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ACADEMIE EUROPEENNE INTERDISCIPLINAIRE DES SCIENCES
INTERDISCIPLINARY EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES
5 rue Descartes 75005 PARIS

Séance du Lundi 6 mars 2017 /Maison de l'AX 17h
La séance est ouverte à 17h sous la Présidence de Victor MASTRANGELO et en la présence
de nos Collègues Gilbert BELAUBRE, Jean-Louis BOBIN, Gilles COHEN-TANNOUDJI, Ernesto
DI MAURO, Jean-Felix DURASTANTI, Françoise DUTHEIL, Claude ELBAZ, Michel GONDRAN,
Irène HERPE-LITWIN, Pierre MARCHAIS, Anastassios METAXAS, Marie-Françoise PASSINI,
Jacques PRINTZ, Jean SCHMETS , Michel SPIRO, Jean-Paul TEYSSANDIER.
Etaient excusés :François BEGON, Jean-Pierre BESSIS, Bruno BLONDEL, Michel
CABANAC, , Alain CARDON, Juan-Carlos CHACHQUES,
Alain CORDIER , Daniel
COURGEAU, Sylvie DERENNE, Vincent FLEURY, Robert FRANCK, Jean -Pierre FRANCOISE,
Dominique LAMBERT, Valérie LEFEVRE-SEGUIN, Gérard LEVY, Antoine LONG, Claude
MAURY, Jacques NIO, Edith PERRIER, Pierre PESQUIES, Alain STAHL, Jean-Pierre TREUIL,
Jean VERDETTI.

I.

Présentation de notre conférencier le Pr Francis EUSTACHE par notre
Président Victor MASTRANGELO

:

Curriculum Vitae Résumé
Le Pr Francis EUSTACHE est Directeur d’Etudes (Classe exceptionnelle, 1er échelon) à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes (EPHE) . Il est également Directeur de Recherche de l'unité de Recherche UMR-S -1077
"Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine" à l'Université de
Caen, UFR des sciences de la vie et du comportement au sein de l'Unité 320 de l'INSERM Physiopathologie
et pharmacologie du système nerveux central et tomographie par émission de positons.
Principaux Diplômes universitaires
− Doctorat de psychologie, Université René Descartes, Paris V, 1987. Thèse placée sous la Direction
de M. le Pr D. Widlöcher ; supervision technique de M. le Pr J.L. Signoret. "Analyse des processus
cognitifs par la mesure du débit sanguin cérébral régional". Membres du jury : R. Doron
(Président), C. Bonnet, D. Doron, B. Lechevalier, J.L. Signoret, D. Widlöcher.
− Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Caen/Basse-Normandie, 1990. "Approches
cognitives et dynamiques en neuropsychologie, applications à l'étude des mécanismes perceptifs,
du langage, et du vieillissement pathologique". Membres du jury : C. Bastien, R. Doron, J.
Drévillon, B. Lechevalier, J.L. Signoret.
Déroulement de carrière et principales fonctions actuelles
De 1980 à 1990 :
− Neuropsychologue dans le service de neurologie Dejerine du CHU de Caen.
− Membre de l'équipe de recherche des Sciences neurologiques à l'Université de Caen/BasseNormandie (Directeur : B.Lechevalier).
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De 1990 à 2000 :
− Professeur des Universités
Département de Psychologie
UFR des Sciences de la vie et du comportement
Université de Caen Normandie,
− Responsable de l’équipe : "Neuropsychologie et imagerie fonctionnelle cérébrale" au sein de l'unité
320 de l'Inserm : "Physiopathologie et pharmacologie du système nerveux central et tomographie par
émission de positons" (Directeur : JC Baron).
De 2001 à 2015 :
− Détachement en tant que Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) (du 1er
janvier 2001 au 31 décembre 2002) ; intégration dans le corps des Directeurs d’Etudes EPHE au
1er janvier 2003.
− Directeur du Laboratoire EPHE (Psychologie et Neuropsychologie de la Mémoire Humaine).
Université Paris Descartes. Laboratoire de Psychologie Expérimentale (UMR CNRS 8581) (du 1er
janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; délocalisation du laboratoire EPHE à Caen au 1er janvier
2006).
− Directeur de l'Unité Inserm - Université de Caen/Basse-Normandie E0218. Laboratoire de
Neuropsychologie. CHU Côte de Nacre. 14033 Caen Cedex (du 1er janvier 2002 au 31 décembre
2007 ; cette Unité obtient la cotutelle de l’EPHE au 1er janvier 2006).
− Depuis janvier 2008 : Directeur de l’Unité de Recherche Inserm - EPHE - Université de
Caen/Basse-Normandie U923 intitulée "Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie
fonctionnelle de la mémoire humaine".
− Responsable de l'équipe 2 "Mémoire et amnésies" au sein de l'U923.Fonctions actuelles
− Depuis janvier 2012 : Directeur de l’Unité de Recherche Inserm - EPHE - UNICAEN U1077
intitulée "Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine" formée de 3
équipes de recherche .
− Responsable de l’équipe 3 « Mémoire et amnésies » au sein de l’U1077.
− Directeur du GIP Cyceron depuis janvier 2013 (Plateforme d'imagerie médicale CEA-CNRSINSERM -Université de Caen et du GANIL (Grand Accélérateur d'Ions Lourds) dont le premier
directeur fut Jules HOROWITZ .
Autres responsabilités scientifiques et administratives actuelles
− Président du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires (groupe de protection
sociale)
− Correspondant scientifique régional Inserm pour la Basse-Normandie.
− Membre du directoire du Master Recherche, Neurosciences, Université de Caen Normandie.
− Membre du Comité de Sélection de l’Université de Caen Normandie.
− Membre du Conseil scientifique du musée Mémorial de Caen

Principales collaborations scientifiques nationales et internationales
− M Allard, Université de Bordeaux 2 et EPHE, Bordeaux, France ;
− C. Barthélémy et D. Guilloteau, Université François Rabelais, Tours, France ;
− J.F. Dartigues et H. Amiéva, ISPED, Bordeaux, France ;
− D. Hannequin, Université de Rouen, Rouen, France ;
− S. Lehéricy, Hôpital de la Salpêtrière, Paris,France ;
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− J.F. Mangin, Lucie Hertz Panier, Neurospin, Gif sur Yvette, France ;
− P. Piolino, Université Paris Descartes, Paris, France ;
− J.M. Verdier, Université de Montpellier 2 et EPHE, Montpellier, France ;
− R. Levy, ICM, Hôpital de la Salepêtrière, Paris, France.
− S. Belleville, Université de Montréal, Québec, Canada ;
− D. Bowler, City University, Londres, Royaume-Uni ;
− P. Maquet, E Salmon, Université de Liège, Belgique ;
− P. Peigneux, Université Libre de Bruxelles, Belgique ;
− C. Rowe, Université de Melbourne, Melbourne, Australie ;
− E.V. Sullivan et A. Pfefferbaum, Université de Stanford, Etats-Unis.

Sociétés scientifiques et comités d’édition
•
•
•
•
•
•

Past Président de la Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF).
Membre du CA de la Société des Neurosciences (lettre des neurosciences).
Membre de la Société Française de Psychologie.
Rédacteur en chef de la Revue de Neuropsychologie.
Membre du Comité d'Edition : L'Année Psychologique (rédacteur adjoint pour les articles de
neuropsychologie), Alzheimer Actualités, Neuropsychologia.
"Referee" occasionnel (principales revues) : Revue Neurologique, European Journal of Neurology,
Neuropsychological Rehabilitation, Brain, NeuroImage, The Journal of Neuroscience, Neuroscience
Letters, Neuropsychology, Consciousness and Cognition, Human Brain Mapping, Cerebral Cortex.

Organisation récente de réunions scientifiques
En tant qu'organisateur ou coorganisateur (principales réunions) :
− Coorganisateur du Forum de la Société de Neuropsychologie de langue Française : la mémoire :
Evaluation et rééducation. 2-4 décembre 2002. Paris.
− Coorganisateur de l'Atelier de formation Inserm : les méthodes de la neuropsychologie. Montpellier.
17-18 mars 2003
− Coorganisateur de la Réunion annuelle de la Société de Neuropsychologie de langue Française :
Neuropsychologie des démences, Caen, 23-24 mai 2003.
− Coorganisateur de l'Atelier de formation Inserm "La mémoire humaine et sa pathologie : approche
multidisciplinaire", Saint-Raphaël, 7-9 octobre 2009.
− Coorganisateur du Séminaire transversal de l’Ecole doctorale 472 de l’Ecole Pratique de Hautes
Etudes « La mémoire », Paris, Muséum d’Histoire naturelle, 25 et 26 mars 2010.
− Coorganisateur de l'Université d'été franco-canadienne intitulée « Neuropsychologie et
neuroimagerie des démences » organisée à l'Université de Caen-Basse/Normandie du 24 au 26 août
2010 avec les universités de Bordeaux, Nice Paris Descartes, Toulouse (France) et de Montréal,
Laval, McGill, du Québec à Montréal, Sherbrooke et Concordia (Canada)
− Coorganisateur des Journées de la SNLF, 23-25 mai 2013
− Coorganisateur de la Semaine de la Mémoire, 15-20 septembre 2014
− Coorganisateur des Journées d’Étude du Vieillissement, 15-16 septembre 2014
En tant que membre du Comité d'organisation:
•
•

Congrès SNLF, en tant que Président de la SNLF (de décembre 2006 à décembre 2010).
Réunion francophone sur la maladie d'Alzheimer (tous les 2 ans).
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•

Journées françaises sur le vieillissement cognitif (tous les deux ans).

Prix scientifiques
•
•
•
•
•

Prix France Alzheimer 1989.
L'Unité de recherche qu'il dirige a reçu le Prix du magazine « La Recherche », mention Santé
Humaine, (2004).
En collaboration avec Béatrice Desgranges, lauréat du Prix NRJ - Institut de France (2007).
Docteur Honoris Causa de l'Université de Liège (2012).
Prix Pierre Simon Ethique et Société attribué au Programme 13-Novembre (2016).

Publications scientifiques
Plus de 89 publications dans un très large éventail de revues à comité de lecture depuis 2010 parmi
lesquelles :

− International Journal of Alzheimer Disease
− Neuroimage
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Psychological Medecine (Psy med)
Hippocampus
Consciousness and Cognition
Journal of Cognitive Neuroscience
Memory Journal
Biological Psychology Journal
International Journal of Alzheimer Disease
Journal of Neuropsychology
Frontiers in Human Neuroscience
European Journal of Nuclear Medecine and Molecular Imaging
Neuropsychologia Journal
European Journal of Cancer
Cancer treatment Review Journal
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Conférence du Pr Francis EUSTACHE
Résumé en français de la présentation du PrFrancis EUSTACHE:
Neuropsychologie et Neuroimagerie de la Mémoire humaine : Historique et Changements récents.
Les théories de la mémoire humaine ont été fondées en partie sur l’étude de patients souffrant de divers
troubles neuropsychologiques : syndromes amnésiques, syndromes démentiels…Le syndrome de
Korsakoff, la maladie d’Alzheimer en constituent des exemples emblématiques. Certains patients comme le
cas HM ou le cas KC sont devenus aussi célèbres que les chercheurs qui les ont suivis pendant toute leur
vie, Brenda Milner et Endel Tulving. L’imagerie cérébrale constitue un autre apport déterminant dans la
construction des modèles théoriques de la mémoire. Celle-ci est utilisée chez le sujet sain comme chez des
patients souffrant d’une maladie de la mémoire. Les disciplines relevant de la psychologie et des
neurosciences ont privilégié l’étude d’une mémoire «individuelle». Des travaux récents cherchent à
concilier cette approche et celle des historiens et des sociologues décrivant les mécanismes à l’origine de la
construction des mémoires collectives.

Un compte-rendu détaillé sera prochainement disponible sur le site de l'AEIS , http://www.science-inter.com
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Annonces
I.

Quelques ouvrages papiers relatifs au colloque de 2014 " Systèmes stellaires et
planétaires- Conditions d'apparition de la Vie" − Prix de l'ouvrage :25€ .
− Pour toute commande s'adresser à :
Irène HERPE-LITWIN Secrétaire générale AEIS
39 rue Michel Ange 75016 PARIS
06 07 73 69 75
irene.herpe@science-inter.com
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Documents
− p. 10 pour illustrer la conférence du Pr Francis EUSTACHE nous vous proposons un article intitulé,
"Neurosciences et mémoires collectives : les schémas entre cerveau, sociétés et cultures " de Nicolas
LEGRAND , Pierre GAGNEPAIN, Denis PESCHANSKI et Francis EUSTACHE , paru dans
Biologie Aujourd'hui , 209(3), 273-286 (2015)

Pour préparer la conférence de Franck COSSON de l'Université de Nancy sur la conscience animale,
nous vous proposons:
− p. 25 un article de notre conférencier publié dans la Revue Internationale de Psychosociologie (RIP)
du 23/02/2007 intitulé " L'ANIMAL MEDIATEUR DE L'HUMAIN" .

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/292152655

Neurosciences et mémoires collectives : les
schémas entre cerveau, sociétés et cultures
[Neuroscience and collective memory...
Article in Biologie Aujourd'hui · January 2016
DOI: 10.1051/jbio/2015025

CITATIONS

READS

0

139

4 authors, including:
Nicolas Legrand

Francis Eustache

Unité Inserm U1077

Ecole Pratique des Hautes Etudes

3 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

664 PUBLICATIONS 12,980 CITATIONS

SEE PROFILE

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Collective memory and forgetting View project

Social cognition in neurodegenarative disease View project

All content following this page was uploaded by Nicolas Legrand on 29 January 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file. All in-text references underlined in blue are added to the original document
and are linked to publications on ResearchGate, letting you access and read them immediately.

