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ÉDITORIAL

L’amour peut-il rimer avec toujours ?
« Vous voulez danser avec moi » ?
Elle lève les yeux vers lui, elle sourit.
« Oui », répond-elle avec en posant ses mains sur ses
épaules (il frémit). Et le slow commence.
Elle est si proche, il sent son corps contre lui.
Son cœur s’accélère. Il voudrait engager la
conversation, mais il ne sait plus quoi dire. Lui le
bravache, le beau parleur. Le voilà désarmé. Cette
histoire se passait au bon vieux temps des bals du
samedi soir : les garçons croisaient les filles ;
on flirtait ; parfois, les couples se formaient.
Quelque temps plus tard, ces deux-là étaient amants.
Plus tard encore, un enfant est né, puis un autre.
Bien plus tard encore, leurs enfants ont rencontré
l’amour à leur tour. Et une nouvelle génération
d’enfants est née. Depuis leur première rencontre,
beaucoup de temps a passé. Miracle, l’amour est
resté.
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Cette romance n’est pas une fiction
pour roman à l’eau de rose ou soap opéra, c’est une
histoire vraie. La mienne, la nôtre, à M.-C. et à moi.
Elle s’affranchit de tout ce que je crois savoir sur les
humains, notamment cette loi impérieuse
qui voudrait que la passion amoureuse ne dure qu’un
temps. Il est vrai que passée la période d’euphorie, où
chacun veut croire au « grand amour », les épreuves de
la vie se chargent de rappeler au réel : le partage
des tâches, les chaussettes sales, le travail de chacun
et les trajectoires qui divergent, les rêves qui ne
concordent pas, les enfants, leurs couches puis les
bulletins scolaires, les factures à payer, les petits
agacements, les vraies disputes, le désamour,
les infidélités, les habitudes, les corps qui s’abîment,
le désir qui s’émousse, les cœurs qui se durcissent, etc.
Il y a mille obstacles à l’amour : ils ont été décryptés
par les psychologues, les sexologues, les démographes
et autres spécialistes en désenchantement.
Regardez simplement les courbes des ruptures et des
divorces. Le résultat est accablant.
Mais il arrive parfois que la magie se prolonge ;

bien au-delà des pesanteurs sociologiques.
Personne ne connaît la recette de l’amour éternel,
mais il existe. Le philosophe André Gorz est tombé
amoureux de sa Dorine. C’était dans les
années 1940, elle avait 23 ans, lui 25. À 80 ans
passés, il lui a écrit la plus belle des lettres d’amour :
« Tu viens juste d’avoir 82 ans (…). Tu es toujours
belle, gracieuse et désirable. (…). Je t’aime plus que
jamais. » Et comme la maladie incurable allait
emporter la femme de sa vie, ils ont mis fin à leur
jour, ensemble, collés l’un contre l’autre (« je porte en
moi un vide débordant que ne comble que ton corps
serré contre le mien », écrivait-il un peu plus tôt).
Certains disent que l’amour n’est rien d’autre qu’une
fiction qui enrobe d’un voile de romantisme les vrais
rapports humains (sexe, attachement, liens sociaux).
« Sans chansons ni romans, il n’y aurait pas d’amour »,
écrit Nicolas Tavaglione dans son Abécédaire
philosophique (2018).
L’amour serait donc une fiction littéraire ? Et si c’était
au contraire quelque chose de profondément
animal ? Chez les animaux aussi, on observe des
amours durables. Chez les loups ou les fous de
Bassan, les couples restent fidèles à vie. Les chiens
eux-mêmes ont cette capacité à s’amouracher de leur
maître, de façon exclusive, comme aucun humain
peut-être ne sait le faire. « L’amour, c’est l’infini à la
portée des caniches », disait Céline.

Qu’est-ce au fond que l’amour ? Une fiction
littéraire à laquelle on aime croire, ou une
mystérieuse alchimie fabriquée dans la marmite de
l’évolution ? Qu’importe ! Quand il vous
tombe dessus et viole outrageusement les lois
ordinaires de la vie quotidienne, vous ne
savez plus qui croire : l’expérience ou la
théorie, la règle ou son exception…
De toute façon, il faut mieux en rester là. Car
quand on est amoureux, on est vite poussé à
dire des sottises. n
Jean-François Dortier
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COURRIER DES LECTEURS

Nicolas
JourNet

Les inégalités
sont-elles fatales ?
À propos d’un écho de la
recherche (« Pourquoi nous
tolérons les inégalités ») publié
dans notre n° 304 (juin 2018),
Claude Courty, auteur d’un Précis
de pyramidologie sociale, a
déposé ce commentaire :
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Nous tolérons les inégalités parce que nous ne pouvons
pas faire autrement, sinon dans une mesure jamais
satisfaisante ni durable.
Comme tout ce qui vit, chaque être humain est porteur,
à sa naissance, d’une hérédité génétique et sociale.
C’est celle-ci qui détermine son positionnement dans la
pyramide sociale, quel que soit son parcours par la suite,
tel qu’il pourra résulter de son talent, des circonstances,
de sa chance, de son ambition, etc. ; sachant de plus qu’à
population constante, tout déclassement d’un individu
dans un sens a pour contrepartie le déclassement d’un
autre en sens inverse.
C’est ainsi que concernant plus particulièrement les
inégalités sociales, elles évoluent avec l’importance de
la population, sa production et sa richesse collective. En
effet, plus la pyramide sociale est peuplée et riche – de ce
qui résulte de l’activité économique de tous ses membres
et des prélèvements sur les ressources de la nature – plus
elle grossit et plus son sommet s’éloigne de sa base, cet
écart et les inégalités sociales qu’il exprime se creusant
d’autant. n

Cher Claude Courty,

M

erci pour ces remarques. Néanmoins, l’étude qui m’a
inspiré ce petit écho ne dit pas la même chose que
vous : elle souligne expérimentalement la contradiction
qui se fait jour entre l’exigence de justice et l’idéal
d’égalité, lorsque ces deux valeurs coexistent dans l’esprit
des gens.
Par extrapolation, cela suggère que les inégalités
économiques ne se maintiennent pas dans la société par
le seul effet mécanique de reproduction des différences
« génétiques et sociales ». Dans une société comme la
nôtre, qui a pour devise l’égalité, des inégalités n’en
sont pas moins en partie produites par le fait que nous
estimons juste de récompenser le mérite, le talent ou la
chance. S’il nous arrive de dénoncer certaines inégalités,
c’est que nous les trouvons en réalité injustes par leur
ampleur ou leur nature.
Il n’en a pas toujours été ainsi : dans les sociétés dites
d’« Ancien Régime », c’était la naissance et non le mérite
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qui légitimait les plus grandes inégalités sociales.
Par ailleurs, il a existé (et il en reste quelques-unes)
des sociétés qui toléraient très peu les inégalités de
richesse et de pouvoir. Il n’y a donc pas d’immuable
fatalité économique ou, comme vous le suggérez,
démographique qui entretiendrait la pyramide sociale.
L’effet de remplacement que vous présentez comme
automatique (lorsque l’un monte dans l’échelle sociale,
un autre descend) ne se vérifie pas vraiment non plus :
la structure des classes sociales se modifie au fil du
temps, et les classes moyennes n’ont pas toujours été
aussi nombreuses qu’elles le sont aujourd’hui en France,
par exemple, même si la tendance change aujourd’hui.
Pendant des dizaines d’années, les sociologues ont
considéré le déclassement comme un phénomène
marginal qui ne méritait même pas d’être évalué.
Aujourd’hui on en parle. Tout cela pour rappeler que la
structure des sociétés est certes influencée par des forces
économiques et démographiques, mais aussi par le jeu
des valeurs politiques et éthiques qui la soutiennent. n N. J.

Qui a tué Jésus ?
D’un(e) internaute surnommé(e) Ipazia Alessandrina
(Hypatie, la philosophe platonicienne lynchée par des
chrétiens en 415 apr. J.-C.), nous avons reçu cette
question, sans rapport direct avec nos articles, mais pour
le moins intrigante :
Juste une précision : les antisémites sont bien ceux qui
durant l’occupation romaine de la Palestine ont dénoncé
Jésus-Christ aux décideurs romains, lesquels sous
pression de ces mêmes antisémites ont dû crucifier ce
pauvre Jésus-Christ ! Ou non ?
À l’avance merci pour votre lumière.
Réponse :

V

otre question en appelle deux autres : quelle
connaissance assurée avons-nous de la mort de
Jésus et qui pourrait-on taxer d’antisémitisme à l’époque
où se déroulent les faits ? Tout le monde admet que les
autorités romaines ont été le bras armé de la crucifixion
du Messie. Selon le récit des Évangiles, son exécution
pour blasphème aurait été demandée aux Romains par
le Sanhedrin, le haut tribunal de la Loi juive, qui n’avait
pas le pouvoir d’appliquer ce châtiment. Ponce Pilate,
le préfet romain de Judée, était plutôt réticent. Il aurait
mis en balance la vie de Jésus avec celle de Barabbas, un
ennemi déclaré de l’occupation romaine. Les Évangiles
disent que la foule aurait réclamé d’épargner Barabbas et
de condamner Jésus.
L’Église catholique, entre autres, a soutenu pendant des
siècles que les responsables de la mort de Jésus étaient

« les Juifs ». Mais quels Juifs ? Ceux qui collaboraient avec
l’Empire romain, ou ceux qui se révoltaient contre ? Les
sadducéens ou les pharisiens ? Quand bien même on
aurait la réponse, ni les uns ni les autres ne peuvent être
qualifiés d’« antisémites ».
L’historiographie moderne a amené une autre thèse (1) : le
rôle répressif de Ponce Pilate aurait été minimisé par les
évangélistes à une époque où il était devenu très risqué
de critiquer les autorités romaines (60-70 apr. J.-C.).
Barabbas n’aurait peut-être jamais existé et Jésus aurait
été crucifié sur ordre des Romains en raison de sa
prétention au titre de roi des Juifs. Ce qui, à l’époque
impériale, équivalait à un acte de lèse-majesté.
Il n’y a pas de doute que par la suite, les Romains ont
réprimé très brutalement les révoltes des Juifs en SyriePalestine, et les ont persécutés par périodes dans tout
l’Empire. Mais cela fait-il d’eux des antisémites, avec tout
ce que ce terme comporte de références anachroniques à
une idéologie raciale ? n N. J.
(1) John Crossan, Who Killed Jesus ? Exposing the roots of anti-semitism in the
gospel story of the death of Jesus, Harper, 1995.
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Cerveau et culture
Dans le Courrier de notre
précédent mensuel (n° 305,
juillet 2018), nous reprenions le
commentaire de Jean-François
qui, suite à l’article de Frank
Ramus (« Cerveau bleu, cerveau
rose : les écueils du débat »,
Les Grands Dossiers, n° 50),
défendait la thèse d’une origine
nécessairement naturelle
des différences physiques et
cognitives entre les sexes, sans
pour autant les légitimer. F. Ramus ayant entre-temps
pris connaissance de ce commentaire, il nous donne sa
réponse :

I

l est des différences naturelles entre les sexes que
personne ne conteste. Notamment, le fait que les
hommes soient, en moyenne, plus grands, plus lourds,
plus musclés que les femmes. Cette simple différence
physique fait que, indépendamment de toute différence
cognitive, les hommes ont eu plus facilement la possibilité
de dominer les femmes que l’inverse. Dans l’hypothèse
socioconstructiviste, ce seul fait pourrait être à l’origine
de l’émergence de structures sociales patriarcales, sans
nécessiter la moindre prédisposition cognitive.
Ceci pour dire que l’existence de différences cognitives
« naturelles » entre les sexes n’est pas aussi évidente que

vous l’entendez. Il s’agit d’une hypothèse qui nécessite
d’être étayée empiriquement, tout autant que l’hypothèse
opposée. Par ailleurs, vous sous-entendez qu’il n’y
aurait actuellement plus de différences d’éducation ou
d’environnement entre les sexes, or de nombreux travaux
montrent qu’il en subsiste encore (il suffit de regarder le
rayon jouets d’un grand magasin). On peut néanmoins
penser que ces différences vont se réduire avec le temps.
Quelles en seront les conséquences sur les différences
cognitives entre les sexes ? Elles diminueront certainement,
mais il serait très étonnant qu’elles disparaissent
totalement. Cordialement n
FraNk ramus

«J’ai eu une belle vie»
Yves-Alexandre Thalmann, professeur de psychologie à
Fribourg et auteur de On a toujours une seconde chance
d’être heureux (2018), nous a fait passer une intéressante
remarque, ici partiellement reproduite :

J’

ai lu avec attention votre dossier intitulé « Qu’est-ce
qu’une belle vie ? » (n° 302, avril 2018). Vous y explorez nombre de pistes intéressantes, mais il me semble
qu’une dimension fondamentale a été négligée, celle de la
mémoire.
Pour l’anecdote, les derniers échanges que j’ai eus avec
mon papa mourant ont porté justement sur cette question.
Cet homme arrivé au terme de son existence m’a dit : « Je
n’ai pas peur, parce que j’ai eu une belle vie ! » Paroles
fortes accompagnées d’une sérénité impressionnante. Or,
pour peu que je me souvienne, la vie de mon père n’a pas
été à proprement parler ce qu’on pourrait appeler une belle
vie, ou une vie heureuse : déboires conjugaux, maladies,
accidents, licenciement sur le tard, etc. Apparemment, il
évaluait sa vie comme heureuse, alors qu’il ne l’avait pas
forcément vécue sur le mode du bonheur. (…)
Avoir une belle vie ne serait ainsi pas tant question de
ce que l’on vit et comment on le vit, que de comment on
évalue après coup notre parcours terrestre, évaluation
elle-même fondée sur des souvenirs partiels, partiaux
et déformés. Mais en fin de compte, n’est-ce pas là
l’essentiel, pouvoir affirmer au soir de son existence :
« J’ai eu une belle vie » ? n

ÉCRIVEZ-NOUS !

Vous souhaitez réagir à ce numéro, contacter
un journaliste ou soulever un débat ?
Écrivez-nous à l’adresse suivante :
nicolas.journet@scienceshumaines.fr
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ACTU
DÉBAT

Jordan Peterson

Le patriarcat contre-attaque

responsables.
Mais le coaching de Peterson est teinté de contestation
idéologique : car c’est aussi un
violent pourfendeur du « politiquement correct ». La crise
de la masculinité est la conséquence, selon lui, d’une passion
contemporaine pour l’égalité.
Le féminisme, le constructivisme, la conviction que le
« genre » est une construction
sociale sans support biologique – idées très répandues
dans les milieux progressistes
nord-américains – sont pour lui
les causes majeures du nouveau désordre psychologique
et amoureux.

Se posant en
défenseur d’une
masculinité en crise, le
psychologue canadien
Jordan Peterson a vu
sa popularité exploser
outre-Atlantique. Avec
un discours combatif
contre le
« politiquement
correct », il touche la
corde sensible
d’hommes jeunes, en
quête de repères.
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The Toronto Star/Zuma/Réa

L

a scène est insolite. Début
mai, un public considérable, largement masculin, converge vers le Warner
Theater, à Washington. Mais
plutôt qu’un groupe de rock
ou un humoriste – spectacles
que ce genre de salle accueille
d’habitude –, cette foule est
venue boire les paroles d’un
universitaire. Pendant plusieurs
heures, un homme austère, la
cinquantaine bien entamée,
débite, avec une verve charismatique, sa vision du sens de
la vie, tout en interpellant sans
cesse ses ouailles : « Mais bon
dieu, qui êtes-vous, vraiment ? »
Outre-Atlantique, l’orateur Jordan Peterson est le phénomène
intellectuel du moment. Jusqu’il
y a un ou deux ans, ce professeur de psychologie clinique à
l’université de Toronto (Canada)

jouissait d’une certaine estime,
mais restait inconnu du grand
public. En cette année 2018,
il fait sensation : il est l’auteur
d’un best-seller, ce qui lui
permet de faire une « tournée » américaine au cours de
laquelle il harangue des salles
de concerts bondées. Surtout, il compte désormais plus
d’un million d’abonnés sur sa
chaîne YouTube, où ses vidéos
connaissent un succès fou.
Le phénomène Peterson s’explique à la fois par une demande
culturelle et un contexte poli-
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tique. En premier lieu, Peterson
se présente comme le prophète
d’une masculinité en crise. Le
sous-titre de son best-seller
est : « Un antidote au chaos ». Le
« chaos » en question est surtout celui de la vie d’hommes
jeunes, célibataires, tourmentés par la solitude et les addictions, incapables de s’engager
dans des relations sérieuses.
La démarche de Peterson est
celui d’un père sévère mais
honnête, qui « parle vrai » à ces
jeunes avides de conseils pratiques pour devenir des adultes

« Tu seras un homme,
mon fils »
Originaire d’un village isolé
dans les prairies de l’Alberta,
Peterson a d’abord conduit
des recherches sur les rapports entre l’alcoolisme, le
dysfonctionnement cognitif et
l’agressivité, qui lui ont valu une
solide réputation de chercheur.
Après une crise spirituelle qui
l’a conduit à abandonner sa
foi chrétienne, il trouve des
ressources dans la mythologie, le sujet de son premier
livre. Inspiré par Carl Jung,
Peterson considère les grands
mythes comme des « antidotes
au chaos » : ils racontent comment un héros s’affronte au
désordre existentiel afin de se
doter d’une individualité mûre et
responsable.
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L’EXPRESSION À LA LOUPE
S o n a c t u e l b e s t - s e l l e r,
12 Rules for Life. An antidote
for chaos, s’inscrit dans cette
continuité. Il s’agit d’un manuel
de développement personnel,
présentant « douze commandements » contre « l’angoisse
et la vulnérabilité existentielle
de l’individu sans objectif ».
Mais derrière ce coaching,
on trouve une philosophie en
porte-à-faux avec bien des
valeurs contemporaines. La
première règle petersoniennne
est celle-ci : « Tenez-vous bien
droit, avec les épaules en
arrière. » Pour lui, cette règle
est liée à une sorte de darwinisme social, au fait que la
nature est fondamentalement
hiérarchique. Pour illustrer son
propos, il évoque les homards :
les mâles les plus combatifs
ont des niveaux plus élevés de
sérotonine, ce qui leur donne
une mentalité de conquérant
– un peu comme les hommes
qui se tiennent droit, avec les
épaules en arrière. Peterson
note, en passant, que ces
homards « gagnants » ont un
pouvoir d’attraction irrésistible
pour les femelles.

Un nouvel ordre
patriarcal
De livres en vidéos, Peterson
défend ainsi un nouvel ordre
patriarcal. Les hommes doivent
être forts et adultes, les parents
fermes, les règles respectées,
les sanctions assumées. Ainsi
est-il devenu le pape des
« incel », ces hommes « involontairement célibataires », souvent
tentés par le ressentiment et la
misogynie. Sa solution, c’est de
marteler les bases biologiques

de la différence sexuelle. Bien
entendu, la biologie n’est pas
un destin, et Peterson le reconnaît. Mais il soutient que nous
courons toujours le risque de
nous abîmer quand nous désavouons trop démesurément
nos prédispositions léguées
par l’évolution. Comme les
homards, nous roulons à la
sérotonine.
À l’automne 2016, Peterson
a pris part au débat national
canadien sur les droits des
transgenres – il a notamment
refusé publiquement de reconnaître les droits des trans de
choisir leurs propres pronoms
(« eux »), comment le prévoyait
un projet de loi. Cette prise de
position, par un universitaire
reconnu, lui a valu de devenir
l’une des grandes cautions
scientifiques du mouvement
« alt right » – la droite xénophobe américaine. Peterson
porte une responsabilité dans
cette récupération. Mais le sentiment qui anime fondamentalement sa pensée est moins
la colère populiste qu’une tristesse existentielle. Le douzième
de ses règles sembleraient
presque rassurante : « Caresse
le chat que tu rencontres dans
la rue. » Mais sa justification va
dans l’autre sens : la vie n’est
que souffrance, entrecoupée
de rares lueurs de bonheur.
Le chat qu’on caresse dans
la rue, c’est un rappel que « la
merveille de l’être peut, pour
une quinzaine de secondes,
compenser la souffrance indéracinable qui l’accompagne ».
Jordan Peterson, ou l’insoutenable fardeau de l’existence. n
MicHael beHrent

Le test de Bechdel-Wallace

D

eux jeunes femmes passent devant un cinéma de New

York. L’une dit à l’autre :
– « Tu veux voir un film et te faire un pop-corn ?
– Hum, je sais pas… J’ai une règle, tu vois : je ne regarde que
des films qui répondent à trois exigences. Un : qu’il y ait au
moins deux femmes ; deux : qu’elles aient droit à un dialogue ;
trois : qu’elles parlent d’autre chose qu’un homme.
– Plutôt strict, mais l’idée est bonne.
– Tu parles ! Le dernier que j’ai pu voir comme ça, c’était
Alien… »
Cette planche de cartoon intitulée La Règle, de la série
gouines à suivre (Dykes to watch out for), a été publiée en
1985 par la dessinatrice Alison Bechdel. Elle aurait pu rester
une simple blague moquant le sexisme à l’écran.
Mais pas du tout : saisie au vol par la critique féministe, la
règle des trois conditions est devenue depuis un outil très
prisé de classement des films, qui a reçu le nom « test de
Bechdel-Wallace », l’idée ayant été soufﬂée à A. Bechdel par
son amie Liz Wallace.
Au fil de la pratique, le test s’est fait plus exigeant : pour le
satisfaire, les deux femmes doivent être des protagonistes
de l’histoire et leur dialogue doit durer plus de 60 secondes.
Le reste ne change pas.
Appliqué à la production internationale de cinéma entre 2016
et 2018, le Bechdel-Wallace, selon le site Internet Bechdel
Movie Data Base (1), donnerait des résultats plutôt alarmants :
sur 7 656 longs métrages recensés, plus de 40 % ne
remplissent pas les trois conditions, et 10 % n’en respectent
aucune, ce qui veut dire que l’intrigue ne comporte même
pas deux personnages féminins. De quoi, évidemment,
dénoncer la persistance des stéréotypes sexistes dans
l’industrie du 7e art. On se consolera un peu en consultant
une étude plus complète (2), qui montre que l’on revient de
loin : jusqu’en 1912, la production filmique accuse un taux
d’échec au test allant de 100 % à 80 %. Les 50 % seraient
atteints en 1964 et, depuis, les avancées ont été plus lentes.
L’excellence de la méthode, toutefois, a été contestée :
doit-on conclure que deux femmes parlant de leurs bébés
dont l’un est un garçon signifient l’échec au
Bechdel-Wallace ? n
nicOlaS JOurnet
(1) bechdeltest.com
(2) www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/1hn1l3/ten_graphics_on_the_
bechdel_test_oc/
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La nouvelle fabrique
des bébés

A

Quand le jeu vidéo fait mal

D
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Hermin Utomo/Alamy

ans sa nouvelle
Concours de jeux vidéo
classification internationale
à Jakarta (Indonésie) en
septembre 2013.
des maladies la CIM 11 (dont la
publication ne devrait pas
tarder), l’OMS va intégrer pour
la première fois le « trouble du
jeu vidéo ». Trois critères seront
retenus pour définir cette
pathologie : la perte de contrôle
(incapacité de s’arrêter), la perte
d’intérêt pour d’autres activités
ou loisirs et la poursuite du jeu
malgré des conséquences
négatives sur la sphère
familiale, sociale ou
professionnelle et ce sur une
période d’au moins douze mois.
La notion de souffrance est
donc centrale. Il y a trouble
quand le jeu vidéo n’est plus un
plaisir mais devient une
ces pratiques excessives ne seraient parfois
nécessité. Comme dans une addiction à un
produit ! Mais sur ce point les avis divergent. que la partie émergée d’un trouble sousjacent plus grave, comme la dépression ou
Si pour les uns ce trouble fait partie des
la phobie sociale. n
addictions dites comportementales,
d’autres préféreront parler « d’utilisation
Marc OlanO
www.who.int/features/qa/gaming-disorder/fr/
problématique » des jeux vidéo. Selon eux,

mandine, le premier
« bébé-éprouvette »
français, est née en 1982.
Depuis, le recours des couples
à la procréation médicalement
assistée (PMA) n’a cessé de se
développer. En 2018, selon les
estimations actuelles, un
enfant sur 30 aura été conçu
avec une aide médicale
(fécondation in vitro ou
insémination artificielle),
souvent pour pallier une
infertilité masculine. Et
contrairement aux idées
reçues, ces enfants sont avant
tout le fruit de leurs parents :
les dons de sperme ou
d’ovocyte représentent moins
de 5 % des cas. Les techniques
de procréation se sont ainsi
solidement installées dans les
pratiques. n
Hélène FrOuard

Élise de la Rochebrochard, « 1 enfant sur
30 conçu par assistance médicale à la
procréation en France », Population &
Sociétés, n° 556, juin 2018.

Comment décidons-nous de faire un effort ?

À

quel moment décidonsnous d’éteindre notre série
favorite pour aller au lit ? Des
neuroscientifiques ont tenté de
mieux comprendre comment
notre cerveau arbitre ce type de
décision. Pour calculer la différence entre l’effort (désagréable
à court terme) et ses bénéfices
(à moyen terme), nous faisons
en fait des paris sur l’avenir,
basés sur notre système de
valeurs. Si je trouve le suspense
du dernier épisode de ma série
insoutenable, mon cerveau esti-

mera qu’il vaut mieux regarder
l’épisode suivant que de se coucher ignorant. En contrepartie,
je sais que je risque de ne pas
être en forme le lendemain.
Pour autant, toutes nos décisions n’ont pas des issues
a u s s i p r év i s i b l e s q u e l a
fatigue causée par une courte
nuit. « Nous devons souvent
prendre des décisions sur la
base d’informations incomplètes », expliquent les auteurs.
Par exemple, je peux choisir
de prendre un chemin très
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escarpé lors d’une randonnée
en estimant que la vue sera
meilleure, mais sans en avoir
la garantie. Dans ce cas, de
nombreuses zones du cerveau
sont sollicitées, et pas seulement celle dédiée à l’estimation bénéfices-risques. Car si
les avantages semblent assez
importants au regard de notre
système de valeurs, le cerveau
peut même choisir d’ignorer les
inconvénients. Il ne s’agit plus
de peser le pour et le contre,
mais bien d’obtenir la meilleure

récompense possible, quel
qu’en soit le coût. Peu importe
si le sommet de la colline ne
donne pas sur un magnifique
paysage. Je ne pouvais pas risquer de passer à côté, quitte à
transpirer à grosses gouttes et
à manquer d’eau. n
HugO albandea
Amanda Arulpragasam et al.,
« Corticoinsular circuits encode
subjective value expectation and
violation for effortful goal-directed
behavior », Proceedings of the National
Academy of Sciences, 14 mai 2018.

ACTU
ETH NOLOGIE
Le langage des tambours d’Amazonie

A

u Nord-Ouest de l’Amazonie, à la frontière de la
Colombie et du Pérou, les tambours du peuple Bora résonnent
pour envoyer des messages sur
des dizaines de kilomètres de
distance. Dans une publication
de la revue Royal Society Open
Science, une équipe de chercheurs a décrypté la construction de ce langage singulier,
appelé le manguaré. En s’appuyant sur un corpus de ces
missives sonores, les linguistes
ont comparé les séquences de
battements de tambour avec les
caractéristiques tonales et ryth-

miques du langage bora parlé.
À la différence du morse, qui
s’appuie sur un alphabet pour
coder les mots, ce système de
communication par tambours
imite acoustiquement ce que
l’on ressent au niveau rythmique
lorsqu’on entend la voix humaine.
C’est ainsi qu’un coup de tambour correspond à une syllabe
et que la durée entre deux coups
correspond à l’intervalle entre
deux débuts de voyelles dans la
parole. Les intonations de la
langue parlée sont également
retranscrites par des variations
acoustiques : un tambour mâle

est utilisé pour les sons graves
et un tambour femelle plus petit
pour les sons aigus.
Les sons, aux basses fréquences, se propagent de
façon optimale dans l’environnement naturel et traversent
la forêt jusqu’à 20 km de distance. Très ancien, ce système
de télécommunication permet
de faire passer des messages
divers parmi les communautés :
l’arrivée de visiteurs, le décès
d’une personne, ou même des
demandes plus spécifiques
comme rapporter du gibier.
Alors qu’autrefois, tous les

hommes d’un village savaient
manier ces tambours pour
transmettre des messages, de
moins en moins de personnes
connaissent aujourd’hui ce
langage, de même que le bora
parlé disparaît pour laisser
place à l’espagnol. L’étude fait
partie d’un projet plus vaste
visant à documenter cette pratique traditionnelle. n
SOpHie VO
Franck Seifart et al., « Reducing
language to rhythm. Amazonian Bora
drummed language exploits speech
rhythm for long-distance
communication », Royal Society Open
Science, 2018

SA NTÉ

L

a plus vaste base de données
du monde en matière de drogues, de tabac et d’alcool vient
de publier son dernier rapport.
18 % de la population consomme
plusieurs verres d’alcool au
moins une fois par mois, 15 %
fume tous les jours, et moins de
5 % consomme de la drogue
dans l’année. Les données
datent de 2015 et concernent les
individus de 15 ans et plus. Selon
les zones géographiques, les
chiffres diffèrent de manière
significative. En matière de
consommation d’alcool et de
tabac, c’est l’Europe qui fait la
course en tête. 46 % des habitants du vieux continent sont des
« gros buveurs » : au moins une
fois par mois, ils absorbent plus
de 60 g d’alcool (l’équivalent de
6 verres de bière). Ils boivent en

Sol/iStock/Getty
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Alcool, tabac et drogues dans le monde

moyenne plus de 11 litres d’alcool par an, soit 5 litres de plus
que la moyenne mondiale. Les
Européens sont également les
plus accros au tabac, avec 23 %
de fumeurs quotidiens.
La consommation de drogues
concerne quant à elle une très

faible part de la population mondiale. Les trois quarts du temps,
il s’agit de fumeurs occasionnels de cannabis. Pour ce qui
concerne les addictions aux
drogues « dures », le rapport
mentionne certaines zones
sensibles : l’Amérique du Nord

est la plus grande consommatrice d’opiacées et de cocaïne,
tandis que l’Australie et la Nouvelle-Zélande comptent le plus
de personnes dépendantes aux
amphétamines. Les chiffres n’excèdent toutefois pas 0,5 % de la
population.
Au niveau de la santé, les dégâts
causés par l’alcool et le tabac
sont de loin les plus importants :
ils ont réduit l’espérance de vie
en bonne santé de 256 millions
de personnes, contre 28 millions pour les drogues. Le rapport souligne toutefois que les
données concernant l’usage de
produits illicites ne sont pas toujours faciles à recenser, à cause
des ventes en sous-main n H.a.
Amy Peacock et al., « Global statistics
on alcohol, tobacco and illicit drug use.
2017 status report », Addiction, mai 2018.
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Activités extrascolaires : trop, c’est trop !
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e nos jours, nombreux sont
les enfants qui cumulent les
activités extrascolaires, qu’elles
soient sportives ou artistiques.
Emblématiques des habitudes
des parents des milieux favorisés, les enjeux et conséquences
sur l’équilibre familial de cette
tendance contemporaine nécessitaient pourtant d’être mieux
compris. Pour ce faire, deux
chercheurs britanniques ont
enquêté auprès de 48 familles
de classes moyenne et supérieure du Nord de l’Angleterre.
Leurs résultats, issus d’une série
de 73 entretiens réalisés auprès
d’enfants de 9 à 11 ans et de
leurs parents, sont pour le moins
vertigineux : tous les enfants
interrogés pratiquent une activité
extrascolaire au moins deux fois
par semaine, nombre d’entre eux

Imgorthand/iStock/Getty

D

pouvant être mobilisés sept
jours sur sept ou cumulant deux
activités par jour. Pour ces chercheurs, l’origine de cet engouement serait directement liée aux
mutations sociales contemporaines. Ainsi, recourir à une activité extrascolaire serait un moyen
pour les parents de pallier l’absence des mères – de plus en

plus souvent actives –, de développer les compétences des
enfants pour les armer face à la
compétitivité du marché du travail, tout en promouvant dans le
même temps des pratiques
jugées bonnes pour la santé.
Ces bonnes intentions dissimulent pourtant mal une réalité
moins idyllique. Extrêmement

coûteuses en temps, en argent
et en énergie, ces activités
empiètent sur le quotidien familial ; elles peuvent se révéler épuisantes pour les enfants et sont
même parfois décrites comme
délétères pour l’équilibre conjugal. Elles n’en apparaissent pas
moins aux parents comme des
marqueurs indispensables de
leur bonne parentalité. Un phénomène qui s’entretient par l’expansion constante de l’offre en
matière d’activités extrascolaires
ainsi que par la surenchère qui
s’instaure entre les familles. n
béatrice K aMMerer
Sharon Wheeler et Ken Green, « “The
helping, the fixtures, the kits, the gear, the
gum shields, the food, the snacks, the
waiting, the rain, the car rides…” : social
class, parenting and children’s organised
activities », Sport, Education and Society,
mai 2018.

