelletier, le lieu par excellence où le Transpersonnel 

s'est développé c'est le mouvement du Potentiel humain: 

Pour le mouvement du Potentiel humain et les thérapies transpersonne!!es, 
loin d'être un pur réservoir de pulsions. le Ça devient la Nature même dans 
ce qu'elle a de plus riche. de plus romantique, de plus divin. Loin de 
s 'opposer à la réalité. la Nature est la véritable réalité dont 1 'univers 
empirique n'est que le pâle reflet. On ne nie certes pas qu 'if y a des 
né\.,-osés et de psychotiques mais on estime que beaucoup de celcc-ci sont des 
êtres qui i·oient la vérité profonde des choses, vérité à côté de laquelle 
passent Celce et celles qui. par peur de leur Ça et de leur vraie nature, ne 
décollent pas du niveau rationnel et prétendument réel. Le Ça n 'étant pas 
un réservoir de pulsions plus ou moins sauvages que le moi doit maîtriser 
pour les socialiser et les conformer à une pauvre réalité empirique, il 
s 'agira alors non pas d'abord de canaliser le Ça mais de 1 'écouter : écouter 
le corps. écouter les émotions, écouter 1 'inconscient, qui tous nous 
enracinent. au-delà de la culture surmoi"que, dans la nature divine qui est la 
nôtre.,31

. 

Loin de Pelletier l'idée selon laquelle le névrotique ou le psychotique fait l'expérience 

transpersonnelle. Dette et désir.,32 d'Antoine Vergote fait la part des choses entre l'expérience 

« mystique» et les expériences pathologiques. Le Transpersonnel est bien plus. Il a fallu 

429 Ibidem, p. 27. 

430 Ibidem. p. 28. 

431 Ibidem. p. 29. 

432 A. V ergote, Dette et désir. Deicc w::es chrétiens et la dérii·e pathologique. Éditions du Seuil, Paris, 1978 
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attendre des disciples réactionnaires au freudisme pour commencer à en saisir 

conceptuellement l'essentiel. C'est le cas de Jung. 

11.1.2 Carl Gustav Jung 

Le positivisme de Freud n'a pas pu être digéré par Jung. Dans l'optique de Freud en effet, 

l'énergie qui est à la base de l'activité humaine est biologique. Elle prend très tôt la forme 

(psychique) de pulsions sexuelles qui, par sublimation, se transforment en des pulsions plus 

nobles et plus acceptables socialement. C'est par cette sublimation que l'on peut aboutir à la 

science et aux œuvres d'art. La religion, toutefois, est l'une des formes névrotiques de 

transformation de cette énergie433
. 

Sans aucun doute, Jung avait de l'admiration pour la rigueur de la pensée de Freud. Il en 

déplorait toutefois l'aspect rationaliste et matérialiste. De tempérament mystique et bien 

marqué par son éducation religieuse (avec un intérêt pour les religions orientales, les mythes, 

l'alchimie}, il ne pouvait pas être à l'aise avec le freudisme original, même si comme Freud, il 

donnait aussi de l'importance à ce qui échappe à la conscience rationnelle. Mais les 

différences de« ce qui échappe» sont énormes, au point d'en faire une autre discipline, sinon 

une autre vision du monde, un nouveau paradigme anthropologique. 

Il est extrêmement important de noter que ce nouveau paradigme est aussi vieux que le monde. 

Il revient tout simplement en vigueur à travers une nouvelle conceptualisation, après plusieurs 

années où l'empirisme et le rationalisme ont tenté vainement de le taire. Sa force s'explique 

par le fait qu'il s'agit de l'expérience réelle vécue que les méthodes «scientifiques» en 

vigueur ont décidé tout simplement d'ignorer à causes de difficultés évidentes d'ordre 

méthodologique. 

Et qu'en est-il de l'expérience de cet ancien admirateur de Freud? Un des points important 

demeure son envol au-delà de l'inconscient freudien. Selon Jung, en effet, on ne peut pas du 

tout réduire « ce qui échappe à la conscience rationnelle» aux souvenirs d'enfance, aux 

fantasmes et aux affects refoulés; mais il faut l'étendre à l'ombre. Celle-ci, paraphrasée par 

433 Ibidem, p. 29. 
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Pierre Pelletier, est« Comme l'envers de moi-même; de l'animus et de l'anima, c'est-à-dire de 

la composante féminine de l'homme et de la composante masculine de la femme; de 

l'inconscient collectif, qui s'exprime dans les rêves et les mythes et qui est structuré par des 

archétypes »434
. L'intérêt de Jung était également focalisé sur le Soi, point central archétypal 

qui, à l'intérieur de l'âme, ordonne et anime le tout. Les mandalas 435 porteront Jung à penser 

que la psyché est comme une structure concentrique à la fois circulaire et carrée où chacun des 

éléments trouve sa juste place dans le tout de l'unité assurée par le Soi. 

Cela ne peut que se répercuter sur sa représentation de la maladie et de la guérison. On le voit 

à travers sa conception de l'homme réussi, en santé sur le plan psychique. Il s'agit bien de 

l'homme qui a su mettre en place une structure harmonieuse et équilibrée où chaque 

dimension de l'être humain se situe autour d'un noyau central, le Soi, centre de la personnalité 

essentiellement différent du moi conscient. Et comme estime Jung, ce Soi est de nature 

« numineuse », sacrée436 Bien qu'occupant la place centrale dans l'anthropologie jungienne, 

le Soi n'est pas le tout de l'homme, mais plutôt, avec le moi conscient. l'un des deux pôles de 

la personnalité achevée. 

La part qu'occupe l'inconscient collectif dans la psyché humaine est importante. Appartenant 

à chacun, l'inconscient collectif demeure identique chez tous les êtres humains. En lui les 

expériences cognitives et affectives sont structurées d'une certaine façon, typiquement 

humaine. et ce qui structure ces expériences, ce sont les archétypes, qui sont comme des 

formes a priori de l'inconscient437
. Voilà pourquoi l'on trouve des récits de rêves, des récits 

« historiques » et des mythes qui se ressemblent chez des êtres très éloignés les uns des autres, 

voire d'époques et de cultures différentes. Ces récits et mythes sont structurés de la même 

façon même si l'on peut remarquer des différences au niveau du contenu de l'expérience 

individuelle ou collective. 

n, Ibidem, p. 30. 

435 Formes géométriques symboliques présentes dans le Bouddhisme tantrique de Tibet. 

430 Ibidem, p. 30. 

437 Ibidem, p. 30. 
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Ainsi, l'on peut soutenir que l'humanité partage des grands symboles universels qui sont des 

images archétypales. Elle structure ses expériences en récits archétypaux, individuels ou 

collectifs. dont les contenus factuels (historisch, en allemand) sont différents mais dont la 

structure et le sens (la dimension de Geschichte) sont identiques, ou pour le moins 

semblables438 
: « Lorsqu'il s'agit de récits concernant l'individu, on est en présence de rêves 

et, lorsqu'il s'agit de récits où toute une collectivité se reconnaît, on est en présence de 

mythes »439
. En ce sens, les mythes sont, au moins partiellement, des projections culturelles, 

des idées archétypales de l'inconscient collectif, et c'est dans la mesure, justement, où ils 

correspondent à la structure même de l'inconscient collectif de chaque être humain que les 

mythes racontés dans les différentes religions et cultures reçoivent l'adhésion des humains 

auxquels ils s'adressent. 

La part de Jung dans la conceptualisation anthropologique qui a amené au Transpersonnel est 

importante. Mais il n'est pas l'unique dissident du« matérialisme» psychanalytique. 

11. l.3 Roberto Assagioli 

Ce psychanalyste italien, comme Jung, a tous les droits d'être considéré comme un précurseur 

du transpersonnel. C'est chez lui que l'on rencontre, pour la première fois, la théorie des 

niveaux de conscience. L'observation qui avait intrigué Rogers et Maslow demeure au sous

bassement des recherches d' Assagioli. [l est en fait fasciné par le processus naturel de 

croissance, par cette tendance en chacun de nous à chercher la synthèse, l'harmonie entre les 

différentes forces de la psyché. Il s'agit là pour lui de la« pulsion fondamentale en tout être 

vivant vers sa propre perfection». Pour cet ancien analyste, il s'agit donc de coopérer avec ce 

processus naturel, avec cette tendance, cette pulsion fondamentale vers le développement440
• 

Pour en rendre compte, Assagioli fait un pas de géant dans la représentation que l'on devrait se 

faire de l'humain. Il s'agit là d'une anthropologie aux antipodes de l'anthropologie de la 

médecine bernardienne. Il propose en effet de reconnaître dans la constitution réelle de l'être 

438 Ibidem, p. 33. 

439 Ibidem, p. 33. 

440 Ibidem, p. 34. 
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humain, entre autres, trois niveaux de conscience, lesquels sont subdivisés, chacun, en sous

niveaux. Nous les reprenons tels que présentés par Pierre Pelletier. 

a) Niveau pré-personnel 

1. L'inconscient collectif intërieur: ici une place est réservée à certains « archétypes, au sens 

large», à certains mythes qui ne sont pas transpersonnels tout en étant présents dans 

l'inconscient de tout être humain. On peut citer ici comme exemple le cas des mythes 

d'Œdipe (meurtrier de son père et incestueux avec sa mère), de Médée (la mère dévorante), 

de Caïn et Abel (la haine fratricide). 

2. L'inconscient personnel de Freud : ici l'on retrouve des souvenirs d'enfance et de 

fantasmes essentiellement infantiles. « Il est constitué de contenus refoulés qui se sont vu 

refuser l'accès au système préconscient-conscient par l'action du refoulement (refoulement 

originaire ou refoulement après-coup) »441
. 

b) Niveau personnel 

1. L'inconscient collectif moyen: l'on retrouve ici toutes les données qui structurent la 

conscience sans que celle-ci en soit «consciente», notamment les a priori d'une culture 

donnée et les structures imposées par telle ou telle langue qui lui donnent à la fois ses 

possibilités et ses limites442
. 

2. L'inconscient moyen ou pré-conscient : Ce terme de pré-conscient, s'il est utilisé comme 

substantif, « désigne un système de l'appareil psychique nettement distinct du système 

inconscient. Et s'il est utilisé comme adjectif. il qualifie les opérations et les contenus de 

ce système préconscient. Ceux-ci ne sont pas présents dans le champ actuel de la 

conscience et sont donc inconscients au sens descriptif du terme, mais ils se différencient 

des contenus du système inconscient en ce qu'ils restent de droit accessibles à la 

conscience (connaissances et souvenirs non actualisés par exemple). 

441 Ibidem. p.36. 

442 Ibidem. p. 36. 
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préconscient qualifie ce qui échappe à la conscience actuelle sans être inconscient au sens 

strict »4·B. 

5. Le champ de la conscience: L'on entre ici dans le domaine du Je, et plus précisément dans 

le domaine de tout ce que le Je reconnaît comme sien sans difficultés : il s'agit de 

sensations, d'émotions, de pensées, de désirs, d'intentions. d'actions que l'individu 

s'attribue en qualité de sujet (=le« conscient» de Freud). 

6. Le moi conscient ou «je». C'est le « Ich » de Freud, le centre du « champ de la 

conscience », de la personnalité, qui assume comme siens à la fois les activités conscientes 

(perception, jugement, raisonnement, désirs, choix, actions) et les contenus de 

l'inconscient personnel : interdits, valeurs (surmoi) et les pulsions (Ça). Le but de la 

psychanalyse freudienne est d'instaurer ce Je : « Là ou Ça était, Je dois advenir». Le soi 

personnel ou je, centre de l'identité personnelle, est le centre de conscience et de finalité 

autour duquel s'opère l'intégration de la personnalité. « Ce pouvoir de conscience du soi 

permet d'être clairement éveillé sur ce qui se passe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et de 

percevoir sans distorsion ou défense, [ ... ]sans se laisser troubler par les réclamations de la 

personnalité et ses tendances à l'auto-justification »444
• 

c) Le niveau transpersonnel 

7. L'inconscient supérieur ou supra-conscient (que Freud a totalement ignoré): C'est bien la 

« source de nos tendances les plus élevées : amour et volonté altruistes, découvertes 

philosophiques et spirituelles et recherche du but et du sens des choses. 

8. L'inconscient collectif supérieur (supra-conscient) : ensemble des archétypes (rêves et 

mythes) de niveau transpersonnel. 

9. Le soi supérieur ou transpersonnel: C'est le Soi de Jung, l'instance centrale du mandala 

psychique, autour de laquelle s'unifie, s'individue la totalité de l'être humain. Le Soi 

443 J. Laplanche. J.B. Pontalis, Vocabulaire de la psycliana(vse, PUF. Paris, 1968, pp. 321-322. 

444 P. Pelletier, op. cit .. p. 35. 
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supérieur ou transpersonnel est « le point de convergence des énergies supra-conscientes, 

centre d'identité et d'être plus profond, capable d'inclure toute la réalité. C'est là que se 

rencontrent et se fondent individualité et universalité445
. 

Pelletier considère la psychosynthèse comme un parfait exemple de thérapie transpersonnelle. 

Elle l'est tant par ses buts que par ses méthodes. L'on remarque toujours que les approches 

varient, mais il demeure en tout temps cette idée qu'au-delà des états d'âme et des niveaux de 

conscience particuliers, au-delà du Moi conscient, se trouve un noyau supérieur, supra

conscient, universel, transcendant, que certains qualifieront d'éternel et de divin, et que l'on 

peut découvrir grâce, entre autres, à ! 'aide d'un thérapeute expérimenté. Toujours aussi se 

trouvera la conviction que c'est dans la découverte de ce Soi supérieur que résident le bonheur 

et la vraie guérison de la névrose446
. 

Récemment, il y a eu une succession d'événements qui ont amené à la fondation du 

Mouvement du Potentiel humain, lieu par excellence où certains de nos contemporains en 

Amérique du Nord, ont expérimenté le Transpersonnel. 

11.1.4 Les groupes de croissance 

c· était une nécessité de rendement économique qui est à la base du développement de ces 

groupes. Il faut dire qu'au départ il y avait le besoin d'accroître le rendement des entreprises. 

C'est ainsi que dans le but de maximiser le potentiel et le succès de travailleurs, 

d'entrepreneurs, il a été demandé à Kurt Lewin et à d'autres psychologues, à la fin des années 

1930, d'observer de plus près les phénomènes qui se passent dans les conseils 

d'administration. les comités de toutes sortes. Suite aux observations, ces psychologues 

donnaient des suggestions permettant d'augmenter l'efficacité et la créativité. 

Après Lewin, ses disciples continuèrent à observer les interactions dans les « groupes ». La 

richesse qui en découlait dépassait toute attente. Encouragés par les animateurs à dire leurs 

satisfactions et leurs frustrations, les participants se mirent peu à peu à parler de leurs 

445 Ibidem, p. 34. 

446 Ibidem, p. 37. 
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émotions, de leurs sympathies et de leurs antipathies, de leurs joies et de leurs colères. Sans 

l'avoir prévu, on assista ainsi à l'une des découvertes qui a marqué la psychologie du XXème 

siècle : le rôle et ie pouvoir thérapeutiques et pédagogiques du groupe. Celui-ci en effet se 

révélait comme un miroir de la personnalité de chaque participant et jouait en quelque sorte le 

rôle de psychiatre à qui, même sans le vouloir, on dit tout, à qui on exprime toutes ses 

émotions. Outre les cadres supérieurs auxquels ils étaient initialement destinés, les T-groups 

finirent par attirer, des gens qui, sans être à proprement parler des névrosés ou des malades, se 

plaignaient de mal fonctionner dans les groupes ou de ne pas réussir leurs relations, des gens 

qui se sentaient mal à l'aise dans une société où les relations sont de toute première 

importance. Cette diversification au niveau des participants fut si importante qu'elle entraîna, 

en 1970, la scission entre les groupes centrés sur la tâche et les groupes centrés sur l'individu -

les groupes de croissance- très tôt qualifiés de« laboratoires d'épanouissement personnel »447
. 

L'on doit au psychologue William Schutz une découverte d'importance capitale: en travaillant 

avec les groupes. ce psychologue découvrit l'importance du non-verbal. Ceci marqua une 

rupture avec les thérapies par la parole (ta/king cures). Il observa en effet que sous des paroles 

polies et nuancées la mimique ou les gestes révélaient des sentiments amoureux ou agressifs 

très passionnés. Cela l'incita à demander aux membres de ses groupes d'accompagner leurs 

paroles des gestes qui leur correspondaient et qui s'avérèrent en effet beaucoup moins nuancés 

que les paroles. Ces deux découvertes (pouvoir du groupe et du non-dit) constitueront les 

fondements d'une nouvelle tendance thérapeutique qui commença à émerger dans les années 

trente et qui se considéra elle-même comme « la troisième force » ( entre le behaviorisme et la 

psychanalyse): c'est la naissance du« courant humaniste». 

Comme le montre Pelletier, les T-groups sont à l'origine des thérapies transpersonnelles. En 

effet, Lewin et ses disciples firent une observation assez étonnante : les membres de leurs 

groupes vivaient parfois une expérience de communion intense assimilable à une extase. Sans 

doute, fallait-il en un premier temps traverser les durs moments d'affrontement, de 

découragement, voire de dépression. Il s'agit là de l'ambivalence propre à l'instinct de vie (cf. 

+1
7 Ibidem, p. 40. 
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la notion du normal et du pathologique). Passé ce temps d'épreuves, chaque participant entrait 

en contact avec son être authentique le plus profond et la démarche du groupe culminait 

parfois dans une sorte d'extase religieuse, grande« illumination »personnelle et collective448
• 

Notons que ce schéma revient et reviendra toujours: la guérison (dans le cas de la 

psychosomatique) ou la réalisation de soi (transpersonnel) suit une résolution positive des 

ccntlits relationnels (conflits psychiques qui se convertissaient en somatiques). Mais en 

réalité, on s'en rendra compte vers la fin de notre travail, la dimension psychosomatique est à 

cheval entre la dimension bemardienne et la dimension transpersonnelle. Une bonne santé 

psychosomatique rétablit l'équilibre physique et rend possible l'actualisation de soi 

transpersonnelle. C'est en cela que résidera l'autonomie. 

11.1.5 Le courant humaniste 

Ces thérapies surgissent en Amérique dans les années l 930. C'est plutôt après la Seconde 

Guerre mondiale qu'elles connaîtront leurs succès. Une de leurs caractéristiques, c'est le fait 

qu'elles s'adressent non à l'homme malade mais à l'être humain qui, même en santé, ne se 

sent pas tout à fait bien dans sa peau et a l'impression que sa vie pourrait être beaucoup plus 

réussie, plus pleine, plus créatrice, plus satisfaisante. Deux penseurs retiendront notre 

attention: Carl Rogers et Abraham Maslow. 

a) Carl Rogers 

Ayant reçu son éducation dans une famille puritaine, cet ex-étudiant de théologie put 

expérimenter en Chine, pendant un séjour de six mois, le pluralisme (la culture orientale et les 

divergences de vue entre les diverses délégations chrétiennes) et la force de changement que 

peuvent avoir la vie de groupe, les discussions et les échanges. Il en fera une grande 

découverte pour sa carrière ultérieure (psychologue clinicien travaillant avec les groupes): 

c'est grâce au groupe et au dialogue que l'on peut acquérir l'autonomie449
• 

-1-1s Ibidem, p. 41. 

-1-1
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Grâce à sa pratique clinique, Rogers aboutit à la conviction suivante: le centre, la base la plus 

profonde de la nature humaine, les couches les plus intérieures de la personnalité, le fond de sa 

nature « animale », tout ceci est naturellement positif, est fondamentalement socialisé, dirigé 

vers l'avant rationnel et réaliste. En effet, si la nature humaine était foncièrement perverse et 

corrompue, comme le prétendent certaines théologies chrétiennes, comment comprendre les 

demandes que le thérapeute entend constamment: «je veux guérir. je veux m'ouvrir aux 
· ?~50 autres, Je veux progressern. . 

b) Abraham Maslow 

C'est aussi la même préoccupation qui anime Maslow: le bonheur des « êtres en santé» mal 

dans leur peau. Selon Maslow, Freud est trop focalisé sur la maladie; la psychanalyse est trop 

longue, trop coûteuse, trop élitiste; elle ne convient pas à la plupart des gens qui ont cependant 

besoin d'aide. Évidemment, il épousera les points de vue opposés au puritanisme, lequel 

conçoit l'humain de façon trop pessimiste. Ceci étoufferait les possibilités plutôt que de les 

stimuler. Dans un livre publié en 1968, fruit de trente-cinq ans de recherches sur des 

« personnes en santé », Abraham Maslow énonce ce qui est devenu le fondement des thérapies 

humanistes : 

Cette structure intérieure (de chacun) n'est pas d'abord intrinsèquement et 
nécessairement mauvaise. Les besoins fondamentaicc concernant la vie, la 
sécurité, la propriété, l'affectivité, l'estime des autres et de soi, la réalisation 
personnelle, les émotions humaines fondamentales et les capacités humaines 
essentielles sont neutres, pré-morau.x ou même positivement bons. 
L 'agressivité. le sadisme, la cnwuté, la malice ne semblent pas être des 
éléments primaires, mais constituer plutôt de violentes réactions à la 
ji·ustration des besoins et des émotions. La colère n'est pas mauvaise en 
elle-même pas plus que la peur, la paresse ou l'ignorance. [. .. } La nature 
humaine est loin d'être aussi mauvaise qu'on l'a pensé°'51

. 

La bonté de l'être humain demeure, pour Maslow et les humanistes, une vérité indéniable. 

Forts de cette conviction, ils travaillent à laisser émerger les émotions, les désirs, les 

aspirations : foncièrement vraie et bonne, l'expérience doit être vécue, entendue, encouragée. 

*50 Ibidem, p. 42. 
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Contrairement aux freudiens qui regardent dans l'inconscient, Maslow trouve le secret de la 

motivation dans la satisfaction des besoins. En effet, comme l'explicite Pelletier, Maslow 

estime que ce sont d'abord les besoins qui poussent l'être humain à agir, à parler, à se 

socialiser: besoin de nourriture, de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance, d'amour. Et 

chemin faisant. Maslow en arrive à constater que, lorsqu'un besoin est satisfait, l'homme peut 

passer à un besoin supérieur et qu'au sommet de la pyramide se trouve le « besoin 

d'actualisation de soi . 

Cette idée de passage de besoins relatifs à la conservation de l'individu aux besoins 

« supérieurs » est fondamentale dans la psychologie transpersonnelle, et nous allons voir dans 

la partie réservée à l'éthique qu'elle est fondamentale dans la détermination de la dimension 

éthique de l'existence, laquelle, selon Jean Ladrière, ne peut faire économie du telos de 

l'existence, qui est au fond I '« actualisation de soi ». 

De la même façon qu'il est ambigu dans le langage courant, ce terme l'était aussi chez 

Maslow, comme le souligne Pelletier : 

Ce terme, assez vague au départ, désigna d'abord toutes les capacités et les 
talents naturels que l'être lzwnain aspire à exercer et à réaliser même quand 
ses besoins de base sont satisfaits : talents sportifs, artistiques, talents 
d'entrepreneur, de politicien, passions de collectionneur etc. Af ais, au cours 
des années. lvlaslow donna un sens de plus en plus riclze au terme d · 
« actualisation de soi » qui devint peu à peu synonyme de « totale 
actualisation du potentiel humain ». synonyme de ce que l'on désignera de 
plus en plus comme l'accès au transcendant et au transpersonnel. Ce qui 
amena Maslow à cette conception de l'actualisation de soi, ce sont les 
études s_vstématiques qu'il mena sur des personnes saines. Il constata en 
effet che:: chacune de celles-ci l'existence d'expériences que certains 
qualifiaient d'étonnantes, hors de l'ordinaire mais que très peu osaient 
qualifier de religieuses. Il s'agit de sortes de révélations. d'intuitions où 
s'étaient manifestés une connaissance et un amour 11011 possessifs, un 
sentiment d'unité m•ec l'Humanité et le Cosmos dans sa totalité, un pur 
éme1Teillement devant l 'Autre./52

. 

451 A. Maslow, Vers une psychologie de/ 'être, Fayard, Paris, 1972, pp. 3-4. 

452 Ibidem, p. 45. 
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Maslow identifia en ces expériences plusieurs caractéristiques de ce que les religions appellent 

expérience mystique. Il leur trouvera un nom neutre de peak-experiences, traduit par 

expériences-sommets ou expériences paroxystiques. 

Un travail en groupe ou une circonstance particulière peut favoriser les expériences-sommets. 

Elles peuvent surgir spontanément devant un coucher de soleiL en faisant du ski, en lisant un 

poème. à travers la relation sexuelle. Elles sont le plus souvent spontanées et inattendues. 

Elles sont de paisibles et pacifiantes expériences d'unité avec le Cosmos, d'amour 

inconditionnel envers l'Humanité tout entière. Une des conséquences que ces expériences 

entraînent c'est la transformation de l'être : sa manière d'être au monde et sa perception de ce 

que l'on appelle la réalité. C'est tout le contraire de l'état hystérique, causé par des conflits 

relationnels entre le moi et le non-moi. L'on est ici en présence d'une expérience mystique qui 

n'a rien d'élitiste, rien de surnaturel. Il s'agit plutôt d'une expérience qui est tout ce qu'il y a 

de plus ordinaire, de plus naturel et de plus accessible à quiconque accepte de s'y donner, au

delà des idéologies, des peurs et des tabous453
. La description qu'en fait Pelletier nous semble 

éclairante : 

Dans les expériences-sommets, fa perception transcende le Af oi et est 
désintéressée : il y a décentrage de soi. le temps cesse de se dérouler du 
passé à ! 'avenir pour prendre une dimension autre, quasi immobile. 
verticale, une dimension de perfection, d'absolu: la durée se contracte dans 
un présent si intense qu 'if culmine en éternitë5

./. 

Tous ceux qui ont vécu la richesse de ces expériences soutiennent qu'elles impliquent une 

désorientation dans le temps et l'espace: la perception est plus riche, l'objet est vu comme un 

tout, détaché de son caractère utilitaire, et plusieurs dichotomies, plusieurs conflits sont 

transcendés, résolus. À ce point, il faut dire que l'homme reçoit plus qu'il conquiert par ses 

propres forces. Cela vaut sur tous les plans, même celui de la connaissance : 

La connaissance durant ! 'expérience-sommet est plus passive qu'active. La 
réaction émotive [. .. ] a une saveur spéciale d 'émervei!!ement, de crainte, de 
révérence, d'humilité et d'abandon devant quelque chose de grand. la 

453 Ibidem, p. 45. 
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Maslow montre comment de telles expériences sont accompagnées des effets quasi 

thérapeutiques. En effet, les sujets deviennent plus spontanés, créateurs, expressifs, vivants, 

sereins. Toutefois, il n'est pas aisé de vouloir provoquer ou répéter les expériences-sommets, 

comme si elles étaient des drogues : on les reçoit, on ne les «prend» pas. Nous pensons que 

cela demeure une des raisons pour lesquelles la méthodologie« scientifique» n'est pas à l'aise 

avec ce type d'expériences. Elles ne se prêtent pas à une observation répétitive qu'un 

observateur impartial pourrait expérimenter et vérifier. Encore une fois, il s'agit là d'une 

confusion de niveaux. Une difficulté d'ordre méthodologique devrait être reconnue telle, mais 

jamais impliquer des conclusions d'ordre ontologique (c'est juste une étape de la recherche). 

Il ne faut pas confondre « expérimentation » et « expérience ». Dans la première, la 

participation du sujet est limitée tandis que dans la deuxième, elle se révèle comme étant la 

condition sine qua non de l'expérience-sommet. 

Dans la médecine bemardienne, le paradigme anthropologique en vigueur oblige presque à 

recourir plus au modèle de l'expérimentation, comme si le sujet était absent de la création de 

sa maladie et de sa guérison. Mais au point où nous sommes rendu dans notre recherche, il est 

plausible de soutenir que le modèle à évoquer est celui de l'expérience (sans exclure 

l'expérimentation qui demeure très nécessaire pour classifier les symptômes). Une analyse 

approfondie montre que la répétitivité n'est pas étrangère au modèle de l'expérience, si toutes 

les conditions sont remplies, entre autres « le fait de ne pas être un observateur impartial, mais 

un sujet qui est impliqué soi-même dans l'expérience». Sinon le sujet serait comme 

quelqu'un se trouvant devant un océan et voulant comprendre ce que c'est qu'être mouillé 

(supposons qu'il ne l'ait jamais été) sans toutefois se jeter à l'eau. Cela relève au fond d'une 

représentation trop limitée de l'humain. 

455 Ibidem. p. 46. 
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Un thérapeute qm a lui-même connu ce genre d'expérience peut en fait favoriser leur 

apparition en créant un milieu paisible, en établissant des rapports de confiance, en 

encourageant le client à être à l'écoute de ce qui se passe en lui. L'expérience incite d'ailleurs 

Maslow à reconnaître que. si l'être humain se laisse aller, accepte certaines consignes, 

disciplines. il peut aller au-delà de ses armures, de ses préjugés, de ses peurs, et vivre ce qu'il 

faut bien appeier par son nom : une expérience mystique456
. Ce faisant, Maslow demeure celui 

qui a tracé la voie qui mène de la thérapie humaniste au mouvement du Potentiel humain 

proprement dit. À partir des années 1960, le terme d'actualisation de soi prend une dimension 

transpersonnelle de plus en plus précise pour désigner l'accès au transcendant, au divin, divin 

qui, comme l'indique Pelletier, reste le véritable potentiel de l'homme, puisqu'il est sa 

véritable nature. 

Ainsi donc, pour Rogers, Maslow, tout le courant humaniste et le mouvement du Potentiel 

humain, un individu qui n'actualise pas ses potentialités sombre-t-il dans la névrose. Il arrive 

même qu'il perde ses potentialités et devienne cynique, anti-social, délinquant, psychopathe, 

criminel. L'être libre, au contraire, veille à satisfaire ses besoins, des pl us fondamentaux aux 

plus élevés, $!t se meut tout naturellement vers l'actualisation de ses potentialités. Cette 

conception de liberté, aura dans notre dernière partie, des rapports indélébiles avec 

l'autonomie au sens existentiel, et donc aussi éthique du terme. 

Par ailleurs, grâce à la psychosomatique, l'on a compris comment la névrose peut se convertir 

en des symptômes somatiques comme tentative d'autoguérison. Dans la perspective 

humaniste, toutefois, la psychothérapie devient non pas un instrument de guérison des patients 

mais une aide à la réalisation de soi des clients. Psychothérapie individuelle éventuellement, 

au cours de laquelle le thérapeute-miroir ne fait que renvoyer au client sa propre image, mais 

idéalement c'est le groupe qui peut le mieux contribuer à cette marche vers la réalisation de 

valeurs de plus en plus élevées. Pour atteindre la liberté et l'actualisation de soi, il faut 

d'abord en effet trouver son moi authentique. Or le groupe renvoie constamment à chacun 

l'image de ce qu'il est vraiment et lui fait ainsi perdre peu à peu, au travers de difficiles mais 

.iso Ibidem, p. 46. 
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nécessaires affrontements, son moi névrosé qui est essentiellement un moi inauthentique sur 

lequel on ne peut rien construire. 

Malgré sa démarcation de la psychanalyse, l'on voit combien le courant humaniste en reste 

tributaire. Il reste aussi tributaire de la définition du normal et du pathologique que nous 

avons analysée plus haut. La normalité, au fait, ne réside pas dans ce que l'on pourra appeler 

adaptation au groupe. mais dans une autonomie et une intégration créatrices, dont la création 

ultime demeure l'actualisation de soi. En effet, tel participant qui se pense doux et 

compréhensif se rendra compte, grâce aux interactions du groupe, qu'il n'est que peureux ou 

poli et « bien élevé». Tel autre qui se croit libre verra qu'il n'est qu'indépendant, qu'il ne sait 

pas écouter ou qu'il prend systématiquement position contre les autres. Tel autre qui se dit 

meneur réalisera qu'il n'est qu'un anti-social (ou « hypo-social ») qui a besoin de s'imposer 

pour entrer en relation. Le groupe amènera ainsi chacun à se dévoiler et à se découvrir. De 

plus -chose très importante- le participant, après des périodes de rejets et de conflits, se verra 

accepté par le groupe et accepté tel qu'il est. Cette acceptation, ce respect, cet amour même lui 

donneront la sécurité affective et le sentiment d'appartenance, besoins qui sont des conditions 

nécessaires pour accéder au moi authentique et à la liberté, ceux-ci étant à leur tour des 

conditions nécessaires à la« réalisation de soi »457
. 

D'où notre choix de devoir placer la psychosomatique avant le Transpersonnel. Un moi 

prisonnier de fausses représentations dans le mouvement qui le porte à autrui et au monde ne 

peut voler vers la vraie découverte de ses propres dimensions transcendantes. Qu'en est-il à 

proprement parler de ces dernières? 

11.2 Le Transpersonnel 

11.2.1 Vers l'actualisation totale de soi 

Au départ, la visée spirituelle, transpersonnelle, n'était pas incluse dans les thérapies (la 

thérapie-Gestalt, l'analyse transactionnelle, l'accueil inconditionnel) qui ont amené au 

-1
57 Ibidem, pp. 47-48. 
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transpersonnel. Leur but consistait simplement à dénouer les conflits, parfois les complexes, à 

procurer un certain équilibre psychique, une certaine santé mentale, une certaine joie de vivre, 

grâce à une vie sexuelle, professionnelle et relationnelle satisfaisante, source de plus de 

satisfactions que de frustrations. 

Mais c'est par la force des faits et des expériences que s'est dessinée progressivement, au sein 

de ces thérapies. une ouverture à un au-delà du moi équilibré, un au-delà de la santé mentale et 

du bien-être psychologique. Souvent à l'insu des participants, ces expériences ont eu peu à 

peu des effets qui dépassaient la simple harmonie du moi psychologique et le simple 

épanouissement personnel. Elles ont pris conscience de leur dimension et de leur portée 

transpersonnelles, de leur rôle important dans l'actualisation totale de soi458
• 

Fort frappés par cette expérience, un certain nombre de thérapeutes en vinrent ainsi, à la fin 

des années 1960. à affirmer que le sommet de l'actualisation ne consiste pas uniquement dans 

le succès, la résolution de ses conflits et la réalisation de ses talents, mais qu'il dépasse le moi 

et l'individu. L'actualisation et l'authenticité ne sont pas fermées sur l'individu, mais 

atteignent leur plénitude dans une expérience transpersonnelle d'unité et d'amour universels. 