Biologie Aujourd’hui, 209 (3), 273-286 (2015)
c Société de Biologie, 2016

DOI: 10.1051/jbio/2015025

Neurosciences et mémoires collectives :
les schémas entre cerveau, sociétés et cultures
Nicolas Legrand1,2,3,4 , Pierre Gagnepain1,2,3,4 , Denis Peschanski5 et Francis Eustache1,2,3,4,6
1
2
3
4
5
6

Inserm, U1077, 14000 Caen, France
Université de Caen Normandie, UMR-S1077, 14000 Caen, France
École pratique des hautes études, UMR-S1077, 14000 Caen, France
CHU de Caen, UMR-S1077, 14000 Caen, France
CNRS – Université Paris I Panthéon Sorbonne, Centre d’Histoire Sociale du XXème siècle, 75004 Paris, France
Inserm-EPHE-UNICAEN U1077, Pôle des Formations et de Recherche en Santé (PFRS), Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine, 2 rue des Rochambelles, 14032 Caen Cedex, France
Auteur correspondant : Francis Eustache, francis.eustache@unicaen.fr
Reçu le 26 octobre 2015
Résumé – Ces vingt dernières années, l’inﬂuence des rapports intersubjectifs sur la
cognition a été un sujet d’étude émergeant dans les neurosciences cognitives conduisant, à travers ce qui a été décrit comme un (( tournant social )), à l’apparition de
ramiﬁcations intégrant sociétés et cultures à ce domaine de recherche. Cette tendance
concerne aujourd’hui l’étude de la mémoire collective, déﬁnie comme un ensemble
de représentations du passé constitutives de l’identité d’un groupe, sélectionnées et
partagées par l’ensemble de ses membres connectés par une histoire commune. Après
une description de ces évolutions dans l’exploration du cerveau et des comportements,
nous proposons une revue des recherches récentes qui ont amorcé la réunion de la
psychologie cognitive, des neurosciences et des sciences sociales dans l’étude de la
mémoire collective. En utilisant le concept de schéma mnésique, qui a été largement
mobilisé dans la neuropsychologie et la neurobiologie de la mémoire, nous proposons
un cadre théorique qui permettrait de rendre compte de la formation de souvenirs
collectifs en nous concentrant sur les processus d’encodage d’événements historiques.
Nous soulignons le fait que l’intégration des recherches sur les bases neurales des
schémas mnésiques avec les études sur la mémoire collective pourrait conduire à une
meilleure compréhension des interactions réciproques entre la mémoire individuelle et
les ressources culturelles tels que les médias ou l’éducation.
Mots clés : Mémoire collective / cognition sociale / ressources culturelles / histoire / schémas
mnésiques
Abstract – Neuroscience and collective memory: memory schemas linking brain,
societies and cultures.
During the last two decades, the eﬀect of intersubjective relationships on cognition has
been an emerging topic in cognitive neurosciences leading through a so-called “social
turn” to the formation of new domains integrating society and cultures to this research
area. Such inquiry has been recently extended to collective memory studies. Collective
memory refers to shared representations that are constitutive of the identity of a
group and distributed among all its members connected by a common history. After
brieﬂy describing those evolutions in the study of human brain and behaviors, we review recent researches that have brought together cognitive psychology, neuroscience
and social sciences into collective memory studies. Using the reemerging concept of
memory schema, we propose a theoretical framework allowing to account for collective
memories formation with a speciﬁc focus on the encoding process of historical events.
We suggest that (1) if the concept of schema has been mainly used to describe rather
passive framework of knowledge, such structure may also be implied in more active

Article publié par EDP Sciences
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fashions in the understanding of signiﬁcant collective events. And, (2) if some schema
researches have restricted themselves to the individual level of inquiry, we describe
a strong coherence between memory and cultural frameworks. Integrating the neural
basis and properties of memory schema to collective memory studies may pave the
way toward a better understanding of the reciprocal interaction between individual
memories and cultural resources such as media or education.
Key words: Collective memory / social cognition / cultural resources / history / memory schemas

1 Introduction
La description de la mémoire par la neuropsychologie et les neurosciences a connu ces dernières années
un (( tournant social )) qui s’est caractérisé par la prise
en compte croissante de l’inﬂuence des rapports interpersonnels et de l’environnement culturel sur la formation, le partage et la transformation des souvenirs.
Ce tournant atteint aujourd’hui un point déterminant
avec le développement d’études portant sur le versant
cognitif de la mémoire collective (Barnier & Sutton,
2008 ; Coman et al., 2009a ; Anastasio et al., 2012 ;
Roediger & Abel, 2015). Cette tendance signe une rupture épistémique importante car si cette thématique
s’était imposée depuis les années 1970, ce fut essentiellement dans le cadre d’une clôture disciplinaire qui opposait largement son ancrage cognitif d’un
côté, et culturel et social de l’autre (Olick, 1999 ;
Hirst & Manier, 2008). En particulier, des propositions contraires pouvaient apparaı̂tre quant à la nature précise des souvenirs collectifs et aux moyens
nécessaires pour leur étude. Une première approche
favoriserait ainsi la description de la mémoire à un
niveau individuel et psychologique pour la situer ensuite dans son contexte collectif, c’est-à-dire au sein
d’un groupe plus ou moins étendu. Une seconde approche au contraire la situerait avant tout dans des
ressources sociale et culturelle qui ne se réduisent pas
à l’ensemble des interactions entre les membres du
groupe, et qui doivent donc être étudiées par des disciplines consacrées, notamment les sciences humaines
et sociales (sociologie, histoire, anthropologie . . .).
Ces deux approches soulignent des conceptions difﬁcilement conciliables des processus qui permettent le
passage de niveaux d’explications centrés autour de
l’individu à d’autres qui englobent le corps social et
culturel dans son ensemble. Pourtant, les nombreuses
études récentes sur la mémoire collective ont souligné
l’importance et la nécessité d’interactions transdisciplinaires entre la psychologie, les neurosciences et les
sciences humaines et sociales autour d’un objet et de
méthodes communs. Nous proposons une revue de ces
études en nous concentrant sur le concept de schéma
qui a été largement mobilisé dans ces champs disciplinaires, avec des déﬁnitions également variées, et qui
réapparaı̂t aujourd’hui fortement dans les études de

neurosciences. En nous fondant sur l’une des premières
formulations de ce concept par le psychologue Frédéric
Bartlett (1932), nous montrons que celle-ci pourrait
permettre de résoudre certaines oppositions entre ces
deux approches de la mémoire collective. À travers
une déﬁnition unique, les schémas permettent en effet de capturer des fonctions, des organisations et des
orientations fondamentales de la mémoire dans une dimension tant individuelle que collective. Ces modèles,
et leurs applications dans les neurosciences actuelles
donnent de nouvelles clés pour penser l’inscription des
souvenirs historiques et collectifs dans le cerveau et
permettent de reconsidérer les rapports entre des niveaux d’explication psychologiques et sociaux. Mais
ils imposent également une évolution du concept de
mémoire qui est utilisé par les neurosciences et qui,
loin d’être socialement isolable, se trouve structuré par
des signiﬁcations culturelles et collectives profondes.

Le tournant social de la neuropsychologie
de la mémoire
La mémoire désigne, dans un sens relativement large,
la fonction grâce à laquelle l’homme entretient son
rapport au temps. Elle peut renvoyer à des processus
psychologiques individuels permettant la conservation
dans le cerveau de traces d’expériences passées, mais
également à une attitude collective des hommes face à
leur histoire en se plaçant sur une échelle qui dépasse
celle de la vie des individus. La première déﬁnition a
longtemps dominé l’étude de la mémoire, à commencer par la philosophie où l’exercice de cette fonction
était réduite à l’utilisation de souvenirs par un sujet, tendance que le philosophe Paul Ricœur a qualiﬁée de (( tradition du regard intérieur )) (Ricoeur,
2000, p. 115). Un souvenir est considéré comme ce
qui peut être saisi par une conscience qui cherche à
(( atteindre rétrospectivement toute action ou pensée
passée )) (Locke, 1689). Cette tradition a ouvert la
voie notamment à une meilleure compréhension de
l’interdépendance entre les souvenirs d’un individu,
auxquels il est seul à avoir accès, et son identité. En
étant garante de la continuité et de la conservation des
représentations dans son évolution, la mémoire insère
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ainsi le sujet dans une certaine temporalité et participe, à partir d’expériences multiples, à la création
par généralisation des concepts et catégories. En revanche, les diﬀérentes formes de pratiques sociales de
la mémoire ont été peu développées, de même que l’inﬂuence des contextes culturels et sociaux sur l’identité et les souvenirs d’un individu. Cette approche fut
pourtant longtemps dominante et se poursuivit dans le
développement des méthodes de la psychologie scientiﬁque naissante. À la ﬁn du XIXème siècle le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, considéré
comme l’un des pionniers de l’étude scientiﬁque de
la mémoire, faisait de l’isolement la condition même
de la psychologie expérimentale, puisqu’il étudiait
la mémorisation de syllabes sans signiﬁcation. Mais
ces contraintes furent également reprises lors du
développement des sciences cognitives au milieu du
XXème siècle et jusque dans l’expansion des neurosciences au début des années 1990.
Cette conception a été progressivement remise en
cause à mesure qu’il est devenu évident qu’il était impossible de dissocier méthodologiquement un processus psychologique du contexte dans lequel il intervient.
La neuropsychologie et les neurosciences connaissent
ainsi depuis une quinzaine d’années ce qui pourrait
être qualiﬁé de tournant social dans l’étude de la
mémoire et qui vise précisément à aborder celle-ci non
plus à travers les circonstances artiﬁcielles d’un isolement du sujet mais dans un contexte, socialement et
culturellement déterminé. Cette inﬂexion a commencé
par la prise en compte dans le courant des neurosciences sociales de l’inﬂuence de fonctions comme la
théorie de l’esprit, l’empathie ou les émotions complexes sur les processus cognitifs (Cacioppo & Decety,
2011). Ces évolutions ont participé à déﬁnir le cerveau
comme un système biologique lui-même inséré dans
un univers social dont on pourrait diﬃcilement l’extraire sans que cela interfère sur les processus cognitifs,
même à un niveau élémentaire. La volonté de prendre
en compte l’inﬂuence des inputs sociaux sur la cognition a été étendue ces dernières années bien au-delà de
l’étude d’interactions simples entre quelques individus
pour englober ﬁnalement les notions de groupes et de
catégories sociales (Van Bavel & Cunningham, 2012 ;
Cikara & Van Bavel, 2014) ainsi que l’environnement
culturel dans son ensemble avec l’émergence des cultural neurosciences (Kim & Sasaki, 2014 ; Han & Ma,
2015). De telles extensions de ce domaine de recherche
impliquent des échanges, voire des intégrations transdisciplinaires fortes (Cacioppo & Cacioppo, 2013),
notamment avec les sciences humaines et sociales
traditionnellement dédiées à ces études (Peschanski,
2013 ; Peschanski & Maréchal, 2013). Des dialogues
entre des univers scientiﬁques historiquement distants ont ainsi émergé ces dernières années, comme
en témoignent l’apparition de (( trans-disciplines ))
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comme la neurosociologie (Franks & Turner, 2013),
la neuroanthropologie (Dominguez Duque et al., 2010)
ou encore la neurohistoire (Smail, 2008 ; Mandressi,
2011 ; Burman, 2012).
Cette évolution du domaine de la neuropsychologie et des neurosciences se répercute également sur la
déﬁnition même qu’il convient de donner à la mémoire,
qui a intégré progressivement l’inﬂuence du cadre social. Cette idée découle assez largement des travaux
du sociologue Emile Durkheim mais surtout par la
suite de son élève Maurice Halbwachs qui publia en
1925 Les cadres sociaux de la mémoire, considéré aujourd’hui comme l’ouvrage de référence dans l’approche sociale de cette fonction. Halbwachs s’opposait alors pour partie au philosophe Henri Bergson
qui avait abordé la mémoire dans une perspective essentiellement phénoménologique, et soulignait à l’inverse que (( c’est dans la société que, normalement,
l’homme acquiert ses souvenirs, qu’il se les rappelle,
et, comme on dit, qu’il les reconnaı̂t et les localise )) (Halbwachs, 1926, p. VI). Aujourd’hui, l’idée
selon laquelle le fonctionnement d’une mémoire saine
s’imprègne nécessairement du langage, d’interactions
interpersonnelles de catégories et de pratiques culturelles, est encore d’actualité et a été abondamment
décrite par la suite dans les sciences humaines et
sociales.
À la suite de cette notion de cadres sociaux de la
mémoire, la mémoire collective a été déﬁnie comme
un ensemble de représentations, partagées sur le long
terme par les membres d’un groupe connectés par
un passé commun, et qui participent à la constitution de son identité (Hirst & Manier, 2008). Cela implique pour les neurosciences de comprendre comment
peuvent émerger au sein d’un groupe des représentions
partagées, et comment l’environnement social et culturel peut inﬂuencer et façonner le contenu même de la
mémoire individuelle. Cette mémoire est paradoxalement issue d’expériences et d’apprentissages uniques
qui sont propres à chaque personne, mais également
d’une réalité commune (Echterhoﬀ et al., 2009), ce
qui impliquerait que des structures ou des éléments
de ces souvenirs devraient être communs. L’encodage
d’événements historiques est un exemple central à la
fois de ce partage de représentations identiques au
sein de (( communautés mnésiques )) (mnemonic community, Hirst & Manier, 2008) et de l’inﬂuence des
représentations culturelles dans l’établissement de ces
souvenirs.
L’intérêt de la psychologie cognitive pour la
mémoire collective a grandi ces dernières années
(Manier & Hirst, 2007 ; Barnier & Sutton, 2008 ; Hirst
& Manier, 2008 ; Sutton et al., 2008 ; Anastasio et al.,
2012 ; Brown et al., 2012a ; Coman et al., 2009a ; Hirst
& Rajaram, 2014 ; Roediger & Abel, 2015). Dans une
dimension moindre, l’appropriation de ce concept par
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les sciences cognitives s’est également répercutée dans
les neurosciences (Edelson et al., 2011 ; Kim & Sasaki, 2014 ; Han & Ma, 2015). Pourtant, l’intrication
des processus cognitifs avec des niveaux sociaux et
culturels reste diﬃcile à établir clairement. Cette difﬁculté s’explique assez largement par la polysémie
même du concept de mémoire collective. Les travaux de Halbwachs prenaient déjà en compte l’état
des connaissances de la psychologie, de la philosophie, de la psychanalyse et de la sociologie naissante,
mais ont été poursuivis dans des univers disciplinaires
éloignés qui n’ont pas toujours reproduit le mouvement d’intégration initial. Il existe ainsi une opposition récurrente, bien qu’elle ne soit pas toujours clairement formulée, entre l’étude d’une mémoire collective
à partir de l’évolution et de la communication de souvenirs par des individus, et une mémoire apparaissant
et se déterminant au niveau social (Zerubavel, 1996)
ou culturel (Assmann, 2008) dont le fonctionnement
ne se réduirait pas aux processus observables à un niveau individuel (Olick, 1999). Ces divergences peuvent
par exemple conduire à localiser diﬀéremment les souvenirs collectifs : dans le cerveau pour la psychologie
ou dans le monde extérieur et les ressources culturelles
pour les sciences humaines et sociales (Coman et al.,
2009). De fait, en fonction des disciplines, le concept
de mémoire collective peut s’attacher à diﬀérents processus impliqués dans la formation de souvenirs collectifs qu’il convient de distinguer.