Devoirs scolaires : faut-il fliquer les enfants ?

O

f ficiellement interdits
depuis 1956, régulièrement dénoncés par les pédagogues comme facteur aggravant les inégalités sociales, les
devoirs d’école continuent
pourtant d’occuper les soirées
des enfants et celles de leurs
parents. Corvée pour les uns,
moment de complicité pour les
autres, ils restent une lourde
mission confiée aux parents :
comment ceux-ci peuvent-ils
s’en acquitter au mieux ? Pour
répondre à cette question, une
équipe de chercheurs finlandais a suivi durant deux ans
365 trios de mères, enfants et

enseignants, représentatifs de
la population finlandaise. Entre
la deuxième et quatrième année
d’école primaire, les enseignants ont dû répondre annuellement à des questionnaires
relatifs à l’attitude des enfants
vis-à-vis des tâches scolaires,
tandis que les mères ont été
interrogées sur leur manière
d’accompagner les devoirs.
Parallèlement, les compétences en lecture et mathématiques des enfants ont été évaluées par les chercheurs. Les
résultats de l’étude montrent
que l’intervention parentale
pourrait avoir des consé-
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quences significatives sur l’attitude des enfants et leurs performances scolaires. Plus les
mères aident leurs enfants
« pas à pas » dès le début du
primaire, moins ceux-ci cultiveraient la persévérance, ce qui
encouragerait les mères à les
encadrer encore davantage en
retour. A contrario, lorsque les
mères accordent de l’autonomie à leurs enfants, tout en restant présentes et attentives,
ceux-ci se montreraient plus
persévérants dans leurs tâches.
Un cercle vertueux, qui contribuerait indirectement à améliorer leurs résultats scolaires

ainsi qu’à se voir attribuer
encore plus d’autonomie. Pour
ces chercheurs, les devoirs
d’école seraient donc une
occasion précieuse pour les
parents de renforcer la
confiance en soi de leur enfant,
en lui manifestant la confiance
qu’ils ont en ses capacités de
s’acquitter de ses devoirs de
manière autonome. n b.K.
Jaana Viljaranta et al., « Maternal
homework assistance and children’s
task-persistent behavior in elementary
school », Learning and Instruction, n° 56,
août 2018.
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Les artistes de Lascaux
étaient-ils autistes ?

D

epuis leur découverte, les peintures pariétales du
Paléolithique supérieur n’ont cessé d’étonner les

scientifiques. En particulier, comment expliquer

Choisissez votre formule

l’extrême réalisme des représentations, qui se

ABONNEMENT 1 AN

tranche radicalement avec le trait stylisé des premiers
humains modernes ? À la fin des années 1990, le
constat d’importantes similitudes entre les peintures
pariétales du Paléolithique supérieur et les œuvres
d’artistes autistes a relancé le débat entre les
scientifiques : ces représentations préhistoriques
auraient-elles pu être réalisées par des personnes
autistes ? Certains traits autistiques pourraient-ils
même avoir été des spécificités cognitives largement
répandues à une époque où l’expression orale était
encore émergente ? Ou bien ces peintures seraientelles tout simplement l’œuvre d’individus sous l’emprise
de drogues ? Une équipe de chercheurs britanniques
Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

vient de réunir un faisceau d’arguments afin de réfuter
cette dernière hypothèse et soutenir la théorie selon
laquelle les peintures pariétales seraient bel et bien
caractéristiques de la perception autistique. Selon eux,
l’usage de drogues pourrait certes modifier la nature de
la production artistique, mais uniquement dans un sens
qui l’en éloignerait de la réalité. Par ailleurs, aucune
substance psychoactive connue n’est en mesure
d’accroître les capacités de figuration. Pour ces
chercheurs, ce serait donc l’existence d’un trouble de la
perception globale, associé à une focalisation sur les
détails, qui expliquerait l’extrême réalisme des peintures
du Paléolithique supérieur. Autant d’éléments
caractéristiques des troubles du spectre autistique qui
pourraient conduire à reconsidérer le rôle et la place
qu’ont pu avoir les autistes dans l’histoire humaine. n b.K.

Penny Spikins, Callum Scott et Barry Wright, « How do we explain autistic
traits’ in European upper Palaeolithic art ? », Open Archaeology, vol. IV, n° 1,
2018.
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Que gagnent les retraités ?
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lors que les enfants du
baby-boom de l’an 2000
ont passé le bac cette année,
les « papy-boomers », nés
après-guerre, arrivent à l’âge
de la retraite. En 2016, la
France comptait 16,1 millions
de retraités touchant une pension, soit près de 150 000 de
plus que l’année précédente.
C ontr airement au x idé e s
reçues, leur niveau de vie est
légèrement supérieur au reste
de la population. Le montant
moyen de la pension de
retraite, en France, s’élève à
1 389 euros bruts en 2016.
Cet indicateur augmente en
moyenne d’un point de plus
que l’inflation chaque année
depuis 2004. En prenant en
compte le fait que les retraités
n’ont plus d’enfants à charge,
leur niveau de vie médian
s’élève à 1 760 euros bruts par

BraunS/iStock/Getty

A

mois contre 1 690 euros pour
le reste de la population. Seuls
6,6 % des retraités sont considérés comme pauvres avec
des ressources inférieures à un
seuil fixé à 1 015 euros bruts

par mois. C’est deux fois moins
que pour l’ensemble de la
population (14,2 %). Outre leur
pension, qui représente 80 à
90 % de leurs revenus, les
retraités peuvent compter

aussi sur des revenus issus de
leur patrimoine ou des prestations sociales. Ce qui fait dire
à l’étude que « la redistribution
réalisée par le système fiscal
(impôt sur le revenu) et social
(minima sociaux, aides au logement, hors pension) permet de
faire baisser le taux de pauvreté des retraités de 4,2 points
par rapport à ce qu’il aurait été
sans redistribution ». Par ailleurs, les inégalités entre
femmes et hommes continuent
de diminuer. Les retraitées
touchent en moyenne une pension 38,8 % inférieure à leurs
homologues masculins en
2016, contre 45,8 % d’écart
douze ans plus tôt. n
FlOrine galérOn
Franck Arnaud et Gwennaël Solard,
« Les retraités et les retraites », Drees,
2018.

La vente en ligne continue sa croissance

17 %

du chiffre d’affaires des entreprises françaises provient de
ventes dématérialisées. Si ce
chiffre peut paraître faible au
premier regard, il est en
constante augmentation : en
huit ans, il a progressé de cinq
points. Cela représentait plus
de 490 milliards d’euros fin
2015. Une croissance qui
concerne avant tout les sociétés de plus de dix salariés.
Les données publiées par l’Insee fin mai 2018 montrent un
changement progressif mais
profond dans les pratiques

commerciales françaises.
Puisque les consommateurs
ont massivement recours
aux smartphones, les entreprises vont les chercher sur
ce support. 11 % d’entre elles
avaient développé une application mobile l’an passé, 17 %
aujourd’hui. De plus en plus
d’entreprises qui vendent leurs
produits sur Internet proposent
la vente directement sur mobile
(34 % d’entre elles aujourd’hui).
L a dématérialis ation de s
ventes influe aussi sur les
relations entre sociétés. Les
activités d’échanges entre
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entreprises s’appuient de plus
en plus sur Internet. À l’échelle
européenne, la France est avec
le Royaume-Uni le pays dans
lequel elles achètent le plus
en ligne. Dans l’ensemble,
les entreprises françaises ont
d’ailleurs bien plus recours
à l’achat (55 %) qu’à la vente
(21 %) en ligne. En outre, les
supports de vente autrefois
canoniques (factures, bons
de commande, etc.) perdent
du terrain face aux échanges
de données informatisées.
Les ordinateurs échangent
directement des informations

standardisées. Ces dernières
sont destinées à automatiser
les échanges d’une entreprise
à une autre. Les interventions
humaines sont ainsi réduites
au minimum, tout comme les
coûts des transactions. Ce
type d’échanges représente
aujourd’hui les deux tiers des
ventes dématérialisées en
France. n H.a.

Julien Kfoury, « Le commerce
électronique. Un chiffre d’affaires en
nette augmentation », Insee première,
n° 1695, 2 mai 2018.
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Un monde de mégalopoles

D

epuis 1950, le nombre de citadins dans le monde
est passé de 751 millions à 4,2 milliards en 2018

(soit 55 % de la population). D’après un rapport de l’Onu,
ce mouvement va s’amplifier à l’horizon 2050. Les villes

NOUVEAUTÉ

compteront 2,5 milliards d’habitants supplémentaires et
accueilleront 68 % de la population mondiale. L’essentiel
de cette urbanisation est attendu en Afrique et en Asie.
À eux seuls, l’Inde, la Chine et le Nigeria concentrent
plus d’un tiers de la croissance de la population urbaine.
La ville indienne New Delhi recense déjà 29 millions
d’habitants et en gagnera 10 millions de plus en trente
ans. Elle deviendra dès 2028 la ville la plus peuplée au
monde dépassant Tokyo (Japon), détentrice de ce titre
depuis les années 1950. De même, la planète aura
43 mégalopoles de plus de 10 millions d’habitants
(contre 33 aujourd’hui) dont 15 avec plus de 20 millions
d’habitants comme Le Caire en Égypte, Kinshasa en
République démocratique du Congo ou Lagos au
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Nigeria. Inversement, certaines villes perdent des
habitants depuis les années 2000. C’est le cas au Japon
ou en Corée du Sud. Outre un taux de fertilité au plus
bas, ces pays sont inﬂuencés par le repli de la
croissance économique et les catastrophes naturelles
(séismes, typhons, etc.). En Europe de l’Est, la Pologne
et l’Ukraine ont vu leur population baisser également à
cause d’une émigration importante. Mais selon le
rapport, ce déclin démographique touchera bien moins
de villes dans trente ans. À noter que la population
rurale devrait croître également, pour atteindre son pic

Actuellement
chez votre marchand
de journaux

maximum dans quelques années – à 3,4 milliards de
personnes – avant de perdre 300 millions d’habitants
d’ici 2050. Face à cette urbanisation, l’Onu rappelle la
nécessité de « politiques d’accompagnement pour
faciliter les besoins des populations pauvres en ville en
termes de logement, d’éducation, de santé et de
travail ». n F.g.

Sur commande par téléphone au 03 86 72 07 00
Sur Internet www.scienceshumaines.com

Onu, « 2018 Revision of World Urbanization Prospects », 2018.
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Point sur

Le trouble de

l’attention
Appelé presque indistinctement TDA/H ou hyperactivité, ce trouble sème la
zizanie dans les familles et les écoles. Il perturbe le développement des enfants
et déconcerte parents et enseignants. Quels sont les symptômes ?
Comment le soigne-t-on ? Comment évolue-t-il à l’âge adulte ?
gABRIEL wAHL
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Pédopsychiatre et psychiatre, il a publié Les
Enfants hyperactifs (2e éd., Puf, coll. « Que
sais-je », 2012) et Les Adultes hyperactifs
(Odile Jacob, 2016).

Quels sont les symptômes ?

L

e TDA/H comprend trois symptômes :
l’inattention, l’agitation et l’impulsivité. D’un enfant à l’autre, les symptômes
diﬀèrent. Il existe une forme mixte, qui
intègre les trois symptômes, mais on
observe aussi des tableaux cliniques où
prédomine soit l’agitation soit l’inattention. Ce diagnostic peut décrire l’enfant
gigoteur facilement diagnostiqué, car il
correspond à l’image d’Épinal de l’hyperactif comme l’enfant rêveur, plus rarement identifié. Le diagnostic se fonde
non seulement sur la présence des symptômes, mais également sur leur permanence (depuis toujours et en tous
milieux : famille, amis, loisirs, école puis
travail…) et sur leur intensité dommageable (cadre scolaire et/ou familial).
n L’inattention. L’enfant est distrait,
rêveur et tête en l’air. Il commence tout
et ne finit rien, passant indéfiniment
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d’un amusement à l’autre. Il peut aussi
montrer un excès d’absorption et se
couper du monde, notamment s’il est
passionné par un jeu ou s’il est soumis
au flux ininterrompu, bousculé et dispersé de ses pensées. La vie semble alors
désorganisée, tant la moindre consigne
semble oubliée aussitôt émise.
n L’agitation. L’enfant semble remuer
et gigoter sans fin. En dépit d’efforts
souvent méritoires, il ne peut refréner
cette agitation. Cesser de se tortiller sur
son siège ou de sautiller est au-dessus de
ses forces. Il semble infatigable, ce qui
contraint les parents à une vigilance de
tous les instants, de peur d’un débordement ou d’une mise en danger.
n L’impulsivité se manifeste par de l’impatience et de la précipitation. L’enfant
TDA/H coupe constamment la parole
de ses proches et apostrophe avec fami-

liarité des inconnus. Les propos spontanés et irréfléchis peuvent donner une
impression de convivialité, mais aussi
d’impertinence.
À l’adolescence, l’agitation physique
s’atténue ou disparaît, mais le déficit
d’attention et l’impulsivité se maintiennent. Les enfants TDA/H acceptent
encore de se soumettre à l’autorité des
adultes, mais les adolescents la tolèrent
beaucoup moins. La vie familiale et
scolaire leur apparaît beaucoup trop
contraignante et il n’est pas rare alors
que s’installe un mode de communication très réactif. Si le diagnostic
de TDA/H est connu, les parents et
les enseignants peuvent montrer une
certaine compréhension. S’il ne l’est
pas, il existe un risque réciproque d’incompréhension, d’intolérance et de
conflictualité. n

Point sur
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Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

Quelles sont les causes du TDA/H ?

L
Hyperactivité
ou TDA/H ?
Dans l’usage, ils sont synonymes,
mais le terme d’hyperactivité est
trompeur, car il peut inciter à
penser que le TDA/H se limite à la
seule agitation. Certes, s’il est
présent, ce symptôme est le plus
visible, mais il s’atténue avec l’âge
alors que le déficit attentionnel
peut se maintenir toute une vie.
C’est donc bien l’inattention qui
fonde principalement le diagnostic,
ce qu’explicite l’acronyme TDA/H
qui signifie trouble avec déficit de
l’attention avec ou sans
hyperactivité. n g.w.

a génétique exerce son influence.
L’hyperactivité dans la population
générale (5 %) est nettement moins élevée
que pour les apparentés du premier
degré, parents, enfants et fratrie (25 %) ou
encore les jumeaux homozygotes (60 à
100 % selon les études). Les études chez
les enfants adoptés confirment l’importance de l'héritage génétique : les parents
biologiques d’enfants hyperactifs sont
trois à quatre fois plus hyperactifs que les
parents adoptifs.
Certaines particularités néonatalogiques interviennent également. Ainsi,
la prématurité, la dysmaturité (petit
poids de naissance) ou l’hypoxie néonatale (apport d'oxygène insuffisant à
la naissance) augmentent la prévalence
de ce trouble jusqu’à 35 %, soit une multiplication par 7 du taux général (5 %).
En revanche, les adversités psychologiques semblent de moindre influence.
Une étude suédoise portant sur près

de 500 familles distinguées en trois
groupes, le premier psychologiquement
privilégié, le deuxième connaissant
quelques revers (chômage, divorce…) et
le troisième très durement éprouvé (criminalité, alcoolisme, toxicomanie…),
montre que la prévalence de l’hyperactivité observée chez les enfants est à peu
près identique pour les trois groupes, de
l’ordre de 4 à 6 %.
L’ensemble de ces données devrait inciter à ne plus rechercher prioritairement
une explication éducative ou affective
à la survenue d’un TDA/H et donc à ne
plus culpabiliser les parents, mais dans
notre France freudienne, le psychologisme familial reste obstinément l’un
des loisirs préférés des professionnels de
l’enfance. n
• « Psychosocial influence on the development of
Swedish children »
Rolf Zetterström, European Child and Adolescent
Psychiatry, n° 5, 1996.
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L’acronyme TDA/H est de création
récente. Il correspond à la traduction
de ADHD (attention deficit
hyperactivity disorder), terme créé en
1994 dans une classification
psychiatrique américaine. Pour autant,
le trouble n’est pas une lubie des
temps modernes et sa description
précise remonte à plusieurs siècles.
Dès le siècle des Lumières, Melchior
Adam Weikard (1742-1803), médecin et
philosophe allemand qui défendit
notamment l’idée de la « matérialité de
l’âme », offre une description précise
de ce qu’il nommait « les personnes
inattentives » : « Elles ont un sens de
l’observation très superficiel, car pour
approfondir une question, elles ne
savent pas donner suffisamment de
temps, de patience ou de précision.
Elles sont souvent imprudentes,
élaborent de grands projets mais sont
très inconstantes pour les réaliser. »
Au 19e siècle, Emil Kraepelin (18561926), médecin allemand et fondateur
de la psychiatrie moderne, observe
que « les instables brillent par leur
rapidité d’esprit, mais comme ils sont
très peu persévérants, ils font peu
d’efforts ; ils sont distraits, facilement
fatigués et, généralement, ne terminent
rien. Ils ne vont jamais en profondeur,
leur savoir est superficiel et inégal.
Leur humeur est très changeante.
Après l’euphorie apparaissent l’ennui,
l’anxiété et l’esprit de contradiction. »
Et Sigmund Freud (1856-1939),
lui-même, décrit « des hommes que
l’on appelle généralement des oublieux
(vergesslich). Ces personnes
prétendent qu’on ne doit pas leur en
vouloir de leurs petits manquements
qui s’expliqueraient, non par leur
caractère, mais par une certaine
particularité organique ». n g.w.
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Une longue
histoire

Quelles conséquences
sur la scolarité ?

À

l’école maternelle, deux tableaux
peuvent s’observer. Si l’enfant est
TDA avec H, il peut infliger un happening
permanent, il se lève, s’agite, bouscule et
perturbe. Mais si l’enfant est TDA sans H,
il paraît sage, même s’il est souvent « dans
la lune », à la traîne ou à contretemps des
consignes, ne les respectant que s’il est
personnellement sollicité.
À l’école primaire, l’enfant perturbateur
est souvent placé par précaution au premier rang ou relégué par exaspération
au fond de la classe. Le TDA/H peut
faire échouer certains enfants dès le
CP. Toutefois, ce trouble est rarement
identifié, car les difficultés scolaires et
comportementales sont souvent attribuées à mille autres causes : l’enfant est
vite jugé « immature » ou en attente du
« déclic scolaire ». Puis, quand il grandit,
on ajoute le « manque de motivation » ou
la « fainéantise ». Il faut parfois attendre
de longues années avant que l’hypothèse
même d’un trouble ne soit posée.
L’en fa nt T DA/H ne se concent re

pas, n’écoute pas, ne respecte pas les
consignes, ne finit pas son travail dans
les temps, n’apprend pas ses leçons,
lit mal l’énoncé, s’agite, bavarde… Ce
comportement est parfois perçu comme
une volonté délibérée de désobéissance.
Il peut alors être constamment grondé
et puni, le jour par les enseignants qui
veulent garder leur autorité, et le soir,
par les parents qui tentent de ne pas la
perdre.
À l’école primaire, les résultats scolaires
peuvent encore se maintenir à un bon
niveau, si l’enfant compense le TDA/H
par de grandes capacités intellectuelles
et/ou si les parents imposent de longues
séances de travail chaque soir. Mais tôt
ou tard, au collège ou au lycée, le talent
du jeune et l’encadrement des parents
ne suffisent plus à éviter la chute des
résultats scolaires. Si les psychologues
et les psychiatres ne se précipitent pas
sur l’ubiquitaire crise d’adolescence, on
peut alors espérer un peu de perspicacité
diagnostique. n

Point sur
Quels remèdes ?

L

a majorité des pédopsychiatres et
des psychologues français considèrent le TDA/H comme la résultante
d'une faille familiale, éducative et
affective. De ce fait, ils proposent le
plus souvent une psychothérapie. Les
parents sont souvent plus pragmat iques, i ls écha ngent leu rs ex périences, notamment sur les forums
associatifs. Ils confrontent « ce qui
marche » et « ce qui ne marche pas ».
Ils f inissent par disting uer le bon
grain thérapeutique de l’ivraie idéolog ique. De nombreu x parents
témoignent notamment de l’efficacité
des méd ica ment s spéci f iques du
TDA/H, en comparaison d’autres traitements essayés préalablement et
souvent, pendant de longues années…

Le débat peut cependant prendre
quelque nuance, si l’on retient que les
médicaments ont pour ambition de
maîtriser les symptômes premiers de
l’hyperactivité (inattention, impulsivité et agitation) pendant que les
psychothérapies s’occupent préférentiellement des conséquences affectives et sociales : anxiété, dépression,
confl ictualité, échec scolaire, instabilité professionnelle et aﬀective…
En France, nous disposons d’un seul
principe actif, le méthylphénidate,
décliné en quatre médicaments (Ritaline®, Concerta®, Quasym® et Medikinet®). Ces médicaments agissent en
stimulant la dopamine dans le cortex préfrontal. Or, en cas de TDA/H,
cette région cérébrale présente un
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D’autres traitements qui doivent
encore faire leurs preuves
Des alternatives aux traitements
psychothérapiques et biologiques
(médicaments) existent :
neurofeedback, méditation,
entraînement cognitif, diététique…
De nombreux parents peuvent
témoigner individuellement que l’une
ou l’autre de ces pratiques améliore
les capacités attentionnelles, atténue
l’agitation physique ou apaise
l’impulsivité. Si la sincérité de ces
« témoignages » ne saurait être mise
en doute, ils ne sont que rarement
confirmés par des études
méthodologiques contrôlées.
Par exemple, on peut lire, ici ou là,
que la diététique aurait une inﬂuence
sur le TDA/H et notamment que les
sodas trop sucrés ou les colorants
alimentaires sont responsables de
« l'explosion » des diagnostics de
TDA/H, sauf qu’aucune étude n’est

jamais venue confirmer de telles
implications.
Autre exemple, le neurofeedback.
Des électrodes placées sur le cuir
chevelu enregistrent les ondes
cérébrales. Cette technique permet
de contrôler et d’encourager les
efforts attentionnels lors d’exercices
sur écran d’ordinateur. Il existe
d’ardents défenseurs de cette
thérapie, mais là aussi, l’étude la plus
accomplie à ce jour (cinq années de
recherches) conclut que « le
neurofeedback n’est pas supérieur
au placebo dans l’amélioration du
TDA/H ». n g.w.
Madelon Vollebregt et al., « Does EEGneurofeedback improve neurocognitive functioning in
children with attention-deﬁcit/hyperactivity disorder ?
A systematic review and a double-blind placebocontrolled study », Journal of Child Psychology and
Psychiatry, vol. LV, n° 5, octobre 2013.

réseau dopaminergique défaillant. Le
mode d’action « dopaminergique » du
méthylphénidate s’apparente à celui
des amphétamines. Ils se distinguent
cependant sur un point majeur : à
l’opposé des amphétamines, le méthyphénidate ne provoque aucun effet
de dépendance et plus généralement,
aucun eﬀet secondaire dangereux. Ce
qui est vrai en revanche, c’est que l’on
peut observer des eﬀets secondaires
d’inconfort, le plus souvent modérés et transitoires, par exemple une
perte d’appétit, des maux de tête ou
des difficultés d’endormissement. Il
faut aussi rappeler que le méthylphénidate est un « vieux » médicament.
Il a été découvert en 1945. Depuis
plus de cinquante ans et dans près
de 80 pays, ce médicament a déjà été
prescrit à des millions d’enfants. Ce
devrait être suffi sant pour lever toutes
les craintes ou, à tout le moins, ne pas
s’opposer à un essai de ce médicament lorsque, par exemple, un enfant
TDA/H pour lequel « tout a été essayé »
se t rouve toujours confronté à un
échec scolaire. En France, on estime
que 40 000 enfants TDA/H sont sous
traitement médicamenteux, ce qui
représente entre 8 et 20 % de la population concernée. Juste après l’Italie,
c’est le taux le plus faible d’Europe.
Aussi efficace soit-il, la prise d’un médicament peut s’accompagner d’un suivi
individuel et parental, notamment s’il
subsiste des souﬀrances existentielles et
des difficultés familiales. Par exemple,
les PEHP (programmes d’entraînement
aux habiletés parentales) proposent aux
parents des réunions de groupe pour
favoriser des comportements éducatifs
plus appropriés face aux troubles comportementaux des enfants. n

• « Le programme d’entraînement aux habiletés
parentales. Ces années incroyables :
expériences dans deux contextes »
Marie-José Letarte et al., www.incredibleyears.com/
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Comment le TDA/H évolue-t-il ?

P

our au moins un adulte sur deux, le
TDA/H se maintient sous une forme
partielle ; son diagnostic chez l’adulte se
fonde donc sur le recensement rétrospectif des symptômes pendant l’enfance
et sur l’observation actuelle des troubles
et de leurs conséquences.
L’agitation tourbillonnante de l’enfance
ne subsiste plus, si ce n’est sous une
forme résiduelle, notamment par une
forme d’impatience corporelle lors d’une
immobilité prolongée (par exemple, lors
d’une longue réunion de travail). En
revanche, le déficit attentionnel peut persister. Il peut même s’accompagner d’une
crainte constante de l’oubli et de l’erreur,
provoquant parfois des rituels pseudoobsessionnels, notamment une prise de
notes des plus petits engagements.

Le coût annuel du TDA/H pour le
Canada s’élève à près de 10 milliards de
dollars, soit près de 5 000 euros par an
et par personne TDA/H. C'est la
conclusion d'une étude du Centre for
ADHD Awareness Canada, association
de défense des personnes atteintes de
TDA/H au Canada. Pour parvenir à ce
montant, on a additionné les
conséquences financières imputables
au seul TDA/H sur les accidents, les
maladies somatiques et psychiatriques,
la toxicomanie, l’alcoolisme, le
tabagisme, la sexualité à risque, l’échec
scolaire, la criminalité et les frais de
justice, le chômage et le sous-emploi.
L’objectif de cette étude n’était pas
d’accabler les TDA/H, mais de
sensibiliser les pouvoirs publics et
notamment les ministères de la Santé,
de l’Éducation, de la Justice et du
Travail, à la nécessité de reconsidérer
leur action politique. n g.w.
Source : www.adhdawarenessweek.ca
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Le coût d’un trouble

D'aut re s s y mptôme s p e u v ent s e
révéler à l’âge adulte, notamment la
procrastination. C’est un signe peu
significatif chez les enfants, car tous
ou presque reporteraient volontiers
le devoir du soir, si les parents ne
veillaient au grain. En revanche, les
adultes, soumis aux risques de l’autonomie, ont la « liberté » de remettre
à p l u s t a r d l e s ob l i g a t ion s p e u
motivantes.