Maslow le souligne vers la fin des années 1960 : 

Je considère la psychologie humaniste. troisième force de la psychologie, 
comme jouant un rôle de transition, de préparation pour une quatrième 
force. encore plus «haute». transpersonnelfe. trans-humaine. centrée sur le 
cosmos plutôt que sur les besoins et intérêts de ! 'homme, allant par-delà 
l'identité humaine, l'actualisation de soi et autres concepts reliés459

. 

Ces perspectives transpersonnelles commencent à tracer peu à peu les fondations idéales d'une 

thérapie qui va dépasser le simple bien-être individuel. Le client y apprend à vivre son corps 

et ses cris, élargissant le champ de ses perceptions et de ses émotions, menant ses vécus à 

terme, apprenant à régler ses conflits, à éviter les transactions piégées. Il parvient à considérer, 

comme souligne Pelletier, qu'il est OK et que l'autre est OK. Il déblaie en somme son 

potentiel psychologique et relationnel, laissant émerger sa bonté fondamentale pour atteindre 

458 Ibidem, p. 59. 

459 A. Maslow. op.cil .. p. 1 O. 
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la connaissance non-agressive et l'amour non-possessif qui embrassent l'autre concret et 

s'ouvrent à l'univers tout entier. 

Ainsi, se sont multipliées, depuis une trentaine d'années, des disciplines et des techniques 

vouées à briser le mur de rationalité et de contrôle excessif où s'est enfermé l'homme 

contemporain. En plus, malgré l'héritage de la primauté de la raison, nombreux sont les 

Occidentaux qui, de plus en plus, expérimentent des émotions qu'ils disent n'avoir jamais 

ressenties, des perceptions qu'ils n'ont jamais savourées ou endurées, des lieux de leur corps 

qui étaient jusque-là rigides et armés, constamment prêts à se défendre contre de nouvelles 

perceptions ou des sensations inconnues, contre la vérité de leur être, contre leur nature (selon 

Pelletier) divine 460
. 

11.2.2 Un nouveau paradigme 

Comme nous avons pu le voir avec Pelletier, il ne serait pas juste de considérer le mouvement 

du Potentiel humain comme une philosophie ou une religion particulières auxquelles on 

pourrait assigner un fondateur. Ce n'est pas non plus à une démarche qui serait d'abord 

philosophique ou théologique qu'il faut identifier ce mouvement. En effet, parmi ses 

principaux artisans. on ne compte pas des philosophes ou des théologiens, mais des 

psychologues, des psychothérapeutes, des historiens des religions et des mythes, des 

physiciens, des biologistes qui élaborent une anthropologie, une certaine vision de l'homme et 

du cosmos à partir de leur science et de leur pratique461
• C'est que le mouvement du Potentiel 

humain n'a pas, à proprement parler, de dogme: il trouve son unité non pas dans telle ou telle 

théorie, mais dans un nouveau paradigme. 

Tel qu'utilisé dans ce contexte, un paradigme est un cadre de compréhension qui est plus 

qu'un dogme précis ou une théorie scientifique particulière. Le paradigme est constitué des 

croyances, des valeurs, des techniques et des théories implicitement partagées par les membres 

d'une communauté scientifique. Au sens strict que lui donne Thomas Kuhn, il est une matrice 

460 P. Pelletier, op. cit., p.60. 

401 Ibidem, p. 60. 
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disciplinaire. Il est donc plutôt un cadre de référence qui «va de soi» et comprenant diverses 

croyances ou diverses opinions. Dans ce sens, le mouvement du Potentiel humain n'est pas 

une théorie. une philosophie, une anthropologie parmi d'autres, mais un paradigme, une façon 

nouvelle de voir qui remet en question toutes les théories antérieures, un nouveau «va de soi» à 

l'intérieur duquel s'élaborent différentes hypothèses et théories. 

caractéristiques. c'est l 'holisticité : 

Une de ses grandes 

Ce nouveau paradigme est organique et holistique. Fondé sur un paradigme 
organique, la psychologie transpersonnelle considère l'univers comme un 
rivant dont toutes les parties. toutes les cellules sont interdépendantes. 
Holistique. elle ne s'intéresse pas d'abord azcc différences entre les 
« parties » de l'être humain et de l'univers mais plutôt à la grande unité, au 
grand tout (le terme grec « ho/os » signifie « tout») qui comprend les 
galaxies, la planète-terre, les animau.x, l'environnement, le corps et l'esprit 
de l'être humain. voire d'autres êtres, invisibles. spirituels. Holistique, elle 
intègre inconscient individuel et inconscient collectif. Nfoi conscient et Soi 
supérieur. et comme à Esalen, corps, émotions, esprit-162

. 

L'influence subie de l'orientalisme est évidente dans la description de Pelletier. Cette 

influence porte le mouvement du Potentiel à rejeter « l'histoire du péché originel » voire toute 

« histoire de péché». À l'instar des religions orientales, il voit en l'homme une manifestation 

de la divinité. Cet orientalisme fait en sorte que, tout en ayant une confiance quasi illimitée 

dans le potentiel de l'être humain, le mouvement du Potentiel n'est ni matérialiste ni 

rationaliste. À vrai dire, sur certains points, ce mouvement s'inscrit en faux autant contre le 

matérialisme et le rationalisme que contre le puritanisme. C'est peut-être justement ce qui 

effraie les chrétiens et les juifs : le mouvement du Potentiel humain, aux dires de Pierre 

Pelletier, se présente comme une nouvelle spiritualité qui semble vouloir détrôner les religions 

auxquelles on s'est habitué depuis trois millénaires (ce qui est pourtant un temps bien court 

dans l'aventure d'une planète à laquelle on promet une vie de cinq millions d'années)463
. 

Pour ce qui nous regarde, cette lutte n'a pas une grande importance. Le paradigme 

anthropologique prôné par le mouvement du Potentiel humain n'est pas différent de celui que 

462 Ibidem, p. 61. 

463 Ibidem, p. 63. 
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l'on retrouve dans la Bible par exemple. Il s'agit du même paradigme capable de rendre 

compte de la représentation des maladies et des guérisons, devant laquelle les paradigmes 

bemardien et psychosomatique étaient incapables. L'avantage que nous trouvons dans 

l'actuelle psychologie transpersonnelle demeure son effort de conceptualisation. Que 

l'actualisation de soi soit reconnue comme possible par grâce ou qu'elle soit reconnue comine 

constitutionnellement innée dans l'humain, à l'état potentiel, il s'agit là de deux théories qui se 

combattent au sein d'un même paradigme. Leurs différences sont énormes, mais vues de 

l'optique qui est la nôtre, elles perdent leur importance. En effet, du point de vue des maladies 

et des guérisons, les deux théories reconnaissent que l'humain peut être affecté (positivement 

ou négativement) à travers des voies qui ne sont pas bemardiennes. 

Toutefois, du point de vue anthropologique, ces différences ne sont plus à négliger, car les 

perspectives de la «grâce» peuvent -même si elles ne le font pas nécessairement- concevoir 

l'humain sous les insignes bemardiennes et expliquer les expériences de maladies et guérisons 

«paranormales» comme précisément étant une «grâce», c'est-à-dire un «don» de 

l'extérieur. Notre recherche n'est pas à même de prouver ni les limites ni les validités de ces 

deux théories, mais nous prenons tout simplement acte de l'évidence d'un phénomène dont 

toutes les deux théories sont témoins : l'humain peut guérir autrement que par le paradigme 

bemardien, les guérisons paranormales font partie de la réalité de l'humain. Nous nous 

servirons cependant de la théorie concevant l'actualisation de soi comme 

constitutionnellement humaine parce que c'est la seule qui a osé offrir une conceptualisation 

plus ou moins solide face au paradigme bemardien qui s'est institutionnalisé dans tous nos 

systèmes de santé. 

11.2.3 Un mouvement américain 

Pelletier montre que même si le mouvement du Potentiel humain n'est pas étranger à certains 

courants européens (comme le romantisme, la théosophie et l'ésotérisme), il n'est pleinement 

compréhensible que dans le contexte et la mentalité américains. On trouve dans les mythes 

fondateurs de la société américaine un terreau qui a favorisé la naissance et l'éclosion de ce 

mouvement. 
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De prime abord, il faut se tourner vers l'idée de démocratie. Même si l'élaboration du concept 

moderne de démocratie trouve ses origines en Europe grâce aux philosophes des Lumières, 

c'est aux États-Unis que l'idéal démocratique a pris toute son importance. Il appartient en 

effet à l'idéologie américaine de considérer que tous les humains sont bons et égaux (de droit), 

que tous ont la possibilité de réussir leur vie, de devenir millionnaires, prix Nobel ou saints. 

Cette conviction est ancrée dans les démarches du Potentiel humain : il n'existe pas d'élite 

privilégiée à laquelle est réservée la pleine réalisation de soi, l'actualisation de son potentiel, 

l'accès au transcendant. L'actualisation de son potentiel est accessible à tous. Et dans cette 

perspective, certaines idées juives, chrétiennes ou musulmanes d'élection ou de prédestination 

sont remises en cause464
. 

En fait, pour ce mouvement, c'est tout être humain qui est élu de Dieu. Cette conviction est 

une donnée que l'on prend pour acquise et, de ce fait, on n'invoque plus la croyance qu'un tel 

ou une telle sont élus, prédestinés : tous, pourrait-on dire, sont appelés (de l'intérieur de leur 

conscience) et il appartient à chacun de devenir élu. Par ailleurs. l'idée de la démocratie va 

plus loin. Elle implique aussi que chacun ait suffisamment de jugement et de bonté pour 

savoir ce qui est bon pour lui et pour la société à laquelle il appartient. Aussi chaque citoyen 

a-t-il le droit de se prononcer sur la législation de son État et de choisir ses gouvernants. Du 

point de vue philosophique et religieux, cette conviction implique que chacun puisse choisir sa 

voie, son éthique et son Maître, et donc qu'aucun magistère ne se prétend absolu ou 

universel465
. C'est au fond toute idée de limite tracée à l'être humain qui est rejetée ici. 

11.2.4 Une nouvelle frontière 

À part la démocratie, un autre mythe typiquement américain est celui de la nouvelle frontière. 

On sait que, pendant un long temps, les nouveaux maîtres d'Amérique, après avoir éliminé la 

terrible frontière de l'Atlantique, ont entretenu le rêve d'aller toujours plus loin, au-delà des 

frontières et des obstacles (les prairies, les Rocheuses, les autochtones). Dès qu'ils ont atteint 

le Pacifique et pris le dessus sur les Amérindiens, il sera question de dépasser les limites de 

4
o-1 Ibidem. pp. 63-64. 

4
c,

5 Ibidem, p. 64. 
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l'être humain: vaincre les obstacles que l'éducation, les préjugés, les traditions, les dogmes 

ont érigés en face de l'homme, qui est naturellement fait pour aller toujours plus loin et pour 

dépasser sans cesse toutes les frontières466
. 

Outre l'éducation et les préjugés, Pelletier soutient que parmi les frontières, il y a surtout la 

peur. le manque de confiance en soi, la résignation, la complaisance dans l'échec. Selon ce 

penseur. l'alliance entre ces frontières et certaines formes de christianisme est évidente. Que 

l'on pense au providentialisme (la résignation au statu quo des choses, voire à l'échec, 

considéré comme voulu par Dieu) et surtout à la conception négative de la nature humaine, 

présentée par certains chrétiens comme foncièrement mauvaise, déchue, voire radicalement 

corrompue par le péché originel. Bien sûr, l'appartenance aux racines judéo-chrétiennes et la 

conviction d'être le peuple de Dieu ont fortement motivé les premiers colons dans la marche 

vers l'au-delà des frontières. Et selon la contre-culture (matrice d'où sort le mouvement du 

Potentiel humain), le passage de temps a fait monter les aspects négatifs de la tradition judéo

chrétienne à la surface. Et l'aspect imposant demeure l'omniprésence du péché, la peur de 

l 'entèr qui ont étouftë les élans des pionniers et contribué à façonner une société rigide, 

craintive. conservatrice, étouffante, incapable d'affronter les nouveaux défis. 

C'est dans cette optique que le mouvement du Potentiel humain passe pour une réaction contre 

le puritanisme et contre toute vision négative de l'être humain. Si le christianisme avait 

inspiré la conquête du continent américain et de ses habitants, c'est plutôt dans les religions 

orientales que le mouvement du Potentiel humain trouvera son inspiration. Pour ces religions, 

en effet, ce n'est pas tellement le faire (la Croisade et la Conquista) qui a la part du lion, mais 

plutôt la lente émergence de ce qu'il y a de meilleur en chacun des êtres humains. La nouvelle 

frontière se situe en chacun de nous467
. 

466 Ibidem, p. 64. 

467 lb., 6-1( em, p. ). 
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11.2.5 Le self-made ma11 

L'on retrouve ici une autre influence du continent américain, c'est celui du «self-made man». 

Celui-ci en effet suscite l'admiration de tous et ce mythe est une dimension importante du rêve 

américain. L'admiration de tous porte volontiers sur des personnes. issues de familles 

modestes. de parents immigrants et sans le sou, dépourvus de diplômes universitaires, parfois 

souffrant de handicaps, mais qui, comme Bill Gate, Roosevelt, Truman, Joseph Kennedy, 

Rockeffeler, Babe Ruth, Mahalia Jackson et bien d'autres, ont accédé aux plus hautes 

fonctions, amassé de grandes fortunes et atteint l'excellence dans leur carrière, qu'elle soit 

politique, scientifique, artistique ou sportive. 

C'est l'image que porte l'homme du Potentiel humain. Il est aussi un « self-made man». Il 

profite bien sûr du support d'un thérapeute, d'un gourou ou d'un groupe, mais, quels que 

soient ses antécédents, ses lacunes, ses erreurs et ses fautes, c'est par ses propres forces (grâce 

à sa nature divine) qu'il atteint l'actualisation totale de son potentiel, l'actualisation totale de 
·468 

SOI . 

Mais en quoi ce nouveau paradigme se distingue-t-il de paradigmes précédents? Par quoi le 

reconnaît-on ? 

11.3 Les caractéristiques de l'expérience transpersonnelle 

Pierre Pelletier ébauche une énumération des caractéristiques de l'expérience transpersonnelle: 

L'inspiration, le coup de génie, l'acte créateur, la découverte scientifique, 
l 'é,·eil, le satori :::en. la conversion, l'extase, l'héroïsme, la pe,formance 
sportive sont, dans des voies différentes, des expériences transpersonnelles. 
Celles-ci s'enracinent dans une vie quotidienne de qualité. mais elles 
diffèrent des expériences ordinaires de la vie. Elles sont stupéfiantes, 
renversantes; elles sont sereines ou troublantes; elles s'accompagnent de 
rires ou de larmes (« Joie, joie, pleurs de joie ... ))}; elles fr,euvent rendre 
fous, du moins pour un temps, ceicr qui n ~v sont pas préparés M_ 

468 Ibidem. pp. 65-66. 

46
() Ibidem, p. 85. 
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Ce penseur soutient que l'expérience transpersonnelle trouve sa justification en elle-même : 

elle n'a pas besoin d'être prouvée ou vérifiée, comme le montrent les récits de conversion de 

saint Paul ou de Pascal. Nombreux sont les cas où la connaissance procurée par cette 

expérience est totale, immédiate, pertinente, surprenante et profonde. Il s'agit, en effet, d'une 

expérience d'unité et d'universalité, où toutes les différences s'estompent. Cette expérience a 

des retombées sur l'entourage et sur le monde ambiant, par les œuvres d'art, les découvertes 

scientifiques, les inventions qui en découlent, ou du moins, par le magnétisme qui émane des 

individus qui s'y donnent. Aux dires de Pelletier, même certaines découvertes au sein de la 

médecine bernardienne ont été rendues possibles par l'intuition caractéristique de l'état de 

conscience transpersonnel (Cf. 12. 3. 8). 

Dans le passé, ces expériences étaient reconnues comme apanage des êtres exceptionnels, 

comme des saints, des génies. L'expérience montre aujourd'hui que le vécu transpersonnel est 

accessible à tout le monde. En fait, l'engouement des Occidentaux pour la méditation, le yoga, 

les arts martiaux, les thérapies et la réalisation de soi permet de penser que ces expériences 

sont en train de se généraliser. Le raisonnement est simple: si quelques individus du passé ont 

vécu de telles expériences, c'est donc qu'elles sont possibles. Et si elles sont possibles, c'est 

que la constitution de l'être humain n'est pas exclusivement biologique. Et dans les 

prochaines décennies, si la médecine veut garder son statut de « scientifique », elle doit briser 

(différent de jeter) le cadre bemardien où le potentiel de guérison humaine est emprisonné, et 

jeter les bases d'une anthropologie à même de rendre compte des expériences vécues à travers 

la planète. La question que les promoteurs de ce mouvement se posaient est la suivante : si ces 

expériences ont été possibles pour certains, pourquoi ne le seraient-elles pas pour tous ceux 

qui, avec détermination, courage, discipline, prière et dévotion, veulent les reproduire?470 

Nous prenons le risque de répondre par l'affirmative. En effet, si c'est possible pour certains 

humains, cela veut dire que ces humains portent en eux une « certaine structure» qui rend 

possible ces expériences. Alors existe-t-il des humains qui ne « portent » pas en eux cette 

structure? Postulerait-on avec cela l'existence de deux catégories des humains 

470 Ibidem, p. 85. 
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«ontologiquement» différents? Jusqu'à preuve du contraire, nous pensons qu'il existe un seul 

modèle de constitution ontologique des humains, mais qu'il en est qui ont développé certaines 

facultés plus que d'autres: comme le sport, la vie intellectuelle, l'art, la vie mystique. Cette 

dernière met l'humain en contact avec le Soi, niveau sans lequel plusieurs expériences ne 

trouveraient pas d'explication, surtout pas au seul niveau du Moi. C'est ici que réside la 

révolution anthropologique. En effet, ignorer le Soi de l'humain c'est réduire la médecine 

humaine à la médecine vétérinaire. Même ici, on risque d'avoir des surprises. Au fait, 

admettre la «scientificité» de la théorie de l'évolution revient à reconnaître le « potentiel 

humain» aux règnes animal, minéral et végétal. Il s'agit là d'un chapitre qui est loin d'être 

clos. 

11.4 Le Soi 

C'est guidé par des faits sans nombre, des observations tirées des voies« ordinaires» que l'on 

est parvenu à poser l'existence du Soi, sans encore se prononcer sur sa nature « di vine ». Dans 

chacune de ces voies, plusieurs gestes, plusieurs façons d'agir, plusieurs choix ne se 

comprennent pas au seul niveau du Moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, disons que la 

reconnaissance de l'existence du Soi est extrêmement importante pour nos recherches, peu 

importe les définitions que peuvent en donner les différents jeux de langage. Et le plus 

important, c'est l'incontoumabilité du Soi dans les représentations de maladies et de guérisons, 

de la même façon que l'on ne peut pas ignorer l'existence du sang. 

Même Pelletier pense que l'on ne peut pas définir philosophiquement ce Soi paradoxal, 

insaisissable. À ce stade de notre recherche, on peut toutefois tenter de le cerner par diverses 

voies ou hypothèses émanant de psychologues et ayant un caractère éminemment descriptif. 

Commençons par les hypothèses de Ferruci. Ce penseur a quatre façons d'approcher le 

Soi.i71
: 

471 P. Ferrucci, Inei·itable Grace. Breakthrouglzs in the Lii·es of Great !vfen and Women: Guides to Your Self
Reali::ation. Los Angels. Jeremy P. Tarcher. 1990. 



257 

l. Le Soi est sans doute plus évident chez ceux qui se sont donnés davantage à une des voies 

menant au Transpersonnel. Toutefois, il fait partie du patrimoine de tout être humain. 

2. Tout ce qui est transpersonnel (capacités et expériences extraordinaires) émane d'une 

même source. appelée le Soi pour indiquer qu'il s'agit du noyau d'identité le plus 

authentique de chaque être humain. 

Le point que l'anthropologie bernardienne a manqué, en effet, c'est qu'il existe dans la 

constitution même de l'être humain un Centre transpersonnel supérieur qui est notre être le 

plus vrai. Tandis que notre identité ordinaire est fondée sur des frontières, des possessions, sur 

la comparaison et la compétition, le Soi a un sentiment d'identité fondé sur l'être et sur l'unité 

avec le Tout. Son essence est une conscience dépourvue de tout contenu, au-delà du temps et 

des conditionnements culturels. Selon Pelletier, l'expérience montre que le Soi demeure la 

vraie source de l'amour, de la paix, de la joie et de la force, de l'inspiration créatrice et de 

l'intelligence supérieure. Son point de vue est cosmique et donc il voit tout dans des 

perspectives larges et sereines. Il est, comme le souligne Fenuci, le principe ultime de la vie et 

possiblement le noyau non né et non mortel de tout être humain. Malheureusement, ce Centre 

est le plus inconscient, noyé sous les soucis mondains de toutes sortes. 

3. Étant accessible à tous et à chacun, il est donc possible d'acquérir une certaine conscience 

du Soi en soi-même et chez les autres. Mais il faut pour cela, le vouloir, se prêter à des 

disciplines qui mobilisent toute notre attention et toutes nos ressources. 

4. Le Soi annonce la prochaine étape de l'évolution humaine. 

Pierre Weil décrit l'effort entrepris pour définir d'une manière opérationnelle !'Expérience 

Cosmique afin qu'elle puisse être reconnue et distinguée des autres états de conscience. Parmi 

les caractéristiques isolées par certains auteurs, on peut mettre en relief: 

-L'unité ou mieLcc la non-dualité. C'est-à-dire la disparition de la 
perception dualiste : moi-le Monde ou le sujet-objet. 

-Le caractère ineffable : l'expérience ne peut être décrite avec le langage 
usuel. 



-le caractère de réalité : une certitude absolue que ce qui est vécu est réel. 
souvent beaucoup plus réel même que le vécu quotidien ordinaire. 

-la transcendance de l'espace-temps : on est dans une autre dimension, le 
tenzps n'existe plus et l'espace tridimensionnel disparaît. 

-le sentiment du sacré : le sentiment que quelque chose de grand et de 
respectable. même de sacré se produit. 

-la disparition de la crainte de la mort : la vie est perçue comme éternelle 
même sil 'existence physique est transitoire. 

-Un changement du système de valeurs et du comportement : on constate 
souvent un changement en direction de certaines valeurs (Beauté, Vérité, 
Bonté). Il y a un détachement progressif des biens matériels. l 'Être se 
substitue à l 'Avoir.,72

• 
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Comme le mentionne Weil, l'on peut aussi signaler d'autres caractéristiques, mais elles ne 

sont pas communes à toutes les expériences: par exemple la vision d'une lumière 

éblouissante, celle d'apparitions bienfaisantes ou malfaisantes suivant les cas, ou encore le 

développement de pouvoirs parapsychologiques.i73
. 

On accompagne souvent la réalité de l'expérience par des contrôles: électrocardiographes ou 

électro-encéphalographes. Vouloir toutefois acquérir la certitude à la cartésienne semble 

relever d'une obsession épistémologique déjà mentionnée. C'est qu'il y a encore des doutes 

sur la spécificité de ces réactions qui indiquent que quelque chose de différent se passe au 

niveau de la physiologie nerveuse des individus en état d'extase. Et si le début et la fin de 

l'expérience peuvent être contrôlés en observant le rythme électro-encéphalique, son contenu 

ne peut absolument pas l'être par ce système de mesure. Des études de « biofeedback » 

mettent en relief une possibilité à partir d'un conditionnement par électro-encéphalogramme. 

Par le biais du jeûne ou d'autres stimuli, l'on pourrait atteindre des états d'extase. Cependant 

le problème d'une comparaison entre les deux vécus, celui qui a été conditionné et la véritable 

extase mystique reste entier, aucune solution n'ayant encore été proposée, du moins partant de 

la documentation que nous avons consultée et de ce qu'en pensent les auteurs consultés. 

472 P. Weil, op.cil., p. 11 

m Ibidem, p. 12. 
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Weil montre que comme on l'a fait en psychométrie, il est possible de préparer des tests, des 

questionnaires, des inventaires et de les soumettre à des analyses statistiques. Quelques 

facteurs semblent déjà avoir été isolés par des analyses factorielles. Les psychanalystes 

contemporains de Freud avaient déjà avancé l'hypothèse de ces états qu'ils appelaient 

« expérience océanique » et qu'ils considéraient comme une régression au sein maternel. Le 

livre d'Antoine V ergote, Dette et désir. offre des outils très solides pour juger de la normalité 

ou de la pathologie des sujets qui font l'expérience transpersonnelle474
. Plusieurs hypothèses 

ont été avancées sur cette régression: tout semble indiquer qu'il existe des états mystiques de 

pseudofusion régressive aux niveaux post-utérin, intra-utérin et pré-utérin. Les preuves de la 

mémoire cellulaire (A.D.N.-A.R.N.) et de la continuité de la vie organique et inorganique font 

situer cette régression au niveau de la potentialité de l'énergie. Les nombreux travaux sur le 

L.S.D. font penser à quelque chose de cette nature. D'autres estiment, au contraire, que 

l'expérience cosmique ne serait pas une régression mais un état supérieur d'évolution. 

Actuellement, on essaie de tracer des cartographies de l'évolution et de déterminer les points 

d'accès possibles à ce genre d'expérience. Des descriptions comprenant cinq à sept niveaux 

sont les plus fréquentes, inspirées sans doute par les différents systèmes de yoga475
• Selon 

Pierre Weil, et contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, il n'existe pas de contradiction 

entre la thèse régressive et la thèse évolutive, aller en avant ou en arrière n'a plus de sens 

puisqu'il s'agit d'expériences qui se situent hors de notre espace-temps et, comme on le verra 

plus loin, nous mènent au même point476
. L'on pourra aussi recourir aux études faites par 

l'hypnose. Ces études tendent à comparer des états hypnotiques à l'expérience cosmique. La 

thèse d'une régression prévaut ici aussi, quoique tout indique également que ces états se 

situent au-delà du niveau du sommeil profond. 

Par ailleurs, on sait que plusieurs chercheurs considèrent l'abstinence sexuelle comme un 

facteur important pour arriver à cc type d'expérience. L'extase sexuelle deviendrait l'extase 

cosmique en opérant une transmutation de l'énergie sexuelle. L'orgasme individuel est 

474 A. V ergote, op.cil. 

475 Nous allons le voir au prochain chapitre. 

476 P. Weil, op. cit., pp. 12-13. 
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comparé à ce qui est appelé, par certains auteurs, « orgasme cosmique ». Il reste à déterminer 

de quel type de relation il s'agit en réalité. 

Le point de vue de la psychologie sociale n'est pas à négliger. En effet, le contenu mental de 

certains états mystiques, des chrétiens ou des bouddhistes, par exemple, semble lié directement 

à leur contexte culturel477
. On reconnaît en cela l'hypothèse de Jung selon laquelle un 

archétype serait une forme d'énergie potentielle sur laquelle vont se greffer des facteurs 

culturels. C'est une hypothèse, d'après Weil, qu'il faudrait sans doute examiner de près. C'est 

donc de la psychogénétique qu'il faut tenir compte quand on se réfère à un sujet si complexe 

comme celui des archétypes de Jung478
. 

Par ailleurs, puisque de temps en temps un néophyte se demande si l'on ne confond pas la 

réalité avec l'hallucination, il faudrait analyser en profondeur les expériences faites avec la 

Mescaline et le L.S.D. Car, en effet, c'est la question des rapports entre la drogue et 

l'expérience mystique, la réalité et l'hallucination qui est abordée. À en croire Weil, tout 

indique que l'être humain a en lui un appareillage qui lui permettrait, sans passer par le canal 

du mental, d'arriver à la connaissance directe, dans tous les domaines : scientifique (cellulaire, 

atomique ... ), humain et même du vide, en ayant présent à l'esprit que le vide n'est pas le 

néant. (Cette notion peut être précisée à la lumière des conceptions énergétiques exposées 

chez Weil). L'auteur évoque une tradition ancienne qui localise cet appareillage dans la 

glande pinéale appelée troisième œil par les physiologistes spécialisés dans les batraciens. Des 

études récentes sur cette glande ont permis de déceler des cellules photosensibles, d'autres 

phonosensibles, ainsi que la sécrétion d'une hormone inhibitrice des gonades sexuelles. Peut

être avons-nous là un poste de télévision ultrasensible et multidimensionnel?479 

Si l'on constate les efforts immenses accomplis par la science occidentale dans le but de 

percevoir plus clairement la réalité d'une part, et si, en contrepartie, on admet la possibilité de 

contrôler le mental et d'arriver ainsi à un vécu direct et immédiat de cette réalité, on doit, avec 

477 Ibidem. p. 13. 

478 Ibidem. p. 13. 

479 Ibidem. p. 13. 
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Weil, reconnaître que cela vaut bien la peine de mobiliser les forces et l'énergie pour 

investiguer impartialement et objectivement la question au risque d'émettre une hypothèse 

sans fondement. 

Mais la psychologie Transpersonnelle pose beaucoup d'autres problèmes aussi cruciaux pour 

l'humanité. Par exemple, il est encore aujourd'hui difficile de définir ce qu'on entend par 

« perception normale », sujet encore plus complexe, à notre point de vue, que ce dont nous 

avons traité au deuxième moment de notre recherche : être normal! Le concept de normalité 

change suivant les époques, les sociétés et les cultures. C'est ici qu'est soulevée une question 

épistémologique d'importance capitale, d'autant qu'elle est au fondement du prestige dont 

jouit la médecine bemardienne. En effet, la psychologie Transpersonnelle remet en question la 

validité de notre perception fondée sur les cinq sens et le rationalisme cartésien, qui sont, l'un 

et l'autre, le fruit d'automatismes et de conditionnements que nous avons développés au 

d ~ 480 moyen e ces memes sens 

diftërents états de conscience. 

Nous allons élaborer ce point quand nous allons traiter de 

C'est au fond les bases de la méthodologie des sciences 

naturelles qui sont remises en question; et pour ce qui nous regarde, ce sont les fondements de 

la médecine bemardienne qui sont remis en cause. 

La psychologie transpersonnelle remet aussi en question l'habitude de considérer comme des 

malades mentaux tous ceux qui ont des perceptions inhabituelles, non fondées sur les cinq 

sens, ou tous ceux qui raisonnent à l'encontre de la logique de non contradiction. Ces 

considérations nous mènent au cœur de la question que nous avons posée au début de nos 

recherches : de quoi l'être humain est-il fait? 

.;so !biclem, p. 14. 



Chapitre 12 

L'énergétique dans la représentation de l'humain (Weil). 

12.1 Considérations générales 

Il s'agit ici de considérer l'effort conceptuel déployé par Weil afin de dépasser les limites de 

l'anthropologie bemardienne, celles des psychanalystes et des psychosomaticiens. Rappelons 

l'une de nos thèses: l'idée que l'on se fait de la médecine dépend de la représentation que l'on 

se fait de l'humain. Celui-ci est conçu, dans le paradigme transpersonnel, comme dépourvu de 

limites que lui imposaient l'empirisme et le positivisme de deux premiers paradigmes 

anthropologiques. 

En effet, l'étendue de l'humain n'englobe pas simplement l'organisme (au sens bemardien du 

terme) en interaction avec le milieu. Ceci y est sans doute inclus. La reconnaissance des 

instances psychiques n'est pas suffisante pour rendre compte de l'expérience globale de 

l'humain. Il faut y ajouter la place du Soi qui demeure si centrale que parler de l'humain sans 

le Soi équivaut à parler de l'automobile sans parler de son moteur. Qui plus est, aujourd'hui, 

on sait que même l'organisme, objet de la médecine bernardienne, n'est pas pure matière. Ce 

que le Transpersonnel veut prouver à travers différentes pratiques, c'est que l'être humain n'a 

aucune frontière; toutes les limites existantes ne le sont que dans son esprit : 

Sa conscience, qui ne lui appartient pas, est illimitée; sa mémoire dépasse 
les confins de la phylogenèse et peut, sous certaines conditions. rejoindre la 
source même de l'énergie; son évolution ne s'arrête pas à l'intellect ou à la 
phase de maturité sexuelle; elfe peut déboucher sur une sagesse primordiale 
et un amour infini pour tous les êtres; elle ne s'arrête pas à sa mort qui n 'est 
qu'un passage et une occasion de dissoudre tous ses ,•oiles et de sortir de 
son propre aveuglement.,81

. 

481 Ibidem, p. 5. 
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[l existe plusieurs termes qui sont utilisés pour signifier cet état de conscience. Leur différence 

est due non seulement aux différences de cultures et de religions, mais au fait qu'il s'agit 

d'expériences éminemment subjectives, difficilement communicables et souvent même 

incommunicables. Par exemple, Weil utilisait dans ses travaux le terme de conscience 

cosmique. Il lui préfère maintenant celui d'état transpersonnel afin d'éviter le risque de 

confusion avec la définition de Richard Maurice Bucke en 1901 482
. Pour WeiL il s'agit d'un 

état de conscience, donc d'une expérience intérieure au cours de laquelle on se trouve comme 

le grand Tout de l'Univers au-delà de la dualité (ego-monde), illusion de notre seul mental483
. 

À travers ce travail, l'on se rend compte de l'interdépendance entre les trois types de 

représentation: l'épistémologique (méthodologique), l'anthropologique et celle de la maladie 

et de la guérison. Nous mettons en parallèle ici les bases théoriques et les positions 

méthodologiques essentielles des paradigmes bemardien et transpersonne!. On aura toujours 

présentes à l'esprit les grandes lignes de notre première partie. La science moderne, matrice de 

la médecine bemardienne. a pour origine un ensemble de théories qui avec le temps, se sont 

révélées opérationnelles et efficaces. Comme le dit Kurt Lewin, rien n'est plus efficace qu'une 

bonne théorie; parmi les divers principes de ces théories, les plus importants sont le 

déterminisme et la causalité484
. 

Nous avons déjà traité du contenu essentiel de ces principes: tout dans l'univers a une cause et 

les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis Claude Bernard, les principes 

scientifiques s'appuient sur le contrôle des variables et leur relation de cause à effet: une 

variable dépendante est l'effet; une variable indépendante est la cause485
. Observer les 

variables consiste donc pour l'expérimentateur à faire une sélection, parmi les diverses causes 

hypothétiques, de celles qui ont provoqué l'événement ou l'effet. Weil fait des analogies avec 

482 Pour Bucke. il s·agit d'un état de conscience qui se situe au-delà de la simple conscience commune aux 
hommes et à une partie des animaux. cf. P. Weil. op.cil., p. 16. 

483 P.WeiL op.cil., p. 16. 

-1s-1 lhidem, p. 26. 