Mémoires collectives : partage, diﬀusion
et inﬂuence des représentations sociales
Le débarquement allié du 6 juin 1944 sur les plages
normandes est un exemple représentatif de ces souvenirs historiques qui se trouvent profondément ancrés
dans les mémoires collectives et ce, au-delà même
des frontières françaises. La constitution de ces
évènements-monde et de ces lieux-monde ne fut pas
nécessairement immédiate et, comme nous le verrons, l’ensemble des données historiques ne remplirent
pas les conditions de la mise en récit mémorielle.
Pourtant les processus d’écriture ont commencé très
tôt. La première approche de la mémoire collective que nous pouvons alors évoquer ici décrit (cf.
Mécanisme 1 ; Figure 1) la pratique sociale de la
mémoire des témoins, qui ont pu partager ou occulter à propos de l’événement certaines dimensions de
leurs souvenirs à travers les communications et discussions menées entre eux mais également avec les
générations suivantes. Cette mise en commun d’informations avec les autres membres du groupe est une
étape déterminante dans la dimension collective et historique de la mémoire. Elle se distingue toutefois, dans
un premier temps, de l’idée de souvenirs collectifs

Fig. 1. Mécanismes de construction de la mémoire collective. L’inscription d’un évènement dans la mémoire
collective engage plusieurs mécanismes psychologiques et
sociaux. 1. Le partage des souvenirs entre les individus,
permettant leur diﬀusion dans le groupe et l’émergence
de représentations prototypiques et de schémas. 2. Des
processus individuels de sélection de certains souvenirs
inﬂuencés par l’état des connaissances préexistantes en
mémoire. 3. Ces connaissances préexistantes peuvent être
issues des ressources culturelles qui exercent une inﬂuence sur la mémoire individuelle. 4. Des mécanismes de
récupération et de consolidation de l’événement peuvent
également apparaı̂tre à un niveau social à travers des
politiques de valorisation des mémoires. 5. Des facteurs psycho-sociaux comme le besoin de communiquer
l’événement ou la possibilité pour les générations en
ayant souﬀert d’instaurer des lieux de conservation de
la mémoire peuvent également intervenir. 6. L’apparition
d’un événement important peut également induire la reconsolidation d’autres événements plus anciens qui lui
sont liés.

qui implique que des représentations identiques se
trouvent encodées par l’ensemble des membres du
groupe, et de mémoire culturelle qui renvoie à un
ensemble externalisé de connaissances. C’est toutefois à partir du témoignage (( Structure fondamentale de transition entre la mémoire et l’histoire ))
(Ricoeur, 2000, p. 26), qu’émergent par la suite des
représentations synthétiques et générales à propos
d’événements vécus en commun.
La mise en récit d’événements est une fonction essentielle du langage (Dessalles, 2007) et l’évocation
collective qu’elle induit, ou souvenir interactif (reminiscing), se distingue de formes plus classiques comme
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le simple rappel (reminding) d’une part ou la reconnaissance (recognizing) d’autre part (Casey, 1987).
(( Le plus souvent )), notait déjà Halbwachs (1925),
(( si je me souviens c’est que les autres m’incitent
à me souvenir, que leur mémoire vient au secours
de la mienne, que la mienne s’appuie sur la leur )).
Les mécanismes psychologiques liés au rappel collaboratif et à l’inﬂuence des interactions interindividuelles sur la mémoire personnelle ont été l’objet
de nombreuses études en psychologie sociale et cognitive (Coman & Hirst, 2012 ; Hirst & Echterhoﬀ,
2012 ; Stone & Hirst, 2014 ; Stone et al., 2010, 2013).
Il est apparu en particulier que les individus rappellent plus d’informations en groupe que s’ils sont
seuls (Barnier et al., 2008 ; Harris et al., 2014), mais
que le rappel collaboratif du groupe reste toutefois
inférieur à la somme des souvenirs à disposition des
diﬀérents membres. Seules certaines informations sont
évoquées : celles qui sont partagées, pertinentes et
socialement valorisables. Des souvenirs, initialement
variés et individuels, tendent ainsi à une certaine uniformisation lorsqu’ils sont communiqués pour former
une mémoire partagée (Roediger et al., 2009). Les discussions peuvent ainsi être un vecteur de modiﬁcation
des souvenirs tant pour l’auditeur que pour le narrateur (Cuc et al., 2006), la mémoire individuelle oﬀrant
une grande malléabilité, notamment sous l’inﬂuence
de facteurs sociaux (Edelson et al., 2011).
Mais au-delà de cette pratique sociale de la
mémoire, la mémoire collective peut aussi être approchée à travers l’ensemble des représentations signiﬁantes et constitutives de l’identité du groupe qui les
partage (cf. Mécanisme 2 ; Figure 1). La mémoire collective doit être envisagée en lien étroit avec la notion
d’identité collective (e.g. Lavabre, 1994). Un souvenir collectif est davantage qu’un souvenir partagé, qui
peut aussi bien impliquer des connaissances générales
sans portée sociale. Les représentations partagées en
France autour du débarquement dépassent la simple
description factuelle de l’événement et l’insèrent dans
une description cohérente de l’identité nationale.
À l’image du souvenir individuel qui est à l’origine
de l’identité du sujet, le souvenir collectif doit être un
élément de l’identité collective (Manier & Hirst, 2007)
indiquant comment le groupe est devenu ce qu’il est
actuellement, quelles en sont ses valeurs mais aussi à
quels groupes ils s’opposent. Cette déﬁnition se rapproche alors fortement de l’étude du sentiment d’appartenance à un groupe ou à une catégorie sociale
qui a récemment émergé dans le domaine des neurosciences (pour revue voir Cikara & Van Bavel, 2014).
De fait, le partage de souvenirs collectifs est un facteur facilitant le sentiment d’appartenance au même
groupe (Tavani et al., 2015). Mais à la question de
l’interdépendance entre identité collective et souvenirs individuels s’ajoutent également les mécanismes
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de sélection des représentations les plus signiﬁantes
et le processus de mise en récit mémorielle. Que
ce soit dans l’expérience directe d’un événement ou
dans le processus d’écriture de l’histoire, les mêmes
phénomènes ne revêtent pas la même importance selon les cultures (Pennebaker et al., 2006). La question
des propriétés nécessaires à un événement pour son
inscription en mémoire est une question partagée par
l’histoire (Dosse, 2010 ; Peschanski, 2012) et la psychologie (e.g. Rubin & Umanath, 2015) qui tentent
ainsi de déﬁnir les caractéristiques et les propriétés
des évènements auxquelles la mémoire humaine est la
plus sensible.
Pourtant la mémoire collective ne se limite pas
à un ensemble de représentations que partagent
les membres d’un groupe mais peut aussi désigner
des éléments qui sont présents dans l’environnement
culturel du sujet et qui témoignent de son histoire
(cf. Mécanisme 3 ; Figure 1). Les concepts centraux
ici de temps, d’identité et de mémoire peuvent toujours se décrire à la fois sur des niveaux personnels, sociaux et culturels ayant chacun leurs modalités
propres (Assmann, 2008). Il importe alors de distinguer une mémoire communicative que nous qualiﬁerons ici de mémoire partagée, qui correspond aux souvenirs collectifs pouvant être transmis à travers des
échanges directs, et une mémoire culturelle qui désigne
l’externalisation de ces souvenirs dans des ressources
dédiées de façon à en assurer la pérennité. La mémoire
collective associée à la seconde guerre mondiale s’est
par exemple constituée autour de vecteurs comme la
radio, la télévision, le cinéma, la littérature, les enseignements scolaires, les musées ou même aujourd’hui les réseaux sociaux. Ces ressources inﬂuencent
de façon déterminante le contenu et la structure même
des souvenirs individuels. Pourtant, si les niveaux personnels et communicatifs de la mémoire ont fait l’objet de nombreux travaux en psychologie et en neurosciences, la dimension culturelle n’a été abordée que
récemment.
La mémoire collective peut également être pointée
comme pratique sociale (cf. Mécanisme 4 ; Figure 1).
Les notions de (( devoir de mémoire )) (Ledoux,
2012) ou encore de (( concurrence des mémoires ))
(Chaumont, 2002) montrent aujourd’hui que la
conservation du souvenir n’est pas un processus automatique mais s’accompagne de débats sur l’interprétation qu’il convient de donner du passé (voir
aussi Ricoeur, 2000). Son inscription dans un récit qui
lui donne sens relève également de volontés sociales
et politiques qui s’expriment à travers cérémonies,
commémorations, reconnaissances publiques ou encore constructions de mémoriaux qui arrachent certaines traces du passé à l’oubli pour en faire ce que
l’historien Pierre Nora qualiﬁe de lieux de mémoire
(Nora, 1984). Cette dernière dimension relève encore
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assez largement de politique et de sociologie et sera
moins considérée ici. Enﬁn, la réactivation d’un souvenir collectif peut être inﬂuencée par des facteurs
psychosociaux (cf. Mécanisme 5 ; Figure 1) comme la
résonnance émotionnelle de celui-ci. Ces facteurs induiront des processus de partage ou de répression de
l’événement qui vont moduler sa reconsolidation dans
les ressources culturelles (cf. Mécanisme 6 ; Figure 1).
Toutefois, ces aspects ne seront pas abordés dans le
cadre de cette revue.
Les processus de communication des souvenirs au
sein d’un groupe (1), leur sélection et leur rôle dans
la construction de l’identité collective (2) et l’inﬂuence des ressources culturelles sur la mémoire individuelle (3) sont des domaines encore largement inexplorés par les neurosciences cognitives. Il est pourtant
indéniable que des mécanismes cognitifs et neuronaux
interviennent de façon déterminante dans ces processus. Nous suggérons ici que la création et le maintien
de représentations collectives renvoient à ce que la psychologie cognitive et les neurosciences ont rassemblé
sous le concept de schémas. Ce concept, proposé au
début du XXème siècle (Head & Holmes, 1911), a traversé de nombreuses disciplines, de la neurologie aux
sciences sociales, en permettant de penser à chaque
fois de façon diﬀérente une dimension essentielle de
la mémoire humaine mais également l’inscription de
celle-ci au sein de pratiques culturelles. Nous proposons ici un cadre théorique issu d’études neuroscientiﬁques récentes permettant de décrire l’encodage de
souvenirs collectifs historiques ainsi que leur inﬂuence
dans la construction de la mémoire individuelle.

Parallèle entre schémas mnésiques
et schémas culturels
La mémoire humaine est une fonction qui semble prise
entre deux impératifs contradictoires : celui d’une
rigidité absolue qui permettrait aux représentations
anciennes d’être conservées dans le temps, et celui
d’une grande ﬂexibilité pour que de nouvelles informations intègrent constamment les représentations
préexistantes aﬁn que celles-ci se coordonnent à l’environnement. Il est établi sur ce point que l’hippocampe
est dédié à l’encodage d’évènements spéciﬁques, et le
néocortex à l’intégration, plus lente, des régularités
de l’environnement qui ne disposent pas encore de
schémas. L’approche neurobiologique de la mémoire
a montré que les traces mnésiques, loin d’être rigides, traversent des phases successives de consolidation, fragilisation, transformation et reconsolidation en fonction de nombreux facteurs comme leur
utilisation ou leur importance (Tronson & Taylor,
2007). Mais l’intégration de nouvelles informations
est un processus complexe reposant sur la plasticité cérébrale et qui peut potentiellement aﬀecter