Les adultes TDA/H sont souvent volubiles. Ils parlent d’abondance sans réfléchir, encombrant leur interlocuteur
de digressions inutiles (« Viens-en au
fait ! »), d'interruptions, de brusqueries
et de bourdes. Cette impulsivité verbale
traduit souvent une désorganisation de
la pensée, qui manque de constance
et qui enchevêtre simultanément plusieurs idées. L’impulsivité concerne
aussi les émotions. Les orages et les
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éclaircies peuvent ainsi alterner, sans
que les proches en comprennent toujours la signification.
Même s'ils rêvent de se détendre, les
hyperactifs n'en sont guère capables. Ils
se plaignent parfois de leur « activisme »,
mais ils redoutent plus encore l'ennui.
Ils s’éparpillent en mille actions fugitives et improvisées, car ils se lassent
vite et renoncent à la plus petite adversité, laissant alors tout en plan. Ils commencent tout et ne finissent rien !
L’impatience des hyperactifs peut être
rapprochée de l’aversion au délai, un
autre trait de leur nature. L’aversion au
délai correspond à une difficulté d’accomplir une action si l’effort n’est pas
rapidement gratifié. Les petites récompenses immédiates sont préférées aux
grandes récompenses diﬀérées.
Le TDA/H n’est pas sans risque : instabilité professionnelle et sentimentale,
risques accrus de conflictualité et de
comportements délictueux. Les adultes
TDA/H présentent aussi trois à quatre
fois plus d’épisodes dépressifs (le fait
est moins net pour les enfants et les
adolescents) et ce, que le TDA/H se
poursuive ou non à l’âge adulte. Cela
pourrait signifier que le TDA/H pendant
l’enfance fragilise la personnalité pour
toute la vie.
On observe également une fréquence
accrue pour différents troubles psychiques : anxiété généralisée, phobies,
troubles obsessionnels compulsifs
(toc)… Enfi n, un adulte hyperactif sur
deux présente des troubles du sommeil,
avec une dominante marquée pour le
chronotype vespéral. Les vespéraux se
couchent tard, s’endorment difficilement et se lèvent péniblement par opposition aux matinaux qui s’endorment
rapidement, dorment profondément et
se réveillent de bonne humeur.
D’expérience, un traitement spécifique
peut se révéler salvateur chez l’adulte
TDA/H. En France, cependant, le taux
d’adultes TDA/H sous traitement est

Les aléas du diagnostic
Environ 5 % des enfants dans le
monde sont diagnostiqués TDA/H.
Selon les études et les pays, ce taux
varie de 4 à 10 %. Dans certaines
villes des États-Unis, le taux grimpe à
17 %. Les critères de diagnostic du
TDA/H semblent donc manquer de
rigueur et de ﬁabilité.
D’autres paramètres peuvent aussi
expliquer ces discordances. Par
exemple, le taux de naissances
prématurées est de 13 % aux ÉtatsUnis, mais « seulement » de 7 % en
France. Or, la prématurité est un
important facteur de risque du
TDA/H. Autre exemple, les écoles
américaines sont notées sur le taux de
réussite des élèves. Elles sont donc
incitées à prévenir l’échec scolaire et
donc à signaler aux parents les élèves
TDA/H, d’autant que la loi de 1990
(Americans with Disabilities Act)
prévoit pour les écoles une dotation

insignifiant. À peine plus d’un sur
mille, et ce n’est pas la préconisation de
l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) qui peut laisser espérer
quelque progrès : « Le méthylphénidate
n’est pas indiqué en initiation dans le
traitement du TDA/H chez l’adulte. Chez
les adolescents dont les symptômes persistent à l’âge adulte et dont le traitement continue de montrer un bénéfice
évident, il peut être approprié de poursuivre ce traitement à l’âge adulte (1). »
Cette recommandation pour le moins
absurde équivaut à une double peine :
absence de soins un jour, absence de
soins toujours !
La personnalité originale des adultes
TDA/H présente cependant quelques
atouts. Ils peuvent apparaître plus

supplémentaire pour chaque enfant
diagnostiqué.
En France, le diagnostic du TDA/H
semble encore balbutiant. Les
représentants du collectif TDA/H
Ouest indiquent que « le temps
d'attente pour un diagnostic est de
6 mois pour 22 % des enfants, d’un
an pour 33 % et de plus d’une année
pour 45 % (…) sans compter les
années d’errance en centres
médico-psychologiques, contraignant
les parents à consulter par leurs
propres moyens des professionnels
libéraux ». Pour les adultes, le
diagnostic « accuse le même retard, et
se révèle la plupart du temps, à la
suite du diagnostic de leur enfant ».
Les représentants du collectif
déplorent que le TDA/H en France
reste encore trop peu reconnu et
diagnostiqué n g.w.

conviviaux et chaleureux. Ils montrent
parfois un vrai talent pour entreprendre
et s’ils s’engagent dans un projet exaltant, ils peuvent faire preuve d'une
capacité de concentration hors du commun. La passion est le meilleur remède
naturel du TDA/H ! n

(1) Méthylphénidate : données d’utilisation et de
sécurité d’emploi en France, ANSM, 2 avril 2017.
Pour aller plus loin…
www.tdahecole.fr
www.eunetworkadultadhd.com
www.collectif-parents-tdah-ouest.fr
www.attentiondeﬁcit-info.com/pdf/asrsfran.pdf
(questionnaire d’auto-évaluation du TDAH chez
l’adulte)
www.tdah-france.fr/Criteres-de-diagnostic-DSM5.
html (Critères diagnostiques du TDAH chez l’enfant).
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RENCONTRE AVEC GILLES FUMEY

« Nous sommes ce que nous

mangeons »

Gilles Fumey est un géographe
atypique. Explorant hors des
objets classiques de
la géographie, il a choisi de
s’intéresser à nos assiettes.
Il a une conviction : en mangeant,
nous nous approprions le monde
pour le comprendre. Rencontre.
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Vous travaillez sur l’alimentation, ce
qui est assez atypique pour un
géographe : d’où vient votre intérêt pour
ces questions ?
Très tôt, à table, lorsque je lisais Bourgogne
sur l’étiquette d’une bouteille de vin ou Banon sur
celle d’un fromage, je faisais le lien entre les noms
de lieux et ce qu’on mange. Bien plus tard, recruté
comme enseignant-chercheur, j’ai décortiqué cette
alimentation « géographique » (1). Mais les géographes
s’intéressaient plutôt à l’alimentation sous l’angle de
l’économie même si quelqu’un comme Jean Bruhnes
avait déjà écrit en 1912 que « manger, c’est incorporer un
territoire ». Finalement, ce sont des historiens comme
Jean-Louis Flandrin, des sociologues comme Edgar
Morin et des anthropologues comme Claude LéviStrauss qui ont inscrit l’alimentation dans le champ
des sciences sociales. Pour ma part, comme j’avais
travaillé en thèse sur le concept de paysage, j’en suis
vite arrivé à qualifier les terres agricoles de paysages
alimentaires (2).

Pouvez-vous nous expliquer ce concept de
« paysage alimentaire » ?
Les anthropologues citent Hippocrate selon lequel
nous sommes ce que nous mangeons. De fait nos
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nourritures proviennent de la terre ou de
l’eau via la mer et les rivières – les aliments
fabriqués in vitro par quelques start-up
californiennes n’étant pas encore produits
au stade industriel. On peut donc dire
que nous mangeons le monde, c’est-àdire des territoires pensés par les sociétés
humaines. Y compris dans leur partie
visible, le paysage. Car la vue détermine
aussi nos choix alimentaires. Une bouteille de vin d’Alsace étiquetée avec un
blason rappelant l’Empire et un paysage de
vignoble est le produit d’un paysage à boire.
En Chine, autre patrie du paysage, la communication sur le riz passe par une mise en
scène paysagère des rizières.

Cette notion de paysage alimentaire
est-elle universelle ?
Pas vraiment. Augustin Berque a montré que l’Europe
et la Chine sont les deux berceaux du paysage. Et ce
sont les deux grandes aires de la gastronomie mondiale. Un hasard ? Non, parce que la gastronomie
suppose la culture. Et la culture, dans ces régions
du monde, ce sont aussi les paysages. Les vignobles,
les bocages et les rizières sont très évocateurs d’un
travail d’écriture paysagère. Ce sont des constructions collectives extrêmement savantes, complexes,
durables, parfois patrimonialisées par l’Unesco, qui
se mangent et se boivent. Aux États-Unis, c’est tout le
contraire ! L’openfield américain n’a pas été pensé par
des paysans. Il a été construit au 19e siècle, après le
massacre des bisons et des populations autochtones.
Les grandes plaines sont devenues alors des espaces
de rente. Les immigrants européens qui s’y installaient
(et leurs descendants d’aujourd’hui) produisaient des
céréales et de la viande, une matière première collectée massivement par de grandes firmes de Chicago
grâce au chemin de fer et transformée pour les marchés urbains. Les plaines américaines sont pensées
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Né dans une ferme sur la
frontière suisse, Gilles Fumey a
été professeur de géographie
en classes préparatoires aux
grandes écoles, inspecteur
pédagogique régional d’histoiregéographie, avant de rejoindre
l’université Paris-Sorbonne où il
est professeur des universités.
Ce spécialiste de la géographie
de l’alimentation a à cœur
de vulgariser sa discipline :
contributeur régulier au magazine
La Vie, auteur d’un blog de géo
sur le site du journal Libération,
il a créé en 1998 le Café géo de
Paris et préside actuellement
l’association organisant le festival
de géographie de Saint-Diédes-Vosges. Il a publié en 2018
L’Atlas de l’alimentation (CNRS)
et Géopolitique de l’alimentation
(nouv. éd.), Sciences Humaines.
DR
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Gilles Fumey

comme un système minier et, culturellement, elles
n’intéressent guère que les cinéastes et quelques fans
du land art.

Faites-vous un lien entre cette agriculture
industrielle des États-Unis, et leurs pratiques
alimentaires ?
Contrairement à nous, qui avons une alimentation
qui nous relie les uns aux autres, ce qui est une idée
d’essence religieuse, les États-Uniens mangent d’abord
pour satisfaire un besoin individuel. Chacun doit avoir
la liberté de choisir ce qu’il mange quand il veut et où il
veut. La nourriture ne sert pas à fabriquer du lien social,
à l’exception… des barbecues. On peut se demander
comment ces formes de nourriture industrielle, dont
les symboles sont issus du marketing peuvent réelle-

ment nourrir. Si cette nourriture ne répond qu’à des
besoins biophysiques, alors, la thèse d’Olivier Assouly
sur L’Organisation criminelle de la faim (3) est la bonne :
en produisant une nourriture grasse, sucrée et salée,
dont le but est de pousser à manger toujours plus,
les industriels ne l’assimilent plus à un produit de la
Terre pensé avec des exigences environnementales ou
éthiques. Cela dit, les choses sont en train de changer.
Les conséquences de l’alimentation industrielle sur le
diabète et les maladies neurodégénératives sont telles
que la mobilisation prend progressivement une tournure politique. Même si aux États-Unis et en France,
les agriculteurs productivistes renâclent encore, les
opinions publiques éclairées sont gagnées à l’idée que
les modèles doivent changer et sont prêtes à dépenser
un peu plus pour cela…
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Étudier les circulations alimentaires
uniquement du point de vue de l’offre
est une erreur très fréquente.
Le modèle américain d’alimentation
« industrielle » est-il en train de gagner
l’ensemble de la planète ?
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Ce n’est pas sûr. Il y a de nombreuses résistances, notamment en Chine où les États-Unis ont une image négative,
et en Inde où la population est très méfiante vis-à-vis
de tout ce qui vient de l’Occident. Et si les nourritures
industrielles de médiocre qualité sont devenues accessibles par la distribution de masse, on observe aussi des
réactions locales par exemple avec la patrimonialisation
des cuisines. Les plats qui circulent sont retravaillés et
ne ressemblent pas aux originaux ! Le sushi, produit de
luxe au Japon, démocratisé en France, est francisé par
l’adjonction du saumon, ce qui est impensable dans
son pays d’origine. Les restaurants chinois en France
se sont adaptés à nos habitudes en proposant un repas
avec entrée, plat et dessert, enchaînement qui n’a aucun
sens en Chine. On observe plutôt que la palette de possibilités s’élargit pour ceux qui souhaitent découvrir de
nouveaux plats. On peut d’ailleurs noter que cet élargissement n’est pas un phénomène contemporain : au
16e siècle déjà, avec les grandes découvertes, des plantes
tropicales ont circulé d’un continent à l’autre.

Comment expliquez-vous ce goût pour les
nourritures venues d’ailleurs ?
Si on est capable d’adopter les produits d’une culture
radicalement différente de la nôtre, de les travestir et finalement de les intégrer, c’est parce qu’ils
répondent à un moment donné à un besoin. Le sushi,
par exemple, est entré en Europe pour satisfaire à la
fois le besoin d’une nourriture nomade sous forme de
bouchées comme l’avait relevé Roland Barthes dans les
années 1950, et une recherche de qualité, attestée dans
le sushi par l’emploi du poisson cru, nécessairement
très frais. Nos goûts de l’exotisme se cultivent non seulement par la culture savante, mais aussi à table ! Et nos
pratiques touristiques alimentent nos rêves d’ailleurs.

Y a-t-il aussi une volonté de distinction par les
choix alimentaires ?
C’est la tarte à la crème bourdieusienne des sociologues.
Chacun met sa distinction là où il l’entend. Un amateur
de kebab s’estime distingué de ses voisins qui n’en mangeraient pas. Tout comme un gastronome aime faire
savoir qu’il a marqué une fête privée ou calendaire dans
un restaurant multiétoilé. Ceux qui pratiquent les dîners
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en blanc comme on le voit toute l’année dans les grandes
villes du monde aiment se mettre en scène. Mais ce
niveau de distinction relève plutôt du divertissement.

L’une des limites aux circulations culinaires
serait-elle le poids des cultures locales ?
Sans doute. Le mangeur n’est pas un récepteur passif, il
fait des choix et il est un acteur du changement. Roger
Dion a écrit en 1959 des pages inoubliables sur ce
thème dans son Histoire de la vigne et du vin en France.
Étudier les circulations alimentaires uniquement du
point de vue de l’offre est une erreur très fréquente.
Sylvie Sanchez a montré dans Thèse sur la pizza qu’une
chaîne américaine a dû fermer ses restaurants dans le
Sud de la France où la pizza s’achète « au camion », chez
un pizzaïolo et non pas dans les établissements issus
de l’industrie agroalimentaire. Ne surestimons pas la
« normalisation » américaine : en Europe, si on additionne tous les restaurants et traiteurs « asiatiques »,
on arrive sans doute à un total de repas qui dépasse
largement ceux issus du fast-food industriel inspiré
des États-Unis.
On observe d’ailleurs déjà au 19e siècle des tensions
entre les produits locaux et ceux qui viennent de loin.
Du fait de l’accroissement des circulations alimentaires grâce à l’invention du procédé d’appertisation
(stérilisation par la chaleur), et à l’essor du chemin de
fer et de la navigation marchande, les boissons et les
aliments voyagent. La demande devient ainsi éclectique. Or c’est précisément le moment où on voit apparaître dans les restaurants parisiens des plats signalés
comme « savoyards », « limousins », « strasbourgeois »,
etc. Ils sont conçus par association des produits
d’une région, et sont présentés comme des menus
« typiques » de cette région. Mais c’est une géographie
complètement inventée à Paris ! Les Savoyards ne
mangent pas de la fondue tous les jours, pas plus que
les Alsaciens de la choucroute ou les Provençaux de
l’aïoli. L’invention de la cuisine régionale naît ainsi de
l’articulation entre un regard du lointain et un renforcement du local. Mais à un certain moment, on atteint
un palier : le lointain peut inspirer des goûts mais il ne
remplace pas le local.
Pourquoi ? Parce que nos manières de manger déterminent des choix déjà pensés en amont d’une prise
de nourriture. Manger assis autour d’un plat unique
n’a pas la même signification qu’un repas pris sur un
canapé devant une table basse, ni debout accoudé à
un bar. En France, les firmes états-uniennes peinent
à nous faire manger debout. Nous aimons être à table
dans des séquences de temps bien identifiées. Et nous
ne nous plions pas davantage à des pratiques venues
d’ailleurs. Si nous voulons manger tard dans la soirée
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avec nos amis, nous attendons d’être en Espagne ! Et
même en France, il faut rappeler qu’en dehors des
grandes villes, beaucoup de Français n’ont jamais
pénétré dans un restaurant japonais. En fait, nos
modèles alimentaires sont culturels et calqués sur nos
systèmes symboliques collectifs. Cela représente une
limite à la « globalisation » de l’alimentation.

Vous estimez donc que l’alimentation est
largement un fait culturel. Vous faites d’ailleurs
un lien entre certaines pratiques contemporaines
et les prescriptions religieuses d’hier.
Ce que nous mangeons ne relève pas que de la nutrition ou d’un capital énergétique, mais bien plus
d’un ensemble complexe de pensées et de symboles.
Lorsque l’humanité a vécu dans la précarité alimentaire, elle donnait du sens aux manques, en prescrivant
des jeûnes. Aujourd’hui, les prescriptions sont, certes,
peu inspirées par les religions malgré la montée du
halal. Mais un régime alimentaire sans gluten, c’est
une forme de religion du corps, à partir d’un idéal corporel ou sanitaire à atteindre. L’adoption de véganisme
place les animaux dans une autre vision du monde qui
n’est pas sans connexion avec les religions de l’Asie, par
exemple.
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Vous relativisez donc la mondialisation de
l’alimentation. Pourtant, n’est-elle pas l’origine
des crises alimentaires qui ont frappé certains
pays en 2008, et qui menacent à nouveau
aujourd’hui ?
La majorité des habitants de la planète se nourrissent
de produits locaux. Plus de 90 % de la production de
riz, une grande partie de la production de maïs et
des végétaux frais échappent aux échanges internationaux. Les crises alimentaires sont donc majoritairement des crises d’échelle régionale. Peut-on alors
dire que la crise de 2008 est liée à la mondialisation
de l’alimentation ? Je ne le pense pas. Il est vrai qu’une
certaine conception de la division agricole du travail a
longtemps prévalu jusqu’au sein de la FAO, l’agence de
l’Onu dédiée à l’alimentation et l’agriculture : elle avait
accepté l’idée que le Nord pourrait nourrir le Sud qui
lui fournirait en contrepartie les ressources végétales
(coton, cacao, café, chocolat) dont il est dépourvu.
Mais c’est une vision extrêmement dangereuse du
rôle des marchés. Car lorsque les productions sont
affectées par un accident climatique ou biologique, le
manque à manger se répercute sur toute la chaîne, et
en premier lieu sur les populations des pays en développement qui ne peuvent supporter les hausses de
prix. Cela nous rappelle la crise de la pomme de terre
qui a touché l’Europe au milieu des années 1840 et a

fait plus de 1,1 million de victimes. Les émeutes de la
faim de 2008 ont sonné le tocsin et donné l’alerte qui
semble avoir été prise au sérieux.
Depuis, la FAO a arrêté de promouvoir la spécialisation
agricole des pays. Dans l’idéal, chaque pays doit avoir
une souveraineté alimentaire en développant leurs
cultures locales plutôt que de compter sur des productions venues de l’extérieur. S’y ajoute l’aspiration
à la qualité alimentaire qui vise à limiter l’impact des
biotechnologies et, notamment, des OGM.

En plus de votre travail d’enseignant-chercheur
vous menez une importante activité à destination
du grand public. Ces activités comptent-elles
beaucoup à vos yeux ?
Une des grandes mutations de la géographie actuelle
est qu’elle se pense surtout comme une science sociale.
Elle aide à comprendre comment se pensent les
sociétés dans leur environnement, et la façon dont
elles produisent de l’espace. Dans L’Atlas global (2016)
que nous avons dirigé avec Christian Grataloup, les
auteurs nous ont dessiné des documents étonnants sur
la géographie des canons de la beauté dans le monde,
la mobilité des virus, le cycle du carbone, l’art contemporain, le cinéma, la finance, les géographies de Jules
Verne, Hergé ou Hugo Pratt… Autant d’entrées mettant
en avant le rôle des distributions dans la compréhension du monde. Et pour les lecteurs de La Vie, je colle
autant que faire se peut à l’actualité : que nous dit le
Tour de France du rapport des Français au vélo ? Que
signifient les fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans ? Quelle
est la géographie du Père-Lachaise ? Qu’apportent
les drones à la connaissance du monde ? Les cartes
donnent des messages étonnants ! Notre job est donc
de faire connaître la grammaire cartographique, et
de l’enseigner par tous les moyens, y compris hors de
l’école. Ce qui est plutôt un succès, dont témoigne par
exemple le festival de Saint-Dié-des-Vosges consacré à
la géographie, et qui fut créé en hommage aux cosmographes vosgiens, les premiers à nommer « America »
les terres nouvellement découvertes sur une célèbre
carte de 1507. Et la géographie reste une science qui
a beaucoup à nous dire. Parce que notre passage sur
la Terre est court et que nous dépensons beaucoup
d’énergie pour y assouvir nos rêves et nos folies. n
ProPos recueillis Par Hélène Frouard

(1) Gilles Fumey, Manger local, manger global. L’alimentation
géographique, CNRS, 2010.
(2) Gilles Fumey et Pierre Raffard, « Paysages : à voir et à manger »,
Libération, 11 octobre 2012.
(3) Olivier Assouly, L’Organisation criminelle de la faim, Actes Sud,
2013.
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Qu’est-ce que

l’amour ?
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Dossier coordonné par Martine Fournier

« Le verbe aimer est difficile à
conjuguer. Son passé n’est pas simple,
son présent n’est qu’indicatif, et son
futur toujours conditionnel », disait
Jean Cocteau. Il n’est pas le seul à avoir
évoqué cette imprévisibilité de
l’amour. Depuis l’Antiquité, penseurs,
conteurs, artistes s’évertuent à le
décrire ; chacun en donne sa version
sans jamais totalement l’expliquer.
Aujourd’hui encore, les réflexions
philosophiques et les recherches
scientifiques – sciences humaines et
neurosciences – ne cessent de fleurir et
de produire des hypothèses nouvelles
sur la question, sans épuiser le sujet.

Paradoxalement, c’est peut-être parce
que l’amour se dérobe partiellement
à la raison que nous nous plaisons
tant à y succomber.
Qu’est-ce que le sentiment amoureux ?
Est-il universel ? Comment nos
manières d’aimer se sont-elles
transformées, d’hier à aujourd’hui ?
Comment le désir, la passion,
la sexualité se vivent-elles dans un
monde où chacun est soucieux de
cultiver son autonomie et son
épanouissement personnel ?
Ce dossier livre des réponses étayées,
et livre peut-être des pistes pour
peaufiner son propre art d’aimer… n
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Qu’est-ce que

l’amour ?

Mystère

de l’amour

Qu’est-ce que l’amour ? Peut-on seulement le
définir sans tomber dans l’écueil du lyrisme ou des
généralités ? C’est le défi auquel s’attelle le philosophe
Francis Wolff pour qui l’amour oscille entre trois pôles
– amitié, désir et passion –
qui le nourrissent et l’organisent.
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Martine Fournier

L

e monde occidental l’a décrit
cou r tois, ga la nt, l iber t i n,
romantique, et plus individualiste à l’ère de la modernité. Mais
il n’empêche : sur tous les continents,
dans toutes les cultures, depuis la nuit des
temps, l’amour est un grand récit qui
constitue la trame existentielle de l’humanité. La littérature, les chansons, la
poésie, le cinéma, l’art en général puisent
la majeure partie de leur inspiration dans
les histoires d’amour. Heureuses ou malheureuses, tant le mal d’amour peut
tourmenter les humains.
Platon fait dire à Socrate qu’il ne savait
rien sauf sur « les sujets qui relèvent
d’Éros ». Du Banquet à Belle du Seigneur,
de Tristan et Iseult à Roméo et Juliette, la
culture occidentale est façonnée par les
histoires d’amour. L’expérience du choc
amoureux (remarquablement décrite par
Francesco Alberoni) est un état de grâce
qui nous transporte et nous propulse pardelà nos repères.
Pourtant, la tradition philosophique
occidentale a longtemps regardé avec
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circonspection cette passion étrange qui
peut aussi amener à mourir de chagrin.
Beaucoup ont vu dans les propos sur
l’amour un romantisme de pacotille, un
sentimentalisme naïf qui ne vaudrait
pas deux heures de peine. D’autres en
ont parlé comme un sentiment mystérieux qui le maintenait hors du champ
philosophique.
Depuis leur naissance, les sciences
humaines cherchent à en établir les
lois, à en décrypter les fonctionnements
et les déterminismes, ou à en retracer
l’histoire… La psychanalyse a avancé,
depuis Sigmund Freud et Jacques Lacan,
ses propres analyses de la passion et du
désir. La psychologie évolutionniste s’est
penchée sur les fonctions de la pulsion
sexuelle et de l’« amour romantique »,
vues comme des émotions liées à la
chimie de notre cerveau, alors que tout un
courant de la psychologie positive montre
le rôle des relations d’amour et d’amitié
sur le bien-être des individus (p. 40).
Les philosophes contemporains, de leur
côté, ont réinvesti une tradition philoso-

phique ancienne, celle de la recherche
de l’art de vivre. Comment parvenir à la
« bonne vie » dans un monde qui se transforme depuis les grandes ruptures initiées par la contre-culture de la seconde
moitié du 20e siècle ? La recherche du
bonheur et de la sagesse, sujet central des
philosophies de l’Antiquité, revient sur le
devant de la scène et ne manque pas de
faire une place à l’amour (1).
« L’amour est redevenu un sujet pour les
philosophes », déclare Francis Wolff qui
note qu’il est « encore possible aux philosophes d’ajouter quelques considérations
sur le sujet. »

Amitié, désir, passion
Dans un essai récent (2), ce philosophe se
met donc à la tâche. Pour lui, il existe trois
traits communs aux histoires d’amour
qu’il nomme « l’amical », « le désirant » et

Tracy Evans/Dreamstime
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Greta Garbo et John Gilbert, peinture de rue, Colombus (Ohio, États-Unis), 1997.

« le passionnel ». Certes, l’amour n’est ni
l’amitié ni le désir ni la passion. Mais il est
« la fusion improbable de ces tendances
opposées ».
L’amitié, en tant que relation élective à
autrui, se retrouve dans l’amour comme
la relation à l’élu. Elle consiste à faire sien
le monde subjectif de l’autre, et à se projeter en lui et s’identifier l’un à l’autre. Amis
et amoureux partagent joie, tristesse,
petits bonheurs ou grands malheurs. « Ils
étaient gais et amis, riant de rien », écrit
Albert Cohen dans Belle du Seigneur,
l’un des plus beaux romans d’amour du
20e siècle. Petits cadeaux, échanges complices de confidences sont le fait des amitiés tout comme de l’amour. À cela vient
s’ajouter le souci de l’autre, de lui faire
du bien, le consoler, l’aider et le secourir
lorsque nécessaire…
Il est cependant un point essentiel sur

lequel diffèrent amis et amoureux : le
désir, cette pulsion sexuelle et charnelle.
Pas d’amour sans Éros, disaient déjà les
anciens. « Longues nuits balbutiantes,
incessantes reprises du désir, enlacements,
secrets murmures, fureurs battantes »,
décrit A. Cohen. Une amitié sans désir
n’aurait rien de l’amour, tout comme le
désir sans amour devient juste ce que nos
contemporains appellent « un plan-cul ».
M a i s ne m a nquer a it-i l pa s u ne
composante essentielle à cette tentative
de définition ? C’est, selon F. Wolff, la
passion qui « colore tout état d’âme et
rehausse toute émotion ». Cet état affectif intense peut se focaliser sur divers
objets : l’argent, les voitures, la musique,
le football…
La passion amoureuse, elle, se concentre
sur l’être aimé : pourquoi n’a-t-il pas
répondu à mon texto ? Que fait-elle en ce

moment ? « Vous voyez, mon cher, disaitelle alors à l’absent, même quand je ne
pense pas à vous, en moi ça pense en vous
(A. Cohen). »
L’« amour complet » serait donc, selon
F. Wolff, la somme algébrique de ces
trois composantes. C’est celle d’Ariane
et de Solal dans Belle du Seigneur, dans la
phase solaire du roman.
Mais, le philosophe met immédiatement en garde, car il existe une infinité
de formes amoureuses, plus ou moins
intenses et variables. « Il y a des amourettes complètes : un peu d’affection, un
peu de sexe et une petite flamme… » Mais
aussi de grandes amours déséquilibrées :
« Trop d’aliénation passionnelle, ou trop
de dépendance sexuelle, ou trop d’attachement amical. »
On retrouve ces différentes versions dans
la littérature : amours tranquilles et parAoût-septembre 2018 ScienceS HumaineS 29
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La nouvelle carte du tendre de Francis Wolff
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Dans Il n’y a pas d’amour parfait (2016), le philosophe Francis Wolff propose de considérer
chaque histoire d’amour comme une combinaison unique entre trois tendances
(passionnelle, amicale, désirante).

tagées dans Paul et Virginie, avant leur
séparation forcée ; exaltées et déchirées,
comme dans Roméo et Juliette ; violemment charnelles, comme dans Tristan
et Iseult, aux corps indécollables après
l’absorption du philtre… C’est ainsi que
F. Wolff dessine ce qu’il nomme sa nouvelle carte du tendre (schéma).
Mais cette conceptualisation a ses
limites. Il existe des amours sans amitié,
ou sans passion ou sans désir. On en
trouve de nombreux exemples dans la littérature, et notamment dans les tragédies
classiques comme le Phèdre de Racine où
la passion n’a rien d’amical ; ou comtemporaines, comme dans L’Empire des sens
de Nagisa Oshima où la passion érotique
sombre dans une folie sans bienveillance.
Et il existe des amitiés passionnelles dans
lesquelles le désir sexuel est absent…
Nombreux sont les chemins possibles sur
la carte du tendre. Sans compter qu’une
histoire d’amour évolue au fil du temps.
Le coup de foudre des premiers moments
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privilégie le désir. Il peut se transformer
en passion lorsque la relation se construit
et se renforce, puis devenir un amour plus
amical, où le désir sexuel se meut en tendresse lorsque l’on a surmonté ensemble
les épreuves de la vie… À côté de ce parcours classique, les cas de figures se sont
démultipliés depuis la libération sexuelle
du 20e siècle : « l’amitié faite chair » qui se
réalise dans un libertinage complice ; ou
encore les relations de type sexfriends,
sans exigence d’exclusivité ni de possession, où l’on décide de ne pas s’engager
sentimentalement…

Parvenir à se réaliser
Mais, prévient F. Wolff, pour que l’amour
existe, il faut que les trois composantes
soient réciproques, ce qui est, selon l’auteur, une chose rare ! « L’amour est la
fusion instable, en proportion variable
d’au moins deux des trois tendances centrifuges, l’amicale, la désirante, la passionnelle. (…) Lorsque l’amour est réci-

proque (…), les amants constituent, d’un
accord implicite ou explicite, un “nous”,
c’est-à-dire une communauté de soucis et
d’intérêts. »
Emmanuelle Santelli a repris la typologie
de F. Wolff. Cette sociologue, directrice de
recherche au CNRS, a dirigé une enquête
auprès de jeunes couples hétérosexuels,
mariés ou pacsés, avec ou sans enfants (3).
Pour elle, les entretiens biographiques
incitent à ajouter au trio amitié-passiondésir une composante supplémentaire
qu’elle nomme « la composante réaliste » :
« La relation ne doit pas seulement procurer une satisfaction à “être deux” qui, selon
les individus, se situe plus sur le registre
amical, passionnel ou du désir, elle doit
aussi permettre d’assouvir une double
aspiration : continuer à être soi et parvenir
à se réaliser. »
La sociologie du couple s’est souvent centrée sur les déterminants sociaux de la
rencontre, la proximité sociale entre les
conjoints (encadré), ou encore les arrangements conjugaux concernant le travail domestique. « Casseroles et classes
sociales » pour les sociologues, « grands
sentiments et éternité » pour les philosophes, résume avec humour F. Wolff…
Certains sociologues cependant, interrogent la construction de soi au sein de la
vie à deux, dans le contexte individualiste
qui prévaut depuis quelques décennies.
Depuis les années 1990, François de Singly décrit les nouvelles normes régissant la
vie conjugale dans laquelle nous sommes
« libres ensemble » : recherche d’une égalité réelle entre conjoints, exigence d’autonomie, épanouissement personnel
de chacun (4)… Le sociologue anglais
Anthony Giddens a décrit les transformations d’une intimité dans laquelle « les
deux partenaires jugent qu’elle donne suffisamment satisfaction à chacun pour que
le désir de la poursuivre soit mutuel », en
s’opposant au « pour toujours » et au « seul
et unique » de l’amour romantique. JeanClaude Kaufman voit dans la relation à
deux le lieu de « l’invention de soi ». Pour
ces sociologues, penseurs de l’identité
dans les sociétés individualistes, nous
sommes à la recherche d’une identité personnelle cachée en chacun de nous. Selon
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Peter Berger, dans le domaine amoureux,
l’individu se construit par la validation de
« l’autrui significatif ».
Les jeunes adultes interviewés par E. Santelli déclarent s’aimer parce qu’ils perçoivent dans la relation avec leur partenaire la possibilité de maintenir une
autonomie : ne pas être « dilué » dans le
couple, continuer à avoir ses loisirs, ses
amis, ses temps pour soi, réaliser leurs
aspirations personnelles… Sans cette
composante réalisatrice, l’installation en
couple perdrait de son attrait.
Comment alors les différentes composantes de l’amour se conjuguent-elles ?
La sociologue propose trois idéaux-types
pour en rendre compte.
● Se réaliser ensemble : « On partage
pratiquement tout. (…) Même si on essaye
toujours de faire des concessions (…),
on arrive toujours à trouver une bonne
entente (Joane, 27 ans). » Proches d’un
modèle fusionnel, ces couples mettent
en avant une attente de proximité et de
connivence dans laquelle la dimension
amicale domine. Le couple est fortement
genré : les hommes mettent davantage en
avant la dimension sexuelle alors que les
femmes sont en recherche de tendresse.
● Se réaliser avec le couple : Laurine
(25 ans) insiste à la fois sur la singularité de chacun et l’apaisement qu’elle
ressent à savoir qu’elle peut s’appuyer
sur son conjoint. Le couple est conçu
comme un duo dans lequel chacun des
membres se voit comme complémentaire. Cette formule du vivre ensemble
suppose la recherche d’une égalité entre
les conjoints.
● Se réaliser soi : Paloma (22 ans) cite
une réplique d’une série américaine pour
exprimer son ressenti : « Je l’aime et tout
ça, mais… à un moment dans Sex and the
City, Samantha dit : “Mais moi je m’aime
encore plus.” » Ces couples mettent en
avant leur autonomie et un fort idéal égalitaire (aussi bien chez les femmes, souvent
féministes, que chez les hommes). Ils sont
plus souvent sans enfants et en début de
carrière professionnelle, ce qui facilite la
réalisation de cet idéal.
Au final, si passion, désir, amitié se
conjuguent rarement ensemble, que