485 L'on sait aujourd'hui que ce sujet a connu plusieurs développements même en physique: la cause est parfois 
l'opérateur qui fait varier la variable indépendante. En plus. les deux variables peuvent parfois avoir une cause 
commune. 
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un principe équivalent que l'on trouve dans les écoles ésotériques486 sous le nom de « Loi de 

cause à effet » ou « Loi du Karma». Cette loi est plus particulièrement appliquée au 

comportement humain. lequel produit aussi des effets dont il est la cause. 

Or toutes les recherches s'accordent sur le fait que i'expérimentation demeure la base même 

de l'ésotérisme. Dans toute école ésotérique, que ce soit en Occident ou en Orient, les maîtres 

mettent l'emphase sur le fait qu'il ne faut rien accepter sur la base de la simple croyance; 

l'expérimentation est considérée comme indispensable. 

L'on sait aussi que« l'objectivité» est l'un des requis essentiel de la science. Cette objectivité 

consiste en dernière analyse à tout prouver sur base de l'observation des cinq sens. Dans la 

recherche de cette objectivité scientifique, il y a un point important à remarquer. C'est que 

quand un expérimentateur utilise un appareil, c'est à cause de l'insuffisance des cinq sens à 

atteindre le phénomène recherché. Ça peut aussi être à cause des limites dans l'habileté ou la 

force humaine à produire l'effet désiré. On le voit quand on veut par exemple capter les 

rayons infrarouges ou ultraviolets qui échappent à notre vision ou les ondes de radio ou de télé 

qui doivent être transformées pour être entendues et vues. Dans la réalité, ces couleurs et ces 

sons n'existent pas, ils sont simplement enregistrés grâce à des longueurs d'ondes variant d'un 

centième à un trillionième de mètre 487
. Des fréquences variant entre l O et 1020 cycles par 

seconde sont perçues comme son, chaleur ou couleur selon le récepteur correspondant. La 

matière elle-même est vue par nous comme étant « objectivement » solide, mais en réalité elle 

est pure énergie, plus « dense »que les autres formes énergétiques488
• 

L'importance de cette objectivité scientifique et celle des cinq sens est aussi reconnue dans les 

écoles ésotériques. Mais elles mettent l'accent sur l'existence d'un ou plusieurs autres sens 

486 Nous nous passons ici de nos préjugés idéologiques contre l'ésotérisme. Ces préjugés ne nous viennent pas au 
fond d'une recherche scientifique contre l'ésotérisme. mais ils nous viennent de notre appartenance à la tradition 
judéo-chrétienne. Ce qui nous intéresse. c'est le paradigme auquel ces sciences appartiennent: c'est le paradigme 
qui transcende la matrice psycho-bernardienne. En effet, du point de vue paradigme anthropologique, si les 
sciences ésotériques sont acceptées, automatiquement le Christianisme r est aussi. 

487 P. Weil. op.cil .. p. 27. 

488 Einstein a parlé d'équivalence entre matière et énergie, pas d'identité. Selon Einstein. il s'agit de deux états 
différents. 
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sous-développés, en raison directe de l'hypertrophie des cinq autres produite par une éducation 

déséquilibrée. Au fait, ce n'est que dans notre état de veille que prédominent les cinq sens. Il 

existe toutefois d'autres niveaux de conscience. La question qui se poserait regarde leur 

niveau d'objectivité. Ces niveaux seraient plus objectifs encore. La meilleure preuve en est 

1' insistance de toutes les écoles ésotériques à affirmer que tout dans la nature, même la 

matière, n'est en réalité que« vibration énergétique». L'utilisation directe de ces autres sens 

rappelle celle de certains appareils inventés par la technologie scientifique actuelle comme la 

radio, la télé, le téléphone, etc. Ce que Weil veut mettre en exergue c'est que cette 

coïncidence entre les pouvoirs développés dans les écoles ésotériques et la technologie 

moderne n'est pas un fait du hasard. 

Si l'on se place du point de vue de la science, les états de conscience décrits dans l'ésotérisme 

sont hautement « subjectifs ». Mais ceux qui ont déjà expérimenté ces niveaux, par les voies 

de la Tradition, précisent qu'ils sont plus «objectifs» que ce que la science occidentale nous 

décrit489
. Selon \Veil, avec cela, nous assistons à une révolution que Thomas Kuhn a appelée 

changement de« Paradigme ». 

Partons de la thèse qu'émet Tart: la science classique est fondée sur ce que nous appelons 

« état normal de conscience ». Si, comme cela se fait en Psychologie Transpersonnelle et 

antérieurement dans les écoles ésotériques, on arrive à prouver qu'il y a d'autres états de 

conscience, il faut admettre la possibilité d'autres paradigmes basés sur d'autres états de 

conscience et arriver à ce que Tart a appelé SES ou Sciences des États Spécifiques490
• 

Par ailleurs, ce n'est pas seulement sur l'évidence apportée par les cinq sens que se fonde la 

science occidentale, elle est aussi ancrée dans la pensée, le raisonnement et surtout dans la 

logique. Le « Je pense donc je suis» de Descartes a, jusqu'à aujourd'hui, imprégné toute la 

pensée scientifique. De la même façon, l'ésotérisme s'appuie sur le raisonnement et les 

mathématiques; la logique y a acquis une grande importance. Mais une distinction mérite 

d'être soulignée: l'entrée dans des états de conscience différents implique l'abandon 

489 Ibidem, p. 27. 

490 Ibidem. pp. 27-28. 
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momentané de la pensée logique. Le« Je pense donc je suis » se transforme en: « Parce que je 

pense, je ne suis pas». C'est ici que l'on découvre le but des exercices de concentration: 

arrêter le flot des pensées du mental afin d'arriver à un vécu direct de la réalité. Cela 

évidemment n'exclut pas l'analyse logique et critique de l'expérience; mais elle est possible 

seulement après l'expérience, en se basant sur le souvenir de ce qui s'est passé. Si pendant 

une expérience à distance, quelqu'un perçoit dans les détails ce qu'un sujet est en train de 

faire, de penser, de sentir un ami, il est possible de contrôler plus tard avec cette personne si ce 

qui a été perçu à distance correspond à des faits « réels »491
• 

Dans la « science », les principes de causalité et de déterminisme font que les observations et 

les expériences doivent pouvoir être répétées par n'importe qui pour pouvoir en obtenir la 

validation consensuelle comme le rappelle Tart. Dans l'ésotérisme on insiste aussi pour que 

les disciples aient la possibilité d'expérimenter par eux-mêmes les méthodes et techniques 

préconisées. Pour la science occidentale, la validation d'une expérience implique que rien 

n'en soit tenu secret et que soient mises à la disposition du public les données, les conditions, 

le choix des variables utilisées, etc. Cela n'est pas le cas dans l'ésotérisme. Les données sont 

transmises uniquement aux disciples. La science ne peut que s'en méfier. Les maîtres se 

justifient toutefois: 

- L'utilisation des méthodes présente un certain danger pour l'équilibre émotionnel et les 

exercices doivent être dosés en fonction de l'évolution de chacun. 

- La connaissance anticipée empêche l'évolution. 

- Ces techniques exigent une certaine éthique de la part de ceux qui les utilisent, sans laquelle 

on forait courir des risques au public. Ces mêmes techniques peuvent être utilisées de façon 

destructive. 

Weil nous fait remarquer un fait non moins intéressant: la science est en train de changer, elle 

aussi, son attitude, et retarde la publication de nombreux travaux et ceci pour les mêmes 

motifs. 

491 Ibidem. p. 28. 
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Weil en donne quelques exemples. Pensons au «secret» atomique pour les physiciens. 

Pensons aux sciences du comportement : on peut observer une tendance analogue pour tout ce 

qui se réfère à la publication de certains tests psychologiques. Certains points de la 

psychanalyse sont publiés mais les détails n'en sont transmis qu'oralement en analyse 

didactique. On enseigne tout particulièrement à prendre garde à ce que Freud a appelé l' 

« Analyse sauvage » qui peut être très dangereuse pour certains patients. Comme le démontre 

Tart, la complexité de la science exige des observateurs bien entraînés pendant de longues 

années, que ce soit pour les sciences physiques ou pour les sciences du comportement492
. 

Il en est de même pour l'ésotérisme. La première « initiation » n'est pas suffisante à rendre le 

disciple à même d'une pratique adéquate. Il faut de longues années, parfois des dizaines 

d'années avant que le disciple puisse distinguer parmi les différents vécus ce qui est vrai et ce 

qui est illusoire; ou encore pour que ce même disciple arrive à pratiquer correctement telle ou 

telle forme de méditation ou de concentration. C'est ainsi par exemple qu'une vision de 

couleurs aura une signification différente selon l'état d'évolution. Ceux qui ont eu des 

contacts assez intimes avec des swamis indiens et des lamas tibétains, ont pu constater que ces 

hommes ont suivi une longue préparation éthique aussi bien que technique qui est comparable 

à celle qu'on reçoit dans un laboratoire universitaire occidental-193
• 

Somme toute, on ne peut pas nier l'abondance de ressemblances entre la science expérimentale 

et les sciences ésotériques : principe de causalité, nécessité d'observer et de vérifier 

expérimentalement, validation consensuelle, long entraînement pour apprendre à reconnaître 

les variables en jeu, tels sont les principaux points en communs. La différence fondamentale 

que l'on ne pouvait laisser dans l'ombre c'est le fait que la science exige des observateurs et 

des expérimentateurs indépendants de l'objet d'étude et extérieurs à lui494
. Par contre, ce que 

l'on découvre comme particularité des sciences du transcendant est ce que les sciences sociales 

nomment l'observation participante. Dans les sciences ésotériques, l'observateur ou 

l'expérimentateur et l'objet d'étude ne font qu'un. Dans l'état transpersonnel tout se passe à 

49
:?. Ibidem, pp. 28-29. 

493 Ibidem, p. 29. 

494 Ibidem, p. 29. 
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l'intérieur de l'expérimentateur. Il «voit» en lui-même la nature intime et la structure de 

n'importe quelle partie de l'univers, que ce soit la structure atomique ou les galaxies en 

passant par les animaux, les végétaux, l'énergie et sa source dans la vacuité. Les sciences du 

transcendant ne sont pas seulement expérimentales, elles sont expérientielles. Ce point 

fondamental ne peut que conduire la science bernardo-cartésienne au scepticisme. Tandis que 

ceux qui « entrent » directement dans la conscience cosmique ont la conviction de la 

possibilité d'un vécu direct et intérieur de la réalité"-95
. 

Ces conclusions auxquelles aboutissent les sciences ésotériques peuvent être vérifiées en 

tenues scientifiques par la Psychologie Transpersonnelle. Selon Tart, la tâche principale de la 

Psychoiogie Transpersonnelle est une recherche, avec les principes, les croyances, les 

stéréotypes et les habitudes méthodologiques de la science expérimentale fondée sur les cinq 

sens et le raisonnement, sur les méthodes d'une autre science. Cette autre science, 

l'ésotérisme. est fondée sur un autre paradigme qui a pour base d'autres sens et un autre niveau 

de conscience. 

Toucher la question d'autres sens et d'autres niveaux de conscience de l'humain résulte en un 

avancement face à une de nos questions originelles. De quoi l'humain est-il fait? C'est le 

temps maintenant d'approfondir ces autres constituants de l'humain: les autres sens au-delà de 

cinq sens« empiriques» et un autre niveau de conscience au-delà du Je cartésien. 

12.2 Le nouveau paradigme holistique : quelles sont les limites de 

l'homme? 

L'homme intellectuel a été pendant longtemps l'idéal de tout humain dans la société 

occidentale. L'importance de cet idéal peut se voir dans le complexe d'infériorité ou de 

supériorité que développent respectivement ceux dont la vie intellectuelle est brillante ou ceux 

qui ne font pas du tout d'études. 

495 Ibidem, p. 29. 
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L'homme idéal, pourtant n'a pas toujours été l'intellectuel. La force physique avait la 

primauté à l 'Âge de pierre: le Moyen Âge préconisait r image du preux chevalier, moralement 

irréprochable, désintéressé, vaillant. C'est la Renaissance et l'époque moderne qui feront 

émerger une nouvelle figure d'homme: l'intellectuel. Celui-ci prend la place du chevalier 

romantique dont on ne reconnaît plus la valeur. Le progrès scientifique et l'évolution de la 

technique ont fait du scientifique le nouveau héros de la jeunesse-496
• 

Selon Weil, cette valorisation du raisonnement logique formel, matrice génératrice de la 

médecine bemardienne, commence à être mise en cause. Un nouveau type de logique est en 

pleine élaboration avec, comme point de départ, les découvertes de la microphysique où l'on 

peut démontrer qu'une chose peut être égale à elle-même tout en étant différente d'elle-même. 

Dans cette perspective, la vraie question que l'on devrait se poser est la suivante : existe-t-il 

d'autres manières d'expérimenter la réalité? Y a t-il d'autres phases possibles dans l'évolution 

de l'homme? Celui-ci a-t-il atteint le maximum de ses capacités? Son devenir continue-t-il sur 

cette planète ou s'approche t-il au contraire de la fin de cette évolution? 

Il faut remonter à Freud lui-même pour remarquer que ce problème a déjà été soulevé. En 

effet, le père de la psychanalyse a fait une découverte des plus géniales : l'homme est capable 

de transformer et de sublimer l'énergie qui existe en lui, la libido. Il est notoire que Freud n'a 

pas expliqué d'une manière systématique à quel niveau et sous quelle forme cette énergie 

pouvait être transformée par l'homme, il a tout de même laissé un message assez clair que l'on 

peut résumer ainsi : l'homme est un transformateur d 'énergie.,,97
. 

Pierre Weil tente de répondre aux questions qui viennent d'être posées, en se plaçant du point 

de vue énergétique. En tout premier lieu, il reprend la thèse de Freud à la lumière des théories 

modernes de la physique. Les travaux de Freud ont été choisis comme point de départ parce 

que celui-ci est le représentant classique de la thèse suivant laquelle les formes psychiques de 

l'énergie obéissent aux mêmes lois que ses formes physiques.,,98
• Comme le montrent plus 

4
% Ibidem, p. 33. 

4
()

7 Ibidem, p. 33. 

4
()

8 Ibidem, p. 33. 
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particulièrement Stéphane Lupasco et à sa suite Beigbeder dans sa thèse de doctorat d'État, 

une nouvelle systémologie est nécessaire, afin de permettre l'inclusion d'une autre logique 

fondée sur les données de la microphysique. En effet, comme le soutient Weil, c'est grâce au 

fameux décret de Planck que sont remises en question les bases de la logique formelle 

classique suivant laquelle deux choses différentes ne peuvent pas être en même temps 

identiques. Or, ce que nous découvrons expérimentalement avec la microphysique, c'est 

qu'une particule est en même temps une onde; ceci signifie que la continuité implique la 

discontinuité et que l'identité implique la non-identité, que l'homogène implique l'hétérogène, 

que deux choses différentes sont en même temps semblables499
• 

Lupasco insiste sur le fait que dans l'univers tout est composé de systèmes et de sous

systèmes. Von Bertanlaffy l'a d'ailleurs montré peu après lui dans sa théorie générale des 

systèmes; mais il définit un système comme un « ensemble d'éléments», alors que pour 

Lupasco, un système est un« ensemble d'événements». En d'autres termes, tout système est 

fait d'énergie et, si on connaît les lois de l'énergie, on connaît également celles qui régissent 

tous les systèmes physiques, biologiques et même psychologiques et psychiques, comme il le 

prouve magistralement dans « L 'Énergie et la matière psychique ». Or, le « principe de 

contradiction » est inhérent à tout système énergétique500
. 

Comme le montre Weil, il a fallu quarante ans d'incessants travaux en ce sens pour qu'enfin 

les idées de Lupasco pénètrent officiellement l'Université française, grâce à la thèse de 

Beigbeder: il faudra probablement encore plus de temps pour que la systémologie de Lupasco 

imprègne complètement la pensée scientifique. Ceci est facile à comprendre étant donné que 

notre pensée est imprégnée, de fond en comble, du principe de non-contradiction, propre au 

paradigme bemardien et que, comme l'a démontré Piaget, toutes nos opérations logiques 

abstraites sont construites à partir d'opérations concrètes, perceptivomotrices, provenant de 

modèles du monde « extérieur », et que tous ces modèles sont perçus seulement à l'échelle de 

nos cinq sens. Ce sera le rôle de la psychologie pédagogique de corriger nos erreurs de 

499 Ibidem. p. 34. 

500 Ibidem, p. 340 
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perception génératrices d'erreurs de logique; il nous faudra fonder une nouvelle 

cosmoéducation sur une nouvelle cosmopsychologie501
• 

Il vaudrait d'ailleurs la peine constater que certaines conclusions de Lupasco se rapprochent 

des opérations concrètes chez les enfants d'âge préscolaire que la contradiction n'embarrasse 

pas. comme le décrit Piaget. Ceci explique peut-être la facilité de développement de la 

perception extrasensorielle (PES) chez les enfants, faculté souvent constatée en 

parapsychologie. Leur logique propre ne constitue pas encore de barrière à cet effet. Ceci 

nous conduira à développer le principal axiome de Lupasco : « Dans l'univers tout est 

constitué par des systèmes et des sous-systèmes énergétiques, physiques, biologiques et 

psychiques. Connaître les lois de l'énergie c'est connaître les lois qui régissent tous ces 

systèmes. On peut donc connaître aussi les lois qui régissent le système intitulé « homme » et 

ses sous-systèmes physiques, biologiques et psychiques »502
• Maintenant la tâche à 

entreprendre est de montrer (si et) comment l'homme passe d'un système à un autre; et 

appliquer les lois de l'énergie et de ses transformations à l'étude du processus qui conduit au 

passage d'un état de conscience à un autre. 

L'on comprendra que le pouvoir de classer, de diviser, d'ordonner et particulièrement de 

raisonner que possède le mental est en réalité le grand obstacle pour celui qui veut poursuivre 

son évolution personnelle avec ces seules facultés. En fait, une pratique comme le yoga et une 

science comme la physique mettent en valeur un fait fondamental: « L'Univers (UNI-VERS) 

est un». Et l'on s'aperçoit que la diversité n'est que le produit d'une division de notre mental 

qui s'appuie sur les cinq sens. Il ne s'agit pas de mépriser le mental. La science, qui en est 

aussi le produit, démontre son utilité mais aussi son danger. Toutefois la science n'est qu'un 

instrument à la disposition de l'être humain afin qu'il puisse survivre dans un monde d'énergie 

dense (la matière). Le mental divise une réalité qui est une. On peut découvrir 

d'innombrables vérités, mais la réalité n'est qu'une, comme le disait déjà William James503
• 

501 Ibidem, p. 34. 

502 Ibidem, pp. 34-35. 

503 Ibidem, p. 35. 
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La question qui vient à l'esprit est sans doute celle du mode d'expérimenter l'unité de la 

réalité. Selon Descamps, Pelletier et Weil, cette réalité une et indivisible peut être 

expérimentée comme étant lumineuse et vivante, si l'individu veut dépasser la phase 

intellectuelle propre à l'ego qui le maintient dans l'égocentrisme et dans l'égoïsme. Il faut 

évoluer de l'ego à la découverte, en soi-même, de cette conscience universelle et cosmique, de 

cet espace infini. Mais quelle est la nature de cette dissolution de l'ego? Comment arriver à 

cet état de conscience dans lequel la réalité est vécue d'une façon non-duelle? 

Il faut recourir ici à un modèle assez simple, élaboré pour expliquer les cheminements menant 

à cet état de conscience spécifique, l'état transpersonnel. L'on identifie le premier 

cheminement dans ce que l'on appelle Régression. Le second, appelé parfois chemin direct, 

c'est le sommeil profond conscient. Celui-ci s'offre chaque nuit mais l'individu n'en a pas de 

souvenir à cause du voile qui sépare les divers états de conscience. En troisième lieu on a un 

chemin appelé évolution. Ce qui doit retenir notre attention ici c'est que le chemin de 

l'évolution consiste justement à entrer dans l'état de sommeil profond d'une manière 

paradoxale : en état de veille. 

D'après Weil, au bout d'un sérieux travail sur soi-même l'on arrive au point qu'atteignent 

certains par la voie de la régression. Ici, se pose la question déjà classique en Psychologie 

Transpersonnelle : « Comment une régression peut-elle être considérée comme une 

évolution?» La réponse est simple: dans l'état transpersonnel, où l'humain vit constamment 

sans le percevoir, les trois dimensions du temps (passé, présent, avenir), sont fondues en une 

seule, de telle manière que les notions d'évolution du temps ou de régression n'ont plus de 

sens puisqu'elles sont liées à un passé et à un futur, données illusoires et spécifiques de la 

conscience de veille504
. 

À en croire l'expérience de tous ceux qui sont passés par ces étapes jusqu'à l'actualisation de 

soi (Sainte Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix, les maîtres dans !'Hindouisme, dans le 

Bouddhisme, les mystiques négro-africains), on peut affirmer qu'il existe dans l'homme une 

force, ou centre, ou «être» perçu ontologiquement comme immuable, qui progressivement et 

50
~ Ibidem, p. 36. 
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à cause des déséquilibres successifs inhérents à la vie, commence à paraître comme celui qui 

connaît et comme celui qui est le médiateur du conflit. Cet« être» n'a aucun antagonisme en 

lui et ne peut plus être assimilé à une seule énergie505
. 

On est ici à la quintessence de notre problématique: de quoi est fait l'humain? Car c'est de la 

réponse à cette question que dépend la direction que prend une médecine. Le centre 

« constitutif de chaque humain» se perçoit lui-même d'une manière différente suivant l'état de 

conscience où l'on se trouve. Dans les états primitifs, on l'identifie à son propre système sous 

la forme d'ego. À mesure que l'on passe d'un état de conscience à un autre, on cesse de 

s'identifier à lui et il est vécu comme l'énergie elle-même et plus tard comme une source qui 

engendre sa propre énergie. À ce moment-là, on se fond avec l'universel et on découvTe qu'on 

en a toujours fait partie. L'être, paradoxalement, devient ce qu'il a toujours été: l'Être. 

Cette expérience a été appelée Individuation par Jung ou action de devenir indivisible. Celui 

qui a vécu cette expérience a atteint un des stades ultimes de l'évolution de l'homme, ce stade 

est en même temps un retour à ses origines. En ce sens cet ultime stade évolutif est une 

régression à une phase pré-utérine (on se passe des détails). Il s'agit toutefois d'une régression 

consciente, enrichie de l'expérience existentielle. C'est un retour à une zone qui est, tout 

l'indique, la zone vécue au cours du sommeil profond et de ce qu'on appelle la mort506
• 

12.3 Quelques détails sur la constitution de l'humain 

12.3.1 Les cinq sens 

Selon Weil, il existe dans l'homme un récepteur ou des récepteurs différents des cinq sens, 

lesquels donnent accès à d'autres aspects de la réalité si ce n'est à la réalité totale. Le constat 

de ce récepteur ou de quelque chose qui y fait penser est généralisé. C'est ainsi que le langage 

populaire utilise l'expression « sixième sens » se référant à ce qui a été et qui probablement 

constitue un pouvoir latent de l'homme. Les travaux de Rhine sur le facteur PSI vont dans le 

sens de l'expression populaire et confirment pleinement son exactitude. Où ce sixième sens 

505 Ibidem. p. 3 7. 

506 Ibidem, p. 3 7. 
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est-il donc localisé? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Ce que l'on peut en tirer, c'est 

qu'il est probable que l'isolement des sens, la diminution de l'activité sexuelle, la diminution 

des tensions psychosomatiques ont pour effet d'activer la glande pinéale, laquelle à son tour 

diminue le rythme cérébral, libérant ainsi l'énergie nécessaire au développement de l'état 
"()7 transpersonnel) . 

12.3.2 Le mental comme engin spatial 

La recherche des aires-limites ou hors de la dimension espace-temps peut être faite à partir 

d'une fonction qui existe dans l'homme. Considérons la théorie de la relativité d'Einstein. 

D'après Weil, ce savant a connu intuitivement cette théorie avant de la démontrer 

mathématiquement. Elle pose la notion de « champ cosmique»; il est difficile de fonder la 

physique sur cette théorie, ce qui oblige à travailler sur la dualité champ-matière. En état 

transpersonnel, comme cela a déjà été démontré plus haut, l'homme vit directement une unité 

qui transcende la dualité matière-énergie. Weil soutient qu'il a déjà été démontré par la 

géométrodynamique en utilisant la théorie de la relativité, qu'un engin spatial qui voudrait 

atteindre la vitesse de la lumière afin de pouvoir gagner les galaxies les plus lointaines, se 

verrait réduit à zéro et par conséquent cesserait d'exister. Sa masse atteindrait l'infini, la durée 

tomberait à zéro. En d'autres mots, il n'y a pas d'engin qui puisse entrer dans une zone en 

dehors de l'espace-temps. Dans cette zone de « super-espace», il y a les « trous 

noirs »découverts par Joseph Weber de Princeton et les « trous blancs »par où disparaissent et 

réapparaissent les galaxies. Ces « trous »noirs ou blancs seraient la porte d'entrée et de sortie 
·os de ce super-espace) . 

Les galaxies formeraient, selon Wheeler509
, un anneau qui caractériserait l'univers. Passer cet 

anneau serait impossible, puisqu'il est dans la dimension espace-temps, et un engin à l'échelle 

humaine ne pourrait jamais faire cette traversée. 

507 Ibidem, pp. 39-40. 

508 Ibidem, p. 43. 

509 Nous n'avons pas de référence que Weil donne sur Wheeler. 
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Cependant, il serait mathématiquement possible d'effectuer cette traversée de l'anneau où ces 

«trous» existent en dehors de l'espace-temps. Weil donne un tableau illustratif (tableau p. 43 

op.cil.], une démonstration mathématique de la diminution de l'engin spatial, de 

l'augmentation de la masse et de la diminution du temps en fonction d'une augmentation de la 

vitesse. 

À propos de cet engin, Weil avance une hypothèse que nous ne saurions pas vérifier au cours 

de ce travail: il n'y a qu'un engin spatial réduit à zéro qui soit à même d'entrer dans ces« trous 

noirs» en dehors de l'espace-temps: c'est l'esprit humain lui-même! Au fait, les preuves ont 

déjà été apportées, montrant que l'esprit humain produit un facteur PSI (pouvoirs 

paranormaux) qui s'est montré en mesure d'entrer instantanément en contact avec n'importe 

quel point de l'univers. C'est en connaissance de cause que l'astronaute Mitchell a publié une 

encyclopédie sur l'exploration psychique510
• 

12.3.3 PSI. PK et conscience cosmique 

Un point mérite d'être souligné, il s'agit d'une relation de coexistence entre l'état 

transpersonnel et les pouvoirs appelés paranormaux (PSI). L'on s'accorde universellement sur 

le fait que dans toutes les cultures, les grands saints et les mystiques étaient et sont encore 

dotés de pouvoirs « surnaturels » comme la clairvoyance, la clairaudience, la bilocation, le 

voyage « astral », la lévitation, la psychokinésie, la guérison à distance, etc. Dans la façon de 

voir des grands yogis, ces pouvoirs n'ont rien de paranormal. On les considère paranormaux 

seulement si l'on demeure prisonnier du paradigme bemaràien, prédéterminé par l'étroitesse 

des cinq sens. Les grands yogis affirment en fait que tous ces pouvoirs apparaissent sur la voie 

de l'état transpersonnel du fait de la pratique de la méditation et des techniques voisines. Pour 

eux ces pouvoirs sont normaux et constituent la preuve que le disciple est sur le bon chemin. 

Ils mettent toutefois en garde l'adepte qui se laisserait absorber par l'enthousiasme de ces 

nouveaux pouvoirs. Non seulement il risquerait d'oublier l'objectif final, mais surtout il 

détruirait ainsi les forces énergétiques dont il a tant besoin pour tirer le voile de l'illusion. 

510 P. Weil. op.cil., p. 43. 
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La même conception est partagée par les écoles ésotériques occidentales. Ici, en effet, ces 

pouvoirs sont aussi considérés comme faisant partie de la voie et sont généralement envisagés 

comme étant naturels. Il est très important de souligner que les pouvoirs appelés paranormaux 

n'impliquent pas toujours et nécessairement l'état transpersonnel. La règle paraît être que 

ceux qui arrivent à l'état transpersonnel possèdent ces pouvoirs. Pourtant, on ne peut affirmer 

que tous ceux qui possèdent ces pouvoirs surnaturels sont capables d'entrer dans l'état 

transpersonnel. L'on connaît en fait des personnes de ce genre qui n'ont rien de saint ni de 

mystique. Quelques-unes sont tout à fait le contraire. Les corrélations entre les deux 

phénomènes continuent d'être étudiées avec précision. 

Freud et beaucoup d'autres psychanalystes ont observé des phénomènes de télépathie et des 

rêves télépathiques entre le client et le thérapeute. Stanislav Grof a aussi noté des phénomènes 

PSI pendant _les phases de régression les plus profondes de ses expériences avec L.S.D. Il en 

est même arrivé à dire qu'à partir de la régression intra-utérine, l'homme entre dans une 

dimension hors de la portée des concepts et des méthodes de la psychologie et de la psychiatrie 

traditionnelles511
• L'hypothèse qui est avancée c'est que ces états de régression plus avancés 

correspondent à des niveaux d'activité encéphalographique différents du rythme propre à 

l'activité cérébrale normale (ondes bêta): 

on sait aujourd'hui que le phénomène PSI apparait quand les individus sont 
en « état alpha ». c'est-à-dire quand ils émettent les ondes alpha. Cela 
donne la possibilité d'entraîner certains, non seulement à entrer dans f 'état 
Alpha au moyen d1t Biofeedback, mais encore, dans cet état, de produire 
volontairement des phénomènes de clairvoyance, de diagnostics ou de 
guérisons à distance. Ces procédés sont déjà entrés dans fa phase de 
réalisation d '1tne manière à la fois expérimentale et expérientielle par José 
Silva. Les expériences faites à travers ces techniques sont déjà connues sous 
le nom de« Silva l'vlind Contrai »512

. 

Tout indique que, pour entrer dans un état transpersonnel, il faut d'abord passer par les ondes 

Alpha, puis par les ondes Thêta pour arriver aux ondes Delta, qui correspondent au sommeil 

profond. Qu'en est-il de ces trois types d'ondes? Grâce à l'encephalographie, on peut 

511 Ibidem, p. 50. 

512 Ibidem, p. 50. 
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enregistrer les niveaux de conscience cosmique; ils se situent au niveau des ondes Delta. Par 

contre. quand des personnes ont des yeux ouverts, c'est le rythme bêta qui est enregistré. Ce 

sont des ondes caractéristiques qui correspondent à l'activité des cinq sens, à l'agitation 

mentale et à la pensée. Par ailleurs c'est dans le rythme alpha qu'il est possible de produire 

des activités PSL Ce rythme est caractéristique des états de relaxation profonde et de bien

être. Quoique certains yogis et des personnes entraînées par le biofeedback arrivent à le 

produire les yeux ouverts, il apparaît le plus souvent les yeux fermés, mais en état conscient. 

Le rythme thêta caractérise les états hypnagogiques et de rêve qui ont déjà commencé avec un 

rythme alpha très lent. Et le rythme qui correspond au sommeil profond est le delta. 

Normalement, il se passe complètement inconscient, si on prend comme paradigme l'état de 

veille conscient. Pourtant Elmer Green a capté des ondes delta chez un grand yogi en état 

conscient513
• 

C'est bien à ce niveau (sommeil profond) que se situe l'expérience cosmique. L'expérience 

d'Elmer Green sur le Swami Rama vient confirmer la possibilité d'obtenir le rythme Delta 

dans un état conscient. Le problème est de savoir comment accomplir la prouesse de « dormir 

éveillé ». Il faudrait absolument multiplier des observations et des expériences pour être en 

mesure de répondre à cette question. Il s'avère nécessaire de maîtriser les corrélations entre le 

rythme lent d'un côté, et de l'autre les phénomènes régressifs dans la transe hypnotique 

consciente, en psychanalyse, sous l'effet du L.S.D. et dans les relations amoureuses. Il serait 

important aussi de confronter les ondes électro-encéphalographiques de l'animal et de 

l'homme particulièrement en état de production onirique. Cette dernière comparaison pourrait 

permettre de confirmer la nature archaïque et psychogénétique de l'état transpersonnel. Le 

rythme du rat semble, par exemple, être l'équivalent du rythme Delta de l'homme. Il y a 

beaucoup de recherches à faire sur ce terrain. 

12.3.4 Foi et effet placebo 

Un élément absolument essentiel à l'entrée dans la dimension de l'état transpersonnel et dont 

l'absence bloque cette entrée à certains esprits bemardiens (voir plus haut la différence entre 

513 fbiclem, p. 5 I. 
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expérimentation et expérience) est connu dans le langage populaire comme « la foi» et en 

médecine expérimentale comme « effet placebo ». La place de la foi est prépondérante dans 

les principaux courants mystiques tant occidentaux qu'orientaux. C'est définitivement le cas 

de l'Afrique dont la littérature est ignorée dans ce domaine. Des observations et des 

expériences de toutes sortes ont démontré l'importance de cet élément. 

En médecine bemardienne on connaît bien et on accepte l'influence de la réputation de 

certains médicaments et de certains traitements sur la guérison des malades: peu importe si 

dans plusieurs cas. comme nous avons vu, cette action porte simplement sur des symptômes. 

Les laboratoires pharmaceutiques démontrent en fait que l'effet curatif de leurs produits est dû 

à leur efficacité et non à ce qu'on a coutume d'appeler « effet placebo». Le paradigme 

holistique reconnaît en eftèt que le niveau où agit la médecine bernardienne est un aspect 

« réel » de la réalité humaine totale. Il s'agit cependant de l'un des aspects accessibles partant 

d'un niveau d'observation, mais qui n'est pas du tout l'unique niveau. Par ailleurs les études 

expérimentales faites et répétées dans différents milieux prouvent que l'on ne saurait avec 

raison nier l'effet placebo. L'on constitue par exemple un groupe expérimental sur lequel on 

utilise le médicament et un groupe de contrôle à qui l'on donne une substance inoffensive tout 

en prétendant qu'il s'agit du médicament. Dans la majorité des cas, les groupes de placebo 

accusent un certain nombre de guérisons, même si toutes les autres variables possibles ont été 

éliminées514
. 

Un fait très curieux sort d'une recherche de Pahnke. L'enquête de ce chercheur démontre que 

dans le groupe placebo, il y a eu un certain pourcentage (2 à 33 %) d'individus qui ont 

rapporté des expériences mystiques. Ceci met en évidence l'influence du facteur «foi» 

d'autant plus qu'il s'agit d'étudiants en théologie515
. Ce même phénomène nous allons le 

remarquer dans le prochain point où, en Afrique noire, des anciens malades acquièrent 

facilement la mystique du guérisseur et développent aussi certains 

pouvoirs parapsychologiques. 