les traces mnésiques plus anciennes. Le concept de
schéma est devenu un élément central en permettant de répondre à ces deux exigences, essentiellement grâce à la déﬁnition proposée par le psychologue
britannique Frédéric Bartlett (1932). Pour ce dernier, un schéma désigne ainsi un ensemble organisé de
représentations issues d’expériences passées qui jouent
un rôle de régulateur et de ﬁltre face aux expériences
nouvelles et à l’anticipation des expériences futures.
Mais cette notion a largement débordé le cadre de
la psychologie cognitive et la même analogie peut
être faite en considérant non plus une structure
mentale et cérébrale, mais une construction culturelle, sociale et historique cristallisée sur des supports
diﬀérents (médias, éducation, livres, Mémoriaux, etc.,)
qui obéissent néanmoins aux mêmes règles de fonctionnement (Wagoner, 2012, 2013a). Pourtant, avant
l’étude princeps de Tse et al. (2007), cette idée fondamentale pour la mémoire a eu peu d’implications pour
les neurosciences.
Structure cognitive
La mémoire favorise donc l’émergence de ces structures qui vont organiser de façon dynamique les informations encodées. Une expérience n’apparaı̂t jamais
de façon isolée à la conscience mais au premier plan
d’un ensemble structuré d’expériences passées ((( whole
active mass of organized past reactions or experience ))
Bartlett, 1932b, p. 213) qui conditionnent les réponses
de l’individu. Cette déﬁnition est un jalon important
de la psychologie de la mémoire puisqu’elle a souligné
de façon déterminante que l’évocation d’un souvenir
n’a pas pour fonction d’accéder à l’expérience telle
qu’elle a été vécue initialement mais d’en fournir une
reconstruction cohérente avec le contexte actuel, l’action du sujet et l’anticipation du futur à laquelle il se
livre.
Les neurosciences déﬁnissent aujourd’hui les
schémas comme des réseaux associatifs de connaissances, adaptables et héritées de multiples expériences
dont les détails ont été eﬀacés aﬁn de n’en conserver
que les éléments essentiels (Ghosh & Gilboa, 2014),
par exemple pour mémoriser la disposition des objets
dans une pièce qui est très familière. Toutefois, les
schémas se distinguent de structures plus abstraites
comme les concepts ou les catégories car en tant que
synthèses d’expériences ils en conservent encore certains aspects et sont surtout susceptibles d’évoluer
en fonction de situations nouvelles. Cette fonction
d’adaptation (et son rôle dans la mémorisation)
est un élément central dans leur description par
les neurosciences. L’étude princeps de Tse et al.
(2007) a en eﬀet montré que les nouvelles informations deviennent plus rapidement indépendantes de
l’hippocampe si elles sont intégrées à des schémas
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préexistants. Toutefois, si une information doit être
cohérente avec les représentations précédentes, elle
doit également en diﬀérer de manière signiﬁcative
pour que sa mémorisation soit utile à l’individu, ce
qui implique que la nouveauté (en relation avec le
schéma préexistant) soit également une composante
pouvant favoriser l’intégration de nouvelles informations (Henson & Gagnepain, 2010 ; van Kesteren et al.,
2012). Depuis, de nombreuses études ont souligné l’importance d’un réseau reliant certaines parties du lobe
temporal médian, dont l’hippocampe, avec le cortex
préfrontal médian dans l’utilisation et la modiﬁcation
des schémas en fonction des besoins liés à certaines
épreuves de mémoire, chez le rat (Tse et al., 2011) et
chez l’Homme (van Kesteren et al., 2010). Ces réseaux
clés permettent l’intégration d’informations avec les
structures qui reﬂètent les propriétés récurrentes de
l’environnement (van Kesteren et al., 2013). Mais les
études en neuropsychologie ont également montré que
le trouble le plus fréquemment associé à une lésion
du cortex préfrontal médian est la confabulation. Une
étude récente (Ghosh et al., 2014) a établi que de
telles lésions n’altèrent pas simplement les processus d’intégration de nouveaux souvenirs propres aux
schémas, mais aﬀectent de manière générale tout processus cognitif les impliquant, comme par exemple le
fait de devoir catégoriser des mots en fonction de leur
lien ou non avec des actions quotidiennes ((( aller au
lit )) ou (( aller chez le docteur ))), tâches engageant les
schémas associés.
Ces résultats suggèrent que ces structures ne
se limitent pas à une fonction de facilitation de
l’intégration de l’information, mais interviennent
constamment dans l’interaction avec l’environnement
et peuvent être utilisées de façon active dans des
processus de compréhension et d’interprétation. De
fait, la mémoire ne se résume pas à la conservation
d’éléments récurrents, mais implique que l’individu
puisse donner un sens aux expériences auxquelles il
est confronté dans le présent ((( eﬀort after meaning )),
Bartlett, 1932, p. 227). Cette nécessité s’exprime à
un niveau mnésique par le besoin de relier l’information entrante à d’autres éléments déjà présents en
mémoire pour ramener la plus grande partie possible
de ce qui est nouveau et inconnu à une expérience
passée pour en comprendre l’évolution. Un tel processus d’interprétation implique un travail de comparaison et de mise en perspective de schémas distants et peut s’apparenter à la théorie du codage
prédictif récemment introduite dans les neurosciences
(Friston, 2010 ; voir également Henson & Gagnepain,
2010). Cette théorie vise à uniﬁer le fonctionnement
cérébral sous un seul et même principe et propose
que le cerveau génère constamment un modèle interne
assimilable à un schéma visant à anticiper les entrées
sensorielles extérieures. Lorsque ces prédictions sont
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invalidées, un signal d’erreur est alors généré et peut
potentiellement déclencher l’incorporation de cette information au modèle interne.
Ce que nous avons décrit précédemment comme
l’échange répété autour de souvenirs communs
(Mécanisme 1 ; Figure 1) et l’inﬂuence des contextes
sociaux et culturels (Mécanisme 3 ; Figure 1) sont autant de facteurs susceptibles de favoriser l’émergence
de structures semblables en mémoire qui rendent
compte de la possibilité de partage de représentations
et des inﬂuences possibles de l’environnement social.
Pourtant l’intégration de souvenirs collectifs et historiques à la mémoire collective implique une référence
à l’identité du groupe et une signiﬁcation spéciﬁque
(Mécanisme 2 ; Figure 1) que nous allons maintenant
détailler.
Souvenirs historiques et schémas culturels
Les souvenirs historiques renvoient à des événements
ayant eu un impact au niveau collectif, et constituant une étape importante dans le développement
de l’identité du groupe. De ce fait, l’encodage de
ces informations en mémoire implique à la fois des
éléments épisodiques relatifs à l’événement lui-même,
et une dimension sémantique permettant de décrire
et de comprendre des phénomènes qui dépassent
le cadre de l’expérience personnelle en les liant à
d’autres contenus mnésiques. Un souvenir pourrait
diﬃcilement être dissocié de structures impliquées
dans sa compréhension et des liens qu’il entretient
avec d’autres souvenirs. Le contexte du souvenir, les
schémas auxquels il s’associe, sont alors déterminants
dans son identiﬁcation (i.e. à quel événement se rapporte le souvenir ?), la mise en évidence de structures internes (i.e. quels liens ces faits entretiennentils entre eux et avec d’autres faits déjà connus ?) et
leur congruence avec une identité collective (i.e. estce que ce souvenir révise ou renforce la représentation
du groupe auquel on appartient ?). Cette dimension
s’avère essentielle dans le cas de la mémoire collective qui ne consiste pas simplement en un partage de représentations identiques mais aussi – de
façon déterminante – dans le partage d’un sens donné
à ces représentations. Les souvenirs collectifs liés
au débarquement ne se limitent pas à un ensemble
d’images partagées par les français. Ils impliquent
que la signiﬁcation et la valeur qui est attribuée à
cet événement soient également partagées, et peuvent
diﬀérer des signiﬁcations et valeurs partagées par
exemple dans d’autres pays. Cet événement n’a pas
été lié aux mêmes schémas en fonction du groupe
d’appartenance des individus, de leur rôle ou de leur
histoire personnelle. Un même fait historique peut
être interprété de façon très diﬀérente selon les opinions, l’appartenance au groupe social ou encore la
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Société de Biologie de Paris

possibilité de mettre l’événement en lien avec d’autres
événements qui lui sont semblables. Cette fonction
d’intégration du souvenir au sein de structures qui en
révèlent le sens est particulièrement soulignée par l’approche de la mémoire collective en sciences humaines
(e.g. Ricoeur, 2000 ; Barash, 2006).
Le besoin d’attribution de sens conduit à établir
des rapports de détermination et de causalité entre
les événements, mais aussi de responsabilités, d’intentions et de motifs lorsqu’ils impliquent des actions humaines. Les souvenirs historiques s’insèrent
ainsi dans une chronologie d’actions dont la signiﬁcation est révélée par le récit qui en est fourni et
qui ordonne la mémoire collective (Wertsch, 2008).
La place et l’importance d’un souvenir sont donc tributaires de la cohérence qu’il peut établir avec les
souvenirs d’autres événements qui l’ont précédé, mais
également du poids qu’il a dans la détermination des
situations présentes. C’est ainsi qu’il a pu être diﬃcile
de donner un sens collectif aux bombardements alliés
sur les villes de Normandie. Une telle représentation,
sans nécessairement être complètement eﬀacée – au
moins dans l’immédiat – se trouvait pourtant mise à
l’écart du schéma collectif qui fait du débarquement
le symbole d’une libération (Knapp, 2014). De la
même façon, un événement distant géographiquement
ou temporellement perd progressivement de son impact pour l’environnement direct du sujet et ainsi de
la proportion qu’il occupe dans la mémoire collective (Pennebaker et al., 2006 ; Pennebaker & Gonzales,
2009). L’importance d’un souvenir historique ne s’explique donc pas simplement par la nature de celuici, mais est fonction de son utilisation dans la
compréhension des situations présentes.
L’appartenance à un groupe ou à une culture peut
également être déterminante dans la conservation de
ces schémas culturels. Nous sommes constamment inﬂuencés par les groupes auxquels nous appartenons,
qui peuvent sensiblement altérer nos décisions (Cikara
& Van Bavel, 2014) ou nos souvenirs (Edelson et al.,
2011). De la même façon, la conservation du souvenir
d’événements historiques mondiaux et leur hiérarchie
sont largement tributaires de la nationalité et de la
culture des individus (Pennebaker et al., 2006 ; Liu
et al., 2012). Cette inﬂuence ne s’explique pas uniquement par des diﬀérences de récits historiques en fonction des cultures. Le souvenir d’un événement n’est
pas conservé de la même façon en fonction de la responsabilité du groupe ou de la catégorie sociale à laquelle appartient l’individu. Cela a été observé par
exemple dans le cas d’exactions et d’actes moralement
condamnables (Coman et al., 2014). Dans ces situations, les individus ont tendance à davantage vouloir
légitimer une action moralement condamnable si elle
a été commise par un membre de leur propre groupe
relativement à un membre d’un groupe opposé. Or ce

processus de légitimation et d’explication implique de
lier un souvenir particulier à des représentations permettant de comprendre le comportement du groupe,
ce qui a également pour conséquence de renforcer en
mémoire ce souvenir et les souvenirs qui permettent de
le justiﬁer. Ces mécanismes de justiﬁcation pourraient
également s’étendre aux actions auxquelles l’individu
participe directement, le cas des Einsatzgruppen étant
souvent examiné en histoire, où des souvenirs permettant le maintien d’une certaine légitimité au regard
de la morale collective prévalant alors sont également
indispensables et renforcés.
Les schémas qui sous-tendent ces mécanismes d’attribution de sens sont, dans une large mesure, hérités
de l’expérience directe du sujet et reﬂètent l’impact
de son environnement autant que les processus biologiques innés structurant la mémoire humaine. Mais
la compréhension d’événements relevant d’une dimension collective et historique ne se fait pas qu’à travers
des schémas acquis à un niveau individuel, mais implique également des représentations culturelles, dont
l’inﬂuence a été précédemment décrite (Mécanisme 3 ;
Figure 1). Ces ressources renvoient souvent à des
représentations d’origines plus anciennes que les souvenirs acquis à l’échelle d’une vie humaine, et qui
peuvent être partagées dans un groupe (Assmann,
2008). L’éducation, les médias ou les musées organisent également leurs contenus autour de structures
signiﬁantes, les schémas mnésiques sont ainsi à l’individu ce que les schémas culturels sont au groupe social
(Bartlett, 1932 ; Wagoner, 2013b). Souvenirs individuels et représentations culturelles, bien que semblant
désigner des contenus hétérogènes, renvoient pourtant à deux états de la mémoire collective entre lesquels les transferts sont constants et qui participent
à leur constitution réciproque. C’est en eﬀet parce
que schémas mnésiques et schémas culturels peuvent
échanger et communiquer que nous pouvons observer la mise en récit de souvenirs individuels dans la
mémoire collective, tout autant que l’eﬀet structurant
de la mémoire collective sur les souvenirs individuels
à travers les ressources culturelles.
Celles-ci apparaissent en eﬀet comme une source
majeure de transmission des mémoires auprès des
jeunes générations, davantage même que ne le
sont la famille ou les proches ayant directement
vécu l’événement (Stone et al., 2014). Les schémas
qui sont alors mobilisés dans la compréhension
d’événements présents n’ont souvent pas été dérivés
d’expériences directes mais ont au contraire été acquis
par le biais d’échanges avec des contenus culturels.
Les mécanismes cognitifs qui pourraient sous-tendre
l’émergence, la stabilisation et éventuellement l’oubli des représentations historiques sont aujourd’hui au
centre de recherches croisant la psychologie sociale
et les sciences cognitives (Pennebaker et al., 2006 ;
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Glăveanu & Yamamoto, 2012 ; Jovchelovitch, 2012 ;
Knights, 2012). Celles-ci avancent souvent l’idée selon laquelle l’organisation des souvenirs et du récit
historique pourrait être décelée dans l’organisation
de la mémoire individuelle (Brown et al., 2009). Le
concept de schéma montre que, s’il est possible d’observer des mécanismes biologiques et cognitifs universels dans l’organisation des souvenirs, le cerveau est
également sensible aux schémas présents dans les ressources culturelles comme autant de structures acquises hors de l’expérience quotidienne et pourtant
activement utilisées dans la compréhension de situations nouvelles. On peut par exemple essayer de comprendre les Printemps arabes en les mettant en perspective, au moins temporairement, avec la Révolution
française dont la représentation est elle-même organisée autour de schémas récurrents. À l’irréductibilité
de l’événement se substitue alors la réémergence par
similitudes d’autres représentations directement tirées
du récit collectif.