Qui se ressemble s’assemble-t-il toujours ?
Appartenir à la même classe
sociale que ses parents, se marier
entre personnes du même niveau
scolaire, ou du même groupe social :
l’« homogamie sociale » est devenue au
cours du 20e siècle un classique de la
sociologie du couple. Elle est souvent
vue comme un déterminant majeur de
la structure de la société française.
Pourtant, en ce début de 21e siècle, de
nombreux indicateurs suggèrent que
les couples sont de moins en moins
soumis à cette logique. Ainsi, le taux de
couples dotés du même niveau de
diplôme est passé de 47 % dans les
années 1970 à 27 % en 2011. La
proportion de couples dans lesquels un
conjoint est diplômé du supérieur et
l’autre doté d’un diplôme inférieur au
baccalauréat ou sans aucun diplôme,
de 1 % à 8 %. Alors qu’en 1969, les
hommes étaient plus diplômés que leur
conjointe, c’est l’inverse depuis les
années 2000. Au total, « l’homogamie
en termes de diplôme, de classe
sociale et de classe sociale d’origine a
clairement décliné en France au cours
des quarante dernières années »,
indique le sociologue Milan BouchetValat (1). Une exception notable
toutefois : les élèves des grandes
écoles continuent à se marier entre eux.
À quoi attribuer cette « ouverture » de la
société française depuis les
années 1970 ?

dire lorsqu’on ajoute la revendication
d’autonomie et de réalisation de soi ?
L’amour parfait, idéalisé par chacun et
chacune, serait-il impossible ? C’est ce
que tendrait à montrer l’augmentation
des divorces et des séparations depuis
que ces pratiques ne sont plus taboues. Et
pourtant, tous voient l’amour comme le
principal objectif de la vie. Serait-ce par
son mystère qu’il nous séduit et que nous
acceptons d’y succomber ? « Aimer, c’est
être désarçonné », disait le philosophe
Emmanuel Levinas. ■

D’une part, à l’arrivée massive des
femmes de plus en plus diplômées et
à l’élévation de leur taux d’activité,
passé de 47 à 85 % pour les 3059 ans entre les années 1970 et 2010.
Aujourd’hui, une femme sur quatre a
un salaire plus élevé que son
compagnon (on voit des femmecadres mariées à des artisans, des
enseignantes à des ouvriers ou
employés…).
Par ailleurs, note le sociologue Gérard
Neyrand (2), « l’ouverture de l’espace des
possibles avec les sites de rencontre
depuis la création de Meetic en 2001, et
la montée des unions mixtes (avec 30 %
de mariages franco-étrangers) rappelle
que l’attrait pour le partenaire conjugal
est aussi fondé sur ce qu’il représente
comme différence… »
Le standard du couple traditionnel
homogame serait-il en train de voler en
éclats ? On le vérifie en matière d’âge
aussi. C’est ainsi qu’au
printemps 2017, les Français ont eu la
surprise de voir élire un jeune
président de 40 ans, marié à une jeune
femme… sexagénaire ! ■ M.F.
(1) Milan Bouchet-Valat, « Les évolutions de
l’homogamie de diplômes, de classe et d’origine
sociale en France (1969-2011) : ouverture d’ensemble,
repli des élites, Revue française de sociologie, vol. LV,
n° 3, juillet-septembre 2014.
(2) Gérard Neyrand, L’Amour individualiste.
Comment le couple peut-il survivre ?, Érès, 2018.

(1) Voir par exemple Alain Badiou, Éloge de l’amour,
Flammarion, coll. « Champs », 2009 ; Luc Ferry, De
l’amour. Une philosophie pour le 21e siècle, Odile
Jacob, 2012 ; André Comte-Sponville, Le Sexe ni la
mort. Trois essais sur l’amour et la sexualité, Albin
Michel, 2012 ; Ruwen Ogien, Philosopher ou faire
l’amour, Grasset, 2014.
(2) Francis Wolff, Il n’y a pas d’amour parfait, Fayard,
2016.
(3) Emmanuelle Santelli, « L’amour conjugal, ou
parvenir à se réaliser dans le couple. Réflexions
théoriques sur l’amour et typologie des couples »,
Recherches familiales, n° 15, 2018/1.
(4) Voir François de Singly, « Qu’est-ce que
l’identité ? », Sciences Humaines, n° 303, mai 2018.
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Qu’est-ce que

l’amour ?

Quel(le) amoureux(se)
êtes-vous ?
Le sociologue canadien John Lee a établi dans les années 1970 une typologie de
l’amour encore utilisée aujourd’hui.
Il distingue six styles amoureux selon l’investissement relationnel.
Marc OlanO

Ludus : l’amour ludique - Pour
l’amoureux ludique, l’amour est un jeu.
Ce qui compte est le plaisir partagé à
travers des activités communes, des
jeux, des surprises… La relation s’installe progressivement. Cet amour n’est
pas exclusif. Souvent, la personne a plusieurs relations en même temps. Chez
les couples ludiques, il n’y a pas de jalousie ni de rivalité. La relation reste en
général superficielle. Chacun garde son
jardin secret et parle peu de ses vrais
sentiments.

sont des personnes souvent isolées, qui
ont peu d’amis et sont peu impliquées
dans leur travail. Leur partenaire est tout
pour eux. Ils ont tendance à le porter aux
nues et à le présenter avec des superlatifs. C’est leur bouée de sauvetage, il les
rassure. L’amour maniaque est un amour
anxieux qui ne supporte pas la moindre
ambiguïté. On y passe facilement d’un
extrême à l’autre. De l’amour à la haine !

l

l Storge : l’amour amical - En grec,
storge est une expression qui désigne
l’amour familial (l’amour d’un parent
pour son enfant, d’un frère pour sa sœur,
etc.). Les amoureux storge sont d’abord
« amis » avant de devenir amants. Leur
amour est davantage fondé sur des inté-
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l Éros : l’amour romantique - L’amour
érotique, selon J. Lee, est le prototype de
l’amour sensuel, passionné. L’amoureux
érotique a une image précise de son
partenaire idéal. La rencontre se fait par
« coup de foudre » au premier regard.
L’amoureux érotique cherche rapidement à avoir des relations sexuelles. Très
vite, il veut tout savoir sur son partenaire,
tout partager avec lui. Il a pour habitude
de lui donner des petits surnoms affectueux. Ces couples sont en général très
démonstratifs. Trop pour leur entourage ! C’est un amour exclusif, mais non
possessif. L’amoureux érotique est plutôt
confiant qu’anxieux.

rêts conjoints que sur les sentiments. Les
attributs physiques du partenaire sont
secondaires. Ce qui compte, c’est qu’il
soit affectueux et de bonne compagnie.
Les relations sexuelles ne se développent
qu’après l’officialisation de l’union. La
relation est basée sur la loyauté et la
confiance.
l Mania : l’amour jaloux - Du grec
Mania, dieu de la folie. Ce sous-type est
un mélange des formes eros et ludus.
C’est une forme d’amour possessif, porté
sur la jalousie. Les amoureux maniaques

l Agapé : l’amour altruiste - Du
grec agapé, amour « divin » et « inconditionnel ». Ce mélange d’eros et de storge
est une forme d’amour désintéressé.
L’amoureux agapé donne tout pour
l’autre, peu importent les difficultés qu’il
traverse, au point d’oublier parfois ses
propres besoins et désirs. Il reste fidèle
quoi qu’advienne, pour ne pas causer de
peine à son partenaire. Il se caractérise
par une forte empathie et générosité. Il
voit l’amour davantage comme un don.
Pour lui, c’est une question de volonté, et
non de sentiments.

Pragma : l’amour pragmatique Cette combinaison de storge et ludus est
un amour rationnel et réaliste. L’amoureux pragmatique veut tout d’abord être
utile à l’autre. Le partenaire est choisi en
fonction de traits de caractère perçus
comme désirables et compatibles. La
relation est fondée sur la poursuite d’un
objectif commun. Le mariage arrangé ou
mariage économique sont des exemples
types de ce genre d’unions où le pragmatisme prime sur les sentiments. n

l
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Un couple marié
et très amoureux
de Bantous
congolais au début
du 20e siècle.

L’amour est-il universel ?
Historiens et anthropologues ont souvent entretenu l’idée que l’amour
était une invention occidentale. Mais en est-on si sûr ? Il existe de par le monde
d’autres façons d’aimer que d’en faire l’objet même du mariage.

«T

ombé amoureux, le
prince épousa Cendrillon. Ils connurent le bonheur et eurent beaucoup
d’enfants. » Pour être bien connue, cette
conclusion heureuse est-elle universelle ?
En tout état de cause, historiens et anthropologues ont longtemps entretenu la
conviction que l’amour comme idéal
conjugal était une invention moderne et
occidentale. Ainsi Philippe Ariès, Edmund
Leites ou encore Howard Gatlin font-ils

Nicolas JourNet

naître l’intimité amoureuse quelque part
entre le 18e siècle et le début du 19e siècle
européen. Les uns comme les autres se
plaisent à souligner la mise en garde de
saint Augustin, pour lequel aimer son
épouse avec passion équivalait à commettre l’adultère et à rappeler que l’amour
courtois, celui des poètes du 12e siècle, non
seulement était supposé chaste, mais ne
menait en aucun cas au mariage. Noblesse
ou patrimoine obligeant, du chevalier au
paysan, on se mariait selon des normes de

rang ou d’intérêt qui n’avaient rien de
sentimental.
De leur côté, explorateurs et anthropologues ont aussi eu leur mot à dire : les
peuples qu’ils rencontraient, et dont ils
étudiaient les mœurs avaient-ils des tourments d’amour, en parlaient-ils, et qu’en
faisaient-ils ? Dans la majorité des cas, les
ethnographes des peuples d’Asie, d’Afrique
ou d’Amérique ont relevé que leurs coutumes de mariages obéissaient à des
normes de parenté, de caste ou de classe ;
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et que, par conséquent, le choix dicté par la
rencontre amoureuse échappait aux individus, rendant les sentiments personnels
quelque peu superflus, sinon mal vus. Par
ailleurs, ils pouvaient constater que, chez
certains peuples, le comportement sexuel
des jeunes gens, voire des adultes, pouvait
être plus libre qu’en Occident, et dissociés
d’avec toute forme de sentimentalité : nul
besoin d’idéaliser ses partenaires lorsque
l’accès est simple et sans enjeu majeur.
Bref, il a longtemps été facile de balayer
le problème de la main et d’assumer que
jusqu’à nouvel ordre, l’amour comme idéal
à poursuivre était – à quelques civilisations
près – une spécialité occidentale.
À vrai dire, il existe très peu d’études qui
ont tenté de traiter le sujet à grande échelle.
Souvent citée, celle de William Jankowiak
et Edward Fischer portait en 1992 (1) sur
166 sociétés de cultures différentes à travers le monde, allant du pourtour méditerranéen au Pacifique insulaire en passant
par les Amériques indigènes. Que leur a-ton demandé ? Beaucoup de choses à vrai
dire, dont le point commun était de savoir
si « l’amour romantique » avait au moins
une forme de présence dans la culture
considérée. Pour être jugées positives, les
descriptions devaient au moins contenir
une de ces informations :
1 - des confidences concernant des souffrances amoureuses ;
2 - des relevés de chants ou de poésies
s’intéressant aux sentiments amoureux ;
3 - des exemples de fugues motivées par
l’amour ;
4 - des aﬃrmations de la part des enquêtés
concernant les passions amoureuses ;
5 - des témoignages des enquêteurs allant
dans ce sens.
Résultat : 85,6 % de l’échantillon passent
l’examen. Démonstration est faite, selon
les auteurs, que les sentiments amoureux
montrent le bout de leur nez sur tous les
continents. Le fait serait quasi universel,
n’aurait donc pas eu d’inventeur, et n’appartiendrait pas en propre à une culture
occidentale et moderne. Reconnaissons
provisoirement que l’enquête de W. Jankowiak et E. Fischer tend à réfuter le point
de vue antérieur des historiens et anthropologues. En revanche, elle a de quoi rem34 ScienceS HumaineS Août-septembre 2018
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Variations dans l’art et la manière
d’être amoureux
L’amour est un sentiment universel
reconnu dans toutes les parties du
monde. Mais pas nécessairement vécu
et exprimé de la même façon selon les
cultures. Des chercheurs en
psychologie ont notamment comparé
les cultures plus individualistes
(Amérique du Nord, Australie, Europe
du Nord et de l’Ouest) à celles
orientées davantage sur le collectif
(Asie, Afrique, Amérique latine, Europe
de l’Est). Dans les premières, ce sont
les afﬁnités personnelles et la liberté de
choisir son partenaire qui comptent le
plus. L’amour est aussi vu comme le
moyen de sortir de l’isolement et de
fonder sa propre famille. Dans les
cultures plus collectivistes, les
aspirations personnelles ne sont pas
les seules à compter, mais aussi la
manière dont le choix amoureux va
affecter les relations avec les autres
membres du groupe. Une expérience
menée auprès de citoyens russes et
américains a montré qu’en Russie,
l’amour était davantage considéré
plir d’aise les penseurs naturalistes pour
qui « l’amour romantique » ne peut être
qu’un trait légué par l’évolution, à l’origine
de la monogamie, régime dominant dans
l’espèce humaine.
Le plus probable est que le débat repose
sur un malentendu à répétition. L’amour
« romantique », en effet, tel que l’identifient
historiens, anthropologues et romanciers est une notion à géométrie variable
selon qu’on l’aborde sous l’angle subjectif
des sentiments éprouvés (mêlant attirance sexuelle et idéalisation) et les conséquences de leur mise en œuvre. Ainsi, le
dénouement fatal de la passion de Roméo
et Juliette est bien différent de celui, finalement paisible, des amours chahutées
des sœurs Dashwood dépeintes par Jane
Austen (Raison et Sentiments, 1811).
De ce fait, il est rare que l’on sache exactement ce qu’on doit entendre lorsqu’on
parle de l’amour. Le sociopsychologue
Francesco Alberoni, dans son ouvrage le
plus significatif (2), définit l’amour comme

comme une lubie qui n’existe que dans
les contes de fées. Les Américains
croient plus fermement en l’amour
romantique. Les Russes tombent plus
vite amoureux (moins d’un mois) que
les Américain(e)s, qui mettent plus de
temps à se ﬁxer sur un(e) partenaire
(entre deux mois et un an). L’expression
de l’amour au quotidien montre aussi
des différences marquées selon les
cultures. Aux Philippines par exemple, il
s’exprime davantage à travers des
signes implicites (partager un rire,
écouter attentivement l’autre), alors
qu’aux États-Unis on l’afﬁche plus
volontiers de manière démonstrative à
travers des mots doux et des
déclarations. Les marques d’affection
et la proximité physique y sont aussi
plus manifestes qu’au Japon, où l’on
préfère garder ses distances en
public. n M.o.
À lire
• « A cultural perspective on romantic love »
Victor Karandashev, Online Readings in
Psychology and Culture, vol. V, n° 4, 2015.

un « état naissant », c’est-à-dire voué à la
disparition à mesure qu’il se consomme
et se vit. Ce qui ne veut pas dire qu’il s’évanouit sans laisser de trace, mais pour
Alberoni, l’amour est un sentiment volatil intrinsèquement allergique à toute
forme d’institution stable. Toute société
humaine étant partiellement faite d’institutions, la question traitée par les historiens et les anthropologues n’est bien souvent pas celle des passions éprouvées par
chacun, mais de ce que font les hommes et
les femmes de l’éventualité d’éprouver de
tels sentiments : soit, autrement dit, de la
fonction qu’ils leur attribuent, des normes
de leur acceptabilité et des jugements qui
peuvent être portés à leur égard.
Prenons un exemple. Dans un article
remarquable, l’ethnologue Wynne Maggi
rendait compte en 2006 (3) de ce que les
gens entendent par « amour » dans une
minorité non islamisée du Nord-Ouest du
Pakistan, les Kalashas. Chez les Kalashas,
comme dans la plupart des sociétés tradi-
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tionnelles, les mariages sont planifiés par
les familles bien avant que les jeunes filles
y soient prêtes. Le temps venu, une compensation est versée par le fiancé et la noce
est consommée. L’amour et l’affection n’y
ont, de l’aveu général, que peu de place.
Mais les Kalashas s’enorgueillissent de
professer que le choix amoureux est une
chose importante dans la vie d’une femme.
Aussi, il est courant chez eux qu’après
avoir accompli leur devoir d’épouse, les
femmes rejoignent leur amoureux de
jeunesse, celui qu’elles auraient choisi si
la famille n’en avait décidé autrement.
Ce genre d’affaires ne donne pas lieu à de
violents conflits, mais se règle à l’amiable
par des compensations.
Près de la moitié des femmes rencontrées
par l’ethnologue avaient ainsi suivi la voie
de l’amour, tandis que l’autre pouvait
se vanter d’y avoir recours si leur mari
devenait à leurs yeux insupportable. Selon
W. Maggi, cette conception originale faisant place au choix des femmes ne relève
pas d’une influence moderne et occidentale, ni d’un individualisme qui ferait fi de
la famille : dans la culture kalasha, l’abandon du mari est bien un acte transgressif,
mais s’il est accompli au nom de l’amour, il
doit être respecté. Et la chose est si importante qu’ils y investissent une part de leur
identité ethnique, bien distincte sur ce
point de celle de leurs voisins musulmans,
avec lesquels leurs relations ne sont pas au
beau fixe.
Enquêter sur l’existence de l’amour ne
doit donc pas se limiter à sonder les rêves
de chacun, mais engage à comprendre
la place particulière qui lui est faite dans
chaque culture, et cela sans se laisser
aveugler par l’idéal conjugal développé
dans les pays occidentaux.
Il ne suffit pas de constater que les
mariages sont imposés par des normes
d’intérêt ou de parenté pour conclure que
l’amour n’a pas de place dans la vie des
gens. Ainsi Charles Lindholm, dans un
article publié en 2006 (4), reprend à un prédécesseur sa description des mœurs des
Baloutches Marri du Sud-Est iranien aride.
Autrefois nomades, ils restent très attachés
à leurs structures tribales et claniques,
qui entretiennent rivalités et méfiances.

Le mariage est décrit chez eux comme
résolument étranger à l’amour, lequel
pourtant est célébré dans leurs chansons
et poèmes comme étant le sel de la vie.
Mais il s’incarne dans les relations extraconjugales intimes qu’entretiennent des
hommes et des femmes appartenant à des
campements différents, éventuellement
hostiles. Ce sont des relations clandestines
d’affection passionnée d’où – en principe – la sexualité est exclue. La femme
y est célébrée comme un être supérieur
et intouchable, méritant confidences,

u
L’amour est
un sentiment universel
reconnu dans toutes
les parties du monde.

u
hommages et cadeaux. C’est la position
symétriquement inverse de celle qu’elle
occupe dans le mariage, où la sexualité est
évidemment présente et décrite comme
une source de pollution et de danger. Ces
chastes amours, écrit C. Lindholm, sont
hautement recherchées par les hommes
et les femmes, qui par ailleurs sont mariés
conformément aux intérêts politiques
ou économiques de leurs familles. Leur
pratique de l’amour courtois, qui rappelle
celle des anciens troubadours, n’est donc
pas étrangère à la tradition occidentale,
mais s’oppose en tout point à la conception moderne et libérale qui voudrait que
l’amour soit un préalable à la relation
sexuelle et a fortiori, le motif premier du
choix d’un engagement conjugal.
Reste que ce modèle moderne, porté par
la puissance des romances médiatiques
et par son image d’ingrédient du développement, n’est aujourd’hui ignoré dans
presque aucune partie du monde.

Le mariage d’amour comme
idéal moderne
Faire un mariage d’amour est devenu,
dans bon nombre de cultures hier encore
porteuses d’autres idéaux, un objectif

recherché. Ainsi, l’ethnologue Holly Wardlow (5) décrit comment chez les Hulis de
Papouasie, cibles de missions adventistes
depuis les années 1950 et plus récemment
abreuvés de séries télévisées, le mariage
par choix est devenu un signe de modernité. Assimilé à l’« amour chrétien », c’est
un idéal pour les jeunes, qui tournent
ainsi le dos à une tradition polygame bien
différente. Il place hommes et femmes à
égalité, dans une société qui auparavant
pratiquait la subordination des épouses
et maintenait une stricte séparation des
sexes dans la plupart des activités. Le compagnonnage marital moderniste est vécu
par les anciens comme un rejet des liens
de famille au profit de la cellule conjugale.
Ces mêmes anciens ont eux aussi une
tradition amoureuse, mais elle est bien
distincte : l’amour est selon eux soit le produit d’un sortilège maléfique, soit le fruit
d’une attirance extraconjugale pour une
femme vénale, laquelle donne lieu à un
style de poésie sentimentale cultivé entre
hommes. Surmonter cette contradiction
autorise des compromis, comme, pour la
famille, de faire semblant d’avoir choisi le
fiancé, alors qu’il n’en est rien. Dans le cas
des Hulis, c’est bel et bien par influence
occidentale que le mariage par choix et le
compagnonnage conjugal se sont fait une
place dans les mœurs, et, peut-on penser,
finiront par s’imposer.
Même si on ne peut plus soutenir que
l’amour est une invention occidentale,
on constate que le modèle du libre choix
conjugal est véhiculé dans le monde par
les industries culturelles des pays développés. Mais il est clair que ces derniers n’ont
pas inventé les sentiments amoureux. n
(1) William Jankoviak et Edward Fischer, « A
cross-cultural perspective on romantic love »,
Ethnology, vol. XXXI, n° 2, avril 1992.
(2) Francesco Alberoni, Le Choc amoureux, 1979,
rééd. Pocket, 1993.
(3) Wynne Maggi, « Love marriage as a marker of ethnic
identity among the Kalasha of North-West Pakistan », in
Jennifer Hirsch et Holly Wardlow (dir.), Modern Loves.
The anthropology of romantic courtship and
companionate marriage, University of Michigan Press,
2006.
(4) Charles Lindholm, « Romantic love and
anthropology », Etnofoor, vol. XIX, n° 1, 2006.
(5) Holly Wardlow, « All’s Fair When Love is War », in
Jennifer Hirsch et Holly Wardlow (dir.), op. cit.
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Qu’est-ce que

Claire Street Art

l’amour ?

Le cerveau amoureux
Amour et addictions activeraient des réseaux cérébraux similaires,
selon des recherches en neurosciences. Mais est-ce que tous les amoureux
sont des love addicts pour autant ?
Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

Marc OlanO

«I

’m addicted to you (je suis
accro à toi) », « Ne me
quitte pas »…, les chansons qui décrivent l’addiction amoureuse ne manquent pas. Et
pour cause ! Il semblerait bien que notre
cerveau mette en route les mêmes circ u it s, qu’on br û le d’a mou r pou r
quelqu’un, ou qu’on soit accro à une
drogue. Dans les deux cas, on retrouve
des signes qui ne trompent pas : une
euphorie extrême en présence de la personne aimée (ou du produit), une tristesse et humeur maussade en son
absence, une focalisation de nos pensées sur le partenaire (ou le produit),
quitte à oublier le reste.
Le psychiatre Michel Reynaud avance
une explication : une des caractéristiques
neuronales de l’état amoureux est la mise
en veille des zones dédiées au jugement
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critique. On voit l’autre à travers des
lunettes roses. Tous ses défauts sont
gommés (au moins au début).
On dit que l’amour rend aveugle. Chez
certains, ce manque de discernement
peut aller très loin. La relation peut
alors dévier vers une forme de dépendance affect ive. Quand l’env ie de
l’autre devient un besoin, écrit M. Reynaud, quand l’un devient l’esclave de
l’autre, quand il (ou elle) accepte de
continuer la relation malgré l’humiliation, la maltraitance ou l’absence
de réciprocité, l’amour devient alors
nocif. Selon certains chercheurs, seule
cette forme d’amour toxique serait du
domaine de l’addiction. Pour d’autres,
tous les comportements d’attachement
amoureux relèveraient de l’accoutumance, qu’elle soit douce ou plus
nocive…

Le moteur : le système de
récompense
Ce phénomène est aujourd’hui mieux
compris. Le système de récompense est
un mécanisme cérébral que nous partageons avec la plupart des animaux. Il
s’agit d’une boucle qui fait intervenir plusieurs éléments. Le principe : on cherche
à reproduire des comportements vécus
comme plaisants auparavant et à éviter des expériences négatives. Pour les
jeunes amoureux, une simple photo de
leur partenaire va raviver des souvenirs
agréables. Le cerveau va libérer de la
dopamine, une hormone, qui renforcera leur motivation à le rejoindre au
plus tôt. Lorsqu’ils le retrouvent, leur
plaisir sera à son apogée. Ce qui va provoquer la libération d’endorphines, des
messagers chimiques aux effets similaires à la morphine, qui susciteront

ENTRETIEN AVEC SERGE STOLÉRU
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Les éternels amoureux et
les addicts au sexe
Notons au passage l’existence de deux
autres versants de l’addiction amoureuse. Dans l’addiction sexuelle, la personne recherche avant tout le plaisir de
l’orgasme, même solitaire, et non pas
le fait de partager du temps avec une
personne aimée. Dans une addiction
au sexe, on a souvent aﬀaire à des comportements compulsifs (multiplication
exponentielle de partenaires, recherches
frénétiques de films pornos) avec des
sensations de manque importantes.
Comme dans la toxicomanie, on va chercher des eﬀets toujours plus forts pour
satisfaire un besoin qui restera éternellement insatisfait. Enﬁn, terminons
avec les éternels amoureux, ces jeunes
(ou moins jeunes) qui prennent plaisir
à séduire avant tout. Ils aiment l’amour,
davantage que la personne aimée. Si bien
qu’ils ne cessent de changer de partenaire, sans jamais parvenir à s’attacher et
restent bloqués dans la phase séduction,
censée pourtant n’être qu’une étape… ■
(1) Michel Reynaud, L’amour est une drogue douce…
en général, Robert Laffont, 2005.
(2) Moichel Reynaud, « L’addiction amoureuse
existe-t-elle ? », Annales médico-psychologiques,

Insula, zone clé de l’émoi amoureux
Selon vous,
l’amour
entraîne-t-il des
mécanismes
cérébraux
identiques à
ceux d’une
addiction à un
produit ?
Dans les
addictions à un
Serge Stoléru,
produit, il faut
psychiatre et ancien
chercheur à l’Inserm, distinguer deux
choses : le désir de
est l’auteur de Un
prendre le produit
cerveau nommé
désir (Odile Jacob,
en question (le
2016).
craving) et l’eﬀet
du produit en luimême (le rush dans le cas de la cocaïne).
Le craving et le rush ont en eﬀet certains
corrélats cérébraux communs avec
l’amour. Une région clé de l’émotion est
l’insula, une aire cérébrale profondément
enfouie au fond d’un pli situé sur la
surface latérale de chacun des deux
hémisphères. Elle est à la fois un corrélat
cérébral de la recherche du produit (pour
la cocaïne) et de l’émotion amoureuse.
Par ailleurs, elle intervient aussi dans
l’expérience de plaisir que provoque le
produit (ou bien le sentiment amoureux).
Une autre région clé est le striatum
ventral, une structure sous-corticale
activée par la dopamine, qui intervient
dans l’amour et dans le désir sexuel.
DR

des sensations de plénitude et de bonheur absolu. La boucle est bouclée. Pour
les drogues (cocaïne, alcool, amphétamines…), c’est ce même système qui se
met en action, avec une libération très
forte de dopamine en cas d’addiction, ce
qui explique la recherche frénétique du
produit. Mais pour l’amour, il y a également une deuxième molécule qui entre
en ligne de compte : l’ocytocine, l’hormone de l’attachement. Une fois passées
les fougues des débuts, notre cerveau
produit moins de dopamine. Les aires
cérébrales dédiées au jugement critique
se réveillent et on accède à une vision
plus nuancée du partenaire (au revoir
les lunettes roses). C’est à ce moment-là
que l’ocytocine va entrer en jeu (ou pas)
et nous amener vers une relation davantage basée sur la tendresse et des projets
à long terme. Ce qui laissera, petit à petit,
place à des sensations plus mesurées,
mais pas pour autant moins plaisantes.

Certains chercheurs estiment que
la notion d’addiction
ne s’applique qu’aux relations
d’amour « toxiques ».
Qu’en pensez-vous ?
Je n’ai pas connaissance d’expérience
en imageries cérébrales menées auprès
de personnes prises dans des relations
pathologiques. On sait donc seulement
que ces similitudes s’appliquent à
des relations amoureuses qui ne
sont pas associées à une pathologie

vol. CLXVIII, n° 7, septembre 2010.
(3) Voir Brian Earp, Olga Wudarczy, Bennett Foddy
et Julian Savulescu, « Addicted to love. What is love

particulière. Il y a un point sur lequel
amour et addiction se distinguent.
Dans l’addiction à un produit tel que
la cocaïne, il y aura à un moment
donné un excès de dopamine créé
par la drogue au niveau des synapses
excitatrices du striatum ventral. Celui-ci
va perdre des récepteurs à la dopamine.
La dopamine aura donc moins d’eﬀet.
Le sujet va ressentir moins de plaisir
et cherchera à augmenter sa dose,
d’où le problème de l’accoutumance.
Or, on n’a pas observé ce phénomène
dans l’amour, mais il faut reconnaître
qu’aucune recherche n’a porté
là-dessus.