514 Ibidem, p. 61. 

515 Ibidem, p. 61. 
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Quant à ce type d'expériences, on sait combien une attitude rationaliste de scepticisme est 

nuisible aux résultats. Les expériences de parapsychologie sont en ce sens claires et évidentes. 

Schmeidler a fait ( 1943-1952) des recherches démontrant que les sujets qui croient dans le 

facteur PES (Perception Extra-Sensorielle) ont des résultats plus élevés dans les tests objectifs 

sur la clairvoyance que ceux qui n'y croient pas. Les différences sont signifiantes (P: .01 à 

.0000001 ). Au cours de recherches similaires, Margan ( 1958) a mis en évidence des 

corrélations importantes entre la confiance en soi et les résultats de tests de clairvoyance (+55). 

Ces corrélations augmentent avec le nombre des essais, ce qui confirme davantage encore le 

rapport qui existe entre la perception extrasensorielle et la confiance en soi, qui est une sorte 

de foi 516
• 

Pour les familiers de certaines littératures traditionnelles, il va sans dire que ces expériences 

abondent dans le même sens que les plus anciennes traditions sur l'importance de la foi. « La 

foi qui fait bouger les montagnes» disait déjà le Christ lui-même. Les maîtres indiens de leur 

côté exigent le plus souvent l'obéissance et la foi inconditionnelles en leurs directives jusqu'à 

ce que le disciple ait atteint son autonomie517
• 

Au-delà de la foi, il existe des techniques de relaxation et de respiration ainsi que l'arrêt de 

toute activité intellectuelle comme facteurs importants pour entrer dans la sphère du 

transcendant. C'est au fond dans la perspective de l'économie de l'énergie que s'inscrivent 

ces exercices. C'est quand le potentiel de cette énergie est très élevé qu'il est possible de 

s'acheminer vers l'expérience transpersonnelle. Ce potentiel, on dirait qu'il correspond à un 

certain effacement de l'ego. 

12.3.5 L'homme sans frontières et le nouveau paradigme holistique 

À cause des déficits du paradigme bemardien (newtonien-cartésien fragmentaire et mécaniste), 

de plusieurs parts l'on préconise le paradigme holistique, sans toutefois en saisir la profondeur, 

ni les conséquences ultimes. En effet, même au sein de la médecine bemardienne, l'on 

516 Ibidem, p. 62. 

517 Ibidem. p. 62. 
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préconise une approche holistique du patient, sauf que cela se résume à la prise en 

considération de quelques dimensions comme, d'une part, le respect de la dignité humaine et 

toutes les considérations éthiques à la mode dans la« postmodernité », et d'autre part, la prise 

en considération de la situation socioculturelle. 

Malgré cette ambiguïté, le paradigme holistique au sens étroit du terme est en train, lentement 

mais sûrement, de remplacer le paradigme bemardien. Suivant le paradigme holistique, les 

parties sont entre elles en relation paradoxale et contiennent le tout. L'espace au sein de ce 

paradigme ne possède plus aucune frontière. 

D'après Weil, on en trouve un modèle éloquent dans la physique quantique. Celle-ci possède 

une logique interne différente de celle de la macrophysique; des paradoxes de compréhension 

difficile ont surgi ces dernières années qui peuvent être mis en parallèle avec les paradoxes de 

l'expérience transpersonnelle. Weil écrit à propos de cette mise en parallèle: 

Dans l'état transpersonnel, les témoignages parlent d'une relation 
paradoxale entre le tout et les parties. Non seulement les parties se trouvent 
dans le tout, ce qui est évident pour le commun des mortels. mais le tout se 
retrouve dans toutes les parties. Or on retrouve une telle relation, pour la 
première fois dans l'histoire de la physique, dans l'hologramme; si l'on 
coupe cette plaque photographique en morceaux, chaque fragment reproduit 
l'ensemble. Cette propriété a été appliqué à l'Univers par David Bohm qui 
a ainsi énoncé une théorie holographique de l'Univers et au cerveau par 
Karl Pribram qui nous offre une théorie lzolograplzique du celï'eau518

• 

En outre, la relation paradoxale dans laquelle se trouvent les particules sous-atomiques est 

assez remarquable. Par cette relation, l'on peut dire que chaque particule est en même temps 

toutes les autres particules (Bootstrap). li n'y aurait même pas communication entre elles, car 

leur relation semble transcender la causalité dont il a été question dans notre première partie. 

On peut là aussi mettre en relation cette découverte avec le caractère en apparence instantané 

de la télépathie, qui n'est peut-être pas une communication, et les témoignages de l'état 

transpersonnel où certaines personnes déclarent s'être vécues comme un arbre ou une plante en 

même temps que comme personne humaine. Ainsi, selon Weil, il n'existerait en fait aucune 

518 Ibidem, p. 63. 
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frontière dans l'espace, dans cette vacuité paradoxalement non-vide qui tout compose, d'où 

tout provient et tout contient, à commencer par cette lumière qui est en même temps 

particulaire. Est-ce cette lumière qui est décrite dans l'expérience transpersonnelle? 

Et comme chaque être humain est aussi cet ensemble, ce microcosme réplique du macrocosme, 

l'homme n · a pas de frontières. Les frontières sont créées dans son esprit limité par ses 

perceptions et elles lui sont souvent nécessaires pour l'organisation de son existence. Elles 

sont alors des conventions, des concepts, des pensées renforcées par des consensus sociaux. 

Mais. selon les perspectives transpersonnelles, l'espace n'a pas de frontières519
. 

Ainsi, à la lumière de cette façon de concevoir l'humain et des concepts énergétiques que Weil 

reprend de Lupasco520
, nous allons rapidement aborder l'étude du chemin qui mène à l'état 

transpersonnel. Il s'agit du chemin qui mène à la Connaissance, mais comme nous l'avons 

déjà signalé, en état de veille qui est celui où s'exerce notre intellect, dans les dimensions de 

l'espace et du temps. Ce chemin peut être regardé de deux points de vue différents: Le point 

de i·tte é\'Olutif et le point de vue régressif. 

12.3.6 Chemins vers le Transpersonnel 

L'on entend souvent affirmer que l'on ne peut pas nier la réalité; mais ce que l'on oublie c'est 

que le vécu de la réalité est fonction de l'état de conscience. Se référant à la formule 

mathématique qui va avec cette fonction, Weil écrira: « Voici donc fondé cette fois sur 

l'expérience de toutes les sciences modernes (microphysique et psychologie incluses) un retour 

à la dialectique d'Héraclite et de Marx et même à celle d'Hegel et d'Engels. Ce retour exposé 

d'une façon très originale comme une formule logico-mathématique va certainement séduire 

un nombre croissant de scientifiques » 521
. 

Peut-on saisir l'absolu en utilisant la méthode dialectique? La conviction que l'on s'en fait 

devient de plus en plus négative. En effet, si le mental est caractérisé par la dualité, s'il est fait 

5
i
9 Ibidem, p. 64. 

520 Ibidem, pp. 64-74. 

521 Ibidem, p. 77. 
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pour séparer, diviser, confronter, juger, détacher et si la dialectique est un processus purement 

mental d'analyse, comment appréhender la réalité grâce à un mental que sa nature même 

condamne à osciller entre homogène et hétérogène? La dialectique ne peut donc pas permettre 

d'atteindre l'absolu. Néanmoins, elle est une ouverture sur les voies traditionnelles, quand elle 

nous fait atteindre ses ultimes limites qui sont justement les limites du raisonnement. 

La question qui saute maintenant aux yeux est celle de savoir s'il existe dans l'homme une 

autre fonction cognitive assez vaste pour permettre de percevoir en même temps le potentiel et 

l'actuel, l'homogène et l'hétérogène, qui pourrait être l'énergie qui se perçoit elle-même, et se 

détache de la dualité moi/non-moi. D'après Weil, il n'est pas question de diminuer 

l'importance de la fonction mentale. Le mental demeure un instrument très important; il est 

même indispensable à la conduite de notre vie quotidienne. Et pourtant ce mental n'arrive pas 

à dépasser certaines limites dans la compréhension de la réalité, limites qui sont justement 

celles atteintes actuellement en microphysique, celles de notre logique de non-contradiction. 

Dans cette perspective, il n'est pas étonnant que la représentation des maladies et guérisons 

sous-jacente à la médecine bemardienne soit aussi limitée que la perception mentale qui l'a 

engendrée. Des indices de plus en plus convaincants font penser qu'il existe d'autres façons 

de percevoir la réalité plus efficaces que le mental, mais que ce dernier a encore une fonction : 

celle du contrôle de cette efficacité. 

Il s'avère nécessaire de recourir aux thèses développées récemment par des spécialistes de la 

psychologie transpersonnelle quant à l'existence de différents états de conscience. Ces thèses 

habilitent Weil à poser comme principe fondamental de sa recherche: VR = t1EC) 522 
: le vécu, 

l'expérience de la réalité VR est fonction del 'état de conscience EC"23
. 

Mais s'agit-il là de simples hypothèses? Selon les tenants du transpersonnel, il s'agit de bien 

plus que de simples hypothèses. En effet, il y a toujours eu des personnes et des groupes 

d'individus qui ont décrit une expérience directe de la réalité, au-delà des cinq sens et du 

raisonnement. Si on compare les descriptions qui en ont été faites à travers les siècles et les 

522 Ibidem, p. 77. 

523 Le reste du chapitre explicitera ce point. 
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cultures (c[ les grandes figures bibliques, les maîtres des religions orientales, les mystiques 

chrétiens, les expériences-sommets de Maslow, les mystiques africains ... ), on peut constater 

une certaine similitude des thèmes. c'est un vécu de même réalité. En outre, les analogies 

entre certaines caractéristiques de ces descriptions et les concepts de la physique moderne sont 

très étroites. Une attention particulière est à porter sur tout ce qui se rapporte à la notion 

d'espace/temps et surtout sur ce qui a trait à un vécu au cours duquel moi/le monde ne sont 

plus perçus comme séparés, mais comme constituant un ensemble de lumière ou d'énergie 

d'une brillance incommensurable. L'issue de cette expérience a toujours été le changement du 

système de valeurs de la part de ceux qui l'ont vécue. Et ce qui est étonnant, c'est que 

généralement ils perdent la crainte de la mort puisqu'ils ont réalisé la nature ouverte de 

l 'Être52
\ 

À ce point, Weil se pose la question des limites de la sublimation ou même de la transmutation 

que l'être humain peut atteindre. ll s'agit au fond de répondre à la question de Laplanche et 

Pontalis sur les champs d'application de la sublimation énergétique dans les systèmes 

humains. Tout porte Weil à croire que ces champs d'application de la sublimation 

correspondent à différents niveaux de la réalité. Il est intéressant de voir comment ces niveaux 

de réalité peuvent être vécus dans un état de conscience différent. Weil montre par exemple 

que ces niveaux de réalité peuvent correspondre à notre vie personnelle physique, biologique 

et sociale, et sont vécus en état de conscience de veille ou en état de conscience de rêve. Dans 

le premier état, les niveaux de la réalité sont ceux que nous connaissons. Dans le deuxième 

état (de rêve), l'aboiement d'un jeune chien peut se transformer en sirène d'une compagnie; 

c'est ici qu'un individu peut saisir des messages directs sur une maladie qui affecte quelqu'un, 

des communications télépathiques de ceux qui pensent à lui à ce moment-là525
. Le plus 

frappant, c'est la perception que Weil soutient pouvoir se développer au niveau 

transpersonnel : « En état de conscience transpersonnelle on voit en même temps le petit chien 

et sa structure subatomique, son aboiement est perçu par les oreilles, mais en même temps on 

52
-1 P. Weil. op.cil., p. 80. 

525 Ibidem. p. 80. 
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voit les ondes sonores de cet aboiement, tout ceci en même temps que la vibration de sa 

relation affective avec son maître et vice-versa526 ». 

Selon ces perspectives de WeiL la médecine bernardienne demeure une construction du niveau 

de conscience de veille. Ici le monde est perçu comme solide, liquide et gazeux et on est 

persuadé que c'est la vraie perception de la réalité externe. Mais il faut reconnaître que c'est 

souvent le raisonnement qui demeure collé à cet état de conscience, pendant que certaines 

vérités fondatrices de cette médecine, de la science en général, ont été perçues à un autre 

niveau, celui où l'intuition créatrice transcende toutes les règles du jeu empiristes. Ce niveau 

de perception est tellement réel qu'il donne des fondements directeurs aux cinq sens. 

Arrivé donc à l'état transpersonnel, la façon de vivre et de percevoir la réalité change. En plus 

de l'état solide, liquide ou gazeux, toutes les choses sont vécues en même temps comme 

lumière et espace indissociable. En état de conscience de veille, le monde est perçu comme un 

ensemble de systèmes et de sous-systèmes, tandis qu'en état transpersonnel, le monde est 

perçu comme de l'énergie dans une unité qui inclut l'observateur, l'observation et !'observé. 

Si notre vécu de la réalité change suivant notre état de conscience, à plus forte raison notre 

science devrait-elle changer aussi suivant notre état de conscience. C'est ainsi qu'en 1975, 

Tart a considéré la science classique comme étant une science élaborée en état de conscience 

de veille, fondée sur l'évidence des cinq sens et sur le raisonnement formel. L'état de veille 

est dominé par les instincts, par les émotions et par le mental. Comme l'a démontré Gurdjieff, 

l'état de veille n'est qu'un état« endormi» dans la torpeur. Tart suggère la possibilité d'autres 

sciences correspondant aux autres états de conscience527
. 

12.3.7 Les états de conscience et les systèmes énergétiques 

S'évertuer à jeter une lumière sur les états de conscience semble être un travail qui pourrait 

être à l'origine de la naissance d'autres sciences. Ceci pourrait finalement préparer une 

véritable révolution épistémologique dont les répercussions sont presque imprévisibles aussi 

526 Ibidem. p. 80. 

527 Ibidem. p. 80. 
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bien pour la médecine que pour toutes les disciplines en général. La thèse principale de notre 

travail demeure en eftèt l'interconnexion étroite entre les représentations épistémologique, 

anthropologique et la représentation relative aux maladies et guérisons ( celle-ci étant un cas 

particulier de la question plus générale relative à toute discipline pratique se rapportant à 

l'humain). Pour cette raison. il faut d'abord mieux définir les différents états de conscience 

ainsi que les niveaux de la réalité vécus à travers les états en question. 

L'on peut partir de la définition que Tart donne d'un état de conscience. Il s'agit d'un système 

fait de sous-systèmes et de structures. Une quantité d'énergie déterminée maintient un état de 

conscience déterminé ou provoque une rupture de ce système qui fait passer à un autre état de 

conscience. Weil croit que la spécificité de l'état de veille est due aux nécessités de la survie 

quotidienne : 

Par exemple l'état de conscience de veille ou état ordinaire de la conscience, 
se forme et se maintient stable, non parce que c'est sa nature. mais parce 
que la culture et les besoins de la l'ie l'ont modelé et conditionné ainsi. On 
prend une fourchette et une cuillère pour manger, on fait des calculs pour 
payer ses dettes et on fait attention mec signaw.: du transit pour ne pas avoir 
d'accident au lieu de regarder les arbres qui bordent la route. Ces exemples 
montrent de ,·éritables sous-systèmes du s_vstème état de conscience de 
,•eil!e52s_ 

Cette stabilité de l'état de conscience de veille est assurée par certains sous-systèmes. Il s'agit 

par exemple de la pensée et du mouvement. Pour ce faire, une certaine quantité d'énergie -

c'est-à-dire d'attention- est mobilisée. 

Et comment l'énergie se transmute-t-elle? C'est que, de l'état de veille, si on retire l'énergie en 

ne faisant plus attention, et si on la focalise sur d'autres sous-systèmes, l'état de conscience de 

veille se potentialise et un autre état de conscience s'installe, c'est-à-dire cesse d'être potentiel 

et s' actualise. C'est ainsi par exemple que la relaxation musculaire équivaut à la 

potentialisation du sous-système de motricité et que la concentration sur l'image d'une 

centaine de moutons qui sautent des haies correspond à la potentialisation du sous-système de 

528 Ibidem, p. 81. 
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la pensée. Ceci rend graduellement possible l'actualisation d'un nouvel état de conscience : le 

sommeil profond. 

Entre différents états de conscience, il existe un voile d'oubli. C'est ainsi qu'il est difficile de 

se rappeler ce qui s'est passé pendant un rêve et, pire encore, pendant le sommeil profond. 

Toutefois, aux dires de Weil, il n'y a plus de doute quant à l'existence de sérieux indices 

montrant que le sommeil profond est beaucoup plus éveillé que l'état de conscience de veille. 

On retrouve plusieurs littératures qui insistent beaucoup sur ce point. L'on peut citer 

spécialement la littérature yogique et celle de la psychologie transpersonnelle. Weil écrira à 

propos de l'expérience du voile, qui par ailleurs reste très fréquente : « On peut dire aussi 

qu'un alcoolique qui se réveille en prison sans se souvenir de rien, fait l'expérience de ce 

voile. Il n'y a pas toujours de passage direct d'un état de conscience à un autre; il est parfois 

nécessaire de traverser d'abord quelques états intermédiaires, par exemple pour se mettre à 

rêver. il faut d'abord s'endormir »529
. 

\Veil explicite le concept de système en relation avec la notion d'énergie: « Comme système, 

un état de conscience est un exemple d'événements énergétiques. Néanmoins, il s'agit d'une 

énergie plus fine qui « illumine » le champ délimité par le système et rend ainsi possible pour 

l'observateur la perception d'une série de systèmes et sous-systèmes »530
. 

C'est ainsi qu'en état de conscience de veille, une pierre est perçue avec sa couleur grisaille, 

ses nuances, sa forme et sa texture. En état transpersonnel, l'on perçoit cette fois-ci la 

structure atomique et énergétique de la pierre; l'on peut bien «voyager» dans cette pierre, car 

il n'existe plus de différence entre l'observateur et l'objet observé. C'est le simple contour des 

corps que l'on perçoit en état de veille, pendant qu'en état transpersonnel c'est un champ 

magnétique coloré autour d'eux qui est perçu. 

Ceci revient à dire que dans chaque état de conscience on perçoit la même réalité d'une 

manière différente, qui n'est pas pour cela plus ou moins vraie. Comme l'a affirmé William 

5
~
9 Ibidem, p. 81. 

530 Ibidem, p. 82. 
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James : « Il y a beaucoup de vérités, mais une seule réalité »531
. Un état de conscience est donc 

un système actualisé qui permet à ceux qui s'y trouvent de percevoir d'autres systèmes. Ce 

n'est que dans l'état transpersonnel (appelé mystique par certaines cultures) que la réalité 

vécue n'est plus une perception dualiste, sujet-objet. 

12.3.8 Les principaux états de conscience 

Toute la problématique épistémologique relative à l'état transpersonnel532 revient à une 

compréhension approfondie des états de conscience. C'est le temps d'énumérer et de décrire 

ceux qui sont connus actuellement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une loi d'une 

importance capitale mérite d'être soulignée. Cette loi semble régir la fréquence des ondes 

électro-encéphalographiques: plus grande est l'expansion de la conscience, plus basse est la 

fréquence des cycles du cerveau. C'est que, plus la conscience s'actualise, plus l'énergie 

électrique cérébrale ainsi quel 'activité corticale deviennent potentielles. 

Cette loi confirme ce que le yoga a toujours soutenu. Selon cette pratique, et à la grande 

surprise des esprits bemardiens, la conscience peut fonctionner sans le cerveau. Le yogi qui 

s'adonne à la méditation par des exercices spéciaux arrive à suivre le courant de sa pensée 

jusqu'à sa source. La pensée étant une forme raffinée de l'énergie, atteindre la source de la 

pensée c'est atteindre l'énergie; les ondes électro-encéphalographiques diminuant donc la 

fréquence jusqu'à leur limite minimum, qui correspond à celle du sommeil profond. Si l'on 

passe de façon vigilante de l'état de veille à l'état de sommeil profond, en d'autres termes, si 

l'on étend l'état de sommeil profond à tous les niveaux de conscience, cela équivaut en vérité 

à percevoir et à vivre matière et esprit comme une seule réalité. 

a) L'état de conscience de veille 

Celui-ci nous est si familier que facilement l'on se méprend des autres. \Veil souligne en 

effet : « C'est le plus commun et le plus connu de tous, c'est celui dans lequel on se trouve 

quand on est réveillé, en train de réfléchir, de travailler, de faire des plans. C'est à partir de 

531 Ibidem. p. 82. 

53
! Pour les esprits bemardo-cartésiens, il s'agit ici peut-être d'une régression névrotique. 
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celui-là qu'on considère les autres état de conscience comme de« l'inconscience», ce qui est 

une grande erreur puisqu'on a simplement oublié ce qui s'est passé »533
. 

En effet, grâce aux découvertes de la microphysique et de la psychologie transpersonnelle, l'on 

commence de plus en plus à remettre en cause la supériorité de cet état de conscience dans 

lequel la réalité énergétique et ultime des choses est cachée. L'enregistrement électro

encéphalographique de cet état se caractérise par l'émission d'ondes bêta de fréquence assez 

rapide, 14 à 26 cycles par seconde. Les fonctions de l'ego -c'est-à-dire le mental, les émotions 

et les cinq sens- prédominent pendant l'état de veille. Dans la conscience de veille l'ego vit 

dans le monde à quatre dimensions de l'espace et du temps où il y a la séparation moi/monde 

extérieur; c'est le monde de la dualité534
. 

Mais grâce à un travail sur soi, la plupart des fois guidé par un maître, l'individu se rend 

compte de l'étroitesse de cet état de veille qui est un état de torpeur, d'automatisme, de 

conditionnement et d'aliénation: 

.,i mesure qu'il se prend lui-même en charge, qu'il commence à s'observer et 
à se swTeiller, il comprend que l'observateur a toujours été là. inchangé, 
mais qu'il _v a eu identification au corps, au..x émotions et au mental. 
caractéristiques de l'état de veille. Quand il s'identifie à une de ses 
apparences ou à l'un de ses rôles sociaicc, l'observateur interne disparaît 

· · 535 provtsotrement . 

b) L'État de conscience de rêve 

Un travail sérieux a amené les chercheurs à découvrir que l'on rêve en moyenne quatre fois par 

nuit. La littérature sur cet état de conscience est énorme. Freud lui-même avait déjà publié 

plus de 150 citations bibliographiques avant 1900 et il y a des centaines d'œuvres 

contemporaines sur ses propres études. 

533 P. Weil. op.cil., p. 82. 

534 Ibidem, p. 83. 

535 Ibidem, p. 83. 
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Mais le savoir dans ce domaine n'est pas resté stagnant au niveau des découvertes de Freud. 

La redécouverte de l'inconscient collectif jungien met en exergue la valeur de beaucoup de 

symboles oniriques en tant qu'archétypes. En dehors de leur valeur de symboles d'événements 

ontogénétiques correspondant à l'inconscient individuel, les rêves contiennent une symbolique 

qui provient de la phylogenèse eUou d'un registre commun à toute l'humanité. Pour Jung 

l'archétype est un potentiel énergétique qui se traduit sous forme de symbole suivant le code 

culturel du rêveur. Contrairement à ce que l'on a toujours pensé, Garfield a démontré, à 

travers des expériences plus récentes, qu'agir directement sur les rêves n'a rien de difficile. 

L'on peut en fait prendre contrôle de son propre rêve pendant qu'il est en cours. En Malaisie 

par exemple, il existe un groupe humain (la tribune des Sénois) compté parmi les gens les 

moins névrotiques du monde. L'explication aujourd'hui est simple: c'est depuis l'enfance 

que ce groupe humain déveioppe la capacité de prendre contrôle du rêve pendant qu'il est en 

cours. En effet. de suite à un entraînement, il est extrêmement facile de commander des rêves, 

de les modifier pendant qu'ils sont en cours, de se libérer des cauchemars (par la technique 

précédente), de recevoir des messages codés sur nos problèmes, et de pouvoir les décoder 

immédiatement, donc de rester en état de ,·cille pendant le rêve. Ces dernières prouesses 

prouvent bien que le rêve est réellement un état de conscience et que cet état peut être 

développé de telle sorte qu'il y ait une continuité avec l'état de conscience de veille. Le 

contenu des rêves est un chemin qui permet de vivre des états de conscience plus profonds et 

qui peut conduire à des expériences de sortie du corps (E.S.C) aussi bien qu'à la perception de 
. ~'6 messages codes. -., 

En outre, on inclut dans l'état de rêve l'état dit de rêverie. Il s'agit de l'état intermédiaire entre 

la veille et le sommeil pendant que l'on relaxe, étendu dans un fauteuil par exemple. Pendant 

ce temps, des images passent dans le mental en même temps que des idées sans connexions. 

Cet état appelé hypnagogique par la psychiatrie est celui dans lequel surgissent les inspirations 

créatrices, littéraires, artistiques, scientifiques, administratives, etc. Weil illustre cette idée en 

citant des exemples historiques très connus : 

rn, Ibidem, p. 84. 



De Poincaré à Einstein, c'est dans cet état que les grandes idées 
mathématiques ou physiques ont jailli. C'est un état oit l'attention est 
diffuse et pendant lequel on est dans une réceptivité et une disponibilité 
totales. C'est aussi un état propice au.x: associations libres de la 
psychanalvse. L 'encéphalogramme enregistre une prédominance d'ondes 

• , 537 
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Mais ceci n'est qu'un passage vers des états de conscience beaucoup plus élevés, malgré 

l'apparence. 

c) L'état de conscience du sommeil profond (sans rêves). 

L'on est ici en présence d'un cas où l'apparence est trompeuse. Parler d'un état de conscience 

du sommeil semble paradoxal puisque pour le sens commun, l'état de sommeil est un état 

d'inconscience total. D'assez nombreux indices prouvent toutefois le contraire : l'état de 

sommeil profond serait un état de super-conscience. L'impression que nous avons d'une 

extinction totale de la conscience est due simplement par l'existence du voile à peu près 

impénétrable entre cet état et celui de veille. 

Que devient l'ego dans cet état de sommeil profond? Il y a disparition totale du monde de 

l'ego, la conscience-énergie revient elle-même à sa source, tout en ignorant qui elle est. Ici 

l'on trouve l'explication de la raison pour laquelle on se réveille revigoré d'un sommeil 

profond. Tout se passe comme s'il y avait eu une revitalisation énergétique à la source de 

l'énergie potentielle, ce qui aurait apporté de nouvelles forces pour affronter l'aspect 

hétérogène de la vie. Il semble qu'on soit allé chercher, dans « l'homogène de la zone de 

mort », la source énergétique pour pouvoir continuer à maintenir cette existence. 

Les résultats enregistrés sur l'électroencéphalogramme pendant le sommeil profond demeurent 

ceux annoncés plus haut : des ondes delta extrêmement lentes (moins de quatre cycles par 

seconde). À part ce critère objectif, on peut en citer un autre qui permet d'établir la différence 

entre 1 'état de sommeil profond et celui de rêve : les yeux bougent pendant le rêve et restent 

537 Ibidem. p. 84. 
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immobiles pendant le sommeil sans rêves, c'est-à-dire pendant le sommeil profond; c'est le 

réflexe oculo-moteur538
• 

Les yogis qui sont arrivés à rester en conscience de veille pendant le sommeil profond peuvent 

donner des précisions sur le vécu de cet état de conscience. L'un d'eux, le Swami Rama a 

produit des ondes delta, en état de veille sous le contrôle de Elmer Green à la « Menninger 

Foundation ». De cette façon, il a contribué à la démonstration de ce que le yoga décrit depuis 

des millénaires : l'état transpersonnel. 

d) L'état transpersonnel 

Tel que Weil nous le présente, l'état transpersonnel est la résultante de l'intégration de l'état 

de conscience de sommeil, de rêve et de veille. Les yogis ont un contrôle de l'état de sommeil 

comme l'a démontré sans aucune possibilité de doute le Swami Rama. Entrer en état 

transpersonnel, c'est entrer dans le sommeil profond tout en maintenant l'état de veille. 

L'explicitation qu'en donne Weil nous semble éclairante: 

En réalité c'est un état qui est au-delà du sommeil. du rfre et de fa vei!fe. 
mais qui embrasse tout en même temps. Contrôler le sommeil c'est en fin de 
compte contrôler l'activité cérébrale. On en arrive ainsi à démontrer que ce 
n ·est pas le cen,eau qui contrôle la conscience, mais c'est la conscience elfe
même qui contrôle le cen•eau. Le cen1eau est un appareil qui est contrôlé 
par la conscience comme la fusée est téléguidée par les ondes émises par 
une station de contrôle terrestre. On ne peut pas dire que c'est la fusée qui 
se dirige elfe-même, ce sont les ondes qui la conduisent vers sa destinée539

. 

Aux dires de Weil lui-même, malgré l'imperfection de cette comparaison, elle s'impose 

comme celle qui s'approche le mieux de la réalité. Elle a au moins l'avantage de montrer que 

l'homme a déjà créé des systèmes similaires. 

Contrairement aux convictions du paradigme bernardien, les expériences du yoga ainsi que 

celles des écoles ésotériques occidentales montrent que la conscience est indépendante du 

cerveau ou tout au moins il y a interdépendance. De fait, à en croire le Swami Rama qui a 

538 Ibidem, pp. 84-85. 

539 Ibidem, p. 85. 
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volontairement produit un état delta caractéristique du sommeil profond, un état de conscience 

encore plus profond existe, dans lequel les ondes sont encore plus lentes et difficilement 

détectables. 

Disons en passant qu'il existe aussi certains états de conscience induits de l'extérieur ( drogues, 

action directe de quelqu'un d'autre), mais on ne va pas les analyser au cours de cette 

recherche. C'est plutôt les niveaux de réalité possibles à l'intérieur d'un état de conscience 

donné qui seront analysés dans les lignes qui suivent. 

12.3.9 Les niveaux de réalité 

Les niveaux de réalité demeurent un phénomène provoqué dans chaque être humain quand, 

dans un état de conscience donné, il concentre son attention (c'est-à-dire son énergie) sur un 

seul des systèmes ou sur des sous-systèmes qui intègrent la réalité cosmique. De cette façon, il 

est permis de dire qu'un niveau de réalité est une coupure pratiquée artificiellement par le 

mental de l'individu. C'est une séparation arbitraire et égocentrée due aux limitations de la 

perception et du vécu particuliers à chaque état de conscience. Mais plus on se rapproche de 

l'état transpersonnel et plus vaste est le champ du réel 540
• Weil distingue les niveaux de réalité 

intérieure et les niveaux de réalité extérieure. Nous allons nous limiter à la première catégorie. 

Il s'agit d'une cartographie de la transformation de l'énergie dans l'homme: le système des 

chakras. 

Comme on l'a vu précédemment, Freud avait tenté de reconstruire ce qu'il avait appelé 

l'appareil psychique. L'énergie ou libido qui provenait du ça formait progressivement le 

surmoi comme force régulatrice de la culture introjectée dans l'homme et le moi conscient qui 

équilibrait les deux forces. À part le moi qui est conscient chez Freud, les deux autres 

instances (ça et surmoi) sont incomcientes. Et chez lui, la libido peut être sublimée par des 

activités socialement acceptables. Cette conception sera élargie par Jung. Pour ce dernier, la 

libido représente l'énergie psychique elle-même. La sexualité n'est qu'une de ses formes. 

Cette libido peut être considérée soit comme une progression, soit comme une régression. La 

540 Ibidem, p. 86. 
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progression est un processus d'adaptation au milieu ambiant (extraversion) ou au milieu 

intérieur (introversion), la régression peut être extravertie ou introvertie elle aussi. 

Dans cette perspective, le processus d'individuation de Jung n'est rien d'autre qu'une 

unification à laquelle conduit la progression de la libido. À l'inconscient individuel d'origine 

instinctive. Jung ajoute l'inconscient collectif archétypique qui est lui aussi de nature 

héréditaire. L'homme est un transformateur d'énergie, comme la matière. À propos de la 

transformation d'énergie, Jung rapporte des rêves où le sujet se concentre dans les racines d'un 

arbre. Pour réaliser le « Soi », il aurait dû monter dans cet arbre et sa libido se serait 

transformée. C'est le même procédé que la transmutation de plomb en or dans l'alchimie; 

l'arbre de vie est un symbole archétypique de cette montée de l'énergie, de ce passage d'un 

monde personnel à un autre monde personnel avant d'arriver à un monde transpersonne1541
• Et 

c'est la structure de cet arbre qui intrigue. Qu'en est-il des niveaux par lesquels il faut passer 

au cours de cette transformation de la libido, dans ce déplacement à travers ces mondes? 

Le système indien (le yoga tantrique) que Jung décrit dans un travail inédit est éloquent à 

propos de la transformation de l'énergie. L'homme s'y force de transmettre son énergie par 

des techniques spéciales. C'est le système des chakras. Chakra signifie roue, ou champ ou 

cercle énergétique. Il y a dans le corps beaucoup de ces centres ou niveaux énergétiques; ils 

existent en potentiel, mais peuvent être activés suivant une évolution qui est généralement le 

résultat d'un travail sur soi, d'une pratique de l'un des différents systèmes du yoga, plus 

spécialement le yoga tantrique. Le développement de chaque chakra correspond à l'entrée 

dans des mondes aussi différents que ne l'est sur le plan de la musique une danse populaire et 

une sonate. Les chakras sont d'ailleurs en rapport avec l'énergie sonore. 

La psychologie occidentale ignore ce système qui est le plus ancien et traditionnel. Ce système 

demeure celui qui donne 1 'explication la plus complète de l'évolution de l'homme et son 

potentiel de transformation énergétique connu jusqu'à nos jours. Tous les courants de la 

psychologie et de la philosophie s'encadrent dans ce système. Des écoles en apparences 

541 Ibidem, p. 88. 
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opposées y trouvent leur place et raison d'être5
·t2. Il faut qu'il y ait une montée de l'énergie 

pour que se vérifie l'évolution de l'homme. Le sanscrit appeile cette montée de l'énergie, 

Kundalini (ou serpent enroulé), c'est-à-dire le serpent en potentiel. Cette montée se fait par la 

concentration constante de l'attention et de la conscience au niveau que l'on désire atteindre. 