Les schémas culturels et l’oubli collectif
Nous avons suggéré que les schémas mnésiques
peuvent intervenir dans l’émergence de souvenirs
partagés (Mécanisme 1 ; Figure 1), l’interprétation
d’événements récents et leur inscription dans un récit
collectif (Mécanisme 2 ; Figure 1), et l’interaction
entre la mémoire individuelle et les ressources culturelles (Mécanisme 3 ; Figure 1). Le cadre de recherche
transdisciplinaire qui s’est développé ces dernières
années s’est toutefois concentré sur les mécanismes
qui permettent la conservation et la consolidation
des souvenirs collectifs (Anastasio et al., 2012). Pourtant toute représentation du passé n’est pas toujours souhaitée par les sociétés et les individus qui
en héritent. Il apparaı̂t au contraire que la mémoire,
individuelle comme collective, est contrainte de façon
importante par une fonction d’oubli (Eustache et al.,
2014). La fonction et les modalités de l’oubli ont été
relativement ignorées par les sciences sociales dans
l’étude de la mémoire collective (Lavabre, 2013 ; voir
aussi Nietzsche, 1874 ; Ricoeur, 2000). Il s’agit pourtant d’une dimension essentielle. Si la mémoire collective renvoie à une volonté partagée de se souvenir d’éléments constitutifs d’une forme d’identité,
les groupes humains peuvent également partager la
volonté de ne pas se souvenir ou du moins de ne
pas faire réapparaı̂tre certains souvenirs et d’en inscrire d’autres dans leurs ressources culturelles. En
neuropsychologie, la mémoire et l’oubli sont parfois
présentés comme les deux versants d’une distinction
conceptuelle, or on oppose ici en réalité une fonction
psychologique (i.e. la mémoire) à l’une de ses instances
de sélection interne. L’oubli est en eﬀet indissociable
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du fonctionnement normal de la mémoire et peut intervenir à diﬀérents niveaux. Il peut s’agir (1) d’une
suppression volontaire et consciente de certains souvenirs lorsque ceux-ci sont trop diﬃciles et nuisent au
bien-être de l’individu, (2) du résultat d’un accès aux
traces mnésiques qui, si elles sont réactivées mais non
rappelées peut conduire à leur aﬀaiblissement ou (3)
d’une réorganisation et d’une réappropriation du passé
dans le présent.
Les processus d’inhibition mnésique sont aujourd’hui largement étudiés par les neurosciences (e.g.
Anderson & Green, 2001 ; Gagnepain et al., 2014).
Ces études ont mis en avant un système d’inhibition au niveau du cortex préfrontal en lien avec
l’hippocampe qui permet de supprimer, de façon
volontaire, les traces indésirables. Or, cette suppression d‘expériences négatives apparaı̂t à un niveau individuel mais également collectif. Certaines
représentations du passé ne sont pas toujours valorisables dans le présent, comme l’a par exemple montré
Henry Rousso avec l’évolution des mémoires du régime
de Vichy en France (Rousso, 1990). La négativité des
représentations ne se fait alors pas uniquement en
fonction de l’identité du sujet mais aussi du groupe
et de ses valeurs. Si les mécanismes qui induisent à
un niveau individuel un besoins d’inhibition de certains souvenirs commencent à être bien décrits par les
neurosciences, entrant également en résonnance avec
une partie du discours psychanalytique (Berlin, 2011),
l’inﬂuence des catégories sociales et culturelles reste
encore mal comprise. Les neurosciences se sont pourtant récemment intéressées aux facteurs d’inﬂuence de
la cognition comme l’appartenance ou l’opposition à
certains groupes sociaux (Cikara & Van Bavel, 2014).
De futures études pourront sur ce point analyser au niveau de l’individu l’eﬀet de l’héritage social et culturel
sur les besoins d’inhibition de certains souvenirs.
La seconde forme d’oubli qui a été particulièrement
étudiée par les neurosciences cognitives est l’oubli induit par la récupération (retrieval induced forgetting).
Anderson et al. (1994) ont montré dans une étude
princeps que le simple fait d’accéder à une information peut provoquer une altération des traces d’autres
informations qui lui sont liées sémantiquement et
conduire à un oubli progressif. Cet eﬀet a été observé
isolément, mais a aussi récemment été adapté dans
une version sociale dans le cadre d’échanges discursifs (Coman et al., 2009 ; Brown et al., 2012 ; Coman
& Hirst, 2012 ; Stone et al., 2012, 2013). Ce partage
social de l’oubli induit par la récupération (socially
shared retrieval-induced forgetting) a alors montré
que l’évocation d’une information lors d’une discussion peut aussi induire l’aﬀaiblissement d’éléments qui
sont liés à celle-ci et qui ne sont pas évoqués (Cuc
et al., 2007 ; Hirst & Echterhoﬀ, 2012), et ainsi participer à la formation de représentations prototypiques.
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Coman et al. (2009) ont par exemple montré, en demandant à des participants new-yorkais d’évoquer ensemble leurs souvenirs du 11 septembre 2001, que des
discussions pouvaient induire des diﬃcultés d’accès
aux éléments propres à l’expérience de chaque individu s’ils n’étaient pas mentionnés, favorisant progressivement l’émergence de représentations uniques au
détriment de détails moins signiﬁants pour le groupe.
D’une façon assez paradoxale, l’oubli intervient davantage pour des informations qui ne sont pas mentionnées lors d’une discussion que si la discussion
n’avait pas eu lieu (Stone & Hirst, 2014).
La troisième forme d’oubli correspond à une adaptation du passé pour le conformer au présent et peut
également intervenir à un niveau plus social. La fonction de la mémoire ne se résume pas à la conservation des traces d’événements passés, mais s’oriente
constamment en fonction de leur utilisation future.
Par exemple, à un niveau cérébral, les zones impliquées dans la récupération des souvenirs sont dans
une large mesure superposables avec les zones responsables de l’anticipation ou de la projection mentale
dans le futur (Schacter et al., 2007 ; Viard et al., 2011).
Or l’inﬂuence du contexte et des motivations du rappel sur l’organisation et la valorisation des souvenirs
pourrait également se retrouver à un niveau social.
La conservation d’un souvenir n’est pas simplement
fonction de la part du passé de la société qu’il permet de comprendre, mais aussi de son potentiel de
résonnance avec ses intérêts, présents et futurs. La
référence aux heures les plus sombres de l’Histoire,
lorsqu’elle intervient dans le domaine social, ne se fait
pas dans la simple perspective d’un devoir de souvenir ou d’une volonté de préservation des traces. Elle
se voit immédiatement insérée dans une projection
vers l’avenir comme autant de leçons sur les écueils
de l’humanité, si ce n’est comme contre-argument social ou idéologique. La référence à l’assertion selon laquelle celui qui ne connaı̂t pas l’histoire est condamné
à la revivre peut aussi être mise en perspective avec
les études comportementales qui montrent à un niveau individuel que c’est lorsque l’on s’expose à une
réapparition du passé que son souvenir est nécessaire.
Les scénarios que nous envisageons et les comportements que nous anticipons en fonction de nouvelles expériences peuvent favoriser la consolidation
de certaines informations (e.g. Wilhelm et al., 2011)
mais aussi transformer des souvenirs déjà inscrits
dans le cerveau (e.g. Dunsmoor et al., 2015). De la
même façon, les diﬀérentes projections politiques ou
sociales que peut se proposer une société en fonction d’évènements récents mobilisent chacune des
références historiques qui leur sont propres et peuvent
ainsi inﬂuencer la force de certaines représentations
dans la mémoire collective. Les souvenirs les plus valorisés et réinvestis dans le récit historique ou les plus

fréquemment réactivés lorsqu’ils se lient par similarité aux événements récents tendront ainsi à être augmentés relativement aux informations passées sous
silence. On pourrait alors observer, à l’image de la
mémoire individuelle, une restructuration constante
des représentations du passé en mémoire collective
pour correspondre aux besoins du présent (Olick &
Robbins, 1998) et aux horizons d’attente.
Il est encore diﬃcile de déterminer si cette forme
de sélection est un vecteur important de l’oubli à un
niveau collectif et s’il est possible de savoir quels souvenirs y sont le plus exposés. La transformation de
la mémoire semble opérer à la fois dans la valorisation dans le présent de certaines représentations au
cœur d’enjeux sociaux ou historiques, réinvesties, reconstruites et donc transformées pour interpréter les
événements actuels. Elle apparaı̂t également lorsqu’au
contraire certaines représentations sont écartées ou
dévalorisées car elles ne donnent pas à comprendre
les composantes essentielles de l’identité collective
présente et l’insertion de celle-ci dans une histoire
plus large. L’eﬀet d’un tel passage sous silence des
mémoires reste encore assez mal compris et de futures études pourront en évaluer l’implication, tant
sur les souvenirs présents à un niveau individuel que
sur l’évolution des schémas culturels et sociaux tels
qu’ils sont représentés à travers diﬀérentes ressources.

Conclusion
La mémoire collective désigne un ensemble de
représentations cruciales pour la déﬁnition de l’identité collective. Nous avons montré que ce concept
permet de comprendre comment les hommes utilisent cette capacité cognitive lors de comportements sociaux et culturels, tant pour la formation de représentations communes (Mécanisme 1 ;
Figure 1), la mise en récit de souvenirs représentatifs
(Mécanisme 2 ; Figure 1) ou l’inﬂuence des ressources
culturelles sur la cognition (Mécanisme 3 ; Figure 1).
De nombreuses disciplines ont cherché à décrire les
dynamiques qui la gouvernent, aboutissant à une opposition relativement artiﬁcielle entre un niveau d’explication purement social et un niveau individuel. La
prise de conscience de ce dualisme est à la source
du virage social et culturel des neurosciences et de
façon déterminante un processus parallèle de changement paradigmatique, quoique encore limité, se retrouve également du côté des sciences humaines et sociales. Nous avons montré que le concept de schéma
oﬀre des pistes intéressantes pour comprendre davantage l’inscription des souvenirs collectifs et historiques dans le cerveau. La mémoire collective ne
repose pas uniquement sur un socle de souvenirs
communs mais sur une compréhension commune et
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concertée des souvenirs. Cette compréhension prend sa
source à la fois dans les structures représentationnelles
préexistantes en mémoire, et dans l’eﬀort exercé par le
sujet pour relier et réduire les événements nouveaux à
d’autres représentations, individuelles ou culturelles,
d’événements passés.
Ces modèles ont des implications multiples, tant
pour les neurosciences que pour les sciences humaines
et sociales. Plutôt que de tirer des leçons de l’histoire, cette approche suggère qu’il est impossible pour
une société et pour les individus qui la composent de
comprendre l’évolution des événements présents sans
se rattacher à une identité commune qui se fonde
sur certains événements passés, sélectionnés et valorisés pour leur pertinence dans la mémoire collective. Ces évolutions ont également des répercussions
sur le plan neuropsychologique et neuroscientiﬁque
dans la mesure où elles entraı̂nent une transformation de leur objet d’étude, qui n’est plus simplement un système biologique isolé mais intégré et
dépendant dans son évolution et son maintien d’interactions avec un environnement social et culturel.
Elles engagent également une évolution des modèles
utilisés pour expliquer l’intégration et la conservation
de souvenirs à des composantes diverses, qui ne se
réduisent pas à l’expérience propre de l’individu mais
peuvent s’étendre aux représentations du groupe, de
la catégorie sociale ou de l’histoire.
Les schémas permettent également d’introduire
une cohérence supplémentaire entre les deux niveaux
d’explication. Les concepts sociologiques se sont souvent développés sur la base d’une métaphore entre
l’individu et la société, postulant par-là que certains phénomènes sont suﬃsamment semblables pour
qu’ils puissent être décrits par analogie et par ressemblance. Le concept de schéma permet ce transfert direct entre les diﬀérentes analyses et pourrait ainsi devenir une articulation importante dans
le dialogue entre descriptions psychologiques et sociales de la mémoire collective. Cette utilisation des
schémas dépasse par ailleurs la description qu’en ont
fournie jusqu’à présent les neurosciences cognitives
et permet de formuler de nouvelles hypothèses qui
pourront se soumettre à l’expérimentation. Les neurosciences pourraient déﬁnir comment les schémas
sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles expériences mais également à travers la simple
réﬂexion ou l’intégration de nouveaux contenus, notamment par des biais culturels. L’inﬂuence des ressources culturelles sur la mémoire individuelle reste
peu étudiée, particulièrement sur le plan neural. Le
développement de méthodes permettant d’étudier de
façon conjointe les dynamiques neurales et l’évolution
des représentations culturelles permettraient de mieux
cerner les logiques d’imprégnation de la culture dans
le cerveau en établissant également des liens originaux
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entre sciences sociales et neurosciences. Enﬁn, le
développement des bases neurales de la mémoire collective et de la dimension culturelle de la cognition
peuvent conduire l’histoire et la philosophie à reconsidérer leurs modalités d’écriture en décryptant certaines logiques structurant récits et représentations
symboliques à travers les mécanismes cognitifs qui en
sont à l’origine.
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Mémorialisation, D. Peschansky, ed. Hermann, Paris,
pp. 11–24.
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1: La République, P. Nora, ed. Gallimard, Paris.
Olick, J.K. (1999). Collective Memory: The Two Cultures.
Sociol Theory, 17, 333–348.
Olick, J.K., and Robbins, J. (1998). Social Memory
Studies: From “Collective Memory” to the Historical
Sociology of Mnemonic Practices. Annu Rev Sociol, 24,
105–140.
Pennebaker, J.W., and Gonzales, A. (2009). Making history: social and psychological process underlying collective memory. In: Memory in Mind and Culture, P.
Boyer, and J. V. Wertsch, eds., Cambridge University
Press, Cambridge, pp. 110–129.
Pennebaker, J.W., Paez, D., and Deschamps, J.-C. (2006).
The Social Psychology of History: Deﬁning the Most
Important Events of the Last 10, 100, and 1000 Years.
Psicol Polı́tica, 32, 15–32.
Peschanski, D. (2012). La mémoire dans l’histoire:
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L’ANIMAL MÉDIATEUR
DE L’HUMAIN
Puissante, mais limitée par l’artificialité, la modernité
éprouve le besoin de retrouver une relation à la nature