Pour les addictions au sexe, y a-t-il
d’autres circuits en jeu que pour
l’amour ?
Lors des expériences en neuroimagerie
où sont présentés des stimuli érotiques,
on retrouve chez les personnes se
livrant à une utilisation compulsive
de la pornographie une activation
plus forte du striatum ventral et du
cortex cingulaire antérieur. Ce sont
des structures qui interviennent dans
l’amour et le désir sexuel.

Peut-on parler d’addiction, même
pour les couples d’âge mûr ?
Les études faites sur les couples unis
de longue date et déclarant être encore
amoureux montrent des activations
cérébrales tout à fait analogues à celles
des jeunes couples. Quand on dit que
l’amour ne dure que trois ans, ce n’est
pas toujours vrai. Je pense que la durée
de l’amour dépend de quoi on parle
exactement. S’il est fondé uniquement
sur le sexe, il y a des chances pour qu’il
ne dure pas très longtemps. Mais s’il
s’appuie aussi sur d’autres aspects,
aﬀectifs, intellectuels, ludiques…, il y a
des chances pour qu’il dure beaucoup
plus longtemps, voire toujours. ■
PrOPOS rEcUEIllIS Par M.O.

addiction and when should it be treated ? », Philosophy,
Psychiatry, & Psychology, vol. XXIV, n° 1, mars 2017.
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POINTS DE
Le regard des philosophes

Les philosophes grecs avaient pris soin de distinguer cinq
sentiments différents pour décrire les différentes formes de
l’amour : maternel, romantique, fraternel, amical… Éros,
divinité de l’amour, possédait un versant physique et trivial
(Aphrodite) et un versant céleste (l'amour « platonique »).
Aux côtés d’Éros, il y avait aussi la philia (l’amitié), la storge
(l'affection), l’agapè (l’amour de son prochain), la
philantrôpia (l’amour de l’humanité en général).
À propos de la passion amoureuse, deux conceptions
radicalement opposées coexistaient.

Wellcome Collection Galery

Platon
« Une folie divine »
Pour Platon (v. - 428/v. - 348), l’amour est
incomplétude et on n’aime que ce que l’on
désire. Ce désir est tension vers le beau, vers le
monde des idées d’où la fécondité spirituelle
de l’amour. L’« amour platonique », expression
utilisée pour désigner un amour asexué entre
deux êtres, est né de cette conception idéaliste
platonicienne (Le Banquet).

Metropolitan Museum of Art
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Épicure
« Seule la vérité du corps... »
« Nul plaisir n’est par lui-même un mal, affirmait
Épicure (v. - 342/- 270, seuls sont à proscrire ceux
qui apportent plus de trouble que de jouir. » Deux
siècles plus tard, le poète italien Lucrèce dresse
un portrait guerrier de la passion amoureuse
qui engendre l’hybris, la démesure. Lucrèce
conseille d’éviter de tomber dans les pièges de la
passion amoureuse en cultivant les amours plurielles et le libertinage tous azimuts pour oublier
l’objet de sa convoitise (De natura rerum).

Augustin
L’amour divin
Amoureux repenti, foudroyé par la grâce à
33 ans, l’évêque d’Hippone devient l’un des
Pères de l’Église les plus importants. « L’amour
de Dieu est le moteur de l’homme », écrit Augustin (354/430) dans ses Confessions. Problème :
l’homme ne le sait pas. Il s’attache aux premiers
objets qui lui tombent sous la main : une femme,
de l’argent, la musique, la souffrance. Seule la
grâce de Dieu peut éteindre le feu du désir.
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Montaigne
L’amitié plutôt que l’amour
Montaigne (1533/1592), disciple d’Épicure et
de Lucrèce, pense qu’« il faut jouir et jouir tant et
plus de la vie » mais se méfie de l’amour : « Toute
jouissance est bonne qui n’entame pas la liberté,
l’indépendance, l’autonomie. » Son lien avec
Étienne de la Boétie, en revanche, lui inspire
dans ses Essais ses plus belles pages sur l’amitié.

René Descartes
Raison et passion
Pour Descartes (1596/1650),
grande figure du rationalisme, « la
nature de l’amour nous est difficile
à connaître ». Appartient-il au
domaine de la raison ou à celui des
passions ? Il distingue deux sortes
d’amour : « l’amour de bienveillance » dans lequel le désir est
contrôlé par la raison et l’« amour
de concupiscence » où la passion
domine (Traité des passions de l'âme).

Jean-Jacques Rousseau
Père de l’amour romantique ?
Dans La Nouvelle Héloïse, les amours de
Saint-Preux et de Julie, couple contrarié
et vertueux, font pleurer toute l’Europe
des Lumières.Cette exaltation de l’amour
romantique, portée par une belle écriture
donnera à Rousseau (1712/1778) sa célébrité,
n’est cependant guère présente dans la vie du
philosophe. Dans Les Confessions, il admet
que son roman est une fiction pour décrire
« un irrépressible désir d’aimer »qu’il n’a pas
pu satisfaire dans sa vie.

Arthur Schopenhauer
Un instinct de reproduction
Schopenhauer (1788/1860), atrabilaire, est
sans doute celui qui a le plus brillé, dans sa
haine des femmes et de l’amour : « Une série de
gesticulations ridicules, accomplies par deux
idiots… »Pour lui, aimer, « c’est travailler sans
le savoir » à la reproduction de notre espèce
(Métaphysique de l’amour sexuel).

Musée du Louvre

Les anciens Grecs

E REPÈRE
Dans Philosopher ou faire l’amour, Ruwen
Ogien (1949/2017)renoue avec la posture
sceptique des stoïciens. Pour lui, la conception
dominante de l’amour masque une idéologie
hostile à la liberté individuelle et à l’épanouissement personnel. L’éloge de l’amour, enrobé
d’une couche épaisse de sentimentalisme
kitsch, sert à justifier publiquement le refus
de toute innovation normative en matière de
mariage, de sexualité ou de procréation.

Jean-Paul Sartre
Amour et liberté

Alain Badiou
Une construction de vérité

« Le véritable amour est
désintéressé. Il est à lui-même
sa propre fin » : ce penseur
existentialiste (1905-1980)
refuse toute notion d’amour
fusionnel. Même si le désir est
l’expérience d’un manque qui
demande à être comblé, « mon
désir d’appropriation de l’autre
ne peut être que voué à l’échec »
(L’Être et le Néant).

Kristiina Hauhtonen

Pour Nietzsche (1844/1900), le désir passionnel
est indissociable de la sexualité. Ce concepteur
de la volonté de puissance s’érige contre la chasteté douteuse préconisée par le christianisme
et voit en l’amour un surgissement de forces
créatrices. Mais cet éternel amoureux éconduit,
notamment de la belle Lou Andreas-Salomé, ne
réussit jamais à se marier tant ses tentatives de
séduction étaient brutales et maladroites.

Dutch National Archives
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Ruwen Ogien
Contre le puritanisme ambiant

Dans Éloge de l’amour, Alain Badiou (né en
1937) se rattache à la tradition platonicienne :
pour lui, l’amour est « l’expérience personnelle
de l’universalité », qui nous transcende et nous
hisse vers le monde des idées et du beau. Il voit
l’amour comme une « construction de vérité » qui
se conçoit sur la durée et triomphe des obstacles
de la vie à deux. La confrontation avec la pensée
de l’autre permet un élargissement de sa propre
vision du monde, pensé à partir de la différence et
non de l’identité. n Martine Fournier
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Friedrich Nietzsche
L’amour, générateur absolu
de toute créativité

Les amants célèbres de la philosophie
Héloïse et Abélard L’amour tragique

Hannah Arendt et Martin
Heidegger - L’amour contrarié

n

n

À 36 ans, Abélard, brillant maître de
théologie, est chargé de l’éducation de
la belle Héloïse, âgée de 17 ans. La
brûlante passion charnelle qui s’ensuit
vaudra à Abélard d’être émasculé par
décision du chanoine Fulbert (oncle
d’Héloïse), et contraint d’abandonner sa
carrière d’ecclésiastique et
d’enseignant. Héloïse prend le voile,
devient abbesse en même temps
qu’elle est une grande philosophe
reconnue. Désormais, leur fougueuse
passion s’exprimera dans de
magnifiques et lyriques lettres en latin.

Jeune étudiante apatride juive, Hannah
Arendt se laisse séduire par Martin
Heidegger, recteur de l’université de
Fribourg qui s’accommodera du
nazisme. Elle part aux États-Unis, mais
ils continueront de correspondre toute
leur vie. Heidegger confiera que Arendt
a contribué à sa réflexion et à
l’élaboration de son œuvre, et celle qui
deviendra une grande philosophe du
20e siècle avouera avoir toujours été
sous l’emprise de l’auteur d’Être et
Temps, le livre qui bouleversa la
philosophie du 20e siècle.

Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir Les amours contingentes
n

Ces ténors de la philosophie
existentialiste française défrayent la
chronique en affichant leurs « amours
contingentes » dans le Saint-Germain du
20e siècle. Mais les romans de Simone
de Beauvoir en disent long sur la cruauté
de ce pacte d’amour, qui allie une
immense tendresse et complicité
intellectuelle à la jalousie et aux
souffrances occasionnées par ces
amours plurielles. n M.F.
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Le regard des psychologues
La psychanalyse
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Pour Sigmund Freud, la sexualité existe déjà chez le tout petit
bébé. Il la découvre à partir d’un besoin nutritif : intuitivement,
il va chercher le sein de sa mère pour téter. De là va naître la
sensation de plaisir associée à la succion, qui aboutira au désir
(la libido), puis à l’amour. Le bébé va associer l’image de sa mère,
qu’il regarde en tétant, au plaisir ressenti et en fera son premier
« objet d’amour ». Après cette phase orale, la sexualité infantile
suivra d’autres étapes : le stade anal (plaisir de contrôler ses
sphincters), puis le stade phallique (intérêt autour de la présence/
absence du pénis) qui aboutira au complexe d’Œdipe (désir
inconscient d’établir un rapport sexuel avec le parent du sexe
opposé). Pour Freud, ces pulsions infantiles seront ensuite refoulées (renvoyées dans l’inconscient), avant de ressurgir à l’adolescence. Nos choix amoureux, et
notre manière de les vivre, seraient
conditionnés par nos expériences
inconscientes infantiles. L’amour
fusionnel, par exemple, serait une
tentative (inconsciente) de revenir
à cet état antérieur où, dans l’esprit
de l’enfant, sa mère et lui ne formaient qu’un.
Un autre psychanalyste célèbre
qui s’est beaucoup intéressé à
l’amour est Jacques Lacan. Avec des formules souvent très énigmatiques, comme le fameux « l'amour, c'est offrir à quelqu'un qui
n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas », il exprime sa vision
d’un amour comme quelque chose d’illusoire. L’amour répondrait avant tout à un besoin narcissique. Pour Lacan, ce n’est
pas l’autre qu’on aime, mais plutôt l’image qu’il nous renvoie.
« Aimer, c’est essentiellement vouloir être aimé », disait-il.

La théorie de l’attachement
Un héritage parental

Développée par John Bowlby à partir de 1958, elle met l’accent
sur les relations entre l’enfant et ses parents (ou substituts parentaux). Pour Bowlby, tout enfant a besoin d’établir des relations de
confiance dans lesquelles il se sent écouté, considéré et soutenu.
La manière dont il vivra ses premières expériences d’attachement conditionnera ses relations futures. Un enfant élevé par
des parents présents et soutenants aura plus de chances de
développer une vision positive de lui-même et des relations
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apaisées avec les autres, qu’un enfant ayant grandi dans un
milieu carencé. Pour Bowlby, la qualité du lien d’attachement
dépend en grande partie de l’attitude des parents ou de leurs
substituts. Il distingue quatre types d’attachement : sécure,
lorsqu’ils répondent de manière rapide, cohérente et appropriée à ses besoins ; évitant-insécure, lorsqu’ils sont absents ou
rejetants ; insécure-ambivalent, quand ils se montrent incohérents (parfois disponibles et parfois non) ; et enfin désorganisé,
pour des parents négligents ou maltraitants. Pour les tenants
de cette théorie, ces quatre styles se retrouveront dans la vie
amoureuse. Les adultes sécures ont davantage de chances de
construire des relations stables et durables. Dotés d’une bonne
vision d’eux-mêmes et confiants en leur partenaire, ils expriment plus facilement leurs émotions et sont capables de tenir
compte des besoins de l’autre. Les amoureux évitants-détachés,
en recherche d’indépendance, évitent de s’attacher à l’autre et
ont tendance à taire leurs sentiments. Ils sont souvent perçus
comme autosuffisants. Les anxieux ambivalents risquent de
vivre des relations dépendantes et conflictuelles par peur d’être
rejetés. Ils sont souvent hyperémotifs, impulsifs et jaloux. Enfin
les personnes craintives dépendantes (désorganisées) sont
également plutôt anxieuses, mais sur un mode évitant : elles se
méfient de leur partenaire, se sentent mal à l’aise dans la proximité affective, vulnérables au rejet et éprouvent des difficultés
à s’affirmer dans la relation. Ces schèmes d’attachement sont
néanmoins modulables en fonction du profil de partenaire,
susceptible d’apaiser certaines angoisses et de faire évoluer la
personne vers une plus grande sécurité affective.

E REPÈRE
Les neurosciences

La psychologie évolutionniste

Les nouvelles techniques d’imagerie cérébrale ont permis de
mieux comprendre les mécanismes neuronaux de l’amour. Tous
les résultats vont dans le sens d’un fonctionnement similaire,
qu’on soit un homme ou une femme, d’orientation homosexuelle
ou hétérosexuelle. Lorsque l’on regarde une photo de notre bienaimé(e), plusieurs régions s’activent par exemple dans le système
limbique, crucial pour le traitement de nos émotions lorsque
l’on aperçoit une photo de notre bien-aimé(e). Mais on observe
aussi une région, la partie médiane du cortex orbitofrontal, où
les clignotants s’éteignent, ce qui pourrait notamment expliquer
l’aveuglement amoureux. L’alchimie amoureuse fait intervenir
différents hormones et neurotransmetteurs. Certains, à l’image
de la testostérone, la noradrénaline ou la dopamine, jouent un
rôle dans la motivation pour approcher le partenaire, dans l’énergie débordante et l’euphorie. La sérotonine, quant à elle, invoquerait davantage des sentiments de « satiété », de bien-être et de
plénitude au contact de notre élu(e) du cœur. Elle permettrait de
passer du désir tous azimuts aux projets à long terme. Une autre
hormone, l’ocytocine, aussi impliquée dans le lien mère/enfant,
jouerait également un rôle clé dans l’attachement durable.

Selon la théorie de la sélection naturelle, les dispositions
physiques et comportementales qui assurent de meilleures
chances de survie à l’homme et à ses descendants ont plus de
chances de se transmettre, les autres risquant de disparaître.
La psychologie évolutionniste explique l’origine de l’amour
conjugal par la très longue période de dépendance du petit
enfant (comparée à d’autres espèces) : celle-ci nécessite une
présence plus assidue du père aux côtés de la mère et de l’enfant. Instinctivement, le père (qui ne porte pas l’enfant, ni le
nourrit) aurait plutôt tendance à prendre la poudre d’escampette pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, mais la
nécessité de rester présent sur une longue période auprès de
l’enfant et de la mère, pour assurer protection et ressources
nécessaires à leur survie, aurait eu pour conséquence de
développer les formes d’engagement que nous connaissons
aujourd’hui. La psychologie évolutionniste connaît de plus
en plus d’adeptes aux États-Unis. Mais beaucoup moins en
France, où elle est parfois sévèrement critiquée comme une
pseudoscience aux accents sexistes.

Le fruit de la dépendance

La psychologie positive

Serge Stoléru, Un cerveau nommé désir. Sexe, amour et neurosciences, Odile
Jacob, 2016.

Apprendre à s’épanouir

La psychologie positive étudie plus spécifiquement les
facteurs qui participent à l’épanouissement des individus.
L’amour en est évidemment une pièce maîtresse. Pour la
psychologue américaine Barbara Frederickson, psychologue,
l’amour a un impact considérable sur la santé physique et
l’équilibre psychique des individus. Elle considère l’amour
non seulement au sens romantique du terme, mais plus largement comme toute relation positive entre deux ou plusieurs
personnes (donc aussi les amitiés). Selon la psychologue,
pour s’épanouir et se sentir quelqu’un de valeur, nous avons
besoin de vivre des expériences amoureuses. La psychologie
positive propose des exercices pour « apprendre à aimer »
davantage, à développer des relations plus authentiques,
voire intimes, en commençant par son amour-propre, puis en
cultivant des attitudes positives à l’égard des autres. n
Wenht/iStock/Getty
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Les hormones nous aveuglent

Barbara Fredrickson, Ces micromoments d'amour qui vont transformer votre vie.
Love 2.0 : une approche révolutionnaire de l’émotion suprême, Marabout, 2017.

Marc OlanO
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Les nouveaux codes
de la séduction
Refus du harcèlement, arrêt du sexisme…,
et si la séduction se réinventait ?
Martine Fournier
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O

n disait les femmes « libérées »,
parvenues par un long processus historique aux études, aux
sphères professionnelles et
politiques, et à la liberté de jouir de leur
corps, même si des résistances perdurent.
Il aura fallu cinquante ans de plus,
constate l’historienne des femmes
Michelle Perrot, pour refuser d’accepter le
harcèlement au travail, dans la rue, ou
même les propos graveleux et sexistes qui
furent longtemps monnaie courante…
L’affaire Harvey Weinstein, surgie à
l’automne 2017 a provoqué un véritable
tsunami. Parties de la sphère hollywoodienne, les dénonciations de harcèlement,
de violences sexuelles, de viols se sont
multipliées via les réseaux sociaux, faisant
tomber de leur piédestal des personnalités
du monde médiatique, politique, intellectuel, sportif et même religieux…
L’onde de choc est devenue internationale,
signifiant que les femmes ne tolèrent plus
de subir des comportements masculins
qui leur dénient le droit à une égale dignité
avec le sexe mâle.
L’immense mouvement social de la
période contemporaine que fut le mouvement de libération des femmes dégoupille en ce début de 21e siècle un ressort
caché de la domination masculine, que
beaucoup d’entre elles avaient intériorisé
« comme des comportements faisant partie
du bagage féminin (1) ».
Plus étonnant encore, de nombreux
hommes viennent les rejoindre. En France
notamment « les hommes n’hésitent pas à
se joindre au mouvement #metoo de libé-
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ration de la parole des femmes contre les
violences sexuelles », pouvait-on lire dans
le quotidien Le Monde en janvier 2018.
Toute une parole masculine se délie à son
tour, attestant que tous les hommes ne
sont pas des violeurs en puissance et qu’il
faut revoir les figures longtemps imposées
par « un modèle viril dominant dans les
représentations (2) ». Ayant grandi dans
le contexte féministe qui s’est déployé
depuis une cinquantaine d’années, beaucoup sont en outre devenus des pères qui
souhaitent mettre leurs filles à l’abri de
pratiques devenues inacceptables.

« On pourra même plus
draguer ! »
« Alors, on ne pourra même plus draguer ? », s’exclame benoîtement l’homme
de la rue… Le déferlement sur #metoo ne
manque pas de susciter de vifs débats.
Certains soulignent le danger de dénonciations vengeresses et affabulatrices,
inhérent à toute libération de parole.
D’autres s’inquiètent d’une nouvelle
police des mœurs interdisant toute forme
d’approche entre les deux sexes : « L’obsession du harcèlement sexuel ne conduit-elle
pas à une surinterprétation dans un sens
nécessairement coupable, des expressions
multiformes de la séduction ? », s’interroge
ainsi la philosophe Olivia Gazalé (3), qui
ajoute que le risque serait de se priver d’un
« érotisme authentique »…
Dans une tribune du Monde de janvier 2018, un collectif de 100 femmes
françaises, écrivaines, actrices et personnalités médiatiques a dénoncé ce

qu’elles qualifient de nouvelle « vague
purificatoire » conduite par des féministes
« gardiennes de l’ordre moral ». Elles revendiquaient « la liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle ».
Ce n’est pas un hasard si ces résistances
surgissent en France. Terre d’invention
de l’amour courtois et de la galanterie,
la France entretient une relation ambivalente au féminisme. Elle a vu naître
Olympe de Gouge et Simone de Beauvoir,
mais a longtemps tenu à distance les
combats féministes. Toute une intelligentsia y voyait une invasion nocive venue
– comme souvent en pareil cas – d’une
Amérique de tous les excès.

Galanterie et séduction
Y aurait-il donc une « exception française », comme le suggérait aussi Élisabeth
Badinter dans XY (4), paru dans les mêmes
années ? C’est aussi la thèse de l’historienne Mona Ozouf (5), qui estimait que la
France était est la patrie d’un « commerce
apaisé » entre les hommes et les femmes,
fruit d’une longue histoire qui cultivait,
notamment dans les salons de l’Ancien
Régime, la galanterie et une civilité permettant aux deux sexes de converser
harmonieusement.
Plusieurs histoires de la séduction, parues
en France ces dernières années, racontent
cependant une tout autre histoire. JeanClaude Bologne (6) a montré la face violente et dominatrice de la séduction à
travers les âges : rapts ou suggestion par
l’argent dans l’Antiquité, droit de cuissage
au Moyen Âge… Les périodes de l’histoire
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qui ont glorifié les Casanova et autres Don
Juan la montrent toujours faite de ruses
et de pièges destinés à assouvir l’ardeur
du désir. Pour cet historien, la conquête
amoureuse a longtemps été une affaire de
mâles dominants.
Les femmes ne sont pas en reste. MarieFrancine Mansour (7) narre de son côté
l’histoire des tentatrices bibliques, des
influentes hétaïres grecques, des mondaines et courtisanes du temps des salons
(17e-18e siècle)… Une séduction aux multiples visages, reposant sur des rapports de
domination d’un sexe sur l’autre.
« Nul ne saurait être plus grand que la
séduction elle-même, pas même l’ordre qui
la détruit », écrivait pourtant Jean Baudrillard. Dans un essai récent, le sociologue
Gilles Lipovetsky combat lui aussi cette
condamnation d’une séduction entachée
de mensonge et de tromperie.
Plaire et toucher, capter l’émotion, captiver l’attention sont des ressorts de l’art
autant que du commerce, de l’amour
autant que de la politique, écrit Roger-Pol
Droit à son propos.
On l’aura compris : la séduction a ses
charmes et participe du commerce
amoureux. Mais les temps ont changé,
et la définition qui en découle mérite
quelques aménagements. « Les témoignages des réseaux sociaux n’encouragent
nullement à limiter la liberté sexuelle, écrit
Raphaël Liogier. Ils plaident même pour

son extension. Mais dans la réciprocité. Ce
qui change tout… » Ce philosophe souligne
une confusion entre l’insistance importune des harceleurs et « l’agrément du vrai
jeu de la séduction » dans lequel on se plaît
à l’obtenir.

L’ère de la réciprocité
Quant à la « civilité » du féminisme français, elle ne serait rien d’autre pour certains qu’un « mythe national » qui masque
le retard des Françaises dans leur mouvement d’émancipation. En France d’ailleurs, l’arrestation tonitruante de Dominique Strauss-Khan alors directeur du
FMI, accusé en 2006 d’agression sexuelle
sur une employée d’un hôtel aux ÉtatsUnis, lui a certes valu sa « mort » politique
et médiatique, mais elle n’avait entraîné
aucun débat de grande ampleur sur les
questions de harcèlement.
« Les femmes qui ont pris la parole sur
Twitter n’entendent pas émasculer les
mâles, affirme encore R. Liogier. Elles
n’entendent rien interdire de ce qui est réciproquement désiré (…). Elles veulent simplement prendre part à la vie ou au monde
quelle que soit l’heure du jour. Sans avoir à
changer de trottoir. »
Depuis les années 1970, les changements
de comportements et de représentations
se sont précipités dans les nouvelles
générations, notamment chez les jeunes
femmes. Pour les hommes, les choses

sont parfois plus compliquées : beaucoup
sont encore des tenants de l’ancien système patriarcal, et se retrouvent parfois
déboussolés face à des femmes dont ils ne
saisissent plus les clés de fonctionnement.
Ce sont cette fois les modèles de virilité
qui sont à repenser, ce à quoi beaucoup
d’entre eux s’emploient. Philippe Brenot ne déclarait-il pas déjà en 2012 dans
les colonnes de Sciences Humaines : « La
majorité des hommes d’aujourd’hui sont
très attentifs à des valeurs de séduction
qui conviennent mieux aux femmes. Ils
cherchent à comprendre et à se rapprocher
des sensibilités féminines en étant plus à
leur écoute. Ils se livrent davantage par la
parole, ils tentent d’écouter – même si c’est
parfois difficile – et cherchent le dialogue
avec leur partenaire (7). » n
(1) Raphael Liogier, Descente au cœur du mâle, Les
liens qui libèrent, 2018.
(2) Ismaël Khelifa, Mâles d’hier, hommes
d’aujourd’hui. Les confidences du pénis, Seuil, 2018.
(3) Olivia Gazalé, Je t’aime à la philo. Quand les
philosophes parlent d’amour et de sexe, Robert
Laffont, 2012.
(4) Élisabeth Badinter, XY. De l’identité masculine,
Odile Jacob , 1992.
(5) Mona Ozouf, Les Mots des femmes. Essai sur la
singularité française, Fayard, 1995.
(6) Jean Claude Bologne, Histoire de la conquête
amoureuse. De l’Antiquité à nos jours, Seuil, 2007.
(7) Marie-Francine Mansour, Ruses et plaisirs de la
séduction, Albin Michel, 2018.
(8) Entretien avec Philippe Brenot, « La libido du mâle
nouveau », Sciences Humaines, n° 235, mars 2012.
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Rencontrer l’amour
et le faire durer
Pilier de l’imaginaire occidental, le modèle stéréotypé du prince et de
la princesse est une source majeure de désillusion amoureuse. Trois principes
aident à s’en affranchir, pour s’ouvrir à la rencontre et pérenniser l’amour.

D
Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

ans l’imaginaire universel,
l’amour s’impose comme une
évidence. Le choc amoureux
est par essence extraordinaire ; il nous permet d’échapper à l’ordinaire du quotidien. Il nous entraîne dans
une passion totale qui se heurte rapidement aux bornes de la réalité. Cette
image, millénaire, reste très prégnante
aujourd’hui. Notre époque de liberté qui
se voudrait « sans limites » incite à la
poursuite d’un absolu de l’amour qui
rend souvent malheureux ceux qui ne
savent pas s’affranchir de la phase
extraordinaire de la passion. Cela ne veut
pas dire que l’amour doit être tiède, que
les sentiments doivent s’affadir… Tout au

PHILIPPE BRENOT
Psychiatre et thérapeute de couple,
il est l’auteur, entre autres ouvrages, de
Inventer le couple (Odile Jacob, 2001) et
Un jour mon prince… Rencontrer l’amour et
le faire durer (Les Arènes, 2014).

contraire, l’amour nécessite d’être entretenu, attisé, augmenté par la compréhension de sa réalité : celle d’un sentiment
dont l’intensité et la polarité varient avec
le temps.
Nos déceptions sont à la mesure de nos
attentes. Bien qu’il soit assez éloigné de
notre monde urbain actuel, le modèle
de l’amour absolu du prince et de la
princesse fait long feu dans notre imaginaire. Les scénaristes d’Hollywood, les

Le mystère du coup de foudre
« Une jeune femme me tournait le dos.
Elle était au téléphone. Lorsqu’elle a
raccroché, elle s’est tournée vers moi
et là, nous nous sommes regardés
sans pouvoir nous parler pendant
quelques secondes. » « Dès que je l’ai
vu, complète la jeune femme, j’ai été
fascinée. Je suis restée immobile
comme un chat aveuglé par la lumière
des phares. » Une belle illustration de
l’expression anglaise to fall in love at
first sight (tomber amoureux au
premier regard)…
Le coup de foudre est une modalité
fulgurante du « tomber amoureux ». Si
97 % des femmes et 95 % des hommes
sont déjà tombés amoureux, ils sont un
peu plus de la moitié (56 % de femmes
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et 59 % d’hommes) à déclarer qu’ils ont
vécu un « coup de foudre ». Moment
d’une extrême intensité, il rapproche
deux inconnus en une fraction de
seconde, par un lien quasi hypnotique.
Ce choc émotionnel s’accompagne
souvent d’une sensation de mystère :
« C’était notre première rencontre, j’ai
ressenti comme une évidence : c’était
lui ! » Dans ces témoignages, on
retrouve l’idée du caractère magique
de la rencontre et encore le mythe du
prince prédestiné. Aujourd’hui, la
neurobiologie conﬁrme la réalité du
coup de foudre où agissent dopamine
et ocytocine dans un parfait concert
avec la psychologie du sentiment
amoureux. n p.b.