\Veil facilite la compréhension de ce sujet avec un exemple: 

Un joueur de football consacre toute son activité. toute son énergie. en 
attaque et en défense. en compétition. en exercices pour développer son 
co,ps. Ce type d'activité le retient au niveau des premiers chaf...Tas. Si ce 
même joueur se met à étudier la philosophie. il peut s y consacrer à un tel 
point que progressivement il devient un intellectuel et abandonne le football. 
Il aura donc passé à un autre chakra; la plus grande partie de son énergie 
quotidienne est utilisée à un autre niveau. S'il étudie Kant et Heidegger et 
se passionne pour leurs idées, rien d'autre n 'existera plus pour lui en dehors 
de ces dezcc auteurs. Si à un certain moment de sa vie il se met à aimer une 
femme et laisse la philosophie. la concentration de son énergie changera de 
chakra. activant peut-être le cœur. sic 'est un amour désintéressé, ou le sexe, 
sic 'est un amour sensuel5"

13
. 

Pendant que d'autres thérapies (physiologiques, psychologiques ou sociales) visent à soulager 

la souffi:ance ou à l'éviter. les exercices spirituels judéo-chrétiens, les techniques du yoga, du 

zen. du tantrisme, de diverses formes de méditation s'inscrivent dans une autre perspective. 

Leur point de départ est constitué par une conviction: toute souffrance est le résultat d'un 

attachement à des apparences, attachement provoqué par l'ignorance de l'unité fondamentale 

homme-cosmos. La communion de pensée entre ces formes de méditation et la 

psychosomatique analysée dans la deuxième partie saute aux yeux: la maladie n'est pas ce 

mal-monstre qu'il faut rayer sans procès. Elle a un sens plus profond; elle est un signal, en 

d'autres termes un symptôme d'un rapport malsain de conflits avec le monde, avec le non-moi. 

Par conséquent, le vrai travail devrait se faire au niveau de la méconnaissance de cette unité, 

sans oublier en même temps les autres aspects du cercle vicieux de cet état de stagnation. La 

dissolution de cette illusion du monde des apparences se fait de façon différente selon le 

niveau d'évolution de chacun de ceux qui veulent sortir du cercle vicieux plaisir/douleur et 

542 Ibidem. p. 88. 

543 lbidem, p. 89. 
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franchir une étape dans le processus d'évolution544
. Au bout du processus, on parle de la 

réalisation. Et à ce point, la conscience de l'unité et son vécu conduisent au détachement des 

objets du désir et à un comportement en harmonie avec les lois cosmiques; on arrive ainsi à 

une sérénité et à une paix intérieure qui permettent de vivre l'unité fondamentale. 

C'est grâce au détachement progressif des systèmes et sous-systèmes que s'effectue le passage 

d'un chakra à l'autre. On parle ici des systèmes et sous-systèmes qui sont liés à un ou 

plusieurs chakras au niveau desquels le développement était bloqué. Ce blocage s'explique 

par l'attachement au plaisir lié à un chakra donné. L'ego tend à se défendre et à se fixer au 

niveau du chakra où il s'est établi. L'évolution vers le chakra suivant équivaut à abandonner 

ou faire mourir l'ego au niveau antérieur, en se détachant des désirs qui y étaient liés. Ceci 

toutefois est réalisable. Il s'accomplit en fait grâce à l'attraction qu'exerce le plaisir plus 

raffiné et plus satisfaisant qui peut être trouvé au niveau du chakra suivant. S'il n'y a pas de 

prise de conscience de ce qui se passe, ce nouveau plaisir provoquera un nouveau désir, une 

nouvelle forme de l'ego, un nouveau risque de stagnation545
. La prise de conscience veut dire 

arrêter de s'identifier à l'objet du désir et apprendre à se concentrer au niveau du chakra 

suivant ou « supérieur » par des méthodes appropriées parmi lesquelles le rôle de la méditation 

est évident. 

Ce que l'on retrouve ici c'est le passage du processus primaire au processus secondaire décrit 

par le père de la psychanalyse. Le patient apprend à abandonner la décharge pulsionnelle par 

une prise de conscience au cours de laquelle il réalise qu'il y a non seulement des joies plus 

subtiles que le plaisir de la décharge immédiate de la pulsion mais que celle-ci a des 

conséquences douloureuses à court ou long terme. Cette épuration toujours plus grande du 

désir fait que l'on atteint des ni veaux toujours plus élevés. Ceci grâce à la tendance naturelle 

de la conscience à se libérer et à monter comme un ballon. À mesure que l'on se libère des 

désirs qui correspondent à chaque chakra, on jette du lest, le poids diminue et le ballon s'élève 

de plus en plus jusqu'à ce que l'ego laisse la place à l'espace primordial, à la plénitude. 

544 Ibidem, p. 93. 

545 Ibidem, p. 93. 
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Tel que Weil présente les choses, il faut dire que plus on monte plus le champ de la conscience 

s'élargit, plus l'ego et l'égoïsme diminuent jusqu'à ce que la conscience atteigne des niveaux 

inconcevables pour ceux qui sont encore fixés aux premiers chakras. Et qu'est-ce qui arrive au 

dernier niveau? La conscience y devient la conscience universelle puisqu'il n'y a plus de 

division moi/le monde extérieur. Cette étape finale est celle de la dissolution de l'ego, étape 

dont l'Occident rationnel a peur, vu la représentation mécaniste qu'il se fait du concept de 

«dissolution». Ce changement se fait progressivement à partir d'un premier niveau commun 

à l'homme,« le chakra racine», point de départ de la transformation de l'énergie humaine. 

Faisons maintenant un rapide survol de différents niveaux énergétiques, représentés par 

différents chakras. C'est une occasion de découvrir la fonction que remplit chacun des 

chakras. 

a) Premier niveau énergétique : sécurité et principe de conservation del 'individu. 

Le premier niveau remplit la fonction de la sécurité. C'est le niveau primaire où toutes les 

activités de la personne tournent autour de la conservation de 1 'individu : 

Ce chakra est situé dans la région de l'anus et correspond -point de vue 
organique- à la Jànction d'excrétion, à la sortie des matières fécales, c'est 
pourquoi il est symbolisé par la terre. C'est le centre de la matière, de la vie 
minérale de l'homme, il correspond à son corps physique, à l'élément solide, 
à l'énergie la plus dense. Sans ce c01ps l'être ne pourrait exister comme 
homme, c'est à ce niveau que l'homme se défend contre les agressions ou 
dangers en fityant ou en attaquam, ce qu ïl fait d'abord avec les jambes : 
leur tension musculaire correspond à l'état d'alerte et à une certaine 
posture dont le centre de gravité est sitllé dans ce centre énergétique qui est 
aussi leur lieu de rencontre. Ce som les jambes qui soutiennent l'homme et 
le mettent en relation avec la terre546

. 

b) Deuxième niveau énergétique : la sexualité et la conservation de l'espèce 

Ici, c'est la recherche du plaisir sexuel, la sensualité qui est considérée comme principe 

essentiel de la conservation de l'espèce. L'existence de ce principe dépend du sexe. Ce 

niveau correspond aux organes génitaux, aux gonades, à la prostate, aux ovaires et aussi à la 

5-lu Ibidem, p. 96. 
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vessie. Pour cette raison il représente le règne végétal dans le système des chakras et il est 

symbolisé par l'eau. C'est ici que l'on peut classer le concept freudien de libido. Du moment 

que la peur d'être attaqué et la nécessité de se défendre ne sont plus les mobiles de notre 

comportement, c'est dans le second chakra que va s'utiliser la plus grande partie de notre 

énergie. Weil explique la prépondérance des plaisirs sensuels dans la civilisation industrielle 

par le fait que celle-ci a délivré les populations en grande partie de leurs peurs5
·+7. Il s'agit ici 

de l'amour vécu sous sa forme « sensuelle » et non génitale. 

c) Troisième niveau énergétique: le pouvoir 

C'est au-dessus du nombril, à la hauteur de l'estomac que l'on situe le troisième chakra et le 

pluxus solaire. Le symbole que l'on en donne est celui du feu, puisque c'est là que s'effectue 

la combustion des aliments. C'est là aussi que se tient le pouvoir d'accumuler des aliments 

pour la digestion. C'est le centre de l'énergie vitale. Ceux qui gardent ce « feu » ou énergie 

bien vivant jouissent d'une bonne santé et sont pleins de forces, tandis qu'au contraire ceux 

qui se maintiennent en état d'agitation constante, deviennent irrités, colériques et dominateurs. 

Les maladies spécifiques de ce niveau sont les ulcères gastriques ainsi que les maladies 

hépatiques et biliaires548
. Ce que Weil présente comme la dualité du troisième niveau, c'est la 

domination/soumission, son dépassement est dans la coopération, le travail d'équipe sur un 

pied d'égalité dans un effort commun. Ceci prédispose aux caractéristiques du niveau suivant: 

le chakra du cœur. 

d) Quatrième niveau énergétique: l'amour 

L'on peut dire que la défense et la conservation de l'individu et de l'espèce sont assurées par 

les trois niveaux antérieurs. Il est permis d'affirmer que ces trois niveaux participent de l'ego 

avec ses caractéristiques d'égoïsme et d'égocentrisme et qu'ils sont liés au monde physique, 

aux éléments de la matière, c'est-à-dire aux formes les plus denses de l'énergie comme la 

terre, l'eau et le feu ainsi qu'aux valeurs matérielles comme la lutte, le plaisir sexuel, le plaisir 

5
-1

7 lhidem, p. 97. 
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de dominer et de posséder des choses ou des personnes. «Instinctifs» demeure leur 

qualification commune. 

Au quatrième niveau l'on retrouve le chakra considéré comme l'intermédiaire entre les trois 

niveaux ultimes et les trois premiers niveaux. Il se situe au-dessus d'une sorte de frontière, le 

diaphragme, dans la zone du cœur et des poumons. Ce chakra est relié à l'élément air; c'est 

grâce à lui que le sang est oxygéné et envoyé dans l'organisme par le cœur. C'est ici que les 

autres organes du corps trouvent leur centre de l'alimentation par excellence. L'instinct 

maternel chez la femme est représenté par ce niveau car il est aussi le lieu de l'alimentation 

des enfants par le sein. L'homme n'en est pas dépourvu. Il a aussi ce même instinct en état 

potentiel. On le voit par le fait que son sein est atrophié, réduit au minimum549
• C'est dans le 

chakra du cœur que coexistent les automatismes respiratoires et les battements cardiaques, 

deux rythmes cosmiques, avec les aspirations de don de soi, de dévotion au prochain et de 

compassion. Le centre cardiaque est le centre d'amour non-égoïste par excellence. Les 

sentiments de cet amour non-égoïste envahissent l'individu au fur et à mesure qu'il se 

débarrasse de désirs reliés aux premiers chakras. Ceci est possible entre autres grâce au yoga 

ou à certaines thérapies occidentales comme la psychanalyse, certains exercices spirituels. 

e) Cinquième niveau énergétique: l'ouverture à« l'inspiration», à la créativité 

Weil montre comment l'égoïsme et l'égocentrisme narcissique des trois premiers niveaux sont 

stimulés au maximum et exacerbés par la propagande et la mariipulation des masses si 

caractéristiques de la culture industrielle qui promulgue avant tout la sécurité, la sensualité, le 

pouvoir et l'avoir. Toutes sortes de souffrances et de névroses en résultent; la lutte, la 

compétition, l'agression, la peur et l'angoisse, enfin la mort dans des conflits et des guerres. 

Le déconditionnement des désirs de l'ego et des rôles qui y sont attachés est mis en branle par 

la prise de conscience progressive. Ce sont ces désirs qui créent la peur de ne pas retrouver 

des personnes ou des objets qui, comme il a été exposé ici, ne sont que des formes plus denses 

d'énergie: 

549 Ibidem. p. 100. 
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A force de dissoudre les dualités illusoires grâce au processus de prise de conscience, plus 

l'homme tend vers l'unité fondamentale de l'Être et plus devient facile l'ascension de l'énergie 

vers le chakra du cœur. En d'autres termes, l'énergie devient disponible pour être utilisée à 

des niveaux supérieurs à mesure que les dualités se dissolvent, c'est-à-dire les conflits associés 

au plaisir et à la douleur, au bien et au mal, au masculin et au féminin, à la domination

soumission. Une telle disponibilité devient patente quand on voit quelqu'un commencer à 

aider les autres et à aimer. L'énergie potentialisée aux trois niveaux antérieurs s'actualise au 

niveau cardiaque. 

La personne qui commence à donner généreusement, à aimer, devient progressivement 

réceptive et disponible. C'est bien ces deux valeurs qui caractérisent fondamentalement le 

cinquième chakra. L'aspect alimentaire correspond à la phase orale de la première enfance qui 

reste active dans des cas de névroses ou des psychoses signalés par certains psychanalystes. 

Mais selon Rama Ballentine et Ajaya, ce chakra se rapporte surtout à son second aspect: celui 

de la disponibilité à recevoir 1 'inspiration de niveaux supérieurs en faisant confiance aux 

forces créatrices551
• 

f) Sixième niveau énergétique: la connaissance, l'intuition, la raison 

C'est ici que l'on rencontre une division non seulement entre deux types humains opposés, 

l'intuitif et le rationnel, mais aussi entre deux mondes, l'occidental et l'oriental, et même entre 

deux philosophies, la matérialiste et la spiritualiste. C'est ici que se joue toute notre question 

de la connexion étroite entre les représentations épistémologique, anthropologique et celle 

relative aux maladies et guérisons. 

550 Ibidem, p. 101. 
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De nos jours, l'on devient de plus en plus alerte au fait que ces dichotomies correspondent en 

réalité à l'hypertrophie de deux fonctions, toutes deux lacunaires, mais complémentaires, 

l'intuition et la raison qui occupent deux zones distinctes, l'une la droite, l'autre la gauche du 

cerveau. Les études de Rhine à l'Université de Duke et celle de Vasiliev à l'Université de 

Léningrad ont démontré d'une façon indiscutable l'existence d'un facteur PSI ou perception 

extrasensorielle qui permet la clainroyance, la clairaudience, la prémonition et qui est 

symbolisé par le sigle P.E.S. (Perception Extra-Sensorielle), et qui permet aussi la guérison à 

distance et l'action sur les objets représentés par le symbole PK ou psychokinésie. Il s'agit 

donc de tous les phénomènes parapsychologiques552
. 

Toutefois, ces faits rencontrent encore la résistance de certains milieux scientifiques. Ceci est 

dû au fait que les détails des recherches sont encore mal connus et que les concepts de la 

physique du XVI1Ième siècle, dépassés aujourd'hui, sont encore responsables de bien d'idées 

préconçues. On peut dire aussi que dans ces milieux sévit également la crainte d'être mal vu 

par des collègues qui croient encore que ce qui ne peut être expliqué d'une manière 

« rationnelle » satisfaisante n'existe pas. L'expérience de ces facultés parapsychologiques 

n'est pas un fait d'aujourd'hui. Ces facultés en fait étaient connues depuis longtemps en 

Orient. surtout par les pratiquants du yoga et les grandes figures bibliques. Leur 

développement demeure l'objet d'une étude sérieuse et le fruit d'une technique qui dépasse de 

loin celle de Pavlov et Skinner553
. 

Une question que Weil se pose est la difficile intégration de ces deux facultés, cependant 

présentes potentiellement dans chaque individu : 

Le grand problème est encore la difficulté qlle rencontre un côté dlt cerveau 
à comprendre ce que dit l'autre moitié, de la même manière que sur le plan 
interpersonnel. il est difficile pour l'intuitif d'accepter le rationnel et vice-
1•ersa. Ils 'agit ici d 'llne même forme d'énergie. l'énergie mentale employée 
de den'C manières dijférentes pour comprendre la réalité. La forme 
intellectllelle. dialectique et bipolaire à cause de sa nature perceptive et 

551 Ibidem. p. 102. 

551 Ibidem. p. 104. 

553 Ibidem. p. 104 
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Comme tous les chakras, celui-ci a aussi une localisation. On le situe un peu au-dessus des 

sourcils. Dans l'iconographie hindouiste et bouddhiste, on peut voir un œil vertical représenté 

au milieu de la tête. C'est le« troisième œil » que les maîtres du yoga situent à la hauteur de la 

glande pinéale. 

L'on note des relations étroites entre ce niveau énergétique et l'intuition créatrice. Il est en 

rapport avec les programmations classées comme des données provenant, tout semble 

l'indiquer, d'un immense bic-ordinateur qui n'est peut-être même pas de nature énergétique et 

qui, en tout cas, serait fait d'une énergie si raffinée et subtile qu'elle échappe à toutes les 

mesures des appareils actuels. Au fait, par le biais d'un entraînement dans des cours 

spécialisés, il en est qui reçoivent des informations voulues de n'importe quel point de 

l'univers, en se mettant dans un état profond de relaxation et en mettant à l'œuvre des 

techniques bien déterminées. Selon Weil, c'est là que Newton, Einstein et Poincaré ont été 

chercher leurs découvertes. C'est là aussi que les saints et les mystiques reçoivent leurs 

révélations555
. 

g) Septième niveau énergétique: l'état transpersonnel 

La localisation de ce niveau énergétique: au-dessus de la fontanelle qu'on appelle en sanskrit 

« le lotus aux mille pétales » et « Kether » en hébreu. On retrouve la symbolique de ce centre 

dans la calotte des juifs, la tiare des évêques, la couronne du Christ et celle des rois. À mesure 

que s'accomplit l'ascension énergétique de l'homme le long des chakras, il élimine les 

dualités, fruits d'illusion, tout en percevant de mieux en mieux la réalité comme un tout, une 

unité dont il a toujours fait et fera toujours partie dans un rapport holistique. C'est ainsi que 

\Veil écrit : « tout comme l'homme vit dans le cosmos, le cosmos vit en lui et il en est fait. 

Quoiqu'il semble en être séparé, il est ce cosmos». En effet, l'auteur avait souligné plus haut 

qu'à l'instar de tous les systèmes du cosmos, l'homme n'est que de l'énergie qui obéit à la loi 

554 Ibidem. p. I 04. 

555 Ibidem, p. I 04. 
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de contradiction : il est à la fois homogène et hétérogène, identique et différent. Le grand 

obstacle vient de notre logique formelle; notre mental n'arrive pas à comprendre la 

contradiction puisqu'il est entièrement conditionné par cette logique formelle. 

C'est au dernier chakra que l'on dépasse le mental. De cette façon, sont possibles 

simultanément la compréhension du côté gauche du cerveau et l'appréhension du côté droit, la 

raison et l'intuition, la manière masculine et la manière féminine de connaître le cosmos. Weil 

décrit bien ce qui se passe à ce niveau : 

Après avoir constaté l'insuffisance de chacun de ces procédés isolés. il reste 
encore un moi qui se perçoit séparé du cosmos. la dernière S}.mthèse 
possible à l'intérieur de soi a été réalisée, mais il reste encore la perception 
« moi/non moi» propre à l'ego. Arril'é à cette hauteur grâce à 
l 'autodécouverte des facteurs PSI et PK. on sait que la possibilité des 
phénomènes tels la bilocation, la rétrocognition ou la précognition existent 
même s 'ils contredisent et dépassent notre conception du temps et de 
l'espace. On sent que le temps et l'espace sont des créations du mental556

. 

À ce point, notre logique formelle est prête à s'effacer. L'unique fonction qu'elle puisse 

assurer dorénavant est celle qui lui est propre : permettre aux premiers chakras le 

fonctionnement minimum nécessaire à la survivance du corps physique dans ce monde des 

cinq sens. En même temps, il devient clair que cette logique formelle a des limites et qu'elle a 

atteint le maximum de ses possibilités. C'est alors et alors seulement que l'ultime processus 

de transformation commence à s'accomplir dans l'homme, processus ineffable et 

indescriptible pour qui l'a vécu. L'ego se dissout dans le tout et se vit comme le tout. C'est la 

réalisation suprême. L' Être est alors vécu comme Être. On sait qu'on a toujours existé et 

qu'on existera toujours, car « notre être» est en dernière instance, l'Être éternel. Cet état 

spirituel est l'ultime degré de l'évolution de l'homme. 

rn, Ibidem .p. 105. 
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Conclusion 

Pendant que la rationalité cartésienne et les lunettes épistémologiques qui donnent à la 

médecine bernardienne son actuelle puissance refusent le droit d'existence aux phénomènes 

communément appelés transcendants, le paradigme transpersonnel s'évertue à rendre 

intelligibles tous les phénomènes du vivant, tout en situant la logique cartésio-bernardienne au 

niveau des réalités qui lui sont propres et où elle opère avec efficacité. 

Les théories de Descamps, Pelletier et Weil ont tenté d'exprimer conceptuellement une vérité 

qui est aussi vieille que l'humanité : l'être humain est aussi un en-dehors-de-soi, il peut guérir 

autrement qu'à travers les paramètres cartésio-bernardiens. En réalité, c'est une avenue de 

recherches qui est ouverte, permettant de saisir l'humain au-delà de sa constitution bio

psychique. Bien que le travail soit encore tout à faire, il est évident que ce changement de 

paradigme a le mérite d'engager les recherches médicales à prendre au sérieux le récit et 

l'expérience de plusieurs malades, sans plus les taxer, a priori, de névroses collectives, de 

superstitions. Au fait. une superstition non fondée (au moins pragmatiquement) ne peut pas 

facilement persister au fil des millénaires. 

Cela dit, un discernement rigoureux s'impose, car depuis le début des années 1970, des 

chercheurs ont commencé à découvrir quelques structures pathologiques à la base de certains 

phénomènes considérés comme mystiques. En effet, selon Antoine Vergote, apparemment la 

plupart des personnes bénéficiaires de « visions », de « voies » et de plusieurs phénomènes 

paranormaux ne sont pas des malades mentaux. Considéré en lui-même, le phénomène semble 

néanmoins de nature hallucinatoire : « Que le croyant estime que, dans certaines de ces visions 

ou auditions de voix, Dieu ou une présence surnaturelle se révèle n'y change rien ; il reste que 

la communication de pareilles révélations n'obéit pas aux voies normales de la perception »557
• 

Certes, ces phénomènes extatiques présentent une telle diversité qu'il paraît déjà suspect de les 

rassembler sous un seul terme. Une grande part des théophanies de la Bible jalonne un 

mouvement religieux et le définit comme une histoire. Ces trouées surnaturelles dans le 

557 Antoine Vergote, op.cil., pp. 225-231. 
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monde humain opèrent des transformations cumulatives. Le terme englobant d'histoire de la 

révélation garde son sens pour l'historien qui fait réserve de sa source ultime. Aussi les 

mystiques chrétiens et même la plupart des visionnaires ou des prophètes populaires 

n'entendent-ils pas augmenter ou modifier les acquisitions de la révélation que leur religion 

considère comme close. Il y a donc déjà une différence essentielle entre la révélation biblique 

et les autres visitations divines. En outre, l'histoire biblique de la révélation comporte déjà 

elle-même des genres littéraires fort divers, conditionnés par le contexte culturel, social et 

religieux, ainsi que par le retour interprétatif de cette histoire sur elle-même. Ainsi le 

prophétisme biblique est-il une modalité d'inspiration très particulière et historiquement 

limitée, où Dieu fait irruption comme sujet d'énonciation en première personne. Ce 

prophétisme a peu en commun avec les phénomènes extatiques rencontrés dans le mysticisme 

ou dans la psychologie transpersonnelle en général. Nous sommes conscient qu'il est 

scientifiquement désinvolte de ramener tous ces phénomènes à une seule espèce, sous le 

prétexte que toutes ces inspirations se situent en dehors des connaissances cartésio

bemardiennes. Toutefois, vu la perspective de notre recherche et pour élargir notre horizon de 

compréhension de la réalité humaine, nous avons choisi de classer ces phénomènes sous un 

même paradigme anthropologique, parce qu'il rend compte de la représentation des maladies 

et guérisons qui transcendent les paramètres psycho-bemardiens. 

Il n'existe pas de doute aujourd'hui que plusieurs phénomènes extatiques relèvent des 

hallucinations névrotiques. Un des cas étudiés par Antoine Vergote illustre bien cette idée: 

Les visions et sensations érotico-mystiques de Marie Alacoque représentent 
à nos yezcc des ha!!ucinations hystériques. Incontestablement, les 
représentations refoulées font retour et e!!es prennent place dans le monde 
des sensations et des perceptions visueffes. Ce n 'est pas l'apparition du 
refoulé dans le monde phénoménal qui nous ferait conclure sans plus à une 
psychose délirante chez une personnalité qui ne manifeste pas une 
déstructuration radicale du moi. A1arie Alacoque croit à ses visions et 
sensations; mais e!!e les juge en référence à ce qu 'e!fe veut croire et e!!e leur 
résiste. Le cas nous parait assez exceptionnel dans le registre de l'hystérie, 
au moins te!!e qu'elle se présente de nos jours. Peut-être pourrait-on le 
rapprocher de certains symptôrnes ha!!ucinatoires hystériques décrits par P. 
Janet. Nous croyons cependant que c'est le contexte re!igiezcc qui favorise le 



passage des sensations et des représentations fantasmatiques vers leur prise 
de corps dans le monde phénoménal. 558 
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En effet, Dette et désir met en évidence l'ambivalence de l'origine psychique des expériences 

dites mystiques. Entre le pathologique et le mystique, la frontière est tellement fine que 

! 'attitude de discernement ne devrait jamais être négligée : « Notre conviction est que le 

religieux est à ce point inséré toujours dans le tissu des rapports psychologiques que sa 

pathologie relève toujours de la causalité psychique. Cette conviction s'appuie sur 

l'expérience clinique et elle se justifie, à nos yeux, par l'élucidation théorique aussi bien que 

par les raisons théologiques »559
. 

Toutefois, l'origine de ces pouvoirs extrasensoriels (normale, pathologique) importe peu au 

bénéficiaire d'une thérapie, encore moins à la perspective qui est la nôtre dans cette recherche. 

La conclusion génér~le montrera comment une culture considérée superstitieuse par les 

perspectives bemardiennes réussit à intégrer dynamiquement des paradigmes officiellement 

opposés, exposés tout au long de notre recherche. 

sss Ibidem, p. 232 

559 Ibidem, p. 5 I. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Chapitre 13 

Réflexions critiques à partir de la médecine africaine, 

de la sagesse et de la littérature 

L'hypothèse que nous voulons vérifier ici, c'est que la force du guérir africain vient de son 

élan à saisir d'une seule poignée de main les trois représentations des maladies et guérisons 

que nous venons d'analyser. En effet, dans un premier moment, les vertus chimiques des 

plantes ne surprennent pas le guérisseur africain; il en est l'expert dans son terroir. Voilà 

pourquoi l'arrivée de la médecine bemardienne était saluée avec enthousiasme. Dans un 

deuxième moment, différents rites et cérémonies assument le rôle de la maladie comme 

réparation, élaboration d'une perte, agrandissement narcissique, expiation; bref, comme 

tentative d'autoguérison. C'est la composante psychosomatique de la maladie qui est en jeu. 

La sortie de la dimension de l'espace et du temps, la transcendance de la loi de la pesanteur et 

tout ce qui a trait aux guérisons à distance ne semblent pas troubler l'épistémologie de 

l'Africain. Le Transpersonnel lui est naturel. Au fond, c'est sa conception de l'humain qui 

dicte sa représentation des maladies et guérisons. 

13.l La Weltanschauung négro-africaine. 

13.1.1 La force vitale dans la conception négro-africaine de l'humain 

Une longue recherche amena le Belge Placide Tempels en 1945 à une découverte déterminante 

pour le futur de la philosophie africaine : pour le bantou, l' Être c'est ce qui possède la force, 

l'Être est la force, la force pour le bantou n'est pas un accident, mais c'est l'essence même de 

l' Être en soi560 Selon ce penseur, la force vitale demeure l'élément décisif pour la 

560 P. Tempels. la philosoplzie Bantoue, Elisabethville, 1945, p. 32. 
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Wei tansclzawmg et pour la religion africaine. Elle est la clé de compréhension de toute la 

philosophie de l'Africain, et donc de toutes ses actions, ses comportements. 

Il est évident que l'expérience que fait l'Africain de la force vitale est loin d'être une 

expérience purement bemardienne. Sans doute elle est biologique, mais elle est aussi psycho

transpersonnelle. Cette expérience est tellement forte que l'Africain en identifie l'origine en 

un Être transcendant561
. Selon l'Africain en effet, l'Être Suprême non seulement maintient la 

vie, mais il l'engendre avant même que l'être humain ne le sache. C'est ainsi que chez les 

Bahema, plusieurs enfants sont dits Byaruhanga (propriété de Dieu) et chez les Banyarwanda, 

Habyar !mana (Dieu seul engendre)562
. 

La sollicitude de l'Être Suprême pour la vie est indubitable dans la conception africaine. Mais 

en même temps, l'effort quotidien de ces peuples est d'accroître la force de la vie. De fait, la 

force vitale semble être la valeur suprême des peuples bantous. Les pratiques religieuses 

visent à renforcer la vie, à en assurer la pérennité grâce aux œuvres des forces naturelles. Il en 

résulte que le bonheur n'est rien d'autre que la plus grande puissance vitale, pendant que le 

malheur est sa diminution. C'est ainsi qu'aux dires d'Hubert Deschamps, la maladie, la 

souffrance, la fatigue, l'insuccès sont tous des indices de diminution de la force. D'ailleurs, 

les Bantous se déclarent morts une fois qu'ils se sentent diminués en force563
. La passion pour 

la vie étant consubstantielle à l'Africain, la force, la vie abondante, l'énergie vitale deviennent 

même objet de prières. 

Dans cette optique, l' Angolais Pedro F. Miguel soutient que toutes les manifestations socio

religieuses poursuivent le même but : atteindre la vigueur, vivre avec exubérance, renforcer la 

vie et en assurer la pérennité sans interruption dans la descendance564
. L'insistance mise sur la 

descendance chez l'Africain a toujours porté les spécialistes, pour ce qui est de la force vitale, 

561 T. Kamainda, « Deux conceptions monothéistes dans l'Uele ». in Approche du non-chrétien. Rapports et 
compte-rendu de la XX-\"JVè semaine de la missiologie 45 (l 964), pp. 45-55 :53. 

56
~ B. Bujo, Teologia c{(i-icana ne/ suo contesta sociale, Queriniana, Brescia, l 988, p. 29. 

563 H. Deschamps, Les religions de l'A_{,·ique noire, PUF, Paris, 1970, pp. 5-6. 

564 P.F. Miguel, Kijila per unafilosofia bantu, Edlico, Bari, 1985, p. 22. 
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à donner priorité à la fécondité biologique. La part du lion réservée au biologique chez 

l'Africain est sans doute prépondérante, mais il suffit d'analyser l'architecture de l'univers 

bantou pour saisir jusqu'où s'étend la conception de la force vitale. C'est ici que l'on 

commencera à se faire une idée de la représentation anthropologique sous-jacente à la 

philosophie bantoue : de quoi est fait l'humain? 

Ayant sa source en Dieu et traversant tout l'être humain, la force vitale n'est jamais limitée à 

l'homme vivant et non plus simplement à ses nécessités « bemardiennes ». Au fait, la 

conception africaine de la vie, dite intégrale, réside dans la vision du monde qui l'a engendrée. 

Dans la perspective de cette vision, la force vitale, qui traverse l'être humain vivant, s'étend 

aussi aux morts et à la nature, y circulant à la manière du courant électrique'65
• Malheur à qui 

interromprait ce circuit, arrêtant ainsi la force qui doit« vivifier» les survivants et les morts. 

Plusieurs auteurs décrivent l'ordre hiérarchique selon lequel la force vitale se réalise. Nous 

allons suivre l'ordre que nous donne Benezet Bujo. De prime abord, il faut retenir que la vie 

c'est une participation à Dieu, parce qu'elle descend de Dieu et qu'elle passe par plusieurs 

intermédiaires. La hiérarchie en question se trouve à cheval entre deux mondes indissolubles : 

le monde visible et le monde invisible. Bujo classifie cette hiérarchie de la manière suivante : 

à la première place il y a Dieu, source de vie. Viennent ensuite les fondateurs du clan qui, en 

premiers, participent de la vie de Dieu. Viennent ensuite, par ordre d'importance les héros 

(probablement un culte récent), les parents défunts et les membres de la famille, et enfin les 

autres êtres invisibles et les forces terrestres. La deuxième catégorie est formée par le monde 

visible. C'est ici que l'on va citer le roi (et la reine mère) et aussi ceux qui participent du 

pouvoir royal et le continuent. Viennent ensuite les chefs des communautés tribales et les 

anciens de chaque communauté, les pères de famille, les membres de diverses familles ou de 

diverses communautés tribales, qui, cependant, sont soumis à un même roi566
. 

Entre monde visible et monde invisible. entre défunts et vivants, il y a une constante 

circulation. Chaque vivant est tenu de soigner ce contact à différents niveaux : avec le monde 

565 B. Bujo, op.cil., pp. 31-32. 

566 Ibidem, p. 32. 
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invisible. mais aussi avec la communauté terrestre où les ancêtres ont établi leurs 

représentants. Le rôle de ces derniers - pater familias, chef tribu, roi - s'avère très important 

parce qu'ils doivent remplir des devoirs des ancêtres au sein de la communauté visible. 

Il est extrêmement important de retenir qu'il ne s'agit pas simplement d'un pouvoir 

administratif. mais que le rôle du chef et du roi est comme le dit Bujo, « mystico-religieux »567
• 

L'on comprend pourquoi les Africains disaient un non absolu à l'administration coloniale 

quand cette dernière voulait élire un nouveau chef qui, de par son rang, ne pouvait pas être un 

anneau de conjonction entre la chaîne des ancêtres et les vivants. L'on acceptait seulement des 

gens qui ont cette faculté mystico-religieuse. Il s'agit au fond des gens dotés d'un pouvoir 

spécial, généralement par initiation familiale, capables de saisir des messages au-delà des cinq 

sens sur ce qui pourra frapper la tribu, capables d'une saisie directe de la réalité génératrice 

d'un trouble particulier dont souffre la communauté, capables d'une force d'intercession à 

même de libérer l'individu ou le clan de ses maux. Il s'agit là de certains indices qui 

accompagnent l'état transpersonnel. 

Mais la question qui demeure est celle de savoir si l'on peut réellement parler de l'état 

transpersonnel, celui du septième chakra, dans l'anthropologie africaine? Nous soutenons, et 

cette thèse ne nous appartient pas. que l'état transpersonnel est consubstantiel à l'humain tout 

court. Le reste du travail consiste à montrer comment différents jeux de langage, différentes 

cultures, ont pu conceptualiser cette dimension de l'humain, on dirait même plus réelle que la 

dimension biologique, pour ceux qui l'ont expérimentée. 