par Franck Cosson 1

T

hème récurrent de la modernité, le désenchantement du monde
met l’humanité aux prises avec elle-même. Comme l’a montré
Marcel Gauchet, la fin des grandes références aux transcendances,
notamment religieuses, a produit un formidable pouvoir d’action de l’homme
dans la sphère de la nature dont il s’est détaché au point de la considérer
comme pure altérité, par un : « (...) réinvestissement sur le visible de ce qui
allait vers l’invisible et transmutation corrélative de la passion pour l’immobile en principe de mouvement » 2. Et l’auteur de poursuivre : « De l’homme
1. Agrégé et Docteur en philosophie, qualifié aux fonctions de Maître de conférence
par le Conseil National des Universités (17e section), chargé d’enseignement aux universités de Nancy et Metz. Initié à la phénoménologie husserlienne par le Professeur
J.-T. Desanti (Université de Paris 1), l’auteur a soutenu une thèse de doctorat sur la philosophie politique, domaine dans lequel il poursuit des recherches sur Alexis de
Tocqueville et la dynamique des sociétés égalitaires ainsi que sur divers philosophes
contemporains s’intéressant à la démocratie. Appliquant la méthode phénoménologique pour mettre en évidence les processus d’intersubjectivité au fondement de la
constitution de diverses formes de rationalité, il a été amené à s’intéresser aux relations
que l’homme entretient avec les animaux considérés comme des êtres équivoques,
proches et lointains, pouvant ouvrir des perspectives ontologiques sur la réalité du
monde extérieur et permettant de réfléchir à la capacité de l’homme à prendre
conscience de ce qu’il est en échappant à une forme de solipsisme. Les résultats de ces
recherches donneront lieu à un ouvrage à paraître en 2007 intitulé : La frontière croisée : humanité et animalité. Essai d’anthropozoologie phénoménologique.
fm.cosson@wanadoo.fr
2. Gauchet (M.), Le désenchantement du monde, Folio, « Folio essais » p. 133.
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radicalement au pouvoir de l’autre, à l’égal des choses qui l’entourent, à
l’homme en posture d’altérité radicale à l’égard de tout donné en général,
univers avoisinant comme produit de sa propre activité, la boucle est bouclée, l’histoire de l’autre achevée » 3. De plus, la montée des individualismes
et l’anomie qui caractérisent les sociétés modernes se double d’une prise de
conscience écologique sans précédent dans l’histoire de l’humanité : elle
s’accompagne d’une reconsidération philosophique de l’identité de l’homme
et de sa place dans la nature.
Dans ce contexte, l’animal est devenu un enjeu majeur pour une modernité qui, paradoxalement limitée par l’artificialité qui fait sa puissance,
éprouve le besoin de retrouver une relation à la nature au-delà de la rupture qui l’en a éloignée. Pour tenter de mieux cerner le statut de l’animal
dans les sociétés modernes, les questions posées par Karine Lou Matignon
nous servirons de fil directeur : « L’animal est devenu une valeur culturelle
en soi. Des questions taraudent alors les plus sceptiques : s’agit-il d’une
dérive anthropomorphique, d’un délire écologique, voire d’une grande
solitude humaine. Est-ce du respect, la mémoire d’une unité originelle ou
bien une évolution somme toute logique et parfaitement banale. (...) Et si
le fait de retrouver cette sensibilité et cette curiosité d’enfant à l’égard de
l’animal, loin de nous détourner de l’humain, nous en rapprochait ? » 4 Dès
lors quels besoins essentiels l’animal comble-t-il ? Pour quelles raisons
l’expérience de l’animalité est-elle indispensable pour que l’homme puisse
accomplir pleinement son humanité et accéder à un humanisme universel
qui ne soit plus fondé sur la puissance et la séparation ? L’animal, enfin,
peut-il contribuer, à sa manière et dans une certaine mesure, au réenchantement du monde ?

LE MÊME DANS L’AUTRE : L’ALTER EGO SENSIBLE
Les animaux attirent et fascinent. Nous les assimilons bien souvent à nous :
à notre psychologie, à nos facultés artistiques et même scientifiques ou technologiques. Tour à tour ils sont « constructeurs », « sociaux », « affectifs »,
« cruels », « acrobates », « géomètres » et même « rationnels » et « calculateurs ».

3. Ibid.
4. Matignon (K. L.), Sans les animaux, le monde ne serait pas humain, 2003, Albin
Michel, « Espace libre », p. 21.
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Privés de parole ils ont pourtant la capacité d’exécuter des actes similaires aux
nôtres, même lorsque des opérations complexes semblent impliquer une
forme de calcul et de mesure comme c’est le cas pour l’abeille qui, architecte
inné construisant ses alvéoles dans un ordre structurellement parfait, procède
par géométrisation de l’espace topographique en manifestant la capacité de
transmettre des informations évaluatives de distances à ses congénères, informations rationnellement compréhensibles par l’homme. Chaque époque privilégie un aspect de l’animal et l’intérêt qu’on leur porte varie en fonction de
multiples facteurs dont on peut faire l’inventaire et narrer l’histoire 5.
Pour les contemporains, l’animal est devenu un moyen privilégié de se
retrouver soi-même tout en acceptant la part d’altérité et de différence que
comporte nécessairement tout animal du plus proche et du plus domestique au plus lointain et au plus sauvage. Nous analyserons un type de
relation qui se construit par le désir de se rapprocher de l’animal sauvage
ou domestique, de chercher à entretenir avec lui des relations pour tenter
d’assimiler son animalité et devenir paradoxalement plus humain. L’animal
n’est donc plus la frontière « sauvage » infranchissable qu’il a pu représenter naguère dans les sociétés occidentales où il était considéré comme
double étrange, menaçant notre spécificité, et comme garde fou d’une
humanité soucieuse de s’affirmer dans son identité rationnelle et culturelle
considérée comme irréductible et précieuse. Il devient depuis quelques
décennies un auxiliaire précieux dont la valeur s’inscrit dans cette jonction
qui s’opère entre l’animalité et l’humanité. L’humain sort de l’âge où il dût
être d’abord lui-même contre l’animal et où il dût accéder à son identité en
sortant de son état naturel. Perdant ainsi la crainte ancestrale de redevenir
animal par une régression qui irait de l’anthropologique au zoologique, il
entre, avec la modernité et la certitude de ne plus jamais avoir à revenir à
son état d’origine, dans une ère qui permettra d’esquisser une relation à la
fois plus complexe et plus ouverte.
Quelle forme peut prendre cette animalisation de l’homme ? De quelle
manière l’animal domestique permet-il à l’homme de se reconsidérer dans
une expérience plus vaste et plus profonde grâce à laquelle il accédera à
de nouveaux registres d’expériences et à une meilleure connaissance de
soi ? Pour nous limiter à l’analyse d’un cas, intéressons-nous à la simplicité

5. Pour un panorama de cette histoire humaine des animaux, voir R. Delort, Les animaux ont une histoire, Seuil, « L’univers historique ».
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d’un rapport sensible interactif : la caresse. Dans cette expérience affectivement privilégiée la réciprocité permet un partage entre les deux individualités en jeu : l’intériorité sensible s’extériorise dans une autre intériorité
sensible et esquisse une expérience dans laquelle l’autre est pure présence
sentie. En effet la caresse s’accomplit comme fusion ponctuelle de deux
sensibilités tactiles communiquant à partir de deux vécus subjectifs qui
s’entrecroisent continûment dans un acte indivis qui réalise, dans l’expérience la plus concrète, une forme d’harmonie relationnelle simple mais
intense grâce, notamment, à la diffusion de la sensation de chaleur et de
douceur tactiles 6. La main qui caresse est un puissant facteur de ré-animalisation : elle convie à une simplicité ontologique qui lie le sens de
l’être animal à une activité humaine échappant, dans la sensation qui l’accomplit, à toute « visibilité » intellectuelle ou représentative. Le vécu tactile
nous fait ainsi éprouver le lisse, le soyeux et le doux et – dans l’immanence
interactive de cette relation – l’animal se donne comme être sensible
auquel nous sommes sensibles, deux sensibilités s’entrecroisant pour finalement s’unir dans une expérience indivise. Nous ne restons pourtant pas
dans l’immanence de la chair puisqu’à un second niveau se développe pour
l’homme une symbolique sensible. Avec et au-delà de la caresse, investir
l’animal par la sensibilité, c’est y concentrer des émotions, des tendances
affectives, des sentiments, des représentations culturelles qui s’inscrivent
dans le registre d’un imaginaire personnel, culturel ou anthropologique. Il
existe ainsi une puissance évocatrice des animaux inséparable de notre
faculté d’imaginer et de symboliser, de tisser des réseaux de significations
métaphoriques complexes produisant, au-delà du sensible, un sens transcendant à l’animal. Le corps du chat par exemple évoque la souplesse,
l’élasticité, la rondeur, la douceur et nombre de symboles que nous lui
associons spontanément, trouvent leur source dans ces divers aspects évoquant l’animal. De même il a quelque chose de lumineux « dans » les yeux
qui, même de jour, semblent éclairés et le luisant du poil produit le même
effet de luminosité. En même temps, son comportement crépusculaire, furtif, indépendant et quelque peu sauvage même au cœur du foyer, le rend
mystérieux, et évoque quelque chose d’opaque comme une « part

6. Ajoutons que l’activité sensible joue sur le mode de la pluralité des sens : par le toucher, la vue et l’ouïe, nous accédons à l’animalité de manière complémentaire : la
caresse s’accompagne donc du regard et de l’appréciation esthétique de la forme et
d’une éventuelle saisie auditive de modulations rythmiques et mélodiques de cris, de
miaulements ou de chants.
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d’ombre » qui en constitue l’autre facette symbolique. Quotidiennement il
nous renvoie à ces vécus symboliques et sensibles unifiés dans l’intentionnalité saisissant l’être animé à travers des significations appartenant à
notre constitution subjective et qui, de fait, avec et au-delà de l’animal,
nous renvoie à la conscience de ce que nous sommes en tant qu’hommes.
De même nous savons que les enfants sont particulièrement réceptifs
aux animaux : « (...) L’enfant est capable, écrit H. Montagner, de manifester un ensemble de signaux non contradictoires dans toutes les situations,
auxquels l’animal est réceptif, intéressé par les êtres de vie qui l’entourent,
il va se comporter de façon vraie, sans ambiguïté. (...) Ce comportement
amical, voire protecteur, est propre aux mammifères à sang chaud et aux
oiseaux. Mais il peut aussi s’établir des relations privilégiées entre un
enfant et un vertébré à sang froid. Tout dépend de l’enfant. Le processus
est le même avec tout animal. Après, interviennent les particularités
propres à chaque espèce. » C’est pourquoi, exempt de préjugés et de
connaissances projetées sur l’animal, l’enfant nous en livre une appréciation spontanée. Il le perçoit dans sa globalité et accède à son trait extérieur dominant. Cette approche esquisse un premier moment anthropozoologique qui ne doit rien à la science zoologique ni même à la
connaissance précise de l’animal. L’enfant perçoit ainsi la taille, la forme,
la « composition » (poils, plumes, carapace, écailles…), l’agilité, la vitesse,
la laideur ou la beauté, autant de critères relatifs qui spécifient notre mode
d’accès à l’animal et renseignent sur la construction psychobiologique puis
psycho-affective de notre relation à lui. L’enfant ne se fait pas « animal »
au sens d’une projection dans une intériorité imaginée qu’il s’approprierait,
ou, s’il le fait, c’est pour le personnifier et le faire parler en l’humanisant
de la manière la plus simple qui soit. Dans la perception spatiale de l’animal, il le comprend d’abord à partir de traits saillants – sorte de résumé
synthétique schématisé liée à l’expérience visuelle de l’animal – qui le renvoient à lui-même et qu’il « comprend » à partir de l’expérience qu’il fait de
son corps propre, de ses possibilités et de ses limites, bref de ses facultés
telles qu’il les connaît empiriquement grâce aux diverses pratiques vitales
qu’il met en œuvre : la force de l’ours c’est aussi sa faiblesse, la vitesse du
léopard sa lenteur, l’énormité de l’éléphant ou de la baleine sa petitesse, la
sveltesse et l’habileté du singe la rigidité de son corps et sa maladresse, la
maladresse du chien sa capacité de préhension, etc. Plus encore, l’enfant
est capable de rapporter telle ou telle partie du corps animal à son corps :
le bec c’est la bouche et le nez, les ailes ou les sabots, les mains ou les
pieds. L’appréciation comparative de l’animal relativise alors le point de
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vue auto-centré que l’enfant applique à sa propre structure corporelle et
aux possibilités d’actions qu’elle recèle. Sans les démultiplicateurs d’expérience que sont les animaux, sans cette puissance de décentration qu’ils
incarnent, l’univers serait tout d’une pièce, sans ailleurs, sans perspectives
différenciées, et nous perdrions notre capacité à nous rapporter à nousmêmes d’une manière relative et non exclusive dans le cadre d’un dédoublement anthropozoologique riche de significations 7.
Mais la relation à l’animal peut être moins spontanée et orientée vers
une fin humaine préétablie et donc choisie par l’homme pour des raisons
diverses, le plus souvent liées à la satisfaction de son intérêt propre.
Dans ce cadre l’animal a souvent une fonction substitutive, ce qui pour lui
est une autre façon d’être humanisé. Pour que l’animal soit « le mien » il faut
qu’il réponde à mon propre désir d’animalité : je puis désirer un animal d’intérieur « doux » (de poil et de caractère), agressif et mordant (« méchant »),
décoratif (un « beau » chien pour une belle propriété et un bel intérieur),
esthétique (le poisson en aquarium, l’oiseau en cage qui, affectivement distants, déploient une véritable esthétique – œuvre vivante qui se reproduit ellemême indéfiniment dans ses mouvements attrayants - intégrée au domus 8).
En ce qui concerne les animaux plus familiers, l’animal est façonné
selon les désirs et caprices du « maître » ou du « possesseur » 9. Animal
7. Une classification fondée sur des affinités anthropozoologiques pourrait être développée. Le triptyque attirance/indifférence/répugnance, par exemple, recoupe des
caractéristiques relationnelles. Ainsi le corps d’un mammifère ou d’un oiseau « chaud »
avec des membres antérieurs et postérieurs auxquels on peut s’identifier nous semble
relativement « proche ». Mais le reptile paraîtra étrange parce que nous ne retrouvons
à son contact ni notre fonctionnement ni notre « pratique » corporels. Il existe pour
chaque animal une variété de critères de rapprochement ou d’éloignement qui prennent leur source dans notre conformation originelle et qui déterminent la spécificité des
liens que nous avons avec lui. Ce serait la tâche d’une approche phénoménologique
de l’animalité que de tenter d’en dresser la liste systématique.
8. Le plaisir de retrouver des sources indépendantes de beauté – dans les formes, les couleurs, les mouvements – dans l’intimité privée exprime notre besoin d’une beauté indépendante, véritable œuvre animée qui nous surprend parce qu’elle semble sans auteur. Voir
E. Souriau, qui, dans Le sens artistique des animaux, parle d’« activité œuvrante » de l’animal.
9. L’animal domestique est sous ma responsabilité bien qu’il ne soit pas ma propriété au
sens courant du terme. Son « autonomie » peut resurgir à tout moment, manifestant ainsi
une part irréductible de sauvage : « J’aime également voir les animaux domestiques réaffirmer leurs droits originels, preuve qu’ils n’ont pas entièrement perdu leurs moeurs sauvages et leur vigueur primitive », écrit Thoreau dans Marcher (op. cit., p. 109).
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devenu double inférieur de son maître, toujours disponible, « compatissant », vivant la « même » vie que lui, « partageant » ses rythmes et activités,
ses formes de sociabilité, ses joies et ses peines, il s’inscrit dans un cycle
indéfini du dédoublement et du renvoi à soi.
Le Narcisse moderne, insatiable dans la quête de sa propre image,
s’est trouvé un double suffisamment proche pour être un compagnon à
son image, suffisamment lointain pour ne jamais entraver la marche de
son propre ego : véritable clone psychosociologique, double invisible et
muet, ego sans ego, l’animal se singularise à la mesure de son maître
pour coïncider avec l’humain en se réduisant à lui et en tendant à disparaître comme être autonome. C’est pourquoi, pour mieux nous retrouver, nous cherchons des traits humains dans l’animal : souvent imaginaires ils renvoient à ce qui nous manque dans le commerce avec nos
semblables : l’affection, la reconnaissance, le bien-être dans la simplicité,
la gentillesse, la douceur, la tolérance, la paix du ménage… et, bien sûr,
l’obéissance inconditionnelle qui n’appartient pas, comme chacun sait,
au monde humain. Dans un univers individualiste cette appropriation
affective identificatrice a pour fonction psychologique et sociale de
créer un espace de communication à l’abri des malentendus, des
brouillages sociaux, professionnels ou intersubjectifs qui, formant
réseaux, finissent par rendre le réel opaque et inquiétant et par éloigner
le sujet de sa propre identité en une sorte d’aliénation qui consomme la
rupture avec diverses formes de sociabilité.
Mais, paradoxalement, l’animal aliéné désaliène : dans sa simplicité et sa
plasticité muettes il est un autre Moi – véritable double substitutif – qui
répond authentiquement à mes sollicitations et à mes états affectifs : je n’ai
au fond qu’à être moi-même en sa présence car il m’intègre sans regard
critique ni arrière pensée, neutralisant ainsi toutes les passions humaines
naissant de la comparaison à autrui comme l’envie, le mépris, la haine, le
désir. S’il y a une sagesse de l’animal, elle réside peut-être dans cette fonction de neutralisation des passions qui aliènent le rapport aux autres et
minent la vie intersubjective et sociale. L’amour de l’animal ne cache pas,
comme on a pu le dire, la haine de l’humain mais un amour de soi qui
trouve dans la bête le prolongement de ce que l’on est.
À un niveau plus global, au-delà de l’animal familier, il faut réfléchir
à présent au fait de la domestication dans lequel entre l’exercice d’un
pouvoir sur l’animal indissociable d’un certain type de rapport anthropologique. En effet le ressort de l’acte domesticatoire – de nature à la
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fois psychobiologique 10 et psychosocial – relève d’un projet d’appropriation et de maîtrise rationnelles de l’animal en vue de son utilisation.
Il s’agit bien alors d’assimiler la différence en la façonnant et en la
détournant de son sens naturel pour en faire un usage humanisé.
Soulignons que certains animaux se rapprochent spontanément de
l’homme et que leur domestication établit une continuité entre leur
comportement à l’état sauvage et le comportement inculqué par
l’homme, faisant ainsi un lien graduel entre nature et culture : « Les
éthologistes considèrent (...) la curiosité et les comportements exploratoires comme la source de la plupart des conduites animales. Certaines
espèces comme l’élan (Alces alces), présentent en outre, à l’état naturel, un comportement spontané d’approche de l’homme parfois qualifié
de “pseudo-domestication” » 11. Il en va de même pour les animaux
familiers : « parce que le chien n’a pas la possibilité d’établir de relations avec d’autres congénères, il se suffit plus ou moins bien des codes
sociaux humains qui sont relativement calcables sur ceux de l’espèce
canine. C’est ce qui explique qu’on a l’impression que la communication entre un chien et les membres d’une famille fonctionne à merveille.
Faute de trouver des semblables à quatre pattes, le chien se tourne vers
l’homme et, de fait, devient très demandeur de rituels d’interactions et
donc de communications » 12.
C’est ici qu’apparaît une ambiguïté : s’il peut y avoir compensation
compréhensible et salutaire dans la relation domesticatrice, elle peut
exprimer aussi une volonté excessive, plus ou moins pathologique, de domination substitutive de la part de l’homme. Ambiguité vraisemblablement fort
ancienne dans laquelle se dégage un rapport complexe à l’animal où a dû
se mettre en place une des frontières, à la fois matérielle et symbolique,
séparant humanité et animalité. En effet : « (...) rien n’indique que