écrivains populaires connaissent bien la
recette à succès : le héros qui délivrera sa
princesse et, par un baiser salvateur, la
révélera à l’amour. L’illusion fonctionne :
un simple baiser transforme le moindre
crapaud en prince charmant…
Chacun sait cependant – tout particulièrement les plus jeunes, qui ont souvent été
marqués par le divorce de leurs parents –
que l’amour ne dure pas toujours et que
les plus belles histoires peuvent se terminer. Mais chacun espère réussir son
histoire d’amour. Les diﬃcultés sont de
trois ordres : rencontrer, tomber amoureux et faire durer cet amour. Les trois
s’apprennent. En voici quelques clés.
• Se connaître soi-même - À l’encontre
du monde de la tradition dans lequel
le mariage indissoluble empêche toute
séparation, dans le monde moderne, les
divorces sont de plus en plus fréquents.
D’où la nécessité impérieuse de faire de
nouvelles rencontres.
La rencontre n’est jamais facile ; c’est
pourquoi elle se prépare. Pour cela, il
faut tout d’abord bien se connaître, avoir
appris à dépasser les diﬃcultés personnelles, avoir approché la tranquillité
pour mieux apprécier « l’autre », sans trop
réveiller nos conﬂits intérieurs. Si l’on a
déjà connu des diﬃcultés dans des relations précédentes ou une rupture traumatisante, un travail psychothérapique
peut permettre de retrouver une meilleure estime de soi. Une telle démarche
de compréhension de soi peut aider non
seulement à trouver un meilleur équilibre personnel, à développer une plus
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fine connaissance de soi, mais aussi à se
rouvrir à autrui et donc à s’autoriser la
rencontre amoureuse.
Quelle que soit son histoire personnelle, il faut ainsi apprendre à s’aimer
pour pouvoir être aimé. Beaucoup de
femmes ou d’hommes en difficulté de
relation disent combien « il ne s’aiment
pas ». Quelle attitude avoir ? La réponse
est : « être soi » ; savoir dire non, c’est-àdire savoir dire oui quand on le désire
vraiment.
• S’engager dans l’échange - Le « tomber
amoureux » nécessite une disponibilité :
il faut se sentir ouvert à la rencontre,
accepter les propositions (qui vont dans
le sens de ce que l’on désire). Dans une
démarche active vers l’autre, la relation
peut s’engager, souvent par un échange
de signaux : un sourire déclenchera un
sourire…
Tomber amoureux procède alors de
cette chaîne d’événements : accepter
les signaux venant du partenaire, comprendre ses codes de communication,
affronter le regard et les gestes de la
personne qui vient vers vous. Le charme
tient ainsi beaucoup à la gestuelle personnelle, aux mimiques du visage, au
regard…
Il est évident qu’on ne décide pas du
« tomber amoureux » mais on peut s’y
préparer et y être réceptif afin de pouvoir

s’abandonner au moment vécu.
L’amour est un sentiment qui se découvre
au fur et à mesure qu’il s’installe en nous.
On dira d’ailleurs : « Je sens que je deviens
amoureu(se). »
Vient alors le moment où se cristallise
la relation. Si le lien qui est en train de
se tisser est vraiment désiré, que la personne sent la confiance s’installer, c’est là
qu’elle peut s’engager totalement.
• Apprendre à communiquer - Pour
faire durer l’amour, il faut l’entretenir.
Des forces terribles s’opposent à l’amour
durable : la routine, les obligations matérielles, les enfants lorsqu’ils arrivent…
On ne devrait pas oublier que les conditions amoureuses, qui ont décidé de la
vie en commun, disparaissent très rapidement. C’est pourquoi il est nécessaire
de régulièrement les convoquer : former
à nouveau le couple du début, revenir sur
les lieux de la rencontre, partir à deux en
amoureux, s’extraire du milieu professionnel, de la routine urbaine…
Il faut ensuite apprendre à communiquer si les codes sont différents, accepter
de négocier. Le plus souvent, l’entente
semble tacite ; l’amour semble suffire,
mais cela va toujours mieux en exprimant ses attentes et ses désirs. L’échange
d’opinions de l’un et l’autre sur les
options de la vie conditionne le degré de
liberté de chacun et son autonomie.

Certains couples se forment sur un mode
érotique, d’autres sur un lien plus intellectuel ou autour d’une passion commune. La dimension sexuelle, devenue
très importante aujourd’hui, n’occupe
jamais la même place selon les individus. Dans notre grande enquête sur les
couples (1), seuls 64 % des femmes et 45 %
des hommes reconnaissent ne pas bien
connaître les attentes sexuelles de leur
partenaire. Il n’est donc pas très étonnant
que des malentendus se forment sur la
question, et se résolvent parfois dans
le cabinet du psychothérapeute ou du
sexologue.
En conclusion, l’amour ne serait-ce pas
accepter, au fil des ans, d’être modelé
par l’autre et par le couple que l’on
fait ensemble ? C’est-à-dire accepter
l’autre tel qu’il est avec ses désirs et ses
contraintes, ses qualités et ses faiblesses ?
Plutôt que croire que l’on est fait l’un pour
l’autre, accepter que l’on est fait l’un par
l’autre… n
(1) Enquête de l’Observatoire international du
couple (OIC) effectuée en octobre 2013 sur 566
femmes et 254 hommes.
Pour aller plus loin…
• Le Choc amoureux
Francesco Alberoni, 1983, rééd. Pocket, 2018.
• Un jour mon prince…
Rencontrer l’amour et le faire durer
Philippe Brenot, Les Arènes, 2014. Les statistiques
amoureuses présentées dans cet article sont tirées
de cet ouvrage.
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Scarlett Johansson,
Penelope Cruz et Javier
Bardem dans le film de
Woody Allen Vicky Cristina
Barcelona (2008).

La vie de couple
réinventée
En union libre, pacsé ou marié, concubin ou non, hétérosexuel ou homosexuel,
exclusif ou échangiste… Le couple s’est émancipé de la norme conjugale.
Incontestablement plus libre, il est aussi plus fragile.

A

uparavant, le mariage était
porteur et garant de la fondation de la famille et de sa
pérennité. La montée des
unions libres et l’explosion des divorces
ont marqué sa désinstitutionnalisation,
autrement dit la progressive diminution
de sa valeur d’institution, et sa relative
désaffection au profit d’autres modes de
vie conjugale : union libre, concubinage
ou pacs. Dès lors, la légitimité de la pratique sexuelle n’est plus définie par l’institution du mariage mais par le fait qu’elle
46 ScienceS HumaineS Août-septembre 2018
N° 306

Gérard NeyraNd
Sociologue, professeur émérite à l’université
de Toulouse, il est l’auteur de L’Amour
individualiste. Comment le couple peut-il
survivre ?, Érès, 2018.

est réalisée entre deux partenaires librement consentants. Cette liberté implique
la responsabilisation des individus et
une plus grande rigueur dans la définition et le contrôle des transgressions.
L’é v olut ion de s loi s , de pu i s le s
années 1980 illustre bien cette ambiguïté : le devoir conjugal a été supprimé

et le viol constitue la transgression
suprême de l’ordre social.
Cette reconfiguration de l’ordre conjugal
s’appuie sur des évolutions majeures :
accession des filles aux mêmes études
que les garçons, diffusion des moyens
modernes de contraception, montée du
féminisme, tertiarisation de l’économie.
L’émancipation féminine s’est accompagnée d’une redéfinition du couple,
désormais centré sur le seul sentiment
amoureux. D’où la grande fragilité de ce
nouveau couple, traversé par un autre

QUELQUES CHIFFRES

profond mouvement de transformation
des rapports sociaux, celui de la montée inexorable de l’individu depuis la
Révolution. Cette situation contradictoire
se traduit dans un cet oxymore : « l’amour
individualiste » (1). Si l’amour est désormais le motif du couple, comment peut-il
arriver à préserver l’autonomie des deux
partenaires ? Par la mise en œuvre de ce
paradoxe majeur, celui de l’individualisme
relationnel, autrement dit le fait que la réalisation de soi doit s’effectuer au travers de
la relation aux plus proches, exemplairement le conjoint, puis l’enfant. La tension
devient majeure entre l’injonction sociale
à la réalisation de soi et la nécessité de
s’appuyer sur une relation conjugale réciproquement satisfaisante pour y advenir.
Le niveau d’attentes à l’égard du partenaire
devient si élevé que la rupture constitue
une issue fréquente, et que pour préserver
un tel idéal conjugal se multiplient les
alternatives à la conjugalité classique.
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La diversité des modèles
Le modèle du couple s’en est trouvé transformé, il ne s’agit plus tant de former un
couple fusionnel comme autrefois, où chacun est la « moitié » de l’autre, que de préserver l’autonomie des partenaires dans
la vie conjugale. S’affirmer et s’épanouir
pleinement comme individu à travers la
relation, dans une réciprocité partagée,
telle est aujourd’hui l’entreprise périlleuse
à laquelle les conjoints, transmués en partenaires, doivent se confronter. Le couple
est devenu un duo (2), dont il s’agit de
préserver l’harmonie dans une volonté de
conciliation des dimensions personnelles
avec la constitution du « nous conjugal ».
Pour tenter de réaliser un tel objectif, les
stratégies sont multiples. Pour certains,
le risque est de voir la vie commune progressivement devenir insipide et la routine s’installer sans alternative possible.
Il convient alors de conserver chacun
son domicile et de se retrouver au gré
des envies et des possibilités. D’autres au
contraire trouvent que c’est le cœur de la
vie du couple, la vie sexuelle, qui est menacée par la routine. Pour y remédier, deux
options possibles : soit on s’affranchit des
normes traditionnelles dominantes de l’ex-

clusivité sexuelle et on s’autorise à mener
de front plusieurs histoires amoureuses.
C’est le polyamour, surtout présent dans
les grandes villes où le contrôle social est
bien plus faible. Soit on estime que le sexe et
l’amour sont deux choses bien différentes
et l’on peut s’adonner aux joies de l’échangisme, désormais répandu partout. Sans
oublier, bien sûr, cette façon ancestrale de
composer avec la norme d’exclusivité par
l’adultère (3), toujours fréquent, bien qu’en
l’occurrence il ne s’agisse pas d’une nouvelle forme de vie en couple.
Mais le danger pour le couple ne vient pas
toujours de l’usure de la vie quotidienne ou
de la monotonie d’une pratique sexuelle
routinisée. L’enfant peut représenter aussi
un obstacle pour un épanouissement personnel centré sur les deux individus partenaires, qui ont trouvé un équilibre entre
les moments hédonistes vécus ensemble
et les passions plus individuelles. Il faut
alors sacrifier une grande part de ce qui
participait à la réalisation de chacun. Pour
beaucoup, cependant, l’enfant constitue
un nouveau support de réalisation de soi,
mais pour d’autres les charges se révèlent
trop lourdes. Aujourd’hui, une Française
sur dix n’aura pas d’enfant, le plus souvent volontairement. Si ce taux est le plus
faible taux des pays européens (trois sur
dix en Allemagne), c’est que la France est
ouverte à la diversité, entre une conception traditionnelle toujours présente et de
multiples façons de concevoir la place des
hommes et des femmes dans le couple,
n’obligeant pas à choisir entre l’enfant et la
vie professionnelle.

Le temps des incertitudes
conjugales
À ces innovations, il faut ajouter la banalisation du couple homosexuel, malgré les
résistances violentes mais minoritaires
au mariage des homosexuel(le)s. Avec la
double disjonction du sexuel et du reproductif, et du conjugal et du parental, c’est
alors l’homoparentalité qui questionne
la conjugalité homosexuelle. Alors que
l’enfant n’est plus l’avenir obligatoire des
couples, va-t-il devenir celui des couples
homosexuels ? Ce n’est pas le moindre des
paradoxes conjugaux contemporains.

l Union mixtes - 30 % des mariages
sont franco-étrangers (80 000 en 2012
sur 283 000 mariages).
l Augmentation des naissances hors
mariage - 58,5 % des enfants
aujourd’hui – contre 6 % en 1966 – ont
des parents non mariés lorsqu’ils
naissent et 5 sur 6 sont reconnus par
les deux parents.
l Pacs - Le pacte civil de solidarité
devient presque aussi fréquent que le
mariage (passé de 20 000 à 192 000
entre 2001 et 2016). Au total, avec les
nouvelles formes d’union qui sont
apparues, le nombre de personnes
vivant en couple est plus important
aujourd’hui qu’il y a cinquante ans. n

MartiNe FourNier

Le temps des incertitudes conjugales est
donc arrivé ! Jamais autant valorisé, le
couple est désormais multiple, car à travers lui se (re)joue la question identitaire.
La montée inexorable des couples mixtes
en témoigne également.
Au total, la fonction expressive du couple
est devenue fondamentale et le dialogue
conjugal s’est trouvé promu au rang de
régulateur privilégié. Devenu un espace
de protection contre les agressions de la
vie extérieure, le couple est un lieu d’édification des règles et modalités de la vie
personnelle. Le/la partenaire demeure
le support privilégié d’une élaboration de
l’identité de l’adulte, prise entre la dynamique de montée d’un individualisme
expressif et les enracinements archaïques
de la vie psychique où se rejouent les attachements précoces. À la reformulation
constante de l’idéal conjugal répondent la
diversité des stratégies pour pérenniser la
vie de couple et le renouvellement croissant des partenaires lorsque le réel vient
s’introduire dans la réalité… avec par
exemple les réseaux sociaux qui donnent
l’illusion de la profusion conjugale. n
(1) Gérard Neyrand, L’Amour individualiste. Comment
le couple peut-il survivre ?, Érès, 2018.
(2) Irène Théry, « Le couple occidental et son évolution
sociale : du couple “chaînon” au couple “duo” »,
Dialogue, n° 150, octobre-décembre 2000.
(3) Marie-Carmen Garcia, Amours clandestines.
Sociologie de l’extraconjugalité durable, Presses
universitaires de Lyon, 2016.
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D’où la jalousie
vient-elle ?
La jalousie est-elle toujours liée à l’amour ?
Et si oui, répond-elle à une nécessité de l’évolution ou à une construction sociale ?

B

eaucoup vivent la jalousie amoureuse comme un aveu de faiblesse ou une faute de goût,
d’autres plus introspectifs,
tentent de l’apprivoiser pour donner au
désir amoureux une subtile alliance de
délices et de supplices. Peut-elle révéler des
sentiments ? « La jalousie seule m’a fait sentir que j’étais amoureux », aﬃrme Consalve
dans Zaïde (Madame de La Fayette). Il est
vrai qu’elle peut aussi s’y substituer : « Le
tempérament a beaucoup sa part à la jalousie, et elle ne suppose pas toujours une

GABRIEL WAHL
Pédopsychiatre et psychiatre.
Dernier livre paru : Les Adultes surdoués,
Puf, coll. « Que sais-je ? », 2017.

grande passion (Maximes, François de La
Rochefoucauld). » La jalousie peut se montrer fugitive, presque réf lexe si, par
exemple, il ou elle lance sur une silhouette
« un regard brusque et prolongé, pareil à un
attouchement (La Prisonnière, Marcel
Proust) », obsédante : « L’horrible jalousie
rétrospective, la pire de toutes, parce qu’elle
se prend à tout sans pouvoir s’assurer de rien

Jalousies meurtières
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Médée (Euripide, 431 av. J.-C.)

Après dix années de bonheur, Jason
quitte Médée pour se remarier avec
Créuse, la ﬁlle du roi Créon. Désespérée,
Médée décide de punir son mari en tuant
leurs deux enfants. L’histoire de cet
infanticide a été réécrite vingt fois pour le
théâtre, notamment par Sénèque,
Corneille et Jean Anouilh et a inspiré près
de dix opéras. Jason : « Tu as décidé de
les tuer à cause d’un lit ? » Médée : « Tu
crois que c’est un petit malheur pour une
femme ? »

Othello (William Shakespeare, 1604)
Iago convainc le général Othello que sa
femme Desdémone le trompe avec le
jeune lieutenant Cassio. Fou de jalousie,
Othello tue son épouse, découvre son
erreur et se suicide. « Des babioles,
légères comme l’air, sont pour les jaloux
des confirmations aussi fortes que les
preuves de l’Écriture sainte (acte III,

48 ScienceS HumaineS Août-septembre 2018
N° 306

scène 2). » Deux opéras s’inspirent de la
pièce de Shakespeare, le premier
composé en 1816 par Gioachino Rossini,
le second en 1887 par Giuseppe Verdi.
Le syndrome d’Othello désigne une
jalousie délirante.

Carmen (Prosper Mérimée, 1845)

L’opéra de Georges Bizet a éclipsé la
nouvelle de Mérimée dont il s’est inspiré.
Don José aime Carmen, mais leurs
amours tumultueuses ne durent pas.
Elle ne veut s’attacher à aucun homme :
« Mon cœur est libre comme l’air, j’ai des
galants à la douzaine. » Aussi, quand
Don José apprend qu’elle veut rejoindre
un jeune torero, il la poignarde : « Non,
par le sang, tu n’iras pas, Carmen,
c’est moi que tu suivras. » n G.W.
À LIRE
« Dix grands psychopathes à l’opéra »
Solène Potier de Courcy, Olyrix, 2016.

(Elle et lui, George Sand) » ou dramatique,
telle Médée sacrifiant ses enfants après la
trahison de son mari.

Anxiété, faible estime de soi et
suspicion
La jalousie est-elle liée à l’amour ? Si l’on en
croit l’étude d’un psychologue américain,
Eugène Mathes, cette perspective indulgente semble fondée ; elle conclut poétiquement qu’il existe « une relation positive
entre la jalousie et l’amour, suggérant que
la jalousie préserve et favorise l’amour ».
Mais d’autres études moins romantiques
montrent que la jalousie est à l’inverse
aggravée par un sentiment d’inadéquation
dans le partage amoureux, anticipant ou
précipitant la rupture redoutée. La jalousie
s’expose à tous les paradoxes et à toutes les
inconstances. On peut cependant noter
quelques traits de personnalité associés
au tempérament jaloux et notamment,
l’anxiété, la faible estime de soi ou la tendance à la suspicion.
La jalousie éveille les sens mais endort
aussi le discernement. De ce fait, elle peut
participer d’une stratégie de conquête
amoureuse. Ainsi, dans Le Rouge et le Noir,
Mathilde se laisse séduire par Julien Sorel,
après quelques subterfuges laissant croire
à une autre liaison. Dans le jeu subtil des
faux-semblants, la jalousie emprunte de
nombreux scénarios. Par exemple, surjouer l’absence de sentiments jaloux pour
inquiéter… ou à l’inverse, offrir une petite
scène de jalousie pour rassurer. Un autre
classique est de suggérer que l’on pourrait
séduire ou se laisser séduire par tel ou telle.
Jeu parfois émoustillant, car il est de notoriété conjugale que les bonnes querelles

Daniel Laflor/iStock/Getty
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précédent souvent les plus belles étreintes.
Les tourments de la jalousie s’attisent
aux soupçons d’infidélité. De même, la
jalousie peut provoquer l’infidélité, soit
pour échapper à l’accusation infondée,
soit pour devancer la tromperie redoutée. Mais où commence l’infidélité : à la
séduction, au désir, à la passion, à l’adultère ? Quand la princesse de Clèves avoue
sa passion pour le duc de Nemours à
son mari, ce dernier meurt de chagrin
alors qu’il ne s’est « rien passé ». Le héros
tragique de ce roman de Madame de La
Fayette semble hors des normes masculines contemporaines. À la question de
savoir ce qui provoque le plus de souffrance entre ces deux situations : votre
partenaire est tombé(e) amoureux(se)
mais n’a commis aucune « faute » ou votre
partenaire a eu des rapports sexuels mais
sans être amoureux(se), les femmes expriment une jalousie aussi intense pour les
deux scénarios alors que les hommes
souffrent plus de l’infidélité sexuelle que
de l’infidélité émotionnelle.
La psychologie évolutionniste propose
une explication. Face à la reproduction,
les hommes et les femmes n’ont pas tout à
fait les mêmes craintes. Pour s’assurer de la
transmission de leurs propres gènes et non

de ceux des rivaux, les hommes devaient
s’inquiéter de la fidélité sexuelle de leurs
partenaires, tandis que les femmes se souciaient plus de la fidélité sentimentale des
hommes, afin de s’attacher une présence
protectrice pendant la période vulnérable
de la grossesse et de l’allaitement.

Souffrir de la liberté sexuelle
Les ethnologues ne retiennent pas avec
Jean-Jacques Rousseau que « la jalousie
paraît tenir de si près à la nature, qu’on a
bien de la peine à croire qu’elle n’en vienne
pas » mais ils la décrivent comme une
« construction sociale ». Pour preuve, ils
rapportent, par exemple, les pratiques
échangistes des Inuits (Arctique), la polyandrie des Todas (Inde), la permission
de l’infidélité des Dobus (Mélanésie) ou
l’hospitalité sexuelle des Nas (Chine) dont,
apparemment, Marco Polo a bénéficié : « Ils
considèrent comme un grand bien quand
un étranger couche avec leurs femmes ou
leurs filles (…). Lorsque l’étranger est parti,
le maître s’en revient, trouve toute sa maisonnée en liesse et en espérance ; il s’amuse à
leur faire raconter les ébats qu’elles ont pris
avec l’étranger, et tous, d’un même cœur
rendent grâce à leurs dieux (Le Devisement
du monde, Marco Polo, 1298) ! »

En France, l’adultère n’est plus une faute
pénale depuis la loi du 11 juillet 1975, mais
elle reste une faute civile (« Les époux se
doivent mutuellement respect, fidélité,
secours et assistance »). C’est l’ambiguïté des
mœurs des peuples de l’Occident : la liberté
sexuelle mais aussi la liberté d’en souffrir. n
Pour aller plus loin…
• Une société sans père ni mari. Les Nas de Chine
Cai Hua, Puf, 1997.
• La Jalousie
Willy Pasini, Odile Jacob, 2004.
• Une passion dangereuse, la jalousie
David M. Buss, Odile Jacob, 2005.
Sur le Net
• « Différence intersexuelle dans la jalousie :
un test de l’hypothèse émotionnelle »
Edith Hovington, mémoire d’anthropologie, université
de Montréal, 2009.
• « Actualités du concept de jalousie morbide »
Benjamin Ronin, thèse de doctorat en médecine,
université de Grenoble, 2012.
• « Liens entre l’engagement conjugal,
l’attachement amoureux et la jalousie chez
les adultes de la population générale »
Caroline Augusta Gasparetto, thèse de doctorat de
psychologie, université de Sherbrooke, 2012.
• « Prédiction de la jalousie amoureuse des
adolescents : rôle du style d’attachement et des
attitudes amoureuses »
Julie Parent, mémoire de psychologie, université du
Québec, 2003.
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L’amour en un clic
Barbara le chantait « du bout des lèvres », Édith Piaf le cherchait
« au bout du monde ». Aujourd’hui, l’amour se trouve-t-il au bout des doigts,
sur l’écran de nos téléphones portables ?
Hélène Frouard

F

u meuse ou non-f u meuse ?
Catholique ou sans religion ?
Brune ou blonde ? Ça y est, j’ai
enfin créé mon profil sur Meetic,
le célèbre site de rencontre par Internet.
Comme tant d’autres personnes, j’ai bon
espoir d’y trouver l’homme de ma vie.
Ces sites affichent, en effet, des taux de
fréquentation vertigineux. En 2017,
Tinder, le dernier venu, revendiquait fièrement 50 millions d’utilisateurs dans le
monde (1). Ces chiffres relèvent surtout
du marketing. Mais la sociologue Marie
Bergström, l’une des rares chercheures à
étudier sérieusement la question,
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confirme l’importante fréquentation de
ces plates-formes : en 2013-2014, un Français sur six s’y était déjà inscrit, avec
l’objectif d’y rencontrer l’âme sœur (2).
Voilà qui marque un profond changement dans nos pratiques. Non que la
marchandisation des rapports amoureux soit nouvelle. Dès le 19 e siècle
apparaissent les premiers journaux spécialisés dans les petites annonces de rencontres (3). C’est aussi l’époque où sont
créées les agences matrimoniales (4).
Mais ces dispositifs sont longtemps restés marginaux. Dans les années 1980
encore, souligne M. Bergström, moins

de 2 % des 21-44 ans avaient fréquenté
une agence matrimoniale. Aujourd’hui
au contraire, les sites de rencontres se
sont imposés dans le paysage, profitant
notamment du nombre croissant de
célibataires.

Des unions plus durables
que les autres ?
Avec quel succès ? Demandez autour
de vous : on vous racontera l’histoire de
cette amie, aujourd’hui mariée et mère
de deux enfants grâce à Meetic, ou de ce
collègue qui vit le grand amour suite à
une annonce sur Tinder. En 2013, d’ail-
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leurs, une équipe américaine calculait
qu’un tiers des mariages célébrés aux
États-Unis entre 2005 et 2012 avaient été
précédés d’une rencontre en ligne, dont
la moitié via un site de rencontres. Et ces
unions étaient légèrement plus durables
que les autres (5). Mais M. Bergström
est plus circonspecte. Elle estime
qu’entre 2005 et 2013, moins de 9 % des
couples se sont formés sur Internet – et
que le phénomène concerne surtout des
deuxièmes unions. Le patron de Meetic
a lui-même avoué avoir rencontré la
femme de sa vie dans un bar (6)…
Pourtant, ces instruments sont de plus
en plus performants. Les algorithmes
s’améliorent d’année en année afin d’optimiser les rencontres, et des sites « de
niche », jugés plus efficaces, se développent, de Mektoube.fr pour « les amoureux du Maghreb » à MilitaryCupid qui
met en relation civils et militaires. Mais
les sites de rencontres ont les défauts de
leurs qualités. À peine mon profil Meetic
validé, l’écran qui me fait face se remplit de dizaines de visages d’hommes.
Tous me regardent, l’œil viril et la pose
avantageuse. J’en ai le tournis ! C’est d’ailleurs là où le bât blesse. La multitude des
choix qu’offrent les sites de rencontres
est l’une des causes de notre actuelle

« phobie de l’engagement », cette incapacité contemporaine à s’engager dans une
vie de couple stable, pour reprendre les
mots de la sociologue Eva Illouz (7). D’où
le développement d’un consumérisme
sexuel, ce que les Américains appellent
le « hookup » (le « coup d’un soir ») facilité
par l’essor des applications sur téléphone
mobile, qui permettent de géolocaliser
les profils les plus proches de soi. « Le sexe
est devenu tellement facile », raconte John,
26 ans, responsable marketing à New
York, à la journaliste américaine Nancy
Sales (8). « Je peux aller sur mon portable,
là tout de suite, et trouver quelqu’un avec
qui coucher ce soir, probablement avant
minuit. »

Un simple miroir aux
alouettes ?
Avec le risque, dénonce N. Sales, de développer une forme d’addiction qui ne procure même plus de réel plaisir et inhibe
toute velléité de relation durable. Qu’on
les dénonce ou qu’on les valorise, ces
types de rencontres se sont inscrits dans
les pratiques de la jeunesse. M. Bergström
le souligne : « Ces sites spécialisés dans les
rencontres amoureuses et sexuelles forment
désormais un territoire constitutif de la
géographie sexuelle de la jeunesse (9). »

Landru 2.0
Le célèbre criminel Landru
rencontrait de riches veuves grâce à
des petites annonces matrimoniales
parues dans la presse. Il les séduisait,
accaparait leur fortune puis les
assassinait. Aujourd’hui, le danger a
changé de forme. Chaque année à la
veille de la Saint-Valentin, le FBI met en
garde sur son site contre les
« romances scams », les arnaques à la
romance. Selon un procédé désormais
classique, l’escroc rencontre sa victime
via un site de rencontres. Après des
mois d’échanges virtuels, les deux
tourtereaux prévoient de se rencontrer.
Mais quelle malchance ! Le faux
amoureux n’a plus de carte bancaire/

doit financer un traitement coûteux
pour son enfant/a besoin de racheter
son billet d’avion après une annulation
de vol… Un petit virement bancaire
suffirait à résoudre le problème. Bien
sûr, une fois l’argent reçu, l’amoureux
disparaît dans la nature. En 2016, le
FBI a enregistré près de 15 000
plaintes, pour un préjudice total de
220 millions de dollars (incluant aussi
des arnaques à l’amitié). En France,
selon les données du ministère de
l’Intérieur, l’escroquerie à la romance a
représenté en 2017 2 % des
escroqueries utilisant les nouvelles
technologies de l’information et de la
communication. ■ H.F.

Alors faut-il voir dans les sites de rencontres un simple miroir aux alouettes ?
Ce serait certainement aller trop vite.
Au 19e siècle déjà, rappelle l’historien
Dominique Kalifa, on reprochait aux
agences matrimoniales d’être des « “maisons d’illusion” (…) exploitant la crédulité
des clients ». Aujourd’hui, le sociologue
Olivier Zerbib invite à relativiser les critiques faites aux sites de rencontres. Il
estime qu’« une vision pessimiste de (la)
“modernité numérique” domine dans
l’analyse des sites de rencontre (10) ». Car
sommes-nous vraiment dupes du rêve
de rencontres infinies ? En 1817, l’écrivain
anglais Samuel Coleridge parlait de la
« suspension volontaire de l’incrédulité »,
qui nous permet de croire le temps d’une
lecture à la fée Morgane, ou à la belle et
triste histoire de la Petite Sirène. Pourquoi ne fonctionnerait-elle pas aussi pour
Internet ? On peut jouer avec ces sites,
y croire sans y croire et s’amuser, sans
trop d’illusion, à cliquer sur la photo de
Roméo78. Et après tout qui sait : peut-être
le coup de foudre est-il au bout du clic ? ■

(1) Nicolas Richaud, « Les fructueuses rencontres de
Tinder », Les Échos Week-End, 8 septembre 2017.
(2) Marie Bergström, « Sites de rencontres : qui les
utilise en France ? Qui y trouve son conjoint ? »,
Population & Sociétés, n° 530, février 2016.
(3) Claire-Lise Gaillard, « Quand une gallicanaute
étudie le marché de la rencontre », blog Gallica,
6 novembre 2015.
(4) Dominique Kalifa, « L’invention des agences
matrimoniales », L’Histoire, n° 365, juin 2011.
(5) John Cacioppo et al., « Marital satisfaction and
break-ups differ across on-line and off-line meeting
venues », Proceedings of the National Academy of
Sciences, vol. CX, n° 25, 18 juin 2013.
(6) Sylvain Rolland, « “Le marché de la rencontre en
ligne est une jungle” (Meetic) », LaTribune.fr, 13 février
2016.
(7) Eva Illouz, « L’avènement Homo Sentimentalis »,
Sciences Humaines, n° 184, juillet 2007.
(8) Nancy Jo Sales, « Tinder, c’est trop ! », Books,
2017/3.
(9) Marie Bergström, « Nouveaux scénarios et
pratiques sexuels chez les jeunes utilisateurs de sites
de rencontres », Agora débats/jeunesses, n° 60,
2012/1.
(10) Olivier Zerbib, « “Écris-moi et tu te diras qui tu es” :
les sites de rencontre comme lieux de réenchantement
de soi », Le Temps des médias, n° 19, 2012/2.
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Alexandra/Adobe

l’amour ?