13.2 Une médecine holistique 

Il y a fondamentalement deux façons de définir le terme holistique. Holistique peut être 

entendu dans le sens d'une médecine qui approche l'humain dans sa totalité: du point de vue 

biologique, socio-psychosomatique et spirituel (transpersonnel). En ce sens nous pourrions 

dire que toutes les médecines aujourd'hui s'évertuent à être holistiques. Cela veut dire en 

termes pratiques, qu'aujourd'hui, en plus de l'organisme qu'il traite, chaque clinicien a du 

567 Ibidem. p. 32. 



310 

respect pour l'aspect psycho-socio-spirituel du patient. Il traitera le patient non pas comme un 

numéro, mais comme un être humain ayant des valeurs à respecter et ayant droit à la parole. 

S'agit-il là d'une médecine holistique ou tout simplement d'une médecine, toujours 

bemardienne, mais respectueuse des normes démocratiques caractéristiques de notre temps? 

Si tel est le cas, il s'agit là d'une médecine qui va continuer d'opérer unilatéralement sur un 

niveau de la réalité, une réalité facilement accessible à travers un état de conscience connu 

comme état de veille. où opèrent seulement les cinq sens dans la logique de non-contradiction. 

Au niveau où elle opère, cette médecine est et sera extrêmement efficace, mais il s'agit d'une 

efficacité au bénéfice d'un niveau seulement de la réalité-homme. Il s'agit d'un niveau 

correspondant respectivement à la structure symptomatique, selon la psychosomatique, et à la 

structure des 3 premiers chakras, selon la psychologie transpersonnelle. 

Mais, si les thèses de la psychosomatique et celles de la psychologie transpersonnelle sont 

fondées (la clinique semble les valider de plus en plus), les conséquences de la médecine 

bemardienne deviennent prévisibles. 

Du point de vue psychosomatique : 

Plus on investit des sommes d'argent colossales dans la recherche biomédicale, plus les 

moyens technologiques de détruire les symptômes sont séduisants, et plus les malades sont 

privés momentanément du symptôme dont ils se servaient pour s'autoguérir d'un mal plus fort 

qu'eux-mêmes, mal ignoré par la médecine bemardienne. Le conflit intérieur devient encore 

trop insupportable : il faut réinventer un autre symptôme somatique dans l'espoir cette fois-ci 

de rencontrer une aide extérieure capable de faire l'herméneutique du cri de souffrance dont la 

trace est le symptôme de conversion, et ainsi de suite. 

À la longue, on se retrouve avec une civilisation dont les moyens technologiques sont les plus 

performants de toute l'histoire de l'humanité, et paradoxalement, dont le nombre des malades 

inquiétants et plus particulièrement des malades chroniques (besoin du symptôme), est plus 

élevé que jamais. Les ressources disponibles devenant inférieures au nombre des malades qui 

se «fabriquent» quotidiennement, une nouvelle nécessité s'impose de trouver d'autres 

moyens qui seraient cette fois-ci les meilleurs, pour faire face à la nouvelle communauté des 

malades fabriqués. À long tenne, on se retrouve (c'est la réalité) avec une carence des 
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moyens, paradoxalement même au sein des pays du 08. Mais malgré la carence et la crise 

réelles, les sommes colossales à investir contre les symptômes dans les industries 

pharmaceutiques semblent inépuisables, car la foi scientiste a pris le dessus sur l'aspiration à 

la médecine holistique. 

L'Afrique est-elle capable de copier le modèle bernardien? Oui elle est capable. Elle l'a fait et 

(heureusement) ses ressources limitées ont fait qu'elle s'est écroulée avant les pays du 08. 

Du point de vue transpersonnel 

Si l'on considère le système des chakras, l'on s'aperçoit que la médecine bemardienne 

s'investit au niveau des trois premiers chakras avec une intensité qui mobilise toute l'énergie 

du soignant et du patient. En effet, l'anthropologie bemardienne ne reconnaît que ces trois 

niveaux comme réels. Toute l'énergie étant actualisée au maximum, il n'en reste pas assez à 

l'état potentiel pour pouvoir passer aux chakras suivants. Du même coup, le soignant et le 

patient sont privés de perceptions et de pouvoirs liés aux états de conscience ultérieurs. Le 

chemin semble tèrmé à la possible réalisation de soi; d'où la multiplication des hommes et des 

femmes névrosés, caractéristiques de la civilisation « bemardienne ». 

Retournant au premier aspect, l'on est en droit de se demander si l'Afrique connaît une 

médecine psychosomatique! C'est tout son style de vie qui porte en soi la composante 

psychosomatique de la médecine. Parcourons quelques traits de la psychosomatique. Prenons 

le cas de la maladie somatique comme élaboration d'une perte. Une perte s'élabore 

somatiquement si elle n'a pas été élaborée et vécue au moment où elle est advenue. Partant du 

nombre trop réduit de ceux qui ne se« remettent» pas du deuil, l'on peut a priori postuler que 

la perte est élaborée et vécue en Afrique. 

Prenons un cas concret : la mort chez les Abaluyia. Notons que la participation du corps dans 

le rite d'élaboration de la perte (deuil) est si imposante qu'il s'agit là d'une conversion presque 

artificielle toujours réussie (cf maladies provoquées artificiellement vues dans la deuxième 

partie). Quand il n'existe plus de doute sur l'imminence de la mort, l'on place le malade au 

centre de la case de sa femme «majeure», pendant que l'on informe toute la parenté. Tous 

doivent venir, sinon l'on court le risque d'être suspecté comme cause (pas bemardienne) de la 
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mort imminente. Le frère ou le fils aîné du mourant abat un agneau ou une chèvre sur l'autel 

familial en disant : « Vous tous qui êtes déjà morts, venez et mangez de cette viande »!568 

Par la suite, le mourant (s'il le peut) et toute la famille consomment de la viande en même 

temps. Cet animal représente le dernier don de solidarité que le mourant offre aux vivants. 

Ensuite, le mourant fait ses adieux à la famille. Il demande pardon pour toutes ses offenses 

commises à l'endroit des membres de la famille et des amis. Si la personne qui pratique de la 

magie contre le mourant mange de cette viande, la croyance partagée communément est 

qu'elle va tomber malade569
. Puis le «partant~> donne ses instructions sur la distribution de 

ses avoirs, pendant que tous les autres restent autour de lui silencieux jusqu'au dernier instant. 

Dès qu'il meurt, la tèmme éclate en pleurs, suivie des fils, des filles et de toutes les autres 

personnes venues pour la circonstance. Les pleurs sont rythmés et changent selon que le mort 

est un homme ou une tèmme. Dans le premier cas, les cris des pleurs sont: « Ye, ye, ye-; ye, 

ye, ye-! » pendant que dans le second: « Wo-i, wo-i, wo-i- ; wo-i. wo-i, wo-i-! »570
. Après, 

suivie de tous, en pleurs, la femme sort sur les rues passant de case en case, de ruisseau en 

ruisseau, de forêt en forêt, jusqu'à son village natal. Toutes les tèmmes ont leurs mains au 

cou, pendant que les hommes. aux moyens des bâtons, frappent les herbes, les forêts. Pendant 

ce temps les anciens soufflent dans les cornes. 

Le corps est gardé dans la case pendant 24 heures ou plus, selon l'importance sociale de la 

personne. Actuellement l'exposition peut durer deux jours pour permettre à toute la parenté 

qui travaille au loin d'arriver pour la circonstance. Durant toute la nuit, voisins, amis et 

parents apportent du vin des palmes et de la nourriture. Certains sonnent des instruments 

musicaux; d'autres jouent des litanies funèbres et dansent. Selon John Mbiti, ceci a pour but, 

d'une part, de divertir l'esprit du défunt, et d'autre part, de réconforter les membres de sa 

famille571
. 

56s J.S. Mbiti. African religions, Heinemann. London. 1969. p. 152. 

569 Ibidem. p. 152. 

570 Ibidem, p. 152. 

571 J ''fb" · . . ,v tli. op.cil., p. 153. 
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Si la veuve était fidèle, elle danse avec des lances dans les mams, chantant les litanies 

funèbres. Si elle a déjà dépassé l'âge de grossesse, elle endosse les vestes du mari. Une jeune 

ne ferait pas cela : elle risquerait de perdre sa fécondité. Le jour de l'enterrement, la veuve est 

conduite à un ruisseau par une autre veuve plus ancienne: celle-ci l'enduit d'argile. Tous les 

fils et parents s'enduisent eux-mêmes. La procession vers le ruisseau est accompagnée de cris, 

chants, pleurs et danses. L'argile représente le deuil572
• Sur le chemin de retour, l'escorte 

chante, court suivant un rythme, sautillant, dansant. Ils brandissent des lances et des bâtons ... 

La veuve loue le mari disant par exemple ces mots que John Mbiti reprend dans son texte : 

« Mon mari était très bon avec moi; il m'a donné beaucoup d'enfants. Il était un guerrier 

courageux et il a éliminé beaucoup d'ennemis »573
• 

En certains endroits, la tombe devient un nouvel autel familial après l'enterrement. Une 

chèvre y est égorgée et son sang versé dessus. La chèvre et le sang versé constituent un 

remerciement au décédé pour la renommée et la richesse léguées à la famille. En guise de 

purification, on coupe les cheveux aux parents les plus proches du défunt. Un aspect très 

important durant le deuil : les parents les plus étroits sont souvent (et presque toujours) 

insultés à travers les chants pour tout ce qu'ils auraient commis comme imprudence (même 

imaginaire) ou mauvaise volonté (même de type magique) ayant pu contribué à l'arsenal des 

facteurs causals de la mort. 

Il est évident que le chaos créé par les rites, danses et désordres de tout genre, outre le fait 

qu'ils témoignent de la révérence et de l'intérêt pour le défunt, ont comme rôle d'alléger le 

fardeau intérieur des parents les plus étroits. En eftèt, en cas de deuil, les deux possibilités de 

somatisation fréquentes sont : 

maladie physique comme élaboration d'une perte, 

maladie physique comme expiation s1 l'on se retient soi-même responsable de la mort 

d'une façon ou d'une autre. 

572 Ibidem. p. 152. 

573 ibidem, p. 152. 
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L'intensité du rite est suffisante à aider les membres de la famille à vivre pleinement le deuil, à 

élaborer la perte. Au cas où cela n'advenait pas, l'implication artificielle du corps que nous 

avons décrite plus haut est assez efficace pour rendre superflue une ultérieure somatisation. 

En plus, venant d'une autre personne, les insultes font tellement mal que les membres de la 

famille n'auront plus besoin d'une ultérieure expiation. Celle-ci dans la plupart de temps 

demeure une tentative de guérison non réussie. 

La question qui saute aux yeux est celle de savoir s'il s'agit ici de la médecine! il s'agit 

évidemment d'un volet de la médecine, celui qui devrait être le premier volet de chaque 

médecine, c'est le volet préventif intégré dans les mœurs d'une culture. C'est un aspect de la 

médecine afiicaine qui fait corps avec toute la culture en général : c'est un mode d'être qui 

n'est pas l'apanage du médecin, mais il imprègne la vie de l 'Afiicain depuis la naissance, en 

passant par l'éducation (l'initiation) jusqu'à la mort. 

Nous pensons que l'impasse dans laquelle la médecine bernardienne a amené les civilisations 

qui l'ont engendrée est due en grande partie à l'absence du volet préventif de la médecine 

psychosomatique. Ce volet préventif n'est pas appelé à devenir l'affaire privée de la médecine 

officielle. mais il doit plutôt être intégrée dans les mœurs d'une culture à travers ses structures 

éducatives et médiatiques. La littérature qui pourrait être divulguée est illimitée. Nous 

sommes certains qu'une bonne intégration de cet aspect de la médecine dans la vie d'une 

société éliminerait plus de 50 % d'hypocondriaques fabriqués par la médecine bernardienne et 

risquant de passer le reste de leur vie errant de symptôme à symptôme. 

Concrètement, il ne s'agit pas de souffler dans les cornes comme c'est le cas chez les 

Abaluyia, mais il s'agit tout simplement d'intégrer la Weltanschauung des spécialistes 

psychosomaticiens dans le système éducatif d'une civilisation, de façon à libérer les esprits des 

prisons bemardiennes en vigueur depuis le siècle des Lumières. Si les théories discutées au 

cours de cette recherche sont fondées, il vaudrait la peine que les instances critiques de la 

médecine (l'éthique médicale) ouvrent une avenue de réflexions dans cette perspective. Les 

modalités concrètes de l'intégration en question ne relèvent pas de la compétence de cette 

recherche. 
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D'où vient l'intérêt que nous portons pour cette question? L'on est au fait d'accord sur un 

point : si la pression exercée sur les gouvernements pour allouer plus de ressources financières 

à la médecine (bernardienne) trouve une issue positive, cela aura juste un effet temporaire au 

même titre qu'un calmant des douleurs. Le problème resurgit peu de temps après, encore plus 

sérieux qu'avant. Cela veut dire : moins de ressources disponibles et plus d'hypocondriaques, 

sans compter le nombre infini de ceux qui jouent au damier avec les symptômes. S'il n'est pas 

permis d'être dogmatique sur la prévision du futur, du moins l'histoire des dernières décennies 

est éloquente à ce sujet. 

Nous pensons que l'éthique médicale ne serait pas loin de ses objectifs si elle développait sa 

réflexion sur la prise en charge par le patient de son propre moment biographique 

(psychosomatique) qui serait à la base de bon nombre de malaises. Un de ces malaises 

demeure la perte d'autonomie consécutive à l'intensité des symptômes. Remorquée par la 

médecine bernardienne, l'éthique médicale s'est évertuée, dans la prise de décision, par 

exemple, à donner la parole au malade ou à l'inclure dans le processus décisionnel. Cela 

s'appellerait respect de l'autonomie du malade. Nous pensons qu'il s'agit là simplement d'une 

partie de la solution tout comme la médecine bernardienne n'est qu'une partie de la réalité. En 

effet, transfonné par la force déstabilisante du symptôme, le malade ne répond pas aux 

conditions requises pour une communication réussie, telle que prônée par une autorité dans 

son domaine comme Jürgen Habermas. Le sien n'est pas toutefois le domaine clinique. Qu'en 

est-il de ce dernier? 

Dans le cri que lance le maiade pour obtenir l'aide d'un médecin, le malade s'affirme à soi

même son impuissance; et par-là, il affirme la supériorité du médecin : voilà pourquoi il 

recourt à lui. Au sein de cette dynamique relationnelle liant le patient au médecin, il est 

difficile ou presque impossible, dans les perspectives bernardiennes, d'accorder une place à la 

reconnaissance de l'autonomie. 

En effet, dans les perspectives bernardiennes, l'on est en présence de trois instances : le 

malade, l'équipe spécialiste et le symptôme. Le symptôme, même dans les cas où il 

correspond au modèle endogène de François Laplantine, est vécu par le malade sous sa 

représentation exogène. C'est quelque chose qui attaque de l'extérieur et qui dérange, qui 
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déstabilise. Il s'agit d'un intrus que le patient ne reconnaît pas. Il n'y a que le spécialiste qui 

est capable de comprendre et d'agir. À l'instar d'un enfant qui a confiance au parent, le 

malade se décharge de toute responsabilité et met toute sa confiance au médecin : « faites tout 

ce que vous pouvez faire pour m'en débarrasser». Au fait, les attentes immédiates du malade 

ne sont pas toujours déçues. Mais, est-ce de patients tombés malades pour la première fois les 

dernières semaines que débordent les hôpitaux? Les statistiques prouvent le contraire. 

Ainsi, tout en approfondissant la pertinence de l'approche bemardienne, l'éthique clinique 

devrait aiguiser sa sensibilité à l'endroit d'une approche qui par définition met en exergue 

l'autonomie du patient. On ne trouvera pas ici non plus la solution, mais il s'agit d'un pas de 

géant vers la solution. En fait, à la fin de notre recherche, le lecteur saisira un point d'une 

importance capitale : il ne peut y avoir de vraie guérison sans autonomie solide. 

Au fait, dans l'approche psychosomatique, l'on est aussi en présence des trois instances déjà 

mentionnées. La différence, c'est qu'ici, toutes les trois instances sont des« spécialistes» d'au 

moins un secteur de l'existence du malade. En premier lieu, on a le malade qui est le 

spécialiste de son autobiographie, ensuite le « médecin », spécialiste du symptôme, et enfin le 

symptôme, spécialiste du mal dont il est l'extériorisation. Ici on peut parler d'une coopération. 

Dans cette optique, le malade est conscient de sa responsabilité au niveau de la participation à 

l'étiologie de la maladie. Il en est le créateur. Il en est plus responsable que le spécialiste. Ce 

dernier est même encouragé dans sa démarche thérapeutique quand il rencontre le désir

participation du patient à sa guérison. Il n'est plus de doute aujourd'hui sur la supériorité du 

taux de succès des thérapies où le désir-participation du patient est omniprésent. Il vaudrait la 

peine d'analyser les détails de la psychosomatique non analysés ici qui montreraient 

l'importance de l'élément désir dans le processus de rétablissement. 

Vus sous cet angle, en quoi consistent l'autonomie et le processus d'autonomisation du 

patient? L'autonomie ici réside dans sa participation au processus de guérison comme 

spécialiste de sa biographie. Toutefois, il s'agit là d'une biographie qui a subi quelques 

agressions et qui n'est donc plus totalement autonomisante. C'est là que le travail du 

spécialiste devient presque nécessaire. Il s'agit de travailler avec le patient, de l'engager dans 

un processus d'analyse-réminiscence menant à l'autonomie. Ce processus n'est rien d'autre 
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qu'un effort de reprise de sa propre biographie, un effort qui implique un travail sur soi afin de 

donner une tâche positive, une direction créatrice à sa biographie, prisonnière d'une répétition 

mécanique et automatique du passé. 

Nous rejoignons ici les notions d'autonomie et d'intégration telles qu'analysées au deuxième 

moment de notre recherche. Il s'agit bien d'une reprise créative du passé en vue d'une tâche 

dans le futur, tâche qui est l'opposé d'une répétition mécanique du passé, expression de 

l'angoisse, de la frustration, de la stabilisation dans le pathologique. Et suivant les 

perspectives bemardiennes, l'éthique médicale donnerait la parole au patient 1c1 comme 

décideur ultime de son propre sort, de sa propre finalité. Or par définition, le patient est 

justement pris dans un mécanisme de répétition de son passé, et si cela est fondé comme on l'a 

vu. il est aussi incapable d'être créatif face à sa finalité. D'où la nécessité d'un sérieux travail 

coopératif qui impliquerait une reprise du moment biographique en vue d'une finalité positive. 

Ce deuxième volet de la médecine se rencontre-t-il en Afrique? On ne parle plus du volet 

préventit: mais du volet clinique qui intégrerait l'aspect psychosomatique. Bien sûr, outre la 

prévention qui fait corps avec la culture locale, la relation thérapeutique médecin\patient 

témoigne énormément de la vision psychosomatique de la médecine africaine. Il serait même 

difficile d'inventorier des cas où cette médecine ne traverse pas d'un seul mouvement, les trois 

paradigmes analysés au cours de notre travail. Ces mots de Bujo sur le médecin africain en 

disent long : 

Le médecin traditionnel, le ·guérisseur·. prie avant tout pour le malade. 
ensuite il lui administre des herbes médicinales. sur lesquelles il venait 
d'invoquer la bénédiction de Dieu et des ancêtres. Parce que l'on prend au 
sérietL\: l'être lzumain dans sa dimension psychosomatique et en tant que 
créature communautaire, le patient est alors souvent traité en présence de sa 
commtmauté familiale. Certains gestes et certaines danses grâce atcrquels 
le malade retrouve son équilibre psychoplzysique sont exhibés. lvf ême le 
contact tactile possède une action de guérison dans le contexte de la 
médecine traditionnelle. Au-delà des applications médicales le guérisseur 
doit aussi renforcer le patient en le touchant, en lui imposant les mains, 

. . d . 57./ mnsz e swte . 

m B. Bujo. Teologia africana, p. 188. 
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La participation du corps dans la relation médecin/patient au sein de la médecine africaine est 

si forte que parfois même les aliments de diète sont donnés personnellement par le guérisseur 

au malade575
. 

Est-ce que, dans leur pratique, les Africains sont conscients de l'aspect psychosomatique? 

L'analyse d'un cas576 nous conduit à répondre par l'affirmative, et cela aussi bien dans leur 

représentation de la guérison que dans celle de l'étiologie. Il est évident que plusieurs 

observateurs extérieurs ont dû attribuer l'efficacité de cette médecine exclusivement aux 
-77 

propriétés chimiques des plantes) . Mais l'on sait aujourd'hui que les plantes constituent 

simplement une part de la médecine africaine, laquelle se transmet généralement à travers 

l'initiation. Eric de Rosny, jésuite français, ayant même subi l'initiation des médecins 

traditionnels africains, montre comment, à entendre les médecins traditionnels eux-mêmes, 

l'on se rend compte combien ils attachent une importance secondaire à ces traitements 

organiques qu'ils administrent à chacun suivant ses symptômes avec une technique précise: 

Leur langage (nganga=médecins traditionnels) rituel en fait à peine 
mention. et ils répugnent à reconnaître, par exemple, qu'ils ont pu guérir 
une diarrhée grâce à une plante toute seule. Leur langage révèle une autre 
conception de la guérison, moins ponctuelle. rarement localisée. Un 
accident de santé survient-il au pied, au ventre ou à la tête, et c'est l'univers 
perturbé tout entier de la victime qu'il s'agit de restaurer. Dans cette 
perspective cosmique. les herbes et les écorces médicinales, si efficaces 
qu'elles soient, ne représentent qu'une partie mineure de la vie du patient, 
celle de son rapport à la nature végétale; autant ne pas en parler. Ses 
relations humaines méritent, quant à elles, de retenir officiellement 
l'attention du nganga, car elles informent l'ensemble de l'existence. 
Trouver les causes du malaise familial et social dont un grave accroc de 
santé s 'impose. tel est un symptôme tangible, et obtenir la réconciliation qui 
s'impose, telle est l'obsession du nganga. ce dont il parle le plus souvent au 
cours des soins. Guérir c'est réaliser l'ensemble de l 'opération578

. 

575 Ibidem. p. 188. 

576 C'est le cas de la pratique clinique d'un médecin traditionnel de Douala. 

577 C[ le colloque d'Abidjan du 25 au 29 septembre 1979, sous l'égide de !'OUA: « Plantes médicinales et 
pharmacopées traditionnelles africaines». 

578 Eric de Rosny.l'Afrique des guérisons. Karthala, Paris, 1992, pp. 30-31. 
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C'est qu'on retrouve dans cette médecine, outre la participation du corps qui est un élément 

fondamental dans la conversion ( appelée aussi somatisation), l'importance des relations 

humaines. Au fond, dans la représentation psychosomatique, les conflits dont le symptôme 

physique est tentative d'autoguérison dérivent en grande partie des impasses relationnelles, du 

moins selon la perception du Moi. La formation du Surmoi freudien nous semble appropriée à 

expliquer la genèse des conflits psychiques nécessitant par la suite l'intervention douloureuse 

du corps comme tentative d'autoguérison, grâce au« déplacement». 

En réalité, le génie du nganga, c'est, entre autres, d'avoir une intelligence directe, une intuition 

de devoir jouer le tour au vrai conflit psychique, générateur du symptôme somatique. En effet, 

le nganga fait vivre artificiellement au conflit intérieur ce que celui-ci aurait pu inventer se 

servant lui-même du corps (symptôme); et de cette façon, se servir du corps devient superflu. 

C'est au fond la même stratégie qui est en jeu dans l'aspect préventif de la médecine, comme 

nous l'avons vu avec la mort chez les Abaluyia. 

[lest évident qu'il s'agit d'une médecine globale. En effet, les nganga disposent d'une gamme 

de techniques variant selon les régions, où la divination et les rites de réconciliation tiennent 

une place privilégiée. Ces traitements cosmo-socio-psycho-thérapeutiques se font le jour ou la 

nuit, celle-ci étant souvent considérée comme la plus propice. [ls consistent en une 

vérification systématique de tous les secteurs de la vie, ou mieux, de toutes les couches 

concentriques d'influence qui enveloppent la victime, considérée comme le porte-maladie de 

son entourage. Durant ces cérémonies interminables, l'univers du patient doit être inventorié, 

rassemblé. Par exemple, une pincée de terre prise dans un marché représentera, ou plutôt sera 

l'activité sociale du malade; des gravillons ramassés à un carrefour, sa vie publique; une 

cuvette d'eau, le fleuve au bord duquel s'étend son village d'origine, etc., car la partie vaut le 

tout. La présence de certaines personnes de la famille, on le devine, revêt une signification 

capitale579
. Cette vérification faite, l'art du nganga consistera à rétablir l'harmonie, à 

réinstaller son client à la place qu'il tenait avant sa maladie, dans l'ordre cosmique et humain 

579 Ibidem, p. 31. 
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qui doit être le sien. Un nganga résume ce processus, on ne peut mieux, en une simple 

formule : « Mon travail consiste à remettre les gens au bon poids ». 

Eric de Rosny soutient que pour comprendre la réussite de cette médecine globale, il faut 

encore réaliser, à partir de sa propre expérience, ou à défaut, intellectuellement, quelle est la 

puissance mobilisatrice du rite. Parler du rite ou du symbole, c'est l'isoler, le regarder à 

distance, le démystifier quelque peu: opération désacralisante dont les nganga sentent 

confusément le danger, car il est nécessaire de croire ou d'adhérer pour guérir. 

Un nganga interrogé sur le symbolisme des formidables bouffées de tèu qu'il projette sur la 

victime de la sorcellerie, répond en protestant: « Le feu, ce sont les bombes! ce n'est pas un 

symbole, c'est la bombe même! Ce n'est pas un symbole, c'est la guerre directe 580»! 

L'emploi du mot rite ou symbole suppose en effet un recul tactique propre au langage qui 

affaiblit la forme même de l'action qu'il recouvre. Loin de jouer une représentation ou de 

combiner une manière de psychodrame, le nganga déclare être, lui et son entourage, au cœur 

de la réalité, pas une autre réalité que celle de la vie ordinaire, mais celle-là même, redoublée, 

pour ainsi dire concentrée, dévoilée. 

Ainsi, cette médecine ne tient-elle pas seulement son efficacité des herbes, ni même de son 

caractère global, mais de sa capacité d'intégration et de son caractère holistique. L'on guérit 

des symptômes dans une dynamique qui restructure les relations humaines. Nous pensons que 

pour une compréhension suffisante de la question, il vaut la peine ici de reporter un des cas 

qu'Eric de Rosny a connu au Cameroun. Outre la dimension bemardienne, ce cas a l'avantage 

de ressortir le caractère psychosomatique et de relancer nos réflexions sur la dimension 

transcendante, transpersonnelle de la médecine africaine. 

13.3 Analyse d'un cas 

C'est le cas de Pauline Soppo, une femme célibataire qu'Eric de Rosny rencontre parmi les 

patients venus chez le nganga pour un traitement solennel581
. Il s'agit d'une jeune femme 

580 Ibidem, pp. 3 l-32. 

581 E. de Rosny, op. cit., pp. 66-74. 
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approchant la trentaine, un âge où le célibat commence à faire question. Elle travaille et 

touche un salaire régulier. Jusqu'ici, rien ne justifie sa présence chez un nganga. Mais voici le 

revers: elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant. Cela est déjà suffisant comme données du 

problème. En effet. aujourd'hui on trouve à Douala beaucoup de ces jeunes femmes 

célibataires jouissant d'une autonomie sociale et financière. Leur statut ne concorde pas avec 

celui que la famille donne à une femme dans la tradition et provoque inévitablement une 

hostilité à leur rencontre. 

À cause de l'abondance et de la qualité du témoignage de Pauline, nous la choisissons pour 

nous guider dans nos réflexions sur l'holisticité de la médecine traditionnelle. Pour ne pas 

trop nous éloigner du contexte original du cas présent, nous allons souvent recourir à la 

conversation qu'elle a eue avec Eric de Rosny. 

-Que vous est-il arriré? 

-Ça \'a ft1ire bientôt un an que je suis malade. Ça a commencé m·ec des cauchemars. 

La nuit, on me présente des mets déjà cuits. Je les mange avec un appétit formidable. 1\,f éme 

ce que je ne mange pas d'habitude le jour. la nuit je le mange sans problème! Parfois, au lieu 

qu'on me donne à manger. je me trouve en train de m'accoupler m•ec une personne inconnue! 

Après cela.j'ai mal mt \'entre atrocement. Tous les jours! 

-Les mets à manger en rêve, pourquoi cela vous faisait-il si peur? 

-D'abord ça ne m'a pas fait peur! Au début je mangeais ça sans problème ... J'ai 

expliqué à maman cornment chaque nuit on me faisait manger dans les ré\ 1es. Elle m'a dit : 

« Afais non. ce n'est pas bon! » Mais ça ne me gênait pas puisque je n'avais pas mal. C'était 

même un plaisir que de le raconter. C'est quand j'ai commencé à avoir mal au ventre que j'ai 

su que les repas de nuit n 'étaient pas bons. Je sentais comme s · il y avait une boule là qui se 

déplaçait ... Ça marchait dans tout le bas-ventre et ça faisait atrocement mal! 

-Vous êtes a//ée à l'hôpital? 

-Plusieurs Jàis ! On a dépisté plutôt un mal d'estomac. Je me soigne donc contre ce 

mal d'estomac. Par contre, le mal que je sens au bas-ventre on n'a pas réussi à le dépister. 
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On dit toujours qu 'if n ~va rien! Je suis même passée detcc fois à fa radio : seulement un mal 

d'estomac! 

Les circonstances dans lesquelles sa mère l'a conduite chez Ngea peuvent être interprétées par 

n'importe quel Afiicain sans l'aide d'un nganga. Elle était sans force, dans un état d'abandon 

extrême, molle comme une poupée entre les bras des porteurs. Ces symptômes sont connus. 

Ils signifient que son corps visible n'est plus qu'une enveloppe vide et qu'elle est, pour ainsi 

dire, dévitalisée. Son principe vital, son autre corps a été subtilisé, vendu ... il n'y a pas besoin 

d'être nganga pour le comprendre : elle est prise dans la sorcellerie de l 'ekong582 ! 

-Afon père. c'est vraiment ce qui me surprend! Ce n'est pas que je sois une sainte .... 

mais je ne croyais pas am: histoires de mauvais esprits, de mauvais sort, tout ça! Cette fois-ci, 

ça m'a pris par surprise! J'avais pourtant fait appel mer prêtres de ma paroisse. Ifs ont 

essayé de ,ne dire une messe. Ifs sont venus bénir ma chambre. Mais jusque-là ... J'ai 

dernandé une seconde messe à f 'évêché. On m ·a dit une messe dans fa petite chapeffe de fa 

bibliothèque. !à-Izaut (exact!). C'était plus fort que moi. mon père. vraiment! Des trucs de ce 

genre! Une personne comme moi! Af ai. je ne pouvais pas penser qu 'un jour j'irais voir un 

marabollt. Je pensais que tout ce qu 'if pourrait me raconter ne serait que sottises! Mais 

maintenant. hein! Je suis contrainte. 

- Pouvez-vous me dire ce qui vous gêne dans tout cela pour votre foi chrétienne? 

-Pour ma foi chrétienne, ce qui peut me gêner là-dedans c'est ... Puisque Monsieur 

Ngea disait que c'était un mauvais esprit ... , à partir du moment oùj 'ai demandé ces messes et 

toutes ces bénédictions, ce Satan aurait dû partir! Mais s'il persiste. c'est vraiment ce que je 

ne comprends plus! Ce n'est que ça qui me gêne! Si un Satan arrive même à persister avec 

notre foi chrétienne. ça me dérange, ça me piège! 

L'auteur commente ce scénario qui lui est bien connu. Le scénario suit une logique qui a ses 

variantes à partir de trois données : la médecine bernardienne, la médecine traditionnelle, les 

582 Selon la sorcellerie de l'ekong, les personnes envoûtées et décédées sont vendues dans un autre village où ils 
travaillent comme des esclaves. 
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rites chrétiens. En cas de trouble grave, il est rare que ces trois hypothèses ne soient pas 

menées au bout jusqu'à ce que la guérison s'ensuive. On craint de se retrouver prostré au 

village ou déambulant dans les rues de la ville comme ces fous qui circulent lentement, 

hagards et nus, au milieu des passants, une perspective qui n'est pas illusoire. Trois recours 

auxquels on peut s'adresser successivement, dans n'importe quel sens ou en même temps. 

Pauline Soppo, toute chrétienne et femme moderne qu'elle soit, aboutit finalement chez Ngea. 

Avant de rencontrer Eric de Rosny, Pauline était transportée deux mois et demi plus tôt chez 

Ngea. Ici, elle a dû faire l'apprentissage de la vie de communauté particulière du village 

thérapeutique. C'est cet aspect des soins qui consolide la maturité relationnelle des patients, 

de façon à devenir maîtres de l'environnement qui, à long terme, engendre les symptômes. 

Pauline a dû aussi se soumettre à la médication par les plantes et rencontrer le nganga. Elle dit 

à travers sa conversation : 

-Ce n 'est pas jàcile de faire vivre ensemble des gens qui viennent comme nous de tous 

les coins du pays! Chacun a sa façon de vivre. On essaie de s 'entendre. Si nous ne nous 

entendons pas. ça ne peut pas bien marcher. Dès qu'on arrire, Monsieur Ngea réunit tout le 

monde. Il dit comment il faut ,•ivre en collaboration avec les aides et les malades. Si nous

mêmes nous ne nous entendons pas, il n 'aura pas le courage de nous soigner cornme il faut. Il 

est l'rai que les malentendus ne manquent pas. On l'informe et il vient le soir arranger tout. 

[ ... ] 

- Comment ,•ous a-t-on soignée jusqu'à maintenant? 

Sa réponse ici est très vague car Ngea est avare d'informations pour ses patients : 

-Pour ça, il y a des remèdes que Monsieur Ngea met dans les marmites. Je purge ça, 

le matin et le soir. Ça dépend: il y en a d'autres qu'il me donne pour me purger rien que le 

matin. Il y a aussi d'autres écorces qu'il écrase, qu'il met dans des bouteilles d'eau, à boire 

de temps en temps. Dans d'autres bouteilles, il mélange de la poussière d'écorce avec un peu 

de ,dzisA.y et je dois en boire ... 

[ ... ] 
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-Quand je suis arrivée ici, je n 'arrivais pas à marcher. i\11 aintenant, je marche déjà et 

je suis prête à aller au travail après le grand traitement de cette nuit. C'est déjà une grande 

chose. Et ensuite, les conneries de rêves que j'avais, je ne les ai plus. Je dors bien. !vfonsieur 

Ngea m ·a dit que ça va déjà mie1cc. 

Il y a toutefois un problème majeur qui demeure : celui de sa situation de femme célibataire 

sans enfant et de ses relations familiales ». 