10. Certains actes de sociabilité nous reliant à l’animal impliquent un investissement
psychologique fondé sur des affinités zoologiques et en particulier comportementales
de l’espèce. Ils qui appartiennent notamment à son éthogramme qui correspond au
« système des mouvements instinctifs et des mécanisme innés de déclenchement » et
qui « constitue en quelque sorte le squelette du comportement d’une espèce animale (...) ». ( K. Lorenz, Les oies cendrées, Albin Michel, p. 100).
11. Digard (J.-P.), Les animaux domestiques. Anthropologie d’une passion, Fayard, « Le
temps des sciences », p. 94.
12. Chanton M., « Liaisons dangereuses », dans Matignon (K.L.), Sans les animaux, le
monde ne serait pas humain, Albin Michel, « Espace libre », p. 104.
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l’alimentaire fut l’unique objectif de la domestication animale ; d’autres préoccupations ont pu la motiver : l’usage des bêtes de somme, de trait, plus
tard de monte, le prestige, la propriété, sans parler du sentiment de domination sur le monde vivant. La domestication ne serait-elle, finalement,
qu’une façon pour l’homme de s’auto-célébrer, d’exprimer son pouvoir ? (...)
Que dire aussi du psychique et du cognitif ? La néolithisation n’est-ce pas
d’abord une façon pour l’homme de construire une nouvelle image, de
s’identifier désormais comme l’être qui peut dompter les forces sauvages, de
se prouver à lui-même son pouvoir d’innovation ? Cette capacité dès lors
intégrée aurait libéré bien des énergies dans de multiples directions, matérielles et intellectuelles » 13. Quoi qu’il en soit, dans les formes modernes de
la domination, il semble que l’individu éprouve la satisfaction de maîtriser
une existence dans sa totalité – de la fécondité à la naissance en passant par
son « utilisation » et sa fin de vie sous forme d’abandon, de souffrance ou
de mort programmée en dehors de cadres juridiques clairement énoncés ou
de normes éthiques contraignantes. Dans une perspective différente mais
qui relève d’une même volonté de domination, dresser l’animal c’est le
conditionner en vue de la réalisation d’une fin qui n’est pas naturellement
la sienne. Si ce dressage peut être le fondement d’une coexistence équilibrée entre l’homme et l’animal 14, cette fin artificielle s’avère parfois contre
nature comme dans les numéros de cirque dans lesquels, par exemple, le
chien devient « bipède » ou l’ours « cycliste », contraint de forcer leur propre
constitution, leurs propres penchants et motivations. Au cours du dressage
d’ailleurs se manifeste et se concrétise une part importante d’auto-contrainte
de la part de l’animal qui développe des capacités inutiles dans l’état de
nature et semble poussé dans ses limites psychiques et anatomiques 15. Cela
n’est pas sans poser de difficiles problèmes éthiques et juridiques que nous
ne pouvons pas aborder dans ce travail. Nous retiendrons simplement que
l’identification à l’homme peut être poussée très loin et que l’animal, miroir
de l’homme, et notamment de l’homme social, produit toujours une

13. Guilaine J., Leçon inaugurale au Collège de France (12 mai 1995, n° 132), Chaire
des civilisations de l’Europe au Néolithique et à l’âge du bronze, pp. 18/19.
14. Que l’on pense à la relation cheval/cavalier qui forme une unité dans laquelle chacun des éléments communique harmonieusement avec l’autre dans une sorte de
complicité et d’attention constante à l’autre.
15. Voir les ouvrages du spécialiste de psychologie animale H. Hegiger, Psychologie des
animaux au zoo et au cirque, Julliard, « Science et voyages » et Les animaux sauvages
en captivité, Payot, « Bibliothèque scientifique ».

79

RIP30

23/02/07

11:51

Page 80

sensation d’admiration pour lui mêlée d’auto-satisfaction qui vient du
contentement éprouvé à se reconnaître dans l’animal comme si, nous imitant, il cherchait à nous égaler ou à s’identifier à nous : c’est décidément sa
propre puissance ou son propre prestige que l’homme cherche dans l’animal qu’il a façonné.

L’ANIMAL ÉQUIVOQUE :
DE L’ÉTRANGETÉ À LA CONNAISSANCE DE SOI
Mais le règne animal est vaste et ses formes de vie fort variées. C’est
pourquoi il y a souvent entre l’animal et nous une relation distante et
étrange, le sentiment d’une impossibilité de trouver un moyen de contact
authentique ou de communication qui puisse nous ouvrir efficacement à
son altérité : chacun, alors, reste fermé sur son identité. Michelet, quittant
un instant l’Histoire humaine pour l’histoire naturelle, cherchant à communiquer avec le mouvement même des choses et des êtres, s’écrie : « (...)
Quel langage vais-je inventer, quels signes d’intelligence, et comment
m’ingénier pour trouver moyen d’arriver à lui [l’insecte] ? Ma voix, mes
gestes, n’agissent sur lui qu’en le faisant fuir. Point de regard dans ses yeux.
Nul mouvement sur son masque muet. Sous sa cuirasse de guerre, il
demeure impénétrable » 16. L’insecte masqué est en effet sans visage : il
nous présente une face muette et énigmatique. Son inquiétante étrangeté
vient de ce que nous concevons bien une structure organique mais sans
accéder à des modalités de fonctionnement et à la manière dont elle pourrait se rapporter au monde extérieur : l’insecte, microcosmique, ne nous
paraît pas en relation avec la nature que nous percevons et l’idée s’impose
alors que nous n’habitons plus un monde commun, mais que nous coexistons simplement, sans communication ni manière d’être ensemble.
Il est vrai cependant que le degré d’expressivité qui nous est accessible
suit l’échelle de complexité animale. Cependant, évoquer le « visage » d’un
mammifère ne va pas non plus de soi : on parlera plutôt d’une face car il
lui manque non pas l’expressivité spontanée, mais le pouvoir de signifier
s’accompagnant d’un acte intentionnel qui ne se limite pas à la situation
factuelle déterminante ni à la pure activité des organes sensoriels de la
face. Aristote écrivait déjà : « la partie située sous le crâne s’appelle visage,
16. Michelet J., L’insecte, Librairie de L. Hachette, 5e édition, p. 6.
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mais seulement chez l’homme, à l’exception de tous les animaux. On ne
dit pas : visage de poisson ou visage de bœuf » 17. Par anthropomorphisme
pourtant, l’expression des animaux est souvent sur-interprétée. Si le chien
manifeste, par divers signes corporels, des émotions et des passions
comme la joie et la tristesse, l’envie et le dégoût, il n’a cependant pas
conscience de les exprimer et sa face ne peut refléter – pour des raisons
d’abord anatomiques qui tiennent à la structure de la face et au nombre
relativement limité de ses muscles – cette conscience détachée de ce qui
est immédiatement présent et signifiant pour lui. Elles ne relèvent donc pas
d’une volonté explicite d’exprimer au maître même si ce dernier en conclut
abusivement à une intention consciente de « dire à sa manière » en
empruntant analogiquement la référence au langage humain. Il ne s’agit
donc pas de dénier toute intériorité à l’animal – en le réduisant à un pur
mécanisme – ni de nier qu’il puisse accéder à des formes d’expériences
subjectives, et, en particulier, à certaines représentations imagées signifiantes et motivantes qui leur donnent le sens « final » de certaines actions
et qui s’avèrent donc axiologiques 18. Ce qui est en jeu c’est sa capacité à
signifier par la médiation du visage, autrement dit sa capacité à transcender sa face et ses organes sensoriels, c’est-à dire la structure fonctionnelle
réceptivement liée à l’être-là factuel senti ou perçu. Chez l’homme – chez
qui la mobilité expressive du visage animé par l’intériorité est au centre de
toute vie relationnelle –, l’organe de vision est transcendé par le regard qui
prend sa source dans l’intériorité sentimentale ou réflexive. L’œil en acte
offre ce spectacle unique où se rencontrent l’organe matériel et l’esprit, où
se reflète le sens intérieur qui s’extériorise en regardant, et qui, reflétant le
monde, lui donne en même temps sa signification.
17. Histoire des animaux, Folio, « Folio essais », p. 81. Le point de vue est plus nuancé
à propos des singes suggère cependant une simple ressemblance externe avec le
visage humain : « Leur visage présente de nombreuses similitudes avec celui de
l’homme, car ils possèdent des narines et des oreilles voisines, et des dents comme
celles de l’homme, tant les dents de devant que les molaires. De plus, tandis que les
autres animaux à quatre pieds sont dépourvus de cils aux deux paupières, celui-ci en
possède d ’extrêmement fins, surtout en bas, et de tout petits. » (Ibid., p. 122).
18. Il faut bien en effet qu’ils se saisissent plus ou moins directement eux-mêmes
comme sujets affectés d’une certaine manière, étant exclu qu’une conduite unifiée soit
constituée d’un ensemble d’effets additionnels localisés qui viendraient s’harmoniser
dans l’organisme entier. Pour une interprétation finaliste voir R. Ruyer : « La physiologie pure, et même la chimie, peuvent aller fort loin dans l’étude de l’affectivité, mais il
faut bien qu’un moment vienne où elles cèdent la place à l’axiologie. » (Philosophie de
la valeur, Armand Colin, « Collection Armand colin », pp. 72-73).
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Chez l’animal le spirituel n’éclaire pas le regard : les yeux sont en continuité avec le corps, ses états physiologiques, ses émotions et ses passions,
en un mot avec l’être-là factuel sensible. Il n’en reste pas moins que ce problème complexe reste ouvert puisque la domestication, émoussant les
instincts, agrandit la marge de liberté d’expression personnelle, sorte
d’inventivité, qui se manifeste au contact de l’homme, comme si l’animal dépassant le cadre de l’action réflexe et les conditionnements d’origine psycho-physiologiques – s’humanisait, cherchant des moyens de pénétrer adéquatement l’univers humain des signes : « Aucune règle préétablie de
l’instinct ne force un chien à exprimer son affection en posant la tête sur le
genou de son maître explique Konrad Lorenz. C’est pourquoi un tel geste
est plus proche du langage humain que tout ce que les animaux sauvages
peuvent “se dire” entre eux. Encore plus proche de la parole est l’utilisation
d’un geste appris pour exprimer un sentiment. Par exemple donner la patte.
Beaucoup de chiens qui ont appris à le faire ont l’idée de la “placer” dans
une situation sociale définie, par exemple pour se faire pardonner quelque
chose. (...) D’une manière général, on peut dire que plus grande est la facilité d’un chien pour l’expression personnelle acquise ou librement inventée, plus faible est la survivance en lui des mimiques particulières à l’état
sauvage de l’espèce » 19. Pardonner, dans le cadre d’une situation sociale
impliquant la compréhension de relations subtiles fondée sur des sentiments déjà complexes, grâce à un acte de communication lié à un mode
« personnel » d’expression de ce qui est ressenti nous fait penser à l’univers
humain des préoccupations morales et intersubjectives. La frontière séparant l’animalité de l’humanité semble laisser un passage, et ouvrir un espace
de communication au sein duquel l’intercompréhension fondée sur des
signes exprimés d’une manière particulière peut faire penser à des relations
entre sujets conscients, ou ayant connaissance d’une manière ou d’une
autre du sens, de l’enjeu et de la portée de ce qui se joue entre eux : si l’animal n’est jamais humain, il semble néanmoins pouvoir s’humaniser en
pénétrant certains aspects du monde des significations intersubjectives.
Quittons à présent ces considérations sur la psychologie animale et
considérons la réflexion à un niveau ontologique : malgré les diverses
formes de proximité et d’échange, l’animal manifeste toujours une nature
ordonnée qui lui est immanente et réalise de ce fait une forme d’effectivité,
de processus de réalisation organique et comportementale. Il actualise un