Y a-t-il un âge
pour tomber amoureux ?
De multiples enfants déclarent être « amoureu(se)x » sous le regard attendri
des adultes. Mais s’agit-il réellement de sentiments amoureux ?
Héloïse Junier

L

e 11 mai 2017, de nombreux
médias se font l’écho de l’aventure atypique d’une petite fille
de 4 ans qui, en pleine nuit,
quitte discrètement le domicile de ses
grands-parents pour rejoindre le petit
garçon qui semble être son « amoureux ».
Cette mini-Juliette des temps modernes
aura marché, en chaussons et en pyjama,
plus d’une heure sur la route départementale et parcouru près de trois kilomètres. Bien que rien ne nous permette
d’affirmer réellement que cette fugue

52 ScienceS HumaineS Août-septembre 2018
N° 306

nocturne soit l’expression de sentiments
amoureux, cette anecdote a aussitôt
animé un débat : un enfant de 4 ans peutil lui aussi éprouver des sentiments
amoureux ?
Si ces interrogations paraissent anecdotiques, les réponses apportées par les
spécialistes le sont tout autant. Très peu
de recherches se sont penchées sur cette
question. « La littérature est assez pauvre
voire inexistante sur le sujet. On envisage
principalement la question des sentiments amoureux chez les adolescents,

tandis que l’on va s’intéresser davantage
aux relations amicales chez les enfants »,
souligne Raphaële Miljkovitch, professeure de psychologie du développement
social (1). Est-ce par puritanisme ? Par
manque d’intérêt ? Par crainte de tomber dans l’adultomorphisme ? Parce
que nous, adultes, considérons les sentiments amoureux comme nécessairement accompagnés d’une forme de
sexualité et que, quand il n’y a pas de
sexualité, d’embrassades ou de désir
charnel, il n’y a pas d’amour ? Le débat est

ouvert. Ce qui n’empêche pas nombre de
pédopsychiatres, de psychologues et de
chercheurs d’émettre leur point de vue.
La plupart s’accordent à dire que oui,
les enfants éprouveraient eux aussi des
sentiments amoureux et ce dès l’âge de
la maternelle, vers 3-6 ans. « Pourquoi
pas !, lance Pascal Mallet (2). Nous, les
“psys” n’avons pas à décréter que leurs
sentiments interpersonnels, qui peuvent
être tissés de beaucoup d’empathie, de
tendresse et de plaisir d’être ensemble,
de joie intense de se retrouver, etc. que
tout cela relèverait ou non de sentiments
amoureux. Si l’on convient qu’un jeune
enfant peut être amoureux de sa maman
ou de son papa, pourquoi pas d’un autre
enfant ? »

3-5 ans - L’âge des premiers
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amours

Un point fait consensus : les sentiments des
enfants, quelle que soit leur vraie nature,
évoluent au gré de leur développement
cognitif, social, affectif et sexuel. Selon
P. Mallet, il n’y aurait a priori pas de limite
d’âge inférieure à être amoureu(se)x, tout
dépendant de ce qu’on met sous cette
étiquette. « Dès la crèche, on observe des
élans d’enfants l’un vers l’autre qui sont
électifs, physiques – on s’agrippe, on s’attrape – et enthousiastes. Mais on ne parle
généralement pas de sentiments amoureux. On dit simplement de ces enfants

qu’ils s’entendent bien, qu’ils aiment bien
être ensemble. » Nombre de praticiens
de l’enfance identifient les premières
histoires d’amour vers l’âge préscolaire, entre 3 et 6 ans. C’est la période où
leurs compétences psychologiques se
peaufinent : ils parviennent de plus en
plus à se décentrer sur un plan cognitif,
gagnent en maturité et en autonomie
vis-à-vis de leurs parents, maîtrisent
davantage la communication verbale.
Parallèlement, ils entrent dans le second
stade de la construction de l’identité
sexuée, appelé « stabilité de genre » : ils
comprennent que l’identité sexuée d’un
enfant est stable tout au long de sa vie :
Les petites filles deviendront des femmes
et les petits garçons, des hommes. Par
identification à leurs propres parents,
ces jeunes enfants déclarent haut et
fort qu’ils ont « un(e) amoureu(se)x »,
n’hésitent pas à se tenir la main en public
et à formuler des vœux de mariage. Certains parents amplifient le phénomène
en valorisant ces manifestations d’aﬀection et en qualifiant eux-mêmes l’élu(e)
d’« amoureu(se)x ».

6-11 ans - L’amour se

conjugue principalement
au féminin

À l’école primaire, entre 6 et 11 ans, le
vent tourne. La pudeur s’installe, accompagnée du besoin de mettre les adultes

L’influence de l’attachement avec les parents
De nombreuses recherches (1)
analysent les rapports entre le type
d’attachement de l’enfant avec ses
parents et la qualité des liens qu’il va
tisser avec ses pairs. Les enfants
dont les parents sont chaleureux et
positifs se montrent davantage
chaleureux et positifs envers les
autres enfants. Une recherche (2)
souligne que lorsque les deux
enfants ont un attachement confiant
à leur mère, ils se révèlent plus
réactifs l’un à l’égard de l’autre, plus
disponibles, et partagent davantage
d’émotions positives. Si cela se

vérifie dans le cadre d’amitiés
dyadiques, il est fort probable qu’il en
soit de même pour les relations
amoureuses. « On sait que les enfants
sécures sont plus populaires que les
enfants insécures. De ce fait, on peut
imaginer qu’ils soient aussi plus
attirants sur un plan amoureux »,
suggère Raphaële Miljkovitch. ■ H.J.
(1) Pascal Mallet, L’Amitié entre enfants ou
adolescents. Une force pour grandir, Armand Colin,
2015.
(2) Kathryn Park and Everett Waters, « Security of
attachment and preschool friendships », Child
Development, vol. LX, n° 5, octobre 1989.

plus à distance de leurs problématiques
intimes. « À ces âges, être amoureu(se)x n’est
pas socialement bien vu et encouragé. Au
contraire, les enfants tendent à fréquenter
majoritairement leurs pairs du même sexe
voire à dénigrer ceux du sexe opposé », note
R. Miljkovitch. Ce qui ne les empêche
pas d’éprouver des sentiments amoureux forts à l’égard de certains de leurs
camarades. Kevin Diter, doctorant en
sociologie à l’université Paris-Sud, a
consacré sa thèse à la question de la
socialisation à l’amour et à l’amitié des
enfants de 6 à 11 ans (3). Il est l’un des
rares chercheurs à s’être penché sur la
question. Il observe un intérêt des petites
filles à l’égard de l’amour et de l’amitié.
Leurs jeux, leurs histoires et même leurs
vêtements vibrent sur ces tonalités aﬃliatives (l’auteur cite l’exemple des habits
féminins sur lesquels figure un « I Love
You »). Elles n’hésitent pas à effeuiller
la marguerite sur le rythme de l’indémodable « il m’aime un peu, beaucoup,
passionnément, pas du tout ». Du côté des
garçons, c’est une autre histoire. Ceux-ci
manifestent à l’inverse une certaine gêne
à l’égard des sentiments amoureux, un
dégoût voire un total désintérêt. Tout ce
qui touche à l’amour, « c’est un truc de
ﬁlles ». « Avoir une amoureuse, pﬀ f, ça sert
à rien, c’est pas marrant ! », déclare l’un
des petits participants de la recherche
de K. Diter.
Enfin vient l’adolescence qui marque
une transformation profonde où les sentiments amoureux s’apparentent désormais aux sentiments adultes : « Au fur et à
mesure des avancées du processus pubertaire, on éprouve de nouvelles sensations
qui colorent nos sentiments »,
» analyse
P. Mallet. Et là, c’est une autre histoire…
d’amour. Toujours. ■
(1) Voir Raphaële Miljkovitch, Les Fondations du lien
amoureux
amoureux, Puf, 2009, et L’Attachement. Aspects
développementaux et psychopathologiques, Éditions
universitaires européennes, 2011.
(2) Pascal Mallet, L’Amitié entre enfants ou
adolescents. Une force pour grandir
grandir, Armand Colin,
2015.
(3) Kevin Diter, « “Je l’aime, un peu, beaucoup, à la
folie… pas du tout !”. La socialisation des garçons aux
sentiments amoureux », Terrains & travaux, n° 27,
2015/2.
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Jeunes : des romantiques
réalistes
Les ruptures conduisent à remettre en cause le lyrisme des premières années
et à construire par la suite des relations plus réalistes.

C

omment analyser les histoires
intimes que vivent les jeunes
dans la société actuelle ? On les
réduit souvent à leur dimension sexuelle ou à l’expression du désir
individuel. Pourtant, beaucoup d’entre
eux vivent des « histoires intimes » souvent
longues, se déﬁnissent comme « vivant en
couple », et cohabitent même parfois très
tôt. La jeunesse est souvent faite d’histoires

CHRISTOPHE GIRAUD
Professeur de sociologie à l’université Paris-V,
chercheur au Cerlis et à l’Ined.

instables qui se succèdent. Ce sont ces
nouvelles formes d’éducation sentimentale que nous avons voulu étudier dans
notre enquête par des entretiens au long
cours (durant cinq ans) auprès de 26
jeunes femmes entre 18 et 25 ans, dont 19
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Aimer sans se prendre la tête
Comment déﬁnir ces relations
« sérieuses-légères » qui déﬁnissent
l’amour réaliste ? Ne rien se promettre
d’autre que continuer à se voir est un des
premiers principes.
Parler du futur de la relation ou de ses
sentiments constitue un interdit. Au
lyrisme amoureux des premières histoires
s’oppose le mutisme affectif : « J’arrive
pas à vraiment savoir comment il
envisage les choses, et c’est pas un sujet
à aborder facilement, tu peux pas
demander à quelqu’un avec qui t’es
depuis deux mois : “Alors au fait, t’en as
rien à foutre de ma gueule ou pas ?”
Après il va croire que je suis une tarée
qui veut se marier… », explique Antonia
qui, après sa rupture d’avec Simon, sort
depuis trois mois avec Henri, un jeune
homme de 26 ans. L’amour se marie mal
avec la recherche d’un statut. Cette jeune
femme ne veut pas être soupçonnée
d’une démarche intéressée. La logique
54 ScienceS HumaineS Août-septembre 2018
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est tout autre : l’amour n’existe que sur la
base d’une connaissance intime et
longue du partenaire. Le temps passé
ensemble permet de sonder ses
sentiments. C’est à la condition d’être
authentiquement amoureux qu’on peut
envisager de rendre plus conjugale et
plus statutaire la relation.
En attendant « on ne se prend pas la
tête », c’est-à-dire qu’on vit la relation au
présent sans poser ofﬁciellement de
questions sur la suite. Mais dans le
silence des crânes, la prise de tête est
maximale. Antonia voudrait que son
histoire actuelle devienne importante,
mais sans signal de son partenaire, elle
est perdue… « Avec lui c’est hyper… En
fait, tout est tellement paradoxal : autant il
y a des mecs où tu sais directement que
tu vas pas… tu vas nulle part, mais au
moins tu t’amuses, autant tu en as
d’autres, tu sens que c’est quelque
chose. » n C.G.

étaient étudiantes tout au long de cette
période. L’enquête montre des parcours
divers mais qui ont en commun de dessiner une éducation sentimentale qui ne se
réduit pas à un apprentissage sexuel. Les
échecs amoureux sont aussi le moteur qui
permet de passer d’un amour idéalisé
dans les premières expériences à ce que
nous appellerons un « amour réaliste » (1).

Premières histoires : l’amour
romantique
Être amoureuse et vivre « une histoire
sérieuse » est une injonction de la jeunesse
moderne. C’est sur le modèle de l’amour
romantique et fusionnel que se vivent ces
premières expériences amoureuses – qui
peuvent durer plusieurs années. On rêve
de la grande histoire d’amour idéalisée
(largement diffusée à travers romans,
ﬁlms et séries, chansons…), surtout chez
les femmes, socialisées pour inscrire
leur sexualité dans des relations stables
et conjugales. Ces premières « relations
sérieuses » sont souvent marquées par une
grande intensité du sentiment amoureux.
Les rencontres sont décrites sur le mode
du « flash », (équivalent moderne du « coup
de foudre »). Les jeunes doivent montrer
leurs sentiments : ils peuvent être tactiles
devant les amis au risque de gêner, ils
sont constamment ensemble au risque
de négliger leurs amis, ils fêtent tous les
mois l’anniversaire de leur rencontre.
Leur histoire est vécue selon un scénario
conjugal idéalisé qui mène rapidement à la
cohabitation lorsqu’elle est possible. Tout
concourt à ce que ces premières relations

Emmanuel Pette

constituent un cadre amoureux perçu
comme stable. Ce sont aussi souvent celles
où les jeunes femmes perdent leur virginité comme l’a montré Michel Bozon (2).
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Le refus du « mode love »
L’échec de la première relation sérieuse
est une expérience commune à toutes les
jeunes femmes de l’enquête. Il est souvent
l’occasion d’une phase critique de bouleversements profonds dans le rapport au
couple et aux autres.
Le scénario amoureux fusionnel est désormais mis en question. Les jeunes femmes
ne veulent plus être amoureuses « comme
des adolescentes » : « Je pense que je ne réaimerai jamais personne comme ça, vu que
je pense qu’il faut une certaine naïveté aussi
pour aimer à ce point aveuglément, mais je
ne regrette pas du tout que ça soit fini, parce
que c’était vraiment totalement bouffant,
enfin c’était une horreur », estime Antonia,
jeune étudiante de 23 ans en master à
Science Po, après sa rupture d’avec Simon
avec qui elle est restée deux ans.
Les jeunes étudiantes après l’échec amoureux veulent souvent « tout sauf quelque
chose de sérieux ». Elles marquent ainsi une
inflexion importante et une distance par
rapport aux normes et pratiques féminines
où sexualité doit rimer avec amour et
relation stable. Refusant d’être « en mode
love », c’est-à-dire de donner à toute rencontre un contenu amoureux, elles initient

des histoires éphémères (plan cul, flirt),
parfois plus suivies (plan cul réguliers, sexfriend) bien éloignées du modèle conjugal.
Une période de relations sans engagement
peut alors commencer pendant laquelle
les jeunes femmes, souvent encouragées
par leurs copines, essaient « d’oublier »
l’histoire sérieuse qui s’est terminée, et de
reprendre un contrôle sur elles-mêmes.
Cette liberté sexuelle assumée ne doit pas
être lue comme un cynisme. Les jeunes
femmes, qui ont souvent mûri, rêvent
toujours d’amour, mais de façon plus progressive et plus authentique. Elles désirent
un couple dont les étapes sont franchies de
façon plus contractuelle, dans le respect de
chacun. Pour parvenir à cet idéal renouvelé, les jeunes s’accordent pour commencer un type de relation « sérieuse-légère », ni
fondé sur celui de la sexualité sans lendemain, ni sur celui du couple stable.

L’avènement de l’amour
réaliste
Ils sortent ensemble, font l’amour avec un
partenaire exclusif sans cohabiter, sur une
durée qui peut être longue (plusieurs mois
ou années), en apprenant à se connaître.
Ils ne se disent pas amoureux et ne se
promettent rien sur la suite de la relation,
car ils ne se considèrent pas comme « en
couple ». Pourra-t-on passer de façon réciproque du « je l’aime bien » à la certitude du
« je l’aime » tout court ?

La révélation mutuelle des sentiments à un
certain moment de l’histoire permettra de
passer à une autre phase, celle d’une relation amoureuse chacun chez soi. Se disant
« en couple », ils refusent cependant tout
scénario conjugal obligatoire. L’avancée
vers la cohabitation est conditionnée par
les situations sociales (la fin des études,
un emploi en CDI…) et une durée suffisamment importante pour être certain de
l’envie authentique d’avancer ensemble.
À la différence de générations précédentes
(comme celle des années 1970) où l’on se
mariait ou cohabitait rapidement quand
on était amoureux, l’amour a perdu de
son évidence et ses conséquences n’ont
rien d’automatique. Avancer ensemble
en couple suppose une confirmation
tangible, à chaque étape de l’histoire.
Le couple est devenu une réalité qui se
construit de façon plus progressive, plus
négociée et plus contractuelle. Les jeunes
ne sont pas devenus tièdes, rétifs à l’engagement, mais l’idéal plus exigeant de
leur nouvelle éducation sentimentale
rend les histoires éminemment fragiles et
incertaines. n

(1) Christophe Giraud, L’Amour réaliste. La nouvelle
expérience amoureuse des jeunes femmes, Armand
Colin, 2017.
(2) Michel Bozon, « L’entrée dans la sexualité adulte : le
premier rapport et ses suites », Population, vol. XLVIII,
n° 5, septembre-octobre 1993.
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Vivre
le polyamour
Pratiqué de longue date dans certains milieux souvent marginaux, le polyamour,
assumé et consenti, veut dépasser l’enfermement du couple traditionnel.
Sarah ChiChe
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A

ssise sur le rebord de sa
chaise, Esther (1), du haut de
ses 25 ans, n’en mène pas
large. Un coup d’œil à ses
pouces, un autre à la fenêtre, puis soudain elle se lance. « J’ai rencontré une
femme. Elle a quatre ans de plus que moi.
On est dans le même orchestre. Elle est
tombée amoureuse de moi et je suis tombée amoureuse d’elle. » Silence. « Mais tout
de suite, avant même notre première nuit
ensemble, elle m’a expliqué qu’elle était
polyamoureuse, vous savez ce que c’est ? »
Petit hochement de tête, qui lui fait d’emblée comprendre que je ne suis pas là
pour la juger, et l’encourage à continuer (2)… « Elle a déjà deux autres femmes
dans sa vie, qu’elle aime aussi. Elle m’a dit
qu’il n’était pas question pour elle de
renoncer à quoi que ce soit. Que c’était
comme ça qu’elle était heureuse et pas
autrement… »

Ni adultère
ni échangisme…
L’histoire d’Esther est loin d’être un cas
isolé et témoigne du retour à la mode du
polyamour, une pratique théorisée dans
les années 1920 par Alexandra Kollontai
sous le nom « d’amour-camaraderie »
que l’on retrouvera dans les années 1960,
dans En terre étrangère, un roman de
Robert Heinlein, mais qui, bien entendu,
a toujours existé de façon souterraine.
Selon certaines enquêtes, ils seraient
aujourd’hui 2 % en France. Être polyamoureux, c’est considérer que l’amour
est une chose suffisamment vaste pour
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ne pas pouvoir le vivre au cours d’une
même vie avec une seule et même personne. Mais cela n’a rien à voir avec
l’adultère et l’infidélité.
L’adultère suppose d’avoir un partenaire
officiel au centre de sa constellation
amoureuse, et un amant ou une maîtresse qui se trouverait à la périphérie.
La liaison étant, la plupart du temps,
cachée, non consentie par l’ensemble
des partenaires, et donc transgressive.
Le parfum de clandestinité étant ce
qui apporte à l’infidèle l’impression de
s’affranchir de l’aliénation conjugale
– parfois au risque de reproduire, avec
l’amant ou la maîtresse, une autre aliénation. Emma Bovary, Anna Karénine et
leurs sœurs ou frères de misère en ont fait
l’amère découverte.
Le polyamour, en revanche, implique
d’aimer plusieurs personnes en même
temps, de façon officielle, et totalement
assumée et consentie par l’ensemble
des partenaires, lesquels peuvent évidemment choisir de devenir polyamoureux à leur tour, chacune des relations
permettant de nourrir les autres. Le
couple ne doit jamais être une prison.
La culpabilité est envisagée comme un
« verrou », une forme « d’incarcération
sociale » (3). Seule doit, dans l’idéal,
demeurer la gratitude : celle de voir que
ma ou mon partenaire a rencontré une
autre personne qui lui apporte autre
chose que ce que moi je peux apporter,
et qui cause sa joie. Joie dont je peux
d’ailleurs bénéficier par transitivité : si
la personne que j’aime est heureuse, son

bonheur me nourrit et à mon tour je suis
heureu(se)x et je peux d’ailleurs choisir
d’en faire profiter d’autres.
Pas d’angélisme ni de naïveté pour autant
dans ce qui ressemble, de loin seulement,
à l’amour libre des années 1970. Tout cela
suppose un ensemble de règles éthiques
très cadrées et qui varient en fonction
de chaque couple : « Voulez-vous sortir
avec quelqu’un sans que votre partenaire
le sache ? Est-ce que vous voulez traiter
tous vos partenaires à égalité, ou préférez-vous avoir un partenaire “primaire” ?
Pensez-vous que vous ou un de vos partenaires doit avoir un droit de véto ? » sont
quelques-unes des nombreuses questions que l’on retrouve sur un des sites
de référence du polyamour en France,
destiné à accompagner les personnes qui
débutent dans cet autre d’art d’aimer (4).
Croire que le polyamour, c’est de l’échangisme ou du libertinage qui ne dit pas son
nom est une grossière erreur. L’échangisme pratiqué dans les clubs est essentiellement basé sur la logique du don
et du contre-don : si ma femme couche
avec toi, je couche avec la tienne. L’homosexualité féminine y est fortement
encouragée, mais en tant qu’elle est là
pour satisfaire des fantasmes masculins. En revanche, dans les clubs échangistes, les rapports sexuels entre hommes
sont absolument tabous. Il s’ensuit que
l’échangisme en club, qui se présente
comme un modèle de sexualité libérée,
est en fait bien plus conformiste que
la vie hors club échangiste, qui laisse
bien plus de marges de manœuvre. Le

Alamy

Le groupe de
Bloomsbury
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Gustav Klimt (1862-1918), Les Vierges (1913), Galerie nationale de Prague.

libertinage contemporain, lui, est à distinguer de l’échangisme. Il renvoie à
toutes les sexualités collectives, avec des
personnes hétérosexuelles, bisexuelles,
homosex uel les ou t ra nssex uel les
et s’affiche explicitement comme un
espace de contestation des normes et des
dominations.

…ni polygamie
Enfin, le polyamour n’a évidemment
rien à voir avec la polygamie, laquelle
autorise, dans certaines cultures, les
hommes à avoir plusieurs épouses. Pourquoi donc, dans ce cas, la réciproque ne
serait-elle pas possible ? Pourquoi une
femme ne pourrait-elle pas aussi, dans ce
cas, avoir plusieurs maris ? On laissera la
réponse à l’appréciation de chacun.
Aimer une seule personne est déjà un travail, une patience, un héroïsme silencieux
et quotidien. Aimer plusieurs personnes,
et les aimer en faisant en sorte qu’aucune
d’entre elles ne se sente jalouse ou lésée,
de surcroît dans une société où ce genre
d’éthique apparaît comme hors-norme et
totalement à rebours des serments de fidélité échangés lors d’un mariage, relève-t-il

de la folie ou du grand art ? Sans doute un
peu des deux. Car il est tout à fait utopique
d’imaginer que les personnes polyamoureuses sont immunisées contre la jalousie,
la peur du rejet, ou la crainte de perdre
quelqu’un. Raison pour laquelle, outre
les forums Internet, il existe aussi, depuis
le milieu des années 2000 en France, des
cafés qui ne sont aucunement des lieux
de « drague », et où les polyamoureu(se)
x débutant(e)s ou confirmé(e)s peuvent
partager leurs vécus respectifs et se trouver confortés dans leur choix de vie. Mais
ça n’est pas toujours le cas. Six mois après
le début de son idylle avec sa musicienne,
Esther la quittera. « Trop de jalousies,
confiera-t-elle. Et puis trop de jugements
de la part de ma famille. Je ne pouvais plus
supporter. » ■
(1) Le prénom et la profession ont été changés pour
respecter l’anonymat.
(2) L’auteure de ce texte, Sarah Chiche est
psychologue clinicienne et psychanalyste
(3) « Comment pratiquer le polyamour », sur le site
polyamour.info.
(4) Daniel Welzer-Lang, Les Nouvelles
Hétérosexualités, Érès, 2018.
(5) Sarah Chiche, Une histoire érotique de la
psychanalyse, Payot, à paraître en octobre 2018.

À l’université, Thoby se lie d’amitié
avec Lytton, Leonard et Clive. Un jour,
il leur présente son frère Adrian et ses
sœurs, Vanessa et Virginia. Vanessa
épouse Clive, Virginia se marie avec
Leonard. Mais, tout à coup, Vanessa,
mariée avec Clive, lequel ne laissait
pas sa sœur Virginia indifférente,
même si elle finit par épouser Leonard
(et aimera ensuite Vita), est
amoureuse de Duncan, qui couche
avec Lytton, Adrian, et John (lequel
s’est entiché de Lydia) mais est
amoureux de David qui, lui, cherche à
séduire Vanessa mais finira, des
années plus tard, par épouser la fille
de Vanessa et de Ducan laquelle,
pendant dix-sept ans, ignora tout de
l’identité de son père…
Le groupe de Bloomsbury n’était ni
une école ni un collectif, mais une
constellation d’individus qui, dans les
années 1920 et 1930, vécurent leurs
amours et leur sexualité librement. À
cette époque, Virginia Stephen n’est
pas encore devenue Virginia Woolf,
l’une des plus grandes romancières
du 20e siècle. John M. Keynes n’est
pas encore tout à fait un économiste
de génie. Mais il semblerait que les
lois de ces amours aient abouti, entre
ces individus, à la pratique d’un amour
où tout, la création comme la vie
sexuelle, est pris dans un flux
qu’aucun conformisme ne vient
borner. Faut-il pour autant avoir le
génie de Virginia Woolf et ses amis
pour pouvoir vivre pleinement ce
genre de vie ? Certainement pas.
Mais ce qui est certain, c’est qu’il faut
être doté de beaucoup de liberté,
d’empathie, de compassion et…
d’autodérision. Et ça, ça ne s’apprend
pas du tout à l’université. ■ S.C.
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Qu’est-ce que

l’amour ?

Se marier ou pas ?
Prophétisée dans les années 1970, la fin du mariage n’a pas eu lieu.
Chaque année, plus de 200 000 Français se passent la bague au doigt.
Qu’est-ce qui les motive ?
Maud Navarre

L
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ors d’un repas de famille, mon
beau-frère a annoncé qu’il allait
se marier. Quelle ne fut pas ma
surprise, moi qui croyais, statistiques à l’appui, que les jeunes générations
avaient définitivement abandonné cette
pratique. « Mais pourquoi veux-tu te
marier ? », lui ai-je demandé. Mon beaufrère a quitté la France pour aller vivre
auprès de sa conjointe, en Allemagne. Ils
se sont rencontrés lors d’un voyage en Australie, alors que tous deux baroudaient à
travers le monde. Jolie romance ! « Je
l’aime », a-t-il répondu comme une évidence, avant d’ajouter : « Je veux recréer la
famille que je n’ai plus en Allemagne » ; et de
compléter après quelques secondes de
réflexion : « Je vois trop d’amis autour de
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moi qui font des enfants sans cadre pour les
accueillir… Quand ils se séparent, c’est problématique. Je n’ai pas envie que mes
enfants vivent ça. »
Témoigner de son amour et organiser
la vie familiale, voilà les arguments
qu’il a mis en avant. Ces motivations se
retrouvent-elles parmi les couples qui
veulent se marier ?
Le mariage est d’abord un rite religieux,
puis civil. Comme le montre notamment
l’historienne Anne Verjus (1), à la fin du
18e siècle, la famille constituée du couple
marié et de ses enfants devient la cellule de
base de la République naissante. L’époux
en est le représentant officiel dans l’espace
public. Jusque dans les années 1970, le
mariage constituait une norme sociale

incontournable pour fonder une famille.
Malheur à celles qui tombaient enceintes
hors mariage ! Le mariage a perdu de sa
superbe avec les nouvelles aspirations des
générations de Mai 68 : les jeunes soixantehuitards aspiraient à vivre une vie plus
libre, émancipée des carcans familiaux et
des contraintes institutionnelles.
Selon un sondage Ipsos réalisé auprès
de mariés et de couples qui envisagent
de s’épouser (2), une très large majorité
déclare vouloir s’unir « par amour » (plus
de 80 %). Environ un tiers des époux ou
futurs promis évoquent aussi d’autres
explications : « pour les enfants » ; « pour la
sécurité » ; « pour fonder une famille ». Ces
réponses montrent la volonté d’officialiser
la famille, de l’organiser en garantissant
des droits pour ses membres, d’autant
plus lorsque le couple a des enfants. Le
mariage permet alors d’organiser la transmission des biens, par exemple. D’ailleurs,
aujourd’hui, presque la moitié des couples
qui se marient ou qui envisagent de le faire
ont déjà des enfants.
Les raisons se cumulant, un quart des
enquêtés perçoit aussi le mariage comme
une opportunité de « faire la fête ». Une personne sur cinq déclare célébrer ses noces
« pour le statut social » et autant d’enquêtés,
« par conviction morale ou religieuse ». Plus
marginalement, une personne sur dix
s’engage « pour faire plaisir aux parents, à la
famille » ou parce qu’elle attend un enfant.
Ces tendances sont confirmées par la
sociologue Florence Maillochon. Selon
cette spécialiste du mariage (3), se marier
aujourd’hui, alors que la pratique devient
de plus en plus rare (encadré), donne
davantage de force à l’acte : « Le mariage

tire sa puissance de son caractère de plus
en plus facultatif », précise-t-elle (4). Cette
preuve d’engagement affectif serait
magnifiée par les épreuves que les époux
s’inﬂigent souvent avec le marathon des
préparatifs. Les préparatifs font d’ailleurs la hantise de 12 % des futurs époux,
indique le sondage Ipsos. 22 % redoutent
aussi de dépenser une trop grosse somme
d’argent. Ces craintes sont plus répandues
que la peur de l’engagement (6 %) ou celle
de se tromper de personne (5 %).

Mariage pour tous

Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

Ces dernières années, le mariage connaît
une révolution avec son autorisation aux
couples homosexuels. La loi de 2013 a
fait de la France le 9e pays européen et le
14e au monde à autoriser ces unions. En
2014, seulement 4 % des mariages conclus
l’étaient entre des couples de même sexe.
L’étude du sociologue Pierre Verdrager (5) montre que les motivations des
couples homosexuels diffèrent peu de
celles des couples hétérosexuels. Il s’agit
de témoigner de l’amour mutuel et de
« faire famille ». Les couples homosexuels
qui font ce choix considèrent souvent
que le pacs n’est pas assez « cérémoniel »
(une « simple » signature au tribunal

d’instance). Par le mariage, les couples de
même sexe entendent inscrire leur union
dans la durée, dans la tradition et dans
l’universel : culturellement et sémantiquement, le mariage est une notion connue de
tous, contrairement à l’acronyme un peu
austère « pacs ».
Certains considèrent aussi le mariage
comme un acte militant, pour faire reconnaître l’égalité des droits entre couples
homo et hétérosexuels ou pour casser le

La revanche du pacs
Le pacte civil de solidarité (pacs) a
été instauré en France en 1999 pour
permettre aux couples homosexuels
d’organiser leur union, notamment sur
le plan juridique (droits sur le logement
et en cas de décès de l’un des
pacsés) et fiscal (partage des charges
du ménage et déclaration de revenus
commune).
Il a eu des effets inattendus. Première
surprise, l’engouement qu’il a suscité…
chez les hétérosexuels ! Alors que le
pacs ne devait être qu’une alternative
au mariage pour les couples de même
sexe, il a été plébiscité par les couples
hétérosexuels qui ont trouvé à travers
cette forme d’union une manière
souple d’organiser la vie à deux, sans
s’infliger trop de contraintes (signature

du pacs au tribunal d’instance en
quelques minutes, par exemple). En
2016, seulement 4 % des pacs ont été
conclus entre des personnes de même
sexe.
Deuxième surprise, depuis sa création,
le nombre de pacs conclus chaque
année a presque été multiplié par dix :
de 20 000 au début des années 2000
à 192 000 en 2016. En parallèle, le
nombre de mariages n’a cessé de
diminuer, de 298 000 à 227 000. Le
pacs est devenu aujourd’hui presque
aussi fréquent que le mariage.
D’ailleurs, des spécialistes comme
Gilles Pison, démographe de l’Ined,
s’interrogent : « Le pacs ne serait-il pas
sur le point de remplacer
progressivement le mariage ? » ■ M.N.

cliché de l’homosexuel infidèle et volage.
Ils veulent montrer qu’un couple homosexuel peut être fidèle et durer dans le
temps.
Enfin, comme les couples hétérosexuels,
les couples de même sexe qui optent pour
le mariage disent vouloir profiter des avantages administratifs, juridiques et fiscaux qu’il procure. Dévolution des biens
à l’époux, réversion, livret de famille… Le
droit du mariage favorise davantage la
solidarité entre époux que le pacs.
P. Verdrager note une seule différence
sensible avec les couples hétérosexuels : les
couples homosexuels se disent innovants.
S’ils apprécient le mariage pour son aspect
cérémoniel, ils refusent plus souvent les
excès de formalité, les rituels et la normalisation des pratiques. Ils optent pour
des cérémonies moins conventionnelles
que les couples hétérosexuels. Le mariage
renaîtrait-il de ses cendres, tel le phénix ? ■

(1) Anne Verjus, Le Bon Mari. Une histoire politique
des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire,
Fayard, 2010.
(2) Étude réalisée pour Le Guide de la réception du
mariage en 2017. Disponible sur ipsos.com
(3) Florence Maillochon, La Passion du mariage, Puf,
2016.
(4) Florence Maillochon, « Pourquoi se marie-t-on
encore », Sciences Humaines, n° 276, décembre 2015.
(5) Pierre Verdrager, La France sur son 31, nouv. éd.,
Calisto, 2015.
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Proudhon,
le penseur
de l’anarchie

Premier théoricien à se réclamer anarchiste, Proudhon fut aussi
un penseur de la justice, de la guerre, de la religion, de l’accès au microcrédit
et un chantre du fédéralisme… Après avoir été longtemps occultée
par le marxisme, sa pensée ressurgit aujourd’hui, brandie en étendard par des
courants nombreux et parfois opposés.
Édouard Jourdain
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Philosophe politique, il vient de publier
Proudhon contemporain, CNRS, 2018.

P

ierre-Joseph Proudhon est né à
Besançon en 1809 et mort à Paris
en 1865. Fils d’un tonnelier et
d’une cuisinière, ses écrits furent
toujours marqués par ses origines populaires. Il passe une grande partie de son
enfance à garder les vaches. À l’école, il vit
mal le fait que ses parents n’ont pas les
moyens de lui acheter des livres. À 29 ans,
il adressa à l’Académie une lettre dans
laquelle il se donnait pour fils et défenseur
de la classe ouvrière. Malgré certaines
outrances de langage que renfermait cette
lettre, Proudhon obtint la « pension
Suard », une pension destinée à mettre à
l’abri du besoin un jeune bisontin méritant (1 500 francs annuels pour trois ans).
De 1840 à 1842, il fait paraître ses trois
mémoires sur la propriété. Dans le premier, en juin 1840, il pose la question :
« Qu’est-ce que la propriété ? » et répond :
« La propriété, c’est le vol. » Formule provocante où il démontre l’« impossibilité » de
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la propriété et en appelle la suppression
du « droit d’aubaine » consistant à tirer un
revenu de la propriété sans travail. En
septembre 1840, Proudhon quitte Besançon pour Paris. Il y rencontre Karl Marx
qui admire en lui le premier socialiste à
faire une critique scientifique de la propriété. À l’initiative de Marx, ils se
retrouvent en octobre 1844 au 36 rue
Maza r ine, chez Proud hon, où i ls
conversent pendant des heures. Il se lie
aussi avec Mikhaïl Bakounine, que l’on
retrouve par la suite comme chantre de
l’anarchisme au sein de la Ire Internationale, avec Alexandre Herzen, fondateur
du populisme russe, et le journaliste Karl
Grün, l’une des premières figures du
marxisme en Allemagne.

Un député-terreur
La Révolution de 1848 place Proudhon
au premier plan. Il est pour le moins circonspect face aux évènements : après

avoir participé sans grand enthousiasme
à une barricade, il rentre chez lui et écrit
dans son carnet que malheureusement,
cette révolution se fait sans idée. Selon
lui, l’erreur consiste à croire que la société
va changer avec le gouvernement, alors
qu’il est nécessaire de penser une révolution économique et sociale. Il ne baisse
toutefois pas les bras, au contraire : après
quelques hésitations, Proudhon se présente aux élections d’avril mais sa candidature ne recueille que quelques voix.
Il décide alors de lancer une banque
d’échange, projet qui lui tient à cœur et qui
consiste, grâce au crédit gratuit, à éliminer
progressivement le revenu du capital au
profit du travail. Le 4 juin, Proudhon se
présente à nouveau aux élections et cette
fois obtient un mandat de député avec
77 094 voix. Il est considéré par l’Assemblée
comme un véritable homme-terreur : dans
une lettre à Huguenet, il rapporte qu’« on
s’étonne presque que je n’aie ni cornes ni

Atelier Nadar/BnF/Gallica
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griffes ». Toutefois, Proudhon rend bien aux
députés l’animosité qu’ils ont à son égard,
réglant leur sort par cette affirmation
acerbe que l’on retrouve dans Confessions
d’un révolutionnaire : « Il faut avoir vécu
dans cet isoloir qu’on appelle Assemblée
nationale pour concevoir comment les
hommes qui ignorent le plus complètement
l’état d’un pays sont presque toujours ceux
qui le représentent. »
La Révolution de 1848 représente pour
Proudhon une occasion unique pour
continuer le mouvement qui mène l’humanité vers toujours plus de liberté et

d’égalité. Alors que 1789 avait consacré l’égalité des hommes devant la loi, il
s’agit désormais de consacrer l’égalité des
hommes devant la propriété et devant le
travail. Déçu par la Révolution de 1848,
Proudhon fonde quelques espoirs sur
Louis-Napoléon Bonaparte qui avait par
ailleurs demandé à le rencontrer lors de
son retour en France. Il continue à nourrir
des illusions à son égard jusqu’à son coup
d’État à partir duquel il publie Révolution
sociale démontrée par le coup d’État du
2 décembre. Il y apostrophe alors l’empereur : vous avez le choix entre le césarisme

et l’anarchie ! Proudhon est condamné
à trois ans de prison et 4 000 francs
d’amende dès la sortie de l’ouvrage. Pour
échapper à l’emprisonnement, il s’exile en
Belgique où sa famille vient le retrouver
quelques mois plus tard. Là-bas, il écrit
La Guerre et la Paix et quelques articles
contre l’unité de l’Italie, se prononçant en
faveur de la fédération. Mais l’un de ces
articles est mal compris par les Belges,
le faisant passer pour un agent de Napoléon III, ce qui l’amène à rentrer en France
pour approfondir ses travaux sur le fédéralisme dont la théorie est développée
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dans son ouvrage Du principe fédératif
(1863). Enfin, en 1864, il laisse son testament politique, par ailleurs inachevé, De
la capacité politique des classes ouvrières,
qui développe ses conceptions sur la
nécessité du prolétariat à se détacher des
systèmes de représentation étatique pour
s’émanciper de manière autonome. Il
meurt l’année suivante, en 1865, de maladie de cœur et de congestion.

Les trois piliers de l’anarchie
Proudhon se revendique anarchiste dès
son premier mémoire, et c’est à partir
d’une telle profession de foi qu’il développe une critique de la religion, de l’État
et de la propriété qui constituent le triptyque dont l’homme doit s’émanciper.

1

Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

Un agnosticisme
de combat

Ce qui a toujours frappé Proudhon, c’est la
permanence du phénomène religieux. On
aura beau marteler que Dieu n’existe pas,
employer la manière forte en interdisant
tout culte, l’idée de Dieu persiste toujours,
ce qui constitue le plus fort préjugé en
faveur de son existence. De même qu’elle
est en chaque peuple, la faculté religieuse
est en chaque individu. La religion dans
son essence reste toujours la même dans
le temps, seule sa forme évolue. En ce
sens, chaque église représente le fragment
d’une même religion. Il existe ainsi une
religion, transcendante, qui s’oppose à
une révolution qui accomplit par oscillations la justice immanente. Cette opposition n’est pas seulement d’ordre strictement théologique ou philosophique : elle
est aussi politique. Elle permet en effet à
Proudhon de mettre en garde contre tout
absolu susceptible d’aliéner l’homme.
Qu’il s’agisse de la race, de l’humanité,
du prolétariat, de la nation, du capital, ces
absolus censés incarner la fin de l’histoire
nient la pluralité du monde et l’autonomie des hommes. Il en découle ainsi tout
un système d’autorité, dont la synthèse
métaphysique suprême est Dieu, et qui
renvoie à trois aliénations fondamentales :
la religion (aliénation de la raison), l’État
(aliénation de la volonté) et la propriété
(aliénation des corps) qui constituent
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en quelque sorte la trinité de l’absolu, à
tel point que s’attaquer à l’une conduit
à s’attaquer à l’autre. Proudhon, en se
focalisant sur la pierre d’achoppement
de tout système d’autorité, c’est-à-dire à
Dieu (incarnation suprême de l’absolu),
s’attaque principalement au système
catholique qui est de tous le plus complet
et le plus conséquent. Proudhon, cependant, ne se revendique pas athée pour
deux raisons : une raison méthodologique
et scientifique, d’une part. De même qu’il
n’est pas possible de prouver l’existence de
Dieu, il n’est pas possible de prouver son
inexistence. Devant cette impossibilité
de savoir, la raison doit se taire. Il préfère
se qualifier d’agnostique. D’autre part,
critique de Feuerbach qui dans Essence du
christianisme affirme que Dieu est la projection idéalisée de l’homme, Proudhon
pointe le danger d’un certain humanisme.
Si l’homme se prend pour Dieu, alors il n’a
plus de limite et la démesure l’entraîne à
toutes formes de tyrannies.

2

Critique ou défense
de la propriété ?

Depuis son premier mémoire sur la propriété en 1840, Proudhon s’efforce de
résoudre le problème économique en
réalisant une critique systématique du
capitalisme et du communisme. « Entre la
propriété et la communauté, écrivait-il, je
construirai un monde. » Il s’agit alors pour
lui de montrer que la propriété, c’est le vol
lorsqu’elle n’est pas issue du travail, mais

que la possession est nécessaire voire salutaire dès lors qu’elle revient aux producteurs et constitue un contre-pouvoir de
taille face à l’État. Comme il l’écrit à Marx
dans sa lettre du 17 mai 1846, il s’agit pour
lui « de faire rentrer dans la société, par une
combinaison économique, les richesses qui
sont sorties de la société par une autre combinaison économique ». Autrement dit, il
n’est pas contre la propriété dans l’absolu,
mais s’érige contre sa concentration aux
mains de quelques-uns.

◆
La religion dans
son essence reste toujours la
même dans le temps, seule
sa forme évolue.
◆
Proudhon se prononce ainsi pour une
socialisation des moyens de production,
qui permettrait aux ouvriers de récupérer
le fruit de leur travail. Il écarte donc la
privatisation, où le propriétaire confisque
leur force collective aux ouvriers, tout
autant que la nationalisation, où la propriété passe aux mains de l’État sans que
son principe soit changé (il s’agit toujours
d’une confiscation, d’autant plus tyrannique qu’elle est totalement concentrée
dans les mains d’un seul).

Le pionnier du microcrédit
Pour réaliser une véritable
démocratie économique, Proudhon
imagine une « banque du peuple » : un
crédit mutuel et gratuit qui donnerait
la possibilité aux travailleurs de
posséder le capital qui leur manque
pour s’affranchir des propriétaires.
Cette banque reposait sur trois
principes essentiels : la gratuité du
crédit grâce à une suppression
progressive du taux d’intérêt (sur le
problème de l’intérêt, nous nous
reporterons au passionnant débat que

Proudhon eut avec Frédéric Bastiat),
la suppression du numéraire (grâce à
un billet d’échange affranchi de la
condition de remboursement en
espèces), la généralisation de la lettre
de change payable à vue contre des
marchandises ou des services.
Cent cinquante ans avant Keynes,
Proudhon avait ainsi déjà compris que
gager la monnaie sur des métaux
précieux la rendait rare et freinait
l’économie. ■ É.J.
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Barricade rue du Faubourg-Saint-Antoine pendant la Commune, Paris, 1871.

Ainsi, tous les travailleurs doivent devenir,
à terme, propriétaires de leur compagnie,
participer à sa direction et aux bénéfices.
Ainsi se forment des syndicats de production et de consommation dans une « fédération agricole-industrielle », l’autonomie
des travailleurs et des consommateurs
leur permettant de composer un ordre
qui réponde aux besoins économiques
réels. Ce n’est donc ni l’État qui planifie
ni le capital qui détermine la production, mais les intéressés eux-mêmes au
sein d’une fédération qui leur permet
de confronter leurs points de vue afin
d’élaborer une planification souple qui
soit l’expression des volontés concertées
de tous. Or cette fédération, conduite à
établir des statistiques de prévision et de
programmes productifs (Proudhon était
très attaché à une comptabilité qui soit la
plus exhaustive possible), ne peut fonctionner correctement sans le concours
de la fédération politique. Les sociétés
autogérées sont même appelées à devenir
de véritables « républiques électives ». Les
entreprises (associations ouvrières) étant
implantées dans un ensemble territorial,
il est nécessaire qu’elles composent avec
lui (c’est-à-dire avec les autres producteurs et les citoyens consommateurs)
pour décider de la politique économique

générale. L’Assemblée fédérale, au niveau
national, comprend ainsi une Chambre
des Régions qui comporte autant de députations qu’il existe de provinces et d’une
Chambre des professions composée par
les groupes fonctionnels.

3

De la critique de l’État au
fédéralisme

La position de Proudhon quant à l’État
est pour le moins isolée parmi les socialistes de son époque. Elle a fait l’objet
d’une polémique célèbre avec le républicain Louis Blanc. Ce dernier avance que
l’État est nécessaire afin de pacifier les
rapports sociaux et protéger les faibles
des forts ; Proudhon estime qu’il prend le
problème à l’envers en postulant a priori
que l’homme est un loup pour l’homme,
ce qui peut justifier toute dictature. Il s’agit
avant tout d’établir une véritable justice
sociale, de manière à ce que le gouvernement ne soit plus indispensable. Dès son
ouvrage fameux Qu’est-ce que la propriété ?,
Proudhon avait nié l’autorité du gouvernement, arguant du fait qu’en passant
de la monarchie à la démocratie, nous
étions passés d’une volonté d’un seul à une
volonté à plusieurs, mais sans nous préserver de l’arbitraire et de la raison d’État. La
souveraineté populaire est pour lui aussi

absurde que le droit divin : vox populi, vox
dei, le principe reste finalement le même.
D’où sa critique du suffrage universel qui
repose sur deux arguments : d’une part, il
consacre un peuple mythique et uniforme
incapable de rendre compte de la complexité sociale, d’autre part, il fait voter les
citoyens comme des individus isolés, s’il
bien qu’il devient impossible de dégager un
intérêt général. Cependant, Proudhon n’est
pas contre le vote : il veut au contraire le
généraliser à tous les niveaux. Il a le même
raisonnement qu’avec la propriété : il refuse
que le vote soit le monopole de quelquesuns, il se prononce pour sa généralisation.
Le vote, comme capacité politique, doit
ainsi conduire le citoyen à multiplier ses
pouvoirs et non à les déléguer à quelquesuns. Ainsi, les budgets, impôts et finances
doivent être votés en premier lieu par les
communes et les cantons, puis peuvent
faire l’objet d’accords contractuels avec
des ensembles plus vastes. Les justiciables
choisissent leurs juges, ceux-ci les juges
d’appel ; les soldats désignent les sousofficiers, ceux-ci les officiers… Même les
prêtres élisent leurs évêques. De ce fait,
tous les anciens grands services qui relevaient de l’arbitraire étatique reviendraient
désormais au contrôle du peuple.
Certains commentateurs pensent que
Proudhon a évolué : d’abord défenseur de
l’anarchisme, il se serait mué en apôtre
du fédéralisme. Il publie en effet en 1861
un ouvrage, Du principe fédératif, qui
expose les principes d’une organisation
politique et économique où les décisions
partiraient de la base, par exemple un
quartier ou une commune, pour revenir
vers le sommet, par exemple une Région
ou un État. Pourtant c’est logiquement,
affirme-t-il dans cet ouvrage, qu’il est
parti de l’anarchie pour arriver au fédéralisme qui constitue la forme politique de
celle-ci. Le fédéralisme consacre en effet
l’autonomie des individus et des groupes
selon une logique de démocratie directe
et participative, où chacun a la possibilité
de contribuer aux prises de décisions.
Cette logique renverse celle de l’État centralisateur et autoritaire, où les décisions
sont prises au sommet et doivent être
exécutées par la base.
Août-septembre 2018 ScienceS HumaineS 63
N° 306

Référence

Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

Clément Quintard/Sciences Humaines

Les héritiers de Proudhon

Un héritage pluriel
Proudhon a laissé un héritage complexe.
Sa réception fut multiple et plus ou
moins importante selon le contexte. Son
influence fut considérable aux commencements de la Ire Internationale, ainsi que
lors de la Commune de Paris de 1871, où
plusieurs de ses idées furent mises en
avant par des acteurs comme Gustave
64 ScienceS HumaineS Août-septembre 2018
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Courbet, Jules Vallès ou Eugène Varlin,
telles que le fédéralisme des communes,
l’autogestion des ateliers ou la démocratie
directe. La terrible répression qui s’ensuivit a considérablement affaibli le mouvement organisé des travailleurs et diminué
l’influence des idées de Proudhon. Marx
ne s’y trompait pas, voyant dans l’écrasement de la Commune la victoire du socia-

lisme allemand sur le socialisme français.
Le mouvement anarchiste français, à
la fin du 19e siècle, ne reprit pourtant
presque jamais l’œuvre de Proudhon : il
était très peu cité, souvent ignoré, comme
Bakounine d’ailleurs, dans des périodiques pourtant très nombreux, souvent
tirés à deux millions d’exemplaires. C’est
que le mouvement libertaire de la belle

Référence
Proudhon au pays des Kurdes syriens
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La révolution des Kurdes syriens au
Rojava ne se fait pas à proprement
parler au nom des théories de
Proudhon mais elle s’en inspire
indirectement, notamment via les
thèses de l’anarchiste Murray
Bookchin, théoricien du
municipalisme libertaire. Ocalan, le
leader du PKK, a en effet noué en
2004 des relations avec ce dernier
pour rompre avec le marxismeléninisme et concevoir la notion de
« confédéralisme démocratique » qui
est largement d’inspiration
proudhonienne. Cette confédération
transcende les clivages religieux et
ethniques, on y retrouve des
Arméniens, des Turkmènes, des
Arabes sunnites, des Tchétchènes,
des Yézidis, etc. sur une zone de
18 300 km2 dans le Nord de la Syrie.

époque était très marqué par le terrorisme
et un anarchisme individualiste critique
de la notion même de société qui étaient
difficilement compatibles avec l’œuvre
de Proudhon.
Ce sont le syndicalisme révolutionnaire
et l’anarcho-syndicalisme qui remirent
Proudhon au goût du jour, notamment
avec Georges Sorel, Edouard Berth et Fernand Pelloutier. L’influence du penseur
bisontin se fait ressentir au moment du
développement des bourses du travail, au
tournant du 20e siècle. La célèbre charte
d’Amiens s’inspire aussi directement de
Proudhon, lorsqu’elle affirme la possibilité de l’autonomie des travailleurs et leur
indépendance vis-à-vis de l’État et de tout
appareil de parti. Certains monarchistes
français se sont même intéressés à Proudhon pour renverser la république bourgeoise, d’autant qu’ils trouvaient dans sa
critique du féminisme et des Juifs un allié
circonstanciel. C’est ainsi qu’est créé en
1911 un cercle Proudhon réunissant des
monarchistes et des syndicalistes révo-

Le territoire autoadministré du
Rojava, basé sur l’autogestion,
l’écologie, le féminisme et la
démocratie directe, s’appuie sur les
conseils de communes et leur
fédération pour mettre en place des
procédures de décisions partant de
la base. Une réforme du système
monétaire a été entamée (les
intérêts, par exemple, sont interdits),
et a été instauré un prix maximum
pour certaines denrées alimentaires
(comme les sacs de farine). Ce
modèle de confédéralisme, très
proche des thèses de Proudhon
dans son ouvrage Du principe
fédératif (1863) constituerait pour les
Kurdes syriens un modèle à suivre
notamment pour résoudre les
conﬂits au Moyen-Orient. ■ É.J.

lutionnaires, association qui ne survivra
pas aux débuts de la Première Guerre
mondiale. Des socialistes réformistes
comme Eduard Bernstein ou Jean Jaurès
reconnaissaient aussi l’importance de
l’œuvre de Proudhon et considéraient
qu’elle avait la capacité en certains points
de corriger celle de Marx. À ces voix se
joignirent celles de républicains comme
Célestin Bouglé qui voyaient en Proudhon
un modéré ayant encouragé l’approfondissement de la démocratie et de la question sociale. Mais la Révolution russe et le
léninisme ont considérablement affaibli
le mouvement anarchiste, signant ainsi
la victoire des idées de Marx contre celles
de Proudhon pour la majeure partie du
20e siècle.
Ce n’est qu’à partir des années 19601970 que la pensée de Proudhon renaît
de ses cendres. L’après-Mai-68 la voit
s’incarner dans des expériences autogestionnaires, comme l’épopée ouvrière de
l’usine Lip, à Besançon. Mais c’est surtout
depuis la chute du mur de Berlin que la

pensée de Proudhon s’est revigorée. Au
début des années 1990, les mouvements
altermondialistes reprennent beaucoup
de ses idées sur l’autogestion, la démocratie directe ou la démocratie participative,
privilégiant des mouvements horizontaux
et sans chef. On retrouve cette inspiration dans les mouvements qui ont suivi
la crise des subprimes de 2008 comme
Occupy Wall Street. Ce sont encore ces
coopératives qui voient dans l’association
des travailleurs au capital et le système
« un homme une voix » la possibilité d’une
conception alternative de l’entreprise.
Plus largement, les écrits de Proudhon,
notamment concernant la critique de la
propriété, ont nourri une vaste réflexion
sur la notion très actuelle de « communs ».
Popularisée par le prix Nobel d’économie,
Elinor Ostrom, la philosophie des communs cherche à concevoir des modes
de gouvernance démocratiques, fondés
sur la coopération et fonctionnant sans
monopole de l’État ni marché capitaliste.
Concernant au début la gestion des biens
naturels (la planète, le climat…), cette
notion s’est élargie aux biens communs
numériques (comme Wikipédia) puis à la
chose publique en général, qu’il s’agisse
de la production et de la consommation
ou des prises de décisions politiques.
C’est l’objet notamment des travaux
récents de Pierre Dardot et Christian
Laval, par exemple dans leur ouvrage
Commun, qui reprend largement les écrits
de Proudhon. Là encore nous retrouvons
des expérimentations concrètes, fussentelles encore balbutiantes, qui auraient
sans doute enthousiasmé le philosophe
bisontin, allant du municipalisme de
« Barcelone en commun » au confédéralisme démocratique des Kurdes syriens
au Rojava en passant par la socialisation
de l’eau à Naples. ■
Pour aller plus loin…
• Proudhon. L’enfant terrible du socialisme
Anne-Sophie Chambost, Armand Colin, 2009.
• Commun. Essai sur la révolution au 21e siècle
Pierre Dardot et Christian Laval, La Découverte,
2014.
• Proudhon contemporain
Édouard Jourdain, CNRS éd., 2018.
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arce que vous êtes – ou serez bientôt –
en vacances, parce que, selon la
dernière enquête du CNL, 95 % des
lecteurs lisent pour apprendre, mais sont
presque aussi nombreux à le faire par plaisir,
nous avons lu et sélectionné pour vous ces
ouvrages parus récemment. Qu’ils nous
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LE PAYS DES CELTES
Mémoires de la Gaule
Laurent Olivier
Seuil, 2018, 334 p., 23 €.

es Gaulois, on n’a, pendant
des siècles, rien su de plus
que ce que leurs voisins grecs
et romains avaient bien voulu
en dire. Et ce n’était guère
encourageant : barbares,
cruels, violents, gloutons, hir‑
sutes, injustes, imprévisibles,
emportés et pleutres à la fois,
ils apparaissaient sous un jour
à la fois redoutable et mépri‑
sable. En 391 av. J.‑C., Marcus
Caecidius a beau mettre les
autorités en garde, on se
moque de lui. À tort, car en
‑ 386, les Gaulois pillent Rome.
Les Romains se vengeront lar‑
gement, trois siècles plus tard,
comme on le sait, transformant
ces Celtes irascibles en sages
Gallo‑Romains. Tel est du
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aient surpris par leur originalité, l’agrément
de leur écriture, la pertinence de leurs
arguments ou l’actualité des questions qu’ils
soulèvent, ils méritent tous d’être
découverts, sur écran ou sur papier.
À vous de choisir… et de les commenter sur
notre site www.scienceshumaines.com.
moins le récit qu’on a destiné,
pendant longtemps, aux éco‑
liers, agrémenté de l’héroïque
figure de Vercingétorix. Des
Gaulois, l’histoire semble à
jamais perdue, mais leur
mémoire, nourrie d’imaginaires,
puis de traces et de vestiges
intrigants, n’en a été que plus
v i ve e t c h a n g e a n te . A u
18e siècle, on a cru les recon‑
naître chez les « sauvages » des
Amériques. Au 19e siècle, avec
l’aide de Napoléon III, ils
deviennent « nos ancêtres » :
des patriotes, en somme. Puis
l’archéologie brouille les
signes : l’art qu’on exhume est
bien trop avancé pour de tels
barbares, on ne peut croire
qu’ils ne l’ont pas emprunté. Le

doute persiste, mais le regard
changera : les Gaulois étaient
de fins métallurgistes et après
tout, il n’est pas d’art qui le soit
moins qu’un autre. Quant aux
fameux druides, ce n’étaient
pas de vulgaires sorciers, mais
des sages férus d’arithmétique
et de géométrie, que peut‑être
P ythagore lui‑même avait
consultés. Pour ressusciter ces
mémoires gauloises, Laurent
Olivier mobilise de vastes
connaissances des textes et de
l’archéologie celtique, qu’il
expose d’une plume libre, par
moments conjecturale et ciné‑
matographique. Au final,
explique‑t‑il, toute histoire
n’est‑elle pas mémoire ? n
Nicolas JourNet
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L’HOMME QUI VOLA
SA LIBERTÉ
Odyssée d’un esclave
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Gísli Pálsson
Gaïa, 2018, 316 p., 22 €.

e nom de Hans Jonathan, paraît-il, n’est
pas inconnu des juristes danois. Son cas
fit l’objet, en 1802 à Copenhague, d’un
retentissant procès l’opposant à sa
propriétaire légitime, Henrietta Cathrina von
Schimmelmann, laquelle prétendait
récupérer son bien et le renvoyer vers sa
plantation natale de l’île Sainte-Croix, à
l’époque possession danoise des petites
Antilles. Car Hans était un esclave, né
dix-sept ans plus tôt des œuvres furtives
d’un secrétaire blanc et d’Emilia Regina,
esclave noire de la famille des planteurs
Schimmelmann. Hans était donc, dans la
taxinomie de l’époque, un mulâtre. Il avait
reçu une assez bonne éducation, savait lire,
écrire, compter, jouer du violon et parler
plusieurs langues. Après que ses maîtres
avaient quitté leur île, il les avait rejoints à
Copenhague. Était-il encore un esclave ou
bien un simple domestique ? Les lois
n’étaient pas claires, c’était là tout l’objet
inédit du procès. Entre-temps, Hans avait
pris l’initiative, s’était engagé dans la
marine danoise et avait combattu les
Anglais. Malgré ses faits d’armes, le tribunal
estima qu’il devait être revendu aux Antilles.
Cet épisode funeste de la vie de Hans
Jonathan méritait à lui seul le récit que lui
consacre l’anthropologue Gísli Pálsson,
témoignant d’une époque où la traite et
l’esclavage dans les colonies devenaient
des objets de controverses juridiques et
morales en Europe continentale. Mais ce
n’est qu’un début dans l’étonnant destin
de cet homme.
Car Hans, n’ayant commis aucun crime, fut
relâché et s’éclipsa… en Islande. Une autre
île danoise, donc, mais autrement plus
froide et austère, où les seules ressources
étaient la pêche et de maigres cultures.
Là commence pour lui une seconde vie,
rude, difficile parce que le pays est ainsi,
mais libre et, encore une fois,
exceptionnelle : il était certainement le

premier homme noir qu’on ait vu en Islande.
Mais « rien n’indique que les voisins de Hans
Jonathan aient montré un intérêt particulier
pour la couleur de sa peau, ni même qu’ils
l’aient considéré différent », note G. Pálsson.
Débarqué dans le petit port de Djupivogur
(115 habitants), Hans tombe plutôt bien : un
épicier danois le prend sous son aile, et fait
de lui un assistant, un guide de montagne,
puis un gérant à plein temps. En 1820, il
épouse la fille d’un fermier islandais, ils
auront deux enfants. L’homme venu des
Antilles devient un commerçant respecté,
voire aimé de tous : trop charitable avec ses
clients pauvres, il perdra pourtant son
emploi et se fera simple agriculteur,
condition qui sera la sienne jusqu’à sa mort
en 1827. Là, encore une fois, pourrait
s’arrêter l’histoire, mais G. Pálsson a des
raisons de poursuivre. Car les descendants
de Jonathan ont fait souche en Islande, et
tout en se fondant dans la population,
eurent à redouter ce que Hans n’avait pas
eu à vivre : le racisme qui anima le
séparatisme islandais. Aussi, jusque vers
les années 1980, restaient-ils discrets sur
leur généalogie, pour par la suite, à
l’inverse, en tirer une fierté : aujourd’hui, il
existe une association des descendants de
Hans Jonathan qui compte plusieurs
centaines de membres, et l’odyssée de leur
ancêtre a fait l’objet d’un hommage
national. Au-delà du récit biographique,
G. Pálsson enrichit chaque étape de la vie
de Hans et de ses héritiers de tableaux
décrivant la vie des plantations au
18e siècle, l’industrie du sucre, la condition
des esclaves dans les Indes et au
Danemark, la dure vie des Islandais au
début du 19e siècle et la politique
mémorielle de l’esclavage au 20e siècle.
S’il n’est pas le tout premier à rappeler
l’aventure de Hans Jonathan, il réussit
parfaitement à faire comprendre ce que
valait la liberté en ce temps-là. n N.J.
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L’INVENTION
DE LA NATURE
Les aventures
d’Alexander von
Humboldt
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Andrea Wulf
Noir sur blanc, 2017,
636 p., 28 €.

orsque l’on se promène sur l’avenue

montres à longitudes, de sextants, de

Unter den Linden, mythique artère de

boussoles, il multiplie les expéditions,

Berlin, impossible d’ignorer les statues de