- Qu 'est-ce qu'en dit Ngea? 

-Monsieur Ngea m 'a expliqué cela de façon traditionnelle. Il dit que c'est un 

« mauvais esprit ». en quelque sorte, qu'on a placé en moi. Dans mon patois (langue bakoko), 

on appelle ça un lemb. Il voit ce « mauvais esprit » sous la forme d'un serpent, comme un 

boa. En langue douala, c'est un n_vungu. Ce boa-là, un maurais esprit, comme il l'appelle, 

est toujours avec moi, il ne se sépare pas de moi. Il parait que quelqu'un me protège, sans 

quoi le boa m'attaquerait directement. Je soupçonne que c'est mon grand-père, car je rêve à 

lui de temps en temps et il ,ne dit des choses qui se réalisent. C'est pour enlever ce boa, je 

crois, que 1vfonsieur Ngea me fait prendre tant de purges! 

À travers les commentaires ultérieurs de Pauline Soppo, Eric de Rosny trouvera toujours une 

traduction exacte et assez précise en langue française des représentations traditionnelles de la 

sorcellerie, signe qu'elle comprend ce qui lui arrive et raison principale pour laquelle cette 

femme moderne est encore touchée en profondeur par l'ancien rituel583
. 

Par ailleurs, une question inévitable dans la représentation des maladies en Afrique noire 

demeure la recherche de la personne-cause du mal. Selon Pauline, il est clair que sa famille 

lui en veut de rester célibataire et de distribuer son salaire à qui elle l'entend. Mais là où elle 

hésite, c'est sur l'identité de celui ou de celle qui l'a ensorcelée pour la châtier. Ses soupçons 

paraissent dérisoires comparés à ceux de ses compagnons de traitement. 

583 E. de Rosny. Les yetcc de ma chèvre. Sur les pas des Afaîtres de la nuit en pays doua/a, Plon, Paris 1981, p. 
53. 
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-J'ai un petit soupçon. mais je ne sais pas sic 'est sériezcc. Par exemple ma nourrice, 

la femme qui m'a élevée ... Un matin [. . .] elle me dit qu'elle m'aimait beaucoup, qu'elle 

m'aimait tellement qu'elle ne sai·ait pas si elle pourrait aimer son propre enfant comme moi! 

Ce qui la gêne. c'est que je ne vew:: pas me marier! Les maris qu'elle trouve pour moi, moi je 

ne les aime pas! Afais elle ne veut pas me tuer. C'est seulement qu'elle est fâchée![ ... } 

Il y a aussi mon papa! Jvfon papa n'est pas méchant, il ne tue pas, il n'est en rien dans la 

sorcellerie, il ne connaît pas tous ces trucs-là. mais seulement, il ne m 'aime pas. Son corps 

n'est pas bien avec moi. L'vfais il ne peut quand même pas me faire du mal ... Je ne sais pas! 

- Avez-vous interrogé Ngea? 

-Jusqu'à présent, il n 'a encore rien dit! 

Voici la réponse de Ngea quand, plus tard, Eric de Rosny demande son opinion: 

-Ses ennemis viennent de sa propre famille paternelle. C'est une fille trop intelligente, 

on a voulu à tout prix l'éliminer . Comme elle traraille, elle pourrait beaucoup plus épauler 

sa famille. D ·autre part. on a voulu « manger» pour elle. Et comme il n y a pas eu 

rapidement de mariage ... 

- On a 1·oulu «manger» pour elle? Qu 'est-ce que vous voulez dire? 

-Vous savez que che:: nous. quand vous ave:: une fille, vous avez besoin que cette fille 

aille en mariage et, par-là, vous attende:: quelque chose en retour. La famille doit« manger». 

C'est-à-dire que la belle famille va donner des choses et de l'argent avec lesquels vous allez 

« manger» (dot). Che:: nous. les Côtiers. si une fille ne part pas vite en mariage, on peut 

parfois la tuer. On la tue par la 1·oie de la sorcellerie. C'est pourquoi elle a connu des 

conditions de vie d(fjiciles ... 

- Est-ce que mus allez lui dire qui sont ses ennemis ? 

-Non. parce que c'est une fille violente. Comme c'est une affàire avec sa famille 

directe. ça apporterait des problèmes. C'est une affaire qui la touche de trop près. Elle 

risquerait de couper les relations! 
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Dialoguant une autre fois avec Eric de Rosny , Ngea dira: 

-L 'Aji·icain est ce qu ïl est. il va toujours vous forcer à lui dire qui est son ennemi. 

É,·idemment ça amène des querelles et des palabres. Alais c'est une partie de la guérison 

pour ceLv.:: qui sont faibles en face de ceLcc qui sont forts! 

Avant d'achever l'entretien avec Pauline. de Rosny essaiera de dédramatiser son problème: 

- Ne trom·e:::-rous pas que les jeunes femmes qui ont un métier comme vous 

aiifourd ïwi sont plus difficiles à marier? Les hommes ont peur d'avoir une épouse qui suive 

ses quatre volontés parce qu 'elfe gagne sa vie! 

-Il y a de cela aussi! Certains hommes pensent ça ; d 'awres. par contre. ça ne leur dit 

rien ... Ifs disent pflllôt: « Il me faut à tout prix une femme qui travaille parce que mon argent 

ne ,·a pas suffire! » Alais moi. j'ai eu un fiancé avant que je ne travaille. Ce jeune homme-là, 

vraiment. quand il est ,·enu me «chanter» qu'il voulait m'épouser. il a dit tout simplement 

qu'il le rnulait parce que. plus tard.j'aurais pas mal d'argent! Je lui ai dit: « Tu ne m'aimes 

pas? » Alais qu ·est-ce qu'on appelle ''aimer·'? Je t'aimerai quand tu auras de l'argent! - Et 

demain. si je n'ai pas la chance de trm·ailler. tu vas me refouler! 

- Est-ce que votre problème ne vient pas de ce que vous ave::: du mal à trouver le mari 

qu'il \'Ousfaut? 

-Ce n 'est pas tellement ça. Actuellement, j'ai un ami avec qui je vis. Si Dieu le veut. 

dans les jours à renir. peut-être qu'on pourra se marier. Pour le moment, nous vivons comme 

ça. Alais d'abord la santé! 

L'auteur se rend compte au fil de la conversation que l'angoisse de cette enfant de la ville ne 

peut pas être dissipée par des appels à la raison, ni même calmée tant qu'on en reste avec elle 

sur le seul plan de sa délicate situation familiale et maritale. Son drame est sûrement plus 

grave, autrement elle n'aurait pas présenté de symptômes aussi extrêmes à son arrivée chez 

Ngea. C'est ainsi que de Rosny se demandera quelles sont les failles souterraines qui minent 

son équilibre nerveux? Il n'a pas les moyens de le savoir sans lui faire parler de son passé 

ancien. Toutefois, les circonstances ne s'y prêtent pas. 
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Mais de Rosny admet qu'elle peut trouver son salut en jouant sincèrement son rôle dans la 

formidable mise en scène que Ngea prépare pour cette nuit. L'auteur va faire ici une 

description rapide de la grande cérémonie de guérison qui va avoir lieu la nuit et à laquelle il a 

assisté. Rappelons qu'il s'agit d'une nuit au bout d'une longue préparation et d'un long 

cheminement. Derrière toute la mise en scène ou par elle, se déroule une véritable stratégie de 

combat. Ngea qui est le nganga principal et Ngila, un nganga voisin qu'il a appelé à la 

rescousse pour la circonstance, sont, avec le jésuite Eric de Rosny (grâce à !'Initiation qu'il a 

reçue), les seuls sur place à posséder cette double vue qui permet de prévoir et de contrer la 

tactique de l'ennemi. Tous les autres -aides, patients, familles, villageois- restent à la merci 

d'un geste maladroit comme le seraient des aveugles. 

Notons que l'on est en présence d'une des représentations de la maladie en Afrique qui n'est 

pas bernardienne. Celle-ci n'est pas absente comme on l'a vu, mais ici on fait allusion à la 

sorcellerie dans la mesure où l'aspect parapsychologique (touchant les sommets 

transpersonnels) en émerge facilement au-delà du jeu de langage lié à la culture. Dans cette 

cérémonie liturgique. l'efficacité de la thérapie est proportionnelle à l'engagement personnel. 

Sans ce présupposé qui est difficile à réaliser ou même à concevoir pour qui n'adhère pas au 

système de la sorcellerie et de la contre-sorcellerie, l'on ne saurait expliquer le climat de 

gravité qui règne sur l'aire des soins584
. 

- La première scène consiste en ce que l'on appelle le blindage des corps. Cela a lieu à partir 

de 22h. Sur un geste de Ngea, les aides s'emparent de branches de feuillage, les plongent dans 

de larges cuvettes où marinent des écorces et en aspergent les victimes. Puis ils les massent à 

pleine main. 

Aux dires du Jésuite, Pauline Soppo a gardé un souvenir mitigé de ce rite. Et pour ce qui nous 

regarde, nous portons une attention spéciale à l'aspect psychosomatique de son discours; il 

s'agit de considérer la souffrance physique créée artificiellement comme processus 

de guérison. Pauline continuera avec l'entretien : 

584 Ibidem, p. S 1. 
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- Quand on masse, ça fait vraiment mal. Af ais cette petite chaleur fait aussi du bien 

car on a très ji·oid. Le massage. c'est pour que vous ne perdiez pas l'usage de vos membres, 

que vous ne soyez pas paralysé. Ce massage fait mal là où le maurais esprit vous a atteint. 

S'il vous a ·'tamponné·· quelque part (comrne une voiture tamponne). c'est là qu'on vous 
585 masse 

Au fait, les aides tapent les patients de la main en les massant. Les victimes, sous l'effet des 

plantes, éternuent fortement. Claques et éternuements emplissent l'aire des soins. Eric de 

Rosny y voit une tactique de blindage contre la sorcellerie mais aussi une opération 

spectaculaire pour revigorer les corps, ces corps vidés de leur substance vitale par l'effet de la 
-s6 sorcellerie de l 'ekong) . 

-Au deuxième moment, l'on rencontre les« tirs de barrage». C'est à 22 h 30 environ. À son 

escouade de servants Ngea donne l'ordre de faire le feu. Dans un cliquetis de fers de 

machettes, les aides obtempèrent. Ils passent la lame sur le feu, saisissent une bouteille pleine 

d'un mélange de pétrole et de jus d'herbe adoucissant, se remplissent la bouche d'une gorgée 

de ce liquide et la projettent sur le corps des victimes en suivant le fil de la machette 

incandescente: Feu! Un déluge de feu illumine l'aire des soins. 

Ngea dirige les tirs en désignant les victimes-cibles par un numéro. Il emploie le pidgin, ce 

petit anglais de la Côte que tout le monde comprend. One back seven. veut dire « une bombe 

contre le dos de Florence! » Celle-ci baigne dans un déluge de flammes et de fumée587! 

Eric de Rosny raconte un incident qui vient de troubler le bon déroulement des tirs : 

Ngea quitte sa place derrière le brasier et s'approche de notre petit groupe 
des invités et des parents. Il fait un signe impératif à l'un de mes voisins. un 
homrne d'une trentaine d'années. qui se lève prestement et quitte les liezcc 
illico! Ngea commentera publiquement cet incident au petit matin, en langue 
doua/a : « Nous avions ici un rnonsieur qui avait amené sa sorcellerie 

585 Ibidem, p. 82. 

586 Ibidem, p. 83. 

587 Ibidem, p. 83. 



(emtsu). Cette sorcellerie il l'a dans le ventre. II a ça là! Sa mère le lui a 
donné en le purgeant quand il était petit. Nous l'avons chassé! » J'avais, en 
effet. remarqué dans l'après-midi un homme au comportement nervezcc, 
parent de l'une des victimes que je n'ai pas identifiée. Avant que Ngea 
n ïnten•ienne, je l'ai vu à mes côtés, recroqueviffé sur lui-même, visiblement 
troublé. Ce brusque départ déclencha l'hilarité de l'assemblée car if laissait 
sur place de grandes bottes de caolllclzouc. qu 'if n 'est d'ailleurs jamais 
revenu récfamer588

. 
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Il y a beaucoup d'autres aspects du rite, comme par exemple la résistance de l'ennemi. Ici, peu 

avant minuit. on place un poulet blanc sur la tête de chaque victime (sur les mains en cas de 

calvitie). La bête s'accroche désespérément à la tignasse de la victime à laquelle son sort est 

lié. Et elle fait bien parce que les aides se mettent à déverser sur elle un déluge de vapeur 

d'eau brûlante, obtenue par la même technique que pour les bouffées de feu. De Rosny 

surenchérit avec les propos de l'un de ses confrères jésuites qui l'accompagnait une fois: « Si 

ces gens peuvent supporter des gallinacés sur leur tête sans sourire, c'est qu'il se passe quelque 

chose qui m'échappe!» 

La signification du rite ? Une manière d'informer la famille d'une victime, sans prononcer un 

mot, sur le degré de gravité du mal de son parent. Si le poulet, lassé par les bouffées de 

vapeur, s'envole, cela veut dire que la sorcellerie lâche prise et que Ngea se fait fort de libérer 

la personne. Mais si la bête ne veut rien entendre et s'agrippe -de Rosny a été témoin de 

quelques cas-, la famille n'a qu'à reprendre son enfant, car Ngea renoncera aux soins589
• 

Vers 1 hOO du matin, l'on fait ce que l'on appelle la ruse de guerre. Sur le front de chaque 

victime, un aide casse un œuf. Puis il répand soigneusement la glaire et le jaune sur tout le 

corps de la personne afin qu'elle soit, autant que faire se peut, couverte d'une mince pellicule. 

L'on peut aussi tuer une chèvre. Il n'y a pas de différence entre l'œuf cassé et la chèvre 

sacrifiée, sinon la plus grande gravité du cas. Quand on tue la chèvre, on fait l'échange du 

sang avec la personne qui devrait mourir. Jaune d'œuf, sang d'animal, c'est toujours une 

substance vitale qui est versée en lieu et place du sang d'une personne humaine. Comme le 

sss Ibidem, p. 84. 

589 Ibidem, p. 85. 
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montre bien Eric de Rosny, on trouve ici un mode de substitution de l'animal à l'homme qui 

est un procédé rituel commun à la plupart des religions590
. 

De Rosny a questionné Ngila, ce nganga d'appoint que Ngea avait invité pour la nuit. Son 

explication s'en tient aux généralités par discrétion d'initié. Ses propos sont éloquents sur la 

place qu'occupent la concentration et la perception au-delà des 5 sens : 

Pendant la cérémonie de la chèvre, je me trouvais en pleine concentration. 
J'entendais et je voyais des choses que je ne pezcc malheureusement pas vous 
raconter. Vraiment, je ne peux pas vous donner des détails précis car notre 
métier nous l'interdit. C'est Ngea /vf aka /vf aka qui peut en parler parce que 
c'est lui qui officiait. C'est lui qui dirigeait la cérémonie et moi je n'étais là 
que pour l'assister, pour apporter un supplément de force (nginya) à ce qu 'if 
faisait ... La chèvre? Lorsque l'un des vôtres, par exemple, est détenu en 
prison et que désirez obtenir sa libération. vous offrez quelque chose en 
échange de sa liberté. du vin par exemple. C'est un peu cela que la chèvre 
représente chez nous, c'est-à-dire un échange consenti pour libérer la 

5'}/ personne 

Dans ce que Eric de Rosny appelle second Acte, ce sont les ancêtres qui luttent contre les 

sorciers. En ce moment, tout le monde est invité à se déplacer vers la seconde partie de 

l'enclos où attendent, déjà installés selon le clivage ordinaire du village, des femmes assises 

ensemble au nord et des hommes au sud. Ce sont des voisins. N'importe qui, en effet, peut 

assister aux rites du second acte car les esprits des ancêtres (bedirno ), et non plus Ngea, se 

chargent de contrôler la bonne marche des soins. Il n'y a plus autant de précautions à prendre 

pour filtrer les assistants. Dans le comportement même de Ngea cela se remarque : autant il se 

montrait impérieux et même parfois arrogant durant le premier acte, où il était le maître et 

luttait d'égal à égal avec les sorciers, autant il se fera modeste durant le second. Aux ancêtres 

de jouer! 

Changement complet de décors. L'obscurité totale est imposée, en contraste avec le festival de 

lumière qui a précédé. À peine si l'on peut apercevoir, groupés au centre, les dix patients 

formant un seul corps transi, en grappe autour d'un petit arbre sacré. L'on distingue le long 

5
'
10 Ibidem, p. 86. 

591 Ibidem, p. 88. 
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des parois est et ouest les deux dibandi de Ngea, ces emplacements réservés où il entasse ses 

objets chargés d'énergie (mianga) qu'on appellerait à tort ses «fétiches», car comme 

l'explique bien Eric de Rosny, on n'y trouve aucune statuette figurative592
. 

Ngea, Ngila et leurs aides ne restent cependant pas inactifs: ils tournent lentement autour du 

groupe avec un pas chaloupé qui tient de la marche et de la danse. Us le feront pendant des 

heures, accompagnés par l'assemblée qui reprend les refrains incantatoires et frappe les 

cliquettes, de fines planchettes de bambou, à un rythme de plus en plus trépidant. Ces chants 

sont tirés du répertoire traditionnel appelé ngoso (perroquet) ou du « Djeki la Njambe », ce 

récit épique réservé aux veillées. 

Il arrive que Ngea quitte le groupe et s'en aille tout seul poursuivre la mélopée dans la brousse, 

tandis que toute l'assemblée se tait. On l'entend rôder dans l'obscurité. Sa voix est rauque et 

pleine. C'est que Ngea est capable de voyager hors de son corps pour se rendre, par les voies 

du ndimsi, sur les pentes du Mont Kupe, une montagne escarpée, située au nord, à cent 

kilomètres du lieu où se tient le rite, à la limite de la région traditionnelle du Littoral, autant 

dire à l'étranger. [l est dit que sur les flancs de cette montagne travaillent comme esclaves, 

dans des plantations invisibles, les vendus de l 'ekong. Si ces victimes de la nuit étaient si 

fatiguées en arrivant chez Ngea, il faut attribuer cet état au travail qu'elles fournissent là-bas 

au profit de ceux qui les ont achetées. 

Il semble acquis, comme le soutient de Rosny, recourant aux travaux de A. Mbembe, que ce 

protocole de maladie et de guérison tire son origine, ou du moins son développement, de 

l'esclavage qui a traumatisé ces populations des siècles durant, laissant de profondes traces 

dans la mémoire et l'imaginaire collectifs593
. En fait, pendant que Ngea et ses assistants font 

leur marche dans l'obscurité, ils sont en train de chercher le «double» des victimes pour le 

ramener. S'il retourne affirmant d'avoir rapporté le double de quelqu'un, même dans les cas 

où la médecine bernardienne s'était déclarée impuissante, sans aucun doute la personne 

592 Réaction d1voirien regardant les photos d'un traitement traditionnel de Ngea: « Les Camerounais n·ont-ils 
pas de fétiches'?» « Les fétiches» (du portugais: feiriço) ont disparu sous l'influence des Églises dans le Sud
Cameroun, ibidem. pp. 88-89. 

m A. Mbembe. in Pâques africaines aujourd'hui. sous la direction de J. Doré et R. Luneau, Desclée, 1989. 
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retrouvera sa santé. L'on comprend pourquoi, même en l'an 2000, les gens ont toujours 

confiance au «médecin-sorcier». 

Ngea interrompit subitement la longue marche pour faire, dans l'obscurité la plus totale, le 

point sur la situation : 

Il y a encore dezcc malades (Pauline et Florence) qui ne sont pas rentrées 
avec les autres (avec la perception des cinq sens on pouvait voir Pauline et 
Florence assises avec d'autres victimes). Il faut que nous nous efforcions de 
les ramener. Allons donc vite, parce que ce sont elles qui nous arrêtent en 
chemin. Ils étaient dix malades. Il y en a huit qui sont déjà revenlls. Il y en 
a dezcr qui restent encore! Est-ce qlle vous souhaitez qu'elles meurent en 
route, alors que nous voulons leur guérison? Essayons donc qu'elles soient 
vite guéries. Travaillons ensemble5

'.I./. 

Après tout le travail lié à ce voyage «mystique», les dix évadés qui se retrouvent regroupés 

dans le dibandi de l'est seront maintenant conduits à l'autre dibandi. Cette fin de voyage se 

fait parfois sous la conduite d'une personne de l'assistance qui est soudain «prise» par un 

ancêtre. Elle vient alors en transe saisir chaque patient aux hanches pour le pousser vers le 

dibandi. 

Dans la scène 2 et scène 3, il y a les recommandations et la fête de victoire. Dans la liste des 

recommandations, Ngea mentionne la liste de médicaments qu'il faut prendre, des aliments 

qu'il faut éviter, des relations sociales à éviter et les prières à réciter. Vers la fin, Ngea 

prononce un discours solennel. Voici l'abrégé descriptif qu'il fait de la maladie d'une des 

filles: 

Cette maladie a déjà causé un Œlff mort dans son ventre. Ce qui montre 
qu'elle circule dans tout son corps. Elle passe par ses reins et va jusqu'à 
ses pieds. Elle monte dans sa colonne vertébrale. Elle va dans ses nerfs et 
dans ses côtes. Ce qui fait que son cœur paifois s'arrête. C'est à cause de 
la sorcellerie qu'on lui a donnée. Elle était comme un cadavre quand elle 
est arrivée. Cette nuit, nous avons ramené son double (edi) en elle)95

. 

594 Ibidem, p. 91. 

595 Ibidem, p. 95. 
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Et à Eric de Rosny de commenter: « Cet abrégé d'un long discours donne une idée de cette 

thérapeutique dont la principale vertu curative est sans doute la prise en charge globale de la 

personne dans toutes ses dimensions, organiques, fantasmatiques, sociales, sans que l'on 

puisse, le plus souvent, distinguer les frontières de ces domaines »596
. 

De Rosny ira quelques années plus tard faire un suivi de l'état des 10 patients dont il a été 

question. Il n'y a qu'un seul qui a perdu la vie. Il s'agit de celui qui ne comprenait ni la 

signification des rites, ni la langue douala elle-même. Quant à Pauline Soppo, elle était si bien 

qu'elle a même eu un bébé ... 

Il est évident que la représentation anthropologique qui est derrière cette conception des 

maladies et guérisons est loin d'être bemardienne. Si l'on se tourne du côté du patient, l'on 

met en évidence l'existence d'un en-dehors-de-soi qui est plus soi que le soi visible. On peut 

le détecter clairement à partir des mots de cet ancien patient de Ngea : 

Le jour de mon arrfrée ici, je me sentais comme le corps vide. A.fais après 
de1cc jours.j'ai commencé à sentir que je re,·enais à moi. C'est-à-dire que 
j'arrivais à comprendre comment était mon corps. Là Ngea a dit que le 
traitement de,·ait Jàire revenir mon double (edi) pour que je me rende 
compte que mon corps était revenu. C'est alors que, mon double étant 
rerenu. j'ai commencé moi-même à comprendre ma vie, comment elle 
marche. Af ais je so1iffre encore maintenant de la poitrine5

Y
7
• 

Comme on peut le voir à travers ces mots de soulagement, dans cette représentation de la 

maladie et de la guérison, le rétablissement de la santé précède même la disparition des 

symptômes. ll s'agit du retour du double. On le voit aussi à travers les déclarations de Ngea 

après son fameux voyage où il est allé à la recherche des doubles des victimes. 

Au-delà de différences dues aux distances culturelle et langagière qui la décrivent, il est 

évident que la constitution anthropologique est la même dans chaque être humain. Ceci pour 

plusieurs raisons. Une raison est de type rationnel : la constitution ontologique est 

essentiellement identique pour tout humain. On ne peut pas concevoir, jusqu'à preuve du 

596 Ibidem, pp. 95-96. 

sn Ibidem. pp. 92-93. 



334 

contraire, des humains à constitution bernardienne. des humains à constitution 

"transpersonnelle " et des humains à constitution intermédiaire. L'on pense tout simplement 

qu'il s'agit des perceptions différentes d'une même réalité : d'où la relation étroite entre les 

représentations épistémologique et anthropologique. 

Par ailleurs. l'on peut tout simplement penser à la possibilité que pour des raisons historico

cul turelles, un groupe social ait développé une dimension de l'humain au détriment des autres 

(ou simplement en négligeant les autres). C'est ainsi qu'un groupe privilégiera la force 

physique (peut-être par nécessité d'agriculture), un autre, les activités intellectuelles, un autre 

encore la solidarité (nécessité d'alliance peut-être pour lutter contre un obstacle commun), et 

un autre encore, la perception qui transcende les cinq sens. 

Un argument de type pragmatique nous l'avons grâce à la similitude des expériences 

paranormales des personnages éloignés dans le temps et dans l'espace (mystiques chrétiens, 

maîtres bouddhistes, mystiques africains, etc.) par rapport à Ngea : le voyage hors de son 

corps. la connaissance directe au-delà des cinq sens, la télépathie ... Toutefois, ces expériences 

paranormales, identiques à celles de l'état transpersonnel, n'impliquent pas nécessairement 

une expérience transpersonnelle ou spirituelle. Celle-ci se voit par la transformation 

ontologique de l'individu qui passe de premiers chakras à la pleine actualisation de soi propre 

du dernier chakra. 

Sans pouvoir entrer dans les détails, nous renvoyons à une récente thèse de doctorat de 

Ngondo David Dishono Kalala à l'Université de Sherbrooke. Ce travail consacré à la 

mystique de Saint Jean de la Croix et à la mystique africaine, montre sans ambiguïté que l'on 

peut attribuer à certains personnages de la culture africaine le qualificatif de mystique. Il s'agit 

d'une thèse de théologie. Les indices qui poussent David Ngondo à parler de l'expérience 

mystique sont les mêmes qui poussent un Pierre Pelletier, un Pierre Weil ou un Marc-Alain 

Descamps à parler de l'état et de l'expérience transpersonnels. Du point de vue 

paradigmatique, nous utilisons les deux termes comme synonymes. 

Dans ces perspectives, la guérison totale advient pour l'Africain, non seulement quand le 

symptôme disparaît (ceci étant souvent le dernier signe de la guérison pendant qu'il est le 

premier et le dernier dans le paradigme bernardien), non plus seulement quand le conflit 
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psychique disparaît (c[ les traitements psychosomatiques artificiels), mais aussi et surtout 

quand il se réalise l'unité entre le double et le moi. Ceci équivaut, en termes de la psychologie 

transpersonnelle, à la croissance de l'individu vers les chakras élevés, où le Soi transpersonnel 

prend la guide de l'existence. Voilà pourquoi le temps de travail sur soi, à travers une vie 

communautaire sous la guide du nganga est long et intense. La nuit que nous avons décrite 

n'est qu'une conclusion et en même temps un nouveau départ. 

Dans la réalité, la pleine guérison correspond à la pleine actualisation de soi. Cette pleine 

réalisation correspond au septième chakra ou à l'état transpersonnel pour la psychologie 

transpersonnelle, à l'union mystique avec Dieu pour certains mystiques chrétiens, à la 

dissolution de l'ego pour les voies traditionnelles de l'Orient. Dans le cas de la mystique 

négro-africaine, elle peut aussi advenir chez des anciens patients qui, au bout d'un travail ardu 

sur soi et grâce à une illumination (ou visite des ancêtres), deviennent des nganga avec tous 

les pouvoirs extrasensoriels comme ceux de Ngea. 

Une telle vision de la santé comporte des dimensions éthiques non négligeables. 

13.4 Pour une éthique de la maladie. 

13.4.1 Considérations générales 

L'expérience de la maladie connaît aujourd'hui des transformations significatives. On pense 

immédiatement aux prodigieuses acquisitions de la médecine bemardienne de dernières années 

et aux possibilités énormément accrues de diagnostic et de soins. Ceci constitue, certes, 

l'aspect le plus évident des transformations et en même temps l'aspect jouant le rôle du moteur 

premier portant en germes d'autres transformations peut-être moins évidentes, mais non moins 

importantes. 

Le fait d'être évident, par ailleurs, n'est pas nécessairement le critère fiable de l'importance 

effective des phénomènes. Ceci encore moins dans la société occidentale, au sein de laquelle, 

c'est la média qui «fabrique» l'évidence des phénomènes. Ces formes de communication à 

distance ont, en fait, assumé une importance décisive dans la formation de l'opinion publique. 

D'autres aspects de la transfonnation de la maladie chez l'homme contemporain peuvent être 



336 

appréciés à juste valeur si l'on se place du point de vue de la conscience personnelle. Celle-ci 

demeure précisément l'optique rarement représentée par les actuelles formes de 

communication publique. Et même quand elle est représentée, elle assume facilement l'aspect 

de la représentation dans l'acception négative du terme. En eftèt, les vécus personnels, la 

souffrance en particulier, portés sur la scène télévisée ou publique en général, deviennent 

facilement spectacle. Il est facile de reconnaître en cela les séquelles du paradigme bernardien 

dont il a été question dans la première partie de notre recherche. L'épistémologie génératrice 

de ce paradigme ne tolère pas en effet tout discours qui relève des vécus personnels ou intimes. 

Parmi les résultats importants de ces extraordinaires progrès réalisés par la médecine 

bernardienne et aussi par l'organisation sociale des services de santé, il y a un point auquel 

nous avons déjà fait allusion : la maladie a acquis une place très importante dans la vie de 

chacun. En effet, parce qu'elle devient toujours curable. même si elle n'est pas toujours 

guérissable, surtout à cause des créations ultérieures des symptômes somatiques nécessaires à 

la survie du Moi psychique, la maladie accompagne l'homme contemporain pour des tronçons 

absolument longs de sa vie. Pour cette raison et à cause de son enracinement dans le terroir 

psychodynamique (dont elle n'est souvent que symptôme), la maladie acquiert une importance 

psychologique presque suffocante dans la conscience des contemporains. Que l'on pense à la 

métaphore du cancer de Susan Sonntag598
. 

Ainsi, la maladie paraît-elle aujourd'hui comme une des questions sérieuses de la vie, ou 

encore mieux, comme une des déterminations plus précise de la grande question que l'homme 

est pour soi-même. Pour cette raison, il paraît tout de suite plausible que la maladie 

redevienne, dans une optique évidemment moins prisonnière du paradigme bernardien, objet 

de la réflexion éthique. Dans cette perspective, nous allons nous occuper de la maladie en tant 

qu· elle est une prospective qui renvoie à la vision anthropologique que l'homme a de soi et de 

598 
S. Sonntag. La malattia came méwfora. li canera e la sua metafora, Einaudi, Torino. 1979. En Europe par 

exemple, on utilise les métaphores comme le mal du siècle,i/ brutto mal etc. 
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son destin. Revient ainsi sur scène, comme nous allons le voir, la question fondamentale de 

l'autonomie. 

13.4.2 Autonomie et maladie 

Les perspectives bernardiennes et la littérature bioéthique qui en est la fille rebelle, mais tout 

de même la fille, posent la question de l'autonomie du malade en termes des droits de la 

personne humaine. Cette optique nous semble inéluctable dans une société, surtout dans une 

époque où tout concourt à l'émancipation de la personne. Attentif aux préoccupations de 

l'homme de son temps, l'éthicien n'a pas manqué de contribuer de son lot au discours en 

vogue. Le malaise qui saute aux yeux, c'est que l'on tiendrait, à quelque différence près, le 

même discours même si l'on n'était pas éthicien. En effet, les juristes, les journalistes, les 

romanciers ou simplement, toute personne de bon sens commun tiendrait avec verve le 

discours relatif au respect des droits du malade. Et vu la Weltanschauung qui est 

principalement bemardienne, ce discours tourne autour de la question du bien-être du patient, 

car l'unique horizon référentiel demeure l'anthropologie que nous avons qualifiée de 

bernardienne, centrée sur les trois premiers chakras. 

De cette façon, la question du bien est éludée en faveur de la question de comment on se sent, 

ou en termes courants, en faveur de la question du bien-être. L'anthropologie bemardienne au 

fond demeure pauvre de ressources permettant de conceptualiser de bout en bout la question 

de l'être, du bien, de la vie bonne de ! 'humain pour s'enliser dans la plus facile et immédiate 

question du sentir. « Quels sont les droits du patient, compte tenu de la façon dont il se sent, 

de son bien-être? » . 

Nous savons, certes, que la question typiquement éthique, celle du bien, de l'être, de la vie 

bonne, n'exclut pas la question du sentir, celle-ci étant une modalité de l'être. On parle en fait 

du bien-être. le bien ici n'étant pas le bien éthique qui serait un transcendant, mais tout 

simplement, par pauvreté du langage, un des modes d'être de l'être. La question du bien-être 

et du droit qui lui correspond demeure une question particulière à comprendre au sein de la 

grande questioi:i éthique, d'orientation générale. Cette question correspond à la tâche, au 

devoir que la maladie pose à la liberté du malade en vue de l' « actualisation du bien », ce bien 



338 

qm est toujours un transcendant projeté dans l'avenir, mais toujours présent dans chaque 

action qui en est une détermination temporelle et imparfaite. 

Peut-on en effet parler d'autonomie responsable dans un contexte où les droits sont dissociés 

des devoirs. dans un contexte où l'action du malade, à cause de l'évanouissement du support 

matériel de sa santé et de la conséquente vanité du vouloir, cesse de porter en germe son être à 

venir dont il a toujours été constitué? La question équivalente : peut-on parler de maturité du 

patient. donc d'autonomie, dans une perspective où la maladie constitue un devoir posé 

unilatéralement à la liberté des soignants, lesquels du coup assumeraient une attitude de 

bienfaisance ( respecter la iiberté du malade c'est aussi un acte de bienfaisance) à l'endroit du 

patient, pendant que ce dernier détient simplement le droit d'accepter ou de refuser? 

Basé sur les trois premières parties de notre recherche, nous croyons que l'appel que la 

maladie lance à la liberté du patient, devant se transformer en liberté voulante autonome, est 

d'une richesse si incommensurable qu'en si peu de pages nous ne saurions en cerner les 

contours. 