19. Lorenz K., Tous les chiens, tous les chats, Flammarion, pp. 180-181.
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registre – dont le plus prégnant est le code génétique et ses déterminismes – normalement exempt d’erreurs biologiques de telle manière, qu’il
accomplit une vitalité adéquate aux normes biologiques et écologiques de
son espèce.
Cette indépendance ontologique d’un être qui ne se range, de ce point
de vue, ni à notre volonté ni à notre intelligence nous convie à un dessaisissement – sorte d’écart originel – qui, considérant l’altérité de l’animal,
nous met à distance de nous-même. Le sujet humain découvre une intelligibilité inséparable d’un ordre de choses indépendant et observe, dans des
réseaux de significations qu’il ne comprend que partiellement mais qui
tiennent son attention en éveil, une logique corporelle et comportementale
renvoyant à une motivation interne qu’il peut facilement assimiler à sa
propre conscience, à sa propre subjectivité, même si le rapprochement
semble surtout analogique. L’indépendance ontologique de l’animal disqualifie cependant – dans une sorte de court-circuitage conscientiel et épistémologique essentiel – la logique habituelle de l’intelligence telle que
nous l’appliquons aux objets inanimés. Ce contact anthropozoologique
donne lieu à la prise de conscience d’une opacité animale, qui en même
temps porte la lumière de l’évidence d’une similitude qui me lie à cet être
se mouvant dans un espace structuré par ses motivations.
Pour la conscience attentive se déploie l’obscure clarté de l’animal,
l’équivocité d’une expérience au sein de laquelle ce dernier se dérobe dans
son essence – dans sa spécificité ultime et son style global d’existence –
tout en laissant la trace phénoménale du fait, qu’au-delà de sa différence,
il manifeste une part de réalité corporelle et comportementale assimilable
à ce que je suis en moi-même et dans le rapport au monde environnant.
Véritable démiurge, l’animal surgit sur la scène de la nature tout
(re)monté : déjà là, il existait avant moi comme espèce, son existence est
active, précise et circonstanciée, il a une « histoire naturelle », une manière
d’être au monde inimitable qui forme système et que je tente de ressaisir
par la raison et les vertus gnoséologiques de l’explication. Cette réalité
vivante équivoque recoupe le problème de la conscience de soi : l’animal
déployant une évidence ontologique, relativise du même coup l’évidence
rationnelle de mon existence fondée sur le cogito et m’ouvre à une expérience inédite dans laquelle il est saisi, dans une sorte de synthèse des
contraires, à la fois dans son identité et dans son altérité relatives. Je ne
suis dès lors plus pure pensée accédant à elle-même dans un acte interne
en y puisant la certitude ontologique première d’être pensant et pensé,
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puisque le réel s’ouvre à moi par la médiation du corps animal en mouvement, corps qui, tout en me décentrant, me renvoie à une part essentielle
de ma réalité corporelle que je ne perçois habituellement pas clairement,
part de réalité que je sais, à présent, pouvoir rapporter à l’extériorité de
l’être grâce à l’aide médiatrice de l’animal.
L’animal sauvage en particulier nous met en présence de cette indépendance qui semble souvent précieuse aux contemporains. Contrairement à
ce qui se passe pour l’animal domestique, aimer l’animal sauvage – inapproprié et inappropriable car il résiste à l’assujettissement et à l’apprivoisement – c’est l’aimer avant tout pour lui-même et accepter que ses
conduites nous échappent en étant douées d’autonomie.
À ce titre, il représente une forme d’évasion. À la manière d’un Thoreau
ou d’un Emerson, nous pouvons ressentir le besoin de cette animalité sauvage – sans trace d’artifice – permettant d’assouvir un désir spirituel de
pureté renvoyant à l’expérience d’un monde intact remontant à nos origines pré-culturelles, monde où, sans doute, devaient se mélanger animalité et humanité sans qu’aucune frontière nette ne les sépare irréductiblement 20. Nul doute que l’homme occidental moderne, ayant atteint un haut
niveau de développement culturel et technique, mais oppressé par des
pollutions de toutes sortes – visuelles, auditives, physiques, et même
médiatiques, mentales et idéologiques –, ressente fortement ce besoin de
se trouver au contact d’une nature lui semblant vierge dont l’animal sauvage représente le point culminant puisqu’il ne peut intégrer le monde artificiel qui tisse la trame de notre quotidienneté et qu’il occupe les espaces
« déserts », inhabités par l’homme. Il permet alors une forme de liberté au
sens du repos d’une intelligence sans cesse occupée d’elle-même, projetant, calculant et accaparant l’esprit et le corps devenus esclaves d’une activité tous azimuts réactivée en cycles souvent identiques et pouvant générer l’ennui et la lassitude du sujet humain finalement commandé par des
situations extérieures impératives. Il incarne, dans une disponibilité chaleureuse, s’il est domestique, la satisfaction de se délasser de soi – de sa nature
20. André Leroi-Gourhan souligne la complexité de la question à la lumière des données de la paléontologie : « au lieu d’une surbestialité qui finirait on ne sait trop
comment pas acquérir le “minimum pensant” humain, l’Australanthrope met en présence d’une humanité réalisée, mais pour ainsi dire méconnaissable et vraisemblablement en dessous de ce qu’on accorderait de “minimum pensant” à un singe pour qu’il
puisse être considéré comme un ancêtre de l’homme. » (Le geste et la parole, tome 1,
Technique et langage, pp. 134-135.)
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d’homme en général mais aussi d’une forme contemporaine de subjectivité
quotidienne, superficielle pour la vie de la conscience, qui consiste à être
occupé de soi-même, de ses soucis, incertitudes et échéances diverses –
pour entrevoir un ailleurs et pour mieux, ensuite, se retrouver soi-même.
De manière plus générale la richesse irremplaçable des animaux vient de
ce qu’ils sont démultiplicateurs de mondes. « Dépaysants », ils nous ouvrent
à une pluralité de mondes réels. Coïncidence heureuse : l’époque contemporaine paraît avide de modes d’êtres différenciés, de voyages géographiques (tourisme ethnographique ou écologique) ou intérieurs (spiritualités), de « différences » (ouvertures aux cultures, aux autres expériences),
avide aussi de nature ou de « naturel ». L’animal appartient précisément à
ce vaste registre dans lequel nos contemporains cherchent à échapper à
l’unidimensionnalité réducteur d’un mode de vie et de penser : il préfigure
sans doute une ère de décentration pour l’homme prenant d’autant mieux
conscience de ce qu’il est qu’il sait se rapporter aux autres vivants en
commençant par leur éviter la disparition pure et simple.
Cette expérience est d’autant plus enrichissante qu’elle peut être liée à
l’appréhension d’une forme de plénitude naturelle. Au cours de ses marches,
le philosophe naturaliste Thoreau découvre avec émerveillement la plénitude de l’univers habité : « L’entomologie, écrit-il, repousse les limites de la
vie dans une nouvelle direction, de sorte que je me promène dans la nature
avec le sentiment d’un espace et d’une liberté plus grands encore. En outre,
elle suggère que l’univers n’est pas taillé à grands coups de serpe mais parfait jusque dans ses moindres détails. (...) Elle ne présente aucun interstice ;
au contraire, chacune de ses parties est remplie de vie » 21. Ces voyages dans
le monde animal, qui peuvent être réels, livresques ou télévisuels, scientifiques ou curieux et émerveillés, réalisent une part de notre désir de perfection : l’animal matérialise la perfection du corps animé qui structure l’espace
et lui donne une signification qui éclaire l’univers matériel. Au-delà de l’attirance pour l’animal sauvage, ce désir d’animalité s’applique au citadin qui
tente de se réapproprier une parcelle animée d’univers naturel par le biais
de l’animal domestiqué représentant le microcosme d’une grande nature
inaccessible ou lointaine. Ce désir est d’autant plus intense qu’il fait écho à
la plénitude inébranlable d’une joie primitive contrastant avec les déceptions
et les lassitudes d’une vie sociale ou personnelle ne produisant pas l’harmonie menant au sentiment d’un bonheur relationnel : « Que peut bien me faire

21. Thoreau, Histoire naturelle du Massachusetts, dans Désobéir, 10/18, p. 162.
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le discours d’un individu s’exclame Thoreau un brin provocateur si je n’y
perçois rien d’aussi ferme et joyeux que dans le crissement des criquets ? (...)
Il est évident que la joie est la condition même de l’existence. Songez aux
jeunes alevins qui bondissent dans les lacs, aux myriades d’insectes poussés
dans l’existence par un soir d’été, à l’incessante note de la grenouille arboricole qui fait résonner les bois au printemps, à la nonchalance du papillon
qui promène le hasard et le changement peints en un millier de teintes sur
ses ailes, ou encore au vairon s’acharnant à remonter le courant et dont le
lustre des écailles, rendues brillantes par les frottements, se réfléchit sur la
rive » 22. Ainsi nous aimons l’animal pour lui-même, pour ce qu’il est et ce
qu’il produit ou élabore, pour l’ordre indépendant qu’il manifeste et qui
nous renvoie en même temps à notre manière d’éprouver la vie. Vivre n’est
rien d’autre en ce sens que le fait d’éprouver en commun quelque chose de
commun, en nous faisant mieux accéder à la réalité du monde environnant
accentuant la conscience que nous en avons à la fois en intensité et en extension. De ce point de vue la conscience de la vie relaye une vie de la conscience
d’autant plus intense qu’elle est ouverte sur la pluralité des mondes animaux
et qu’elle accepte l’idée d’une ouverture corrélative au monde extérieur. Si,
par hypothèse métaphysique, tous les Umwelt des vivants animaux pouvaient coïncider l’espace d’un moment, une expérience permettant une
communication universelle permettrait d’accéder à l’objectivité du monde
extérieur, objectivité définie par la totalité unifiée des points de vue possibles
sur la réalité. Pour l’individu l’amour de l’animal procède d’une satisfaction
intérieure qui vient de la simple présence d’un être qui nous fait nous éprouver davantage nous-même. De même la joie de l’enfant, du naturaliste, du
promeneur qui n’est pas occupé de ses seules pensées procède d’un
mélange de communication par/à la joie mêlée au plaisir de découvrir, dans
un sentiment où se mêlent l’émerveillement et le désir de connaissance, l’intimité de la vie animale sous toutes ses formes. Quelle signification donner
à une remarque de Thoreau, expliquant qu’il souhaiterait connaître précisément les structures des nageoires d’un poisson, sinon cette jubilation de l’intelligence et des sens devant la plénitude de l’organisation des corps animaux ? Il cherche au fond à coïncider avec la plénitude animale : connaître
le détail de la structure c’est rendre l’animal présent dans la précision de son
être anatomique, se l’approprier comme évidence ontologique qui nous
convie à l’interprétation rationnelle mais aussi à l’émerveillement devant l’architecture achevée de la nature et des êtres qui la peuplent.
22. Ibid., pp. 160-161.
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Une humanité sans animaux, ayant perdu ses racines dans l’univers
inhospitalier et figé des pierres et des plantes, connaîtrait une forme inédite
d’angoisse existentielle : plus circonstanciée et plus concrète que l’angoisse
pascalienne, elle naîtrait d’une interrogation inassouvie et desséchante sur
le sens, anthropologique, cosmique et métaphysique de l’existence humaine.
C’est une des significations profonde du mouvement contemporain en
faveur des animaux : voir disparaître les animaux autour de soi c’est se
condamner à perdre les traces de notre passé, c’est perdre irrémédiablement le sens des origines et du devenir, sens que ne connaît aucun autre
animal et qui nous donne une responsabilité particulière vis-à-vis des
autres espèces et des générations futures.
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