13.4.3 Exemple d'un livre de sagesse 

Un lieu symbolique qui met en scène le drame de la maladie comme condition qui propose un 

devoir à la liberté du malade est représenté par la sagesse millénaire de l'histoire de Job et de 

ses amis. Le livre de Job montre justement comment en réalité il subsiste aussi un devoir pour 

Job : il montre comment celui de Job est même le devoir le plus radical, moins évident et 

incompris des amis, lesquels par le fait même, deviennent pour Job tout autres qu'amis. En 

effet, le devoir de Job à l'endroit de la maladie -ou en général à l'endroit de l'évanouissement 

de l'évidence de la vie- est au début, au centre et à la fin du livre. L'on serait même autorisé 

d'affirmer que c'est autour de la question qui se pose à la liberté de Job que cette littérature a 

été produite. « Et Satan de répliquer : Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas 

entouré d'une lzaie ... ?599 » : celle-ci demeure la question fondamentale dont est né le livre de 

Job. Nous pouvons la traduire en ces termes: un acte de foi (=oui à l'Être, à la Vie) est-il 

599 Jb l, 9s. 



339 

possible pour l'homme à qui vient d'être enlevée la« haie», c'est-à-dire ce support matériel de 

biens et de l'affection, support même de l'honneur dont il jouit auprès des amis qui, selon 

Satan, semble rendre facile et suspecte la « crainte de Dieu»? Enfin et surtout, un acte de foi 

est-il possible quand vient d'être enlevé le support auquel, semble-t-il, la renonciation est 

impensable. à savoir le support de la« santé», point de mire de la médecine bemardienne. En 

fait, Satan affirme exprès : « Peau après peau! Tout ce que l'homme possède, il l'abandonne 

pour sauver sa vie! Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair; je te jure qu'il te maudira 

en face ! »600 

Nous pouvons reconnaître comme implicitement imcrite, dans ce défi de Satan, une thèse 

générale à propos de la maladie. Il s'agit là d'une thèse qui semble être à la mode au sein de la 

culture philanthropique courante: contre la maladie la foi de l'homme perd toute vigueur. 

Quand !"homme est confronté à cette expérience, il n'est plus opportun de lui parler de foi. 

Les amis qui essayent de parler à Job de foi et de conversion, lui paraissent hostiles et 

importuns: non seulement à Job, mais aussi à chaque lecteur, à chaque observateur impartial. 

Dieu lui-même devrait prendre acte de cette évidence, aux dires de Satan. Le même son de 

cloche est rendu par la sagesse populaire. Elle s'exprime souvent en ces termes : « quand la 

santé est là, tout est là». Naturellement, l'on dit presque la même chose si l'on affirme: 

quand la santé manque. toute tentative de vivre et de décrire la vie comme aventure encore 

digne de consentement paraît condamnée à prendre acte de sa pathétique vanité. 

Il serait téméraire de liquider avec trop de précipitations cette façon de penser. Celle-ci doit 

être reconnue aussi -et avant tout- comme claire fixation d'une évidence qui, certes, a besoin 

d'être interprétée; mais qui, toutefois, a une fondamentale consistance apparaissant à première 

approche comme indubitable : chaque devoir, même assez ardu, peut être affronté avec 

courage et patience par l'homme, quand ce dernier jouit d'une bonne santé, quand il est 

secondé par l'heureuse docilité du corps à sa liberté. Toutefois, quand la santé s'est évanouie, 

chaque devoir devient extrêmement ardu et inactuel, dans ce sens que l'on perd les 

motivations qui, auparavant, le rendaient évident. Dans ces conditions, toute résistance qui 

600 Jb 2, 4-5. 
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s'oppose au vouloir de l'homme montre rapidement l'impuissance de ce vouloir qui a pour 

objet, avant tout, la réalisation de l'être. Ainsi, la volonté qui avait pour objet la vie apparaît 

maintenant comme une simple et incertaine velléité. 

Dans cette optique, le malade doit simplement être reconnu comme créancier à l'égard de tous 

et de tout. Et il s'agit d'un créancier parfois assez prétentieux. Job lui-même le démontre, en 

un premier lieu, à travers ses attitudes pratiques face à ses amis, et ensuite à travers sa 

déclaration expresse : A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il 

timore di Dio601
. N'est-ce pas là une déclaration selon laquelle celui qui est épuisé n'a pas de 

devoir, mais qu'il a seulement des crédits inconditionnels à l'égard de tous ses proches? 

L'anthropologie sous-jacente à la médecine bernardienne ne peut logiquement qu'amener à ce 

type d'éthique. En effet, dès que l'évidence du support matériel, objet de la médecine 

bernardienne s'évanouit de façon irrécupérable, il n'est plus de lieu anthropologique où puiser 

des ressources pouvant faire de la vie encore une fois une aventure digne de consentement. 

Voilà pourquoi nous osons croire que l'autonomie. telle que prônée par la littérature 

bioéthique courante, n'est rien qu'une bienfaisance camouflée. du moment qu'elle remplace la 

tâche adressée à la liberté du malade par le simple droit à l'assistance ou droit à choisir la vie 

ou la mort, faisant alors des proches, amis ou soignants, les seuls sujets moraux dont la liberté 

est interpellée à prendre soin de, à reconnaître les droits du malade, à créer une atmosphère 

d'humanisation ... 

Toutefois, le génie de ce livre de Sagesse est, malgré la vérité immédiate et le bon sens des 

mots de Job, de laisser tout de même Dieu adresser à Job des demandes précises. Même à Job, 

Dieu demande la foi : une foi « pour rien», c'est-à-dire, une foi qui n'est pas suspendue, 

comme à sa condition préliminaire et nécessaire, au rétablissement du support bernardien. 

Cela étant, en quoi consiste le rapport entre la tâche que la maladie adresse à la liberté du 

patient et l'autonomie de ce dernier? En quoi consiste cette tâche? C'est la question relative 

601 Jb 6, 14. Nous préférons cette traduction de l'italien:« À celui qui est épuisé est due la pitié des amis, même 
s'il a abandonné la crainte de Dieu». 
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au sens profond de la maladie face à l'avènement de l'Être qui est enjeu ici. Le recours à nos 

trois premières parties nous y aidera. 

13.4.4. Maladie et éthique comme dimension de l'existence 

Nous empruntons, d'entrée de jeu, chez Jean Ladrière, son analyse de l'éthique comme une 

dimension de l'existence. L'existence est utilisée ici dans son acception de mode d'être 

caractéristique de l'homme, en tant qu'il est radicalement distinct du mode d'être des choses, 

lesquelles sont entièrement définies, étant exactement ce qu'elles sont selon ce qu'elles 

manifestent d'elles-mêmes. Les choses peuvent être impliquées dans un processus dynamique 

commandé par une loi d'évolution, mais en tout cas celle-ci est donnée avec la structure 

interne des choses602
. 

Si l'on reste dans les cadres de l'anthropologie bemardienne, l'être humain, en tant donc 

qu'être biologique, peut être considéré comme une chose parmi les autres. Toutefois, on sait 

que la vie de conscience le caractérise en propre. Ladrière écrit, à ce propos : 

il perçoit, il se souFient. il anticipe son avenir, il regrette, il espère, il se 
réjouit, il est affligé, il communique ses impressions. il fait des promesses, il 
exprime sa reconnaissance, il admire, il apprécie, il condamne, il fait appel 
à autrui, il lui apporte son soutien, il conçoit la réalité de la transcendance, 
ils 'adresse au Très-Haut. et en chacune de ses opérations il sait, au moins 
d'un savoir implicite et sous-entendu, ce qui est en cause, quelle est la 

d d ' ' ' Il d · Ms nature e sa emarc,ze et ce qu e e pro wt . 

Ladrière souligne un élément important qui affecte cette vie de la conscience : la temporalité. 

Cela veut dire que la conscience est toujours à la fois présente et non présente. Elle se vit au 

présent, elle a sa réalité dans l'acte qu'elle accomplit, elle est d'une certaine manière tout 

entière son acte, dans l'effectivité singulière de cet acte qui définit son mode de présence à 

elle-même, et donc son présent. 

602 Jean Ladrière. l'éthique dans /'unil·ers de la rationalité. Fides, Montréal, 1997, pp. 24-25. 

603 Ibidem, p. 25. 
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Mais en même temps, la vie de la conscience s'échappe à elle-même, et cela doublement: 

d'une part elle cesse à chaque instant d'être ce qu'elle était, son vécu se dérobe à sa prise et 

glisse dans l'irrécupérable de ce qui est accompli et définitivement soustrait à son initiative, et 

d'autre part, elle ne cesse de se devancer elle-même, de se projeter déjà dans ce qui n'est pas 

encore, dans ce qu'elle peut sans doute anticiper par le projet, le désir, l'attente, mais non 

encore faire entrer de façon effective dans la réalité de son acte604. C'est ainsi que Ladrière 

affirme à propos de cette conscience : « Elle est toujours en train de se perdre, et en même 

temps toujours en train de s'attendre elle-même, abandonnant au passé son être accompli et 

tendue vers la rencontre de son être futur, distendue ainsi (selon la belle expression de Saint 

Augustin, qui parle du temps comme distensio animi) entre l'être qu'elle n'est plus et l'être 

qu'elle n'est pas encore »605
. 

L'éthique étant une dimension de l'existence, c'est-à-dire un des axes selon lesquels peut et 

doit être analysée l'existence (c'est-à-dire que c'est la vie tout entière, en son mouvement 

existentiel, qui se rend présente dans sa composante éthique), il faut cependant préciser la 

modalité sous laquelle cette dimension affecte l'existence. C'est là que ce philosophe 

introduit le concept d'action606
. En fait, bien que s'échappant continuellement à elle-même, 

l'existence n'est pas pure passivité: elle dispose d'une capacité d'initiative qui lui permet non 

seulement d'intervenir dans son environnement mais de contribuer à forger par elle-même, à 

partir d'elle-même, la figure de son être à venir : 

Cette capacité c'est le pouvoir d'agir, qui a sa source dans le vouloir, qui se 
noue concrètement dans la décision et qui se manifeste en son effectivité 
dans les opérations externes en lesquelles la décision est mise en œuvre. 
L'action est l'effectivité du vouloir; par elle l'existence peut inscrire des 
déterminations nouvelles dans la réalité... C'est par et dans l'action que 
l'existence se projette concrètement en avant d'elle-même, en mêlant son 
initiative à ce qui vient à sa rencontre et s'impose à elle comme un ordre de 
réalité qu'elle n'a pas clzoisi. C'est en vertu de son mode d'être qu'il lui 
échoit d ·avoir à se porter sans cesse en avant d'elle-même : il s 'agit là en 

c,o-1 Ibidem. pp. 25-26. 

605 Expression que Ladrière a reprise de Paul Ricoeur dans Temps et récit, tome III. Le temps raconté, Seuil, 
Paris. 1985, cité in Ibidem, p. 26. 

606 Ibidem. p. 27. 
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Comprenons ici la définition que Ladrière donne de l'éthique comme dimension de 

l'existence. L'éthique est une composante de l'existence; l'existence est éthique. En effet, 

comme le montre l'auteur. l'existence est donnée à elle-même, elle ne s'engendre pas à partir 

d'elle-même: mais il lui appartient d'agir à partir d'elle-même, de son être reçu, et de se 

donner à elle-même l'orientation de son action. Si cette orientation doit être posée par elle

même, il faut qu'elle puisse trouver en elle-même les principes de cette orientation. C'est très 

exactement ici que se situe la dimension éthique: si elle est une composante de l'existence, 

c'est en tant qu'elle lui fournit les principes qui doivent guider son action608
. En d'autres 

termes, avec l'existence sont donnés les principes qui orientent l'existence. 

Ainsi, à la question de savoir pourquoi il se pose une problématique éthique, Jean Ladrière 

montre que si l'être humain était seulement un organisme biologique, comme on peut le penser 

au sein de l'anthropologie bemardienne, son devenir serait entièrement et adéquatement régi 

par les régularités qui caractérisent le fonctionnement des systèmes vivants, et il n'y aurait 

aucun problème éthique. S'il est concerné par l'éthique, c'est en tant qu'il est un existant, 

c'est-à-dire qu'il se vit sur le mode de l'existence, au sens précisé précédemment609
. 

Ainsi, l'être humain est réel sans être jamais pleinement lui-même, il est comme en perpétuelle 

attente de son être. Cela signifie que l'existence est affectée constitutionnellement par une 

scission intérieure qui sépare en elle son être présent de son être à venir. Son être présent est 

son être en tant qu'il est en train de se réaliser. 

Nous voudrions insister ici sur« ce» qui donne la force à l'action. Qu'est-ce qui pousserait la 

volonté du malade à s'engager dans l'action comme réponse à la sollicitation de la tâche 

signifiée par la maladie? Ou de façon générale, d'où vient la motivation qui pousse le sujet 

agissant à l'action? Car l'on sait que l'action qui procède d'une structure de comportement 

1,o7 Ibidem. p. 28. 

r,os Ibidem, pp. 28-29. 

609 Ibidem, p. 29. 
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autonome n'est pas une simple répétition d'un schème de comportement hérité d'un passé ou 

conséquence nécessaire de ce qui l'a précédée; elle est vraiment initiative, et donc 

véritablement nouveau commencement. Alors, comme soutient Jean Ladrière, ce qui lui 

donne son efficacité et son élan, c'est le projet qui la mobilise, c'est-à-dire le rapport que par 

elle l'existence noue avec son avenir610
. 

Pour ce qui regarde notre question, nous pensons que la littérature bioéthique courante, à cause 

de son alliance secrète, inavouée et parfois inconsciente avec l'anthropologie bemardienne, 

éprouve des difficultés presque insurmontables à élaborer une conceptualisation qui 

comprendrait l'action à travers sa composante fondamentale, c'est-à-dire ce qui la motive, ce 

qui la rend possible; il s'agit du rapport qu'à travers le corps matériel de l'action l'existence 

noue avec son avenir. 

En dehors de ce rapport, l'éthique médicale, surtout quand il est question de l'autonomie des 

malades, semble condamnée à planer sur les droits des malades. Toute tentative d'élaborer la 

condition de maladie comme aventure digne de consentement ne peut résulter qu'en morale 

stoïcienne, où s'étant évanoui le support du bien-être, toute volonté « voulante » finit par 

exhiber sa radicale vanité par manque d'un horizon téléologique donnant lieu au choix 

préférentiel, donc à l'action autonome. 

Mais en brisant le cadre anthropologique du paradigme bemardien pour considérer ce que nous 

pensons que l'humain est réellement, il y a lieu de comprendre pourquoi l'expérience de la 

maladie a amené plusieurs personnes à des niveaux d'autonomie jamais soupçonnés avant 

l'avènement de la maladie. 

Pour comprendre l'accroissement de l'autonomie possible à travers l'expérience de la maladie, 

précisons d'abord avec Ladrière un point qu'il considère comme capital à cette idée 

d'accomplissement qui sollicite la volonté de l'existant: 

D'abord il ne s'agit pas d'une figure arbitraire dont l'existence aurait à se 
proposer, de façon en quelque sorte gratuite, la réalisation comme but 

610 Ibidem. p. 30. 



ultime de ses actions. Dans l'idée d'accomplissement il y a l'indication 
d'une contrainte : il ne s'agit pas d'un état extérieur à l'existence, que celle
ci se donnerait par un pur choix, mais du prolongement, porté jusqu'à son 
point ultime, de ce que l'existence est déjà dans son effectivité présente. 
C'est bien du reste parce que l'être à venir de l'existence n'est que la forme 
pleinement assumée de ce que l'existence est déjà en elle-même. qu'il peut 
être appréhendé dans le présent à travers la tension qui porte \'ers lui 
/ 'ejjèctii·ité de / 'actiontit 1 
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En brisant les cadres de l'anthropologie bemardienne, nous avons vu que l'état transpersonnel 

n'est pas l'apanage d'une élite; il s'agit plutôt d'un état constitutionnellement potentiel dans 

tout humain, mais que l'on pouvait actualiser à travers différents cheminements. Plusieurs 

expressions ont été utilisées pour indiquer cette expérience : actualisation de soi, expérience 

sommet. extase. union mystique, état transpersonnel. .. 

Que ce soit à travers l'expérience de Maslow concernant la satisfaction des besoins (de besoins 

primaires jusqu'à l'actualisation de soi) ou le système des chakras (où l'on chemine du 

premier jusqu'au septième), il est évident que la réalisation de soi demeure ce mouvement 

profond qui inspire l'action de l'être humain. Jean Ladrière décrit ce mouvement, tout en 

renvoyant la recherche de son contenu matériel à la morale : 

Cette détermination, c'est ce que le vocabulaire traditionnel de la 
plzilosoplzie appelle le bien. Le mouvement profond qui porte l'existence 
toujours en avant d'elle-même a pour sens de la porter vers son bien. Celui
ci est donc un te/os, un terme finalisant qui indique vers quoi, en définitive, 
tend la dynamique existentielle. La tension qui rapporte l'effectivité de 
l'existence à son être à i•enir est identiquement la tension qui rapporte 
l'existence à son bien. Car l'être à venir de l'existence c'est son être 
accompli et ce qui peut donner à l'existence son accomplissement c'est la 
réalisation de son bienti 12

. 

Mais là où nous nous démarquons de Ladrière (démarcation terminologique peut-être), c'est 

quand il donne, du point de vue de la visée, une indication de principe sur le contenu du bien 

de l'existence, de la vie bonne. Il écrit que c'est« ... la réalisation de toutes les conditions qui 

c,i i Ibidem, p. 32. 

612 Ibidem. p. 32. 
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doivent lui (l'être humain) permettre de vivre comme personne6 13 ». Or c'est exactement 

l'idée de personne que l'anthropologie sous-jacente à la représentation holistique des maladies 

et guérisons reprend tout en la recomprenant à travers une logique qui la transcende : le 

Transpersonnel. Toutefois, le texte de Ladrière, pris dans sa complexité, n'exclut pas la 

dimension transpersonnelle à la catégorie de personne614
. 

Par ailleurs, l'anthropologie bemardienne demeure une anthropologie qui, considérée du point 

de vue du système des chakras, se limite au niveau des trois premiers chakras. Or il s'agit là 

des chakras relatifs au support matériel de la santé physique, de l'organisme biologique. Si la 

maladie somatique n'est pas comprise dans un mouvement de « reculer pour bien sauter» vers 

des états de conscience ultérieurs, elle ne représentera qu'un handicap à la volonté, celle qui 

avait pour objet la vie. Or la maladie, telle qu'analysée dans la deuxième partie de notre 

recherche, est, dans plusieurs cas, symptôme des conflits issus d'un rapport malsain que le 

Moi, ici le terme convenable est l'ego, a instauré avec soi-même ou avec tout ce qu'il a 

découvert être non-Moi (les choses, les autres). L'invitation que la maladie lance, comme 

tâche à la liberté du patient est celle d'un travail rétrospectif en soi, pour libérer sa propre 

biographie et son histoire actuelle (niveau psychique) des rapports conflictuels qui l'ont tenu 

prisonnier de certains automatismes, l'empêchant ainsi d'avoir l'initiative de poser des actions 

inédites qui porteraient en germe l'anticipation du te/os, soit l'anticipation de l'actualisation de 

soi. 

Par ailleurs, la maladie étant un des moments caractéristiques de l'existence et l'éthique étant 

une dimension de l'existence, cette dimension qui met en évidence l'anticipation du te/os à 

travers la détermination effective de l'existence, c'est-à-dire à travers l'action, il devient 

inéluctable que la réflexion éthique questionne ce moment de l'existence marqué par la 

maladie pour identifier des formes d'actions à même d'anticiper le te/os. Il s'agit, en d'autres 

termes, de trouver pendant ce moment, au-delà du bien-être (sans négliger celui-ci), d'autres 

modalités ponctuelles de la vie bonne. Celui de la maladie fatale représente par ailleurs un 

613 Ibidem, p. 33. 

614 Ibidem, p. 25. 
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moment très intense de l'existence où l'humain fait expérience de la vanité de tout effort 

d'actualisation de soi, d'autant que dans les perspectives bernardiennes, à moins que l'on fasse 

un saut illogique et inexplicable, il n'existe pas de réalisation de soi au delà du bien-être, ou 

pour emprunter le langage du système des chakras, il n'y a de réalisation de soi qu'au niveau 

des trois premiers chakras. L'unique signification de la maladie ici est justement celle de faire 

que la vie n · est plus une aventure digne de consentement. 

L'on comprend pourquoi les bioéthiciens ont de réelles difficultés à parler de l'euthanasie. 

Nous pensons même que la tâche fondamentale de l'éthicien devrait être antérieure à la 

question pratique de la légalité ou non de l'euthanasie. Si la question de la vie bonne est 

réduite à celle du bien-être au sein de l'anthropologie bernardienne, il est logique qu'à 

l'évanouissement du support matériel de la vie ( ou mieux du bien-être), il devienne difficile de 

parler de la vie comme aventure digne de consentement. L'euthanasie ou sa négation, 

abstraction faite de la« conscience morale » du médecin et de la famille, nous semble être, une 

fois la mort imminente, une affaire du patient. Le travail de l'éthicien est coextensif au 

cheminement culturel et critique antérieur à la question de ce patient singulier. Il s'agit d'un 

cheminement généralement antérieur (éducation d'une culture, d'une génération au sens 

général) à la question de procéder ou non à l'euthanasie. 

Rendu à ce point, l'euthanasie ou son rejet, comme toute autre action, a un sens « éthiquement 

acceptable», c'est-à-dire digne de consentement libre de la volonté si elle porte en elle 

l'anticipation du te/os. L'on observe cependant que l'anthropologie bernardienne ne laisse pas 

libre court à cette possibilité. L'euthanasie s'avère souvent nécessaire à cause de la vanité de 

cette volonté qui a pour objet la vie. L'alternative revêt parfois la forme d'un stoïcisme 

déshumanisant. D'où la nécessité de briser (non abandonner, mais ouvrir) le cadre bemardien, 

pour effleurer le sens de la maladie, en ce qu'elle demeure un moment privilégié où l'existence 

offre plus de déterminations ponctuelles dans l'anticipation du te/os, dans l'actualisation de 

soi. Le premier sens est configuré par les quatre concepts de Dieter Beck. Il s'agit des 

concepts qui illustrent la dynamique du Moi à utiliser la disponibilité du corps aux réactions 

pathologiques pour s'autoguérir. Dans cette perspective, la première signification (tâche) que 

la maladie adresse à la liberté du malade est principalement, mais non exclusivement, d'ordre 

herméneutique. Il s'agit d'un sérieux travail d'interprétation-action sur soi devant aboutir à la 
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découverte de ce dont ce mal physique est symptôme. Nous avons vu que l'acteur principal 

demeure le patient en ce sens qu'il est l'unique spécialiste de sa biographie; mais il s'agit d'un 

spécialiste qui a besoin de la coopération d'autres spécialistes interprètes. 

Par ailleurs, le sujet autonome est celui qui est capable de saisir, en un seul mouvement, son 

propre passé et son existence actuelle« en main» en vue de la réalisation d'une tâche. Il s'agit 

d'un sujet dont le but ultime de l'existence est anticipé dans l'action. Il s'agit là de la 

définition psychologique de l'autonomie. L'autonomie ici détient une neutralité éthique. Il 

s'agit tout simplement d'être un sujet agissant, versus un sujet qui est agi par des forces 

psychiques occultes qui l'emprisonnent dans un automatisme mécanique, sans un but choisi 

librement en avance. L'autonomie psychologique demeure une condition nécessaire à la 

réalisation de soi du projet existentiel, dont l'autonomie éthique n'est qu'une dimension. La 

raison majeure demeure celle-ci : tant que l'ego reste paralysé dans ses propres conflits 

psychiques, il n'est pas lieu (cf. la deuxième partie) de poursuivre une tâche positive, 

librement choisie, encore moins le te/os de sa propre existence. 

Dans la réalité - nous nous référons ici aux études d'Antoine Vergote qui a fait des recherches 

très respectées dans le domaine du normal et du pathologique pour ce qui est de l'expérience 

mystique-, il ne peut exister une réalisation de soi authentique, une expérience mystique 

authentique qui ne soit précédée par une normalité psychologique. Les sujets hystériques, en 

effet, tombent aussi dans des expériences apparemment mystiques, sauf qu'une analyse fine du 

complexe psychique montre qu'elles procèdent d'un désir hystérique ou d'une dette 

obsessionnelle615
• 

La maladie physique étant tentative d'autoguérison du psychisme, elle devient dans plusieurs 

cas comme condition originante du cheminement vers l'actualisation de soi (deuxième sens), 

sinon vers des états de conscience en tout cas supérieurs à la pure recherche de la conservation 

de soi. La suite de l'histoire de Job en dit long. En effet, comme symptôme, la maladie 

indique à l'être humain les points d'emprisonnement qui l'empêchent de voler vers les 

615 A. Vergote. op.cil. 
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hauteurs transpersonnelles. Nous l'avons vu aussi dans le cas de la médecine africaine où 

souvent ce sont des anciens patients qui facilement atteignent la mystique du guérisseur. 

Ce constat d'enrichissement spirituel de la maladie se fait dans plus d'un domaine. Le secteur 

littéraire nous semble illustrer éloquemment les propos de notre recherche. 

13.4.5 Maladie et roman 

Nous le voyons avec François Laplantine dans son Anthropologie de fa maladie, quand il parle 

de la maladie dans le roman. Il s'agit d'un exemple pris au hasard parmi tant d'autres. 

En effet, à partir de ce que 1 'on a appelé la révolution romanesque des années 1920, 

graduellement préparée par des auteurs comme Stendhal, Flaubert, Henry James, le romancier 

(Proust, Joyce, Virginia Woolt~ Dos Passos, Herman Hesse, Faulkner, Dorothée Richardson, 

Thomas Mann) vit sa condition comme celle d'un individu aliéné et écrasé par le social. Les 

romanciers de cette époque éprouvent une contradiction entre leur vie intérieure (riche 

d'impressions, de temps vécu et d'expériences passées) et le monde extérieur qu'ils 

appréhendent soit comme un univers chaotique et désordonné, soit comme un univers cohérent 

mais auquel on ne croit plus. La caractéristique principale de ces romanciers semble être la 

distance entre la conscience propre qu'ils ont de leur existence et la société. L'on fait allusion 

ici à l'aspiration au sens dans un univers qui en est dépourvu ou qui ne fournit plus que des 

significations anachroniques ou dérisoires (c'est-à-dire des conventions sociales)616
• 

Dans cet univers qui a tout du paradigme bemardien, l'individu joycien, proustien, 

faulknerien, woolfien ... n'a plus de valeurs auxquelles il puisse dignement se raccrocher. 

Aussi vise-t-il à approfondir sans cesse la vie de sa conscience face à une société qu'il perçoit 

comme l'univers même de la falsification. Cette aspiration enfin s'exprime par une 

révolution, non plus sociale et encore moins politique, mais esthétique, grâce à l'élaboration 

d'une écriture démystificatrice - aussi éloignée du lyrisme romantique que du relevé 

naturaliste - de 1 'individualité attachée à l'extériorité comme le prêtre, le bourgeois, le patriote, 

ou prisonnière de la passion amoureuse dont Proust décrit essentiellement les formes 

616 F. Laplantine. op.cil., p. I 64. 
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pathologiques617
. Et que se propose alors l'écrivain dont il est question ici? Il se doit de passer 

le langage formel (et avec lui la société) par une désagrégation formelle et de pousser 

l'entreprise de décomposition aussi loin que possible afin que puisse se retrouver, se 

recomposer la subjectivité. 

Ce qui est frappant pour cette nouvelle génération d'écrivains c'est la place de choix 

qu'occupe la valorisation de la maladie. Cela est vrai de Proust, de Svevo, de Mann, de Gide à 

la fois comme commentateur de Dostoïevski, analyste du génie artistique et auteur de 

L 'Immoraliste. Cela est vrai également d'Herman Hesse618
. François Laplantine montre que 

pour ces différents romanciers, la« vérité» de la maladie est recherchée ( et trouvée) au travers 

d'une série de contradictions se résumant ainsi : 

D 'un côté, l'exigence d'authenticité de l'individu dont la conscience est 
appelée à devenir désormais totalement constituante du réel; de l'autre, 
l'objectivité sordide de l'historique et du social dont toutes les expressions 
sont autant de menaces pour l'approfondissement du moi; d'un côté, la 
contingence, la jè1cticité et l 'artificialité des rôles et des Jànctions 
(caractéristiques pour les auteurs en question des personnages éminemment 
socimcc du roman balzacien et plus encore du roman naturaliste); del 'autre, 
la densité ontologique de la vie intérieurer,/ 9

• 

L'on a là une contestation claire de l'anthropologie bemardienne, laquelle façonne les 

structures et les institutions sociales de façon à empêcher l'avènement de la vérité intérieure de 

l'humain. 

C'est ainsi que pour le narrateur de La recherche du temps perdu (Proust) comme pour Hans 

Castorp, Michel ou Goldmund, la maladie est simultanément interprétée comme le refus de la 

société et le refuge de l'individualité qui se retrouve et va pouvoir ainsi combler le vide laissé 

béant par ce mouvement même d'évacuation de ['Histoire. Elle est l'occasion de« recherche» 

et d'élaboration d'un sens dans un univers qui n'en a plus, elle est la « montagne magique» 

<,I
7 Ibidem, p. 164. 

r,1s cr. en particulier H. Hesse, Narcisse et Go!dmund (1980). L'épisode morbide que traverse Goldmund (pp. 
58-69) est un épisode initiatique. 

619 F. Laplantine, op.cil., p. 165. 
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qui permet à l'humain d'aller à la découverte de soi-même dans sa vérité la plus profonde, dût

il ne jamais revenir du« voyage» et en mourir, comme par exemple chez Virginia Woolt620
• 

Nous avons à faire ici au sens de la maladie que nous avons développé dans les deux dernières 

parties de cette recherche : maladie entendue avant tout comme somatisation des conflits vécus 

par le Moi à cause de mauvais rapports avec le non-Moi (ici société) et en même temps comme 

tentative d'autoguérison, libérant ainsi le Moi, à qui il devient aisé d'aller à la découverte de sa 

vérité la plus profonde, vérité qui n'est rien d'autre que l'actualisation de soi. D'ailleurs c'est 

à ce stade que tous ces écrivains ont atteint des niveaux d'inspirations supérieurs, débouchant 

sur des chefs-d'œuvre qu'ils étaient eux-mêmes incapables d'expliquer par leur capacité 

ordinaire de production : 

Le personnage romanesque. voire le romancier lui-même, en ne cessant 
d'approfondir la signification de la maladie et en cherchant à totaliser son 
expérience à partir de cette dernière, est alors souvent conduit à un 
itinéraire qui peut être qualifié de spirituel (cela est particulièrement vrai de 
Proust, de Thomas A1ann. de Virginia Woolf et de Katherine Nlansfield). 
Alais il se trotffe confi·onté à un religiezcc démystificateur qui se situe mec 
antipodes des significations religieuses constituées, c'est-à-dire des i·aleurs 
ecclésiales (et donc sociales) établie/'21

. 

C'est que l'espace du roman en question ici est occupé, pour la plupart des fois, par des 

malades ou des personnages enrichis de l'expérience de la maladie qui, comme le dit Naphta 

dans La montagne magique. est« une forme d'existence supérieure» qui a« quelque chose de 

solennel ». Il s'agit des gens engagés dans une recherche intérieure, seule à leurs yeux 

véritablement corrosive du social622
. 

13.5 Considérations finales 

Si telle est la signification de la maladie et/ou de la guérison dans la course existentielle de 

l'humain, c'est-à-dire un tremplin vers l'actualisation de soi, il est urgent que toutes les 

1
'
20 lhidem, p. 165. 

621 Ibidem, pp. 165-166. 

622 Ibidem, p. 166. 
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disciplines qui s'y réfèrent se redéfinissent en conséquence. En particulier, la médecine 

bernardienne devrait revoir ses tendances allopathiques, les rendre plus opérationnelles par une 

double perspective. La première est de type herméneutique, tendant à saisir l'arrière-fond 

existentiel dont le mal somatique n'est souvent que symptôme. Il s'agit d'une perspective 

«rétrospective». un « reculer pour bien sauter» vers l'autonomie que rendent possible les 

médecines à tendance psychosomatique. Sans ce saut, la médecine bernardienne se renferme 

dans une lutte sans fin contre les symptômes sans toutefois aller jusqu'aux racines du mal. 

L'autonomie dont il est question se présente comme une condition nécessaire au plein devenir 

de l'Être, à la pleine actualisation de soi. 

Pour cela, est nécessaire la deuxième perspective grâce à laquelle advient progressivement le 

plein dévoilement de l'être, une fois brisé le cadre anthropologique bemardien. Ce saut 

anthropologique ne peut advenir que si les sciences médicales, les sciences en général, 

inventent une nouvelle méthodologie à même de rendre compte du réel dans toute sa 

phénoménologie. Ce n'est plus l'heure d'évoquer des raisons «épistémologiques» se 

qualifiant elles-mêmes de scientifiques pour fermer l'œil sur des réalités qui s'imposent à 

l'expérience humaine, peu importe leur qualificatif de normal ou de paranormal. 

En particulier, quand il est question de la maladie et de la guérison, « ce » qui est en jeu est si 

humain. et donc si contradictoire que la logique de non-contradiction ne saurait, seule, 

conduire l'homme malade à travers un processus libérateur jusqu'à la pleine actualisation de 

soi. L'exemple de la littérature montre qu'il n'est pas nécessaire de faire partie d'une école de 

psychologie transpersonnelle pour que la maladie soit vécue comme tremplin vers 

l'actualisation de soi. En effet, chacun a des exemples dans la vie courante des personnes 

ordinaires qui ont vécu la maladie comme temps fort d'enrichissement intérieur. Le mérite de 

la psychologie transpersonnelle est celle de prendre acte de la nécessité de conceptualiser, du 

point de vue anthropologique, un point extrêmement vital que la médecine bemardienne 

qualifie de névrotique. 

Si donc la dimension transcendante de l'humain est s1 nécessaire à la survie de la 

« scientificité » même des sciences de la santé, il nous semble urgent que les sciences du 

transcendant, surtout à cette ère de l'informatique, se redéfinissent comme absolument 



353 

nécessaires à l'élaboration de nouvelles politiques de médecine. Vu son ancienneté historique 

quant à l'approche conceptuelle du transcendant, il est temps que la science théologique 

prenne des distances critiques face à l'influence du prestige bernardien qu'elle a subie au siècle 

des Lumières. Cette influence a, sans doute, aidé la théologie à poser les pieds sur terre. Elle 

y a gagné beaucoup. Mais pour ce qui est des représentations de la maladie et de la guérison, 

elle a presque tout perdu des grandes figures qui sont au fondement de toutes les grandes 

religions. L'anthropologie négligée par la théologie est toutefois récupérée et vécue dans le 

monde contemporain à travers le phénomène communément appelé « retour du sacré». 

Ainsi, la théologie ne sera écoutée au grand rendez-vous des sciences de la santé que si elle 

prend le courage théorique et pratique de revisiter ses vraies sources avec des lunettes qui lui 

sont propres pour y redécouvrir la puissance infinie du guérir par le Transpersonnel, le 

Spirituel. 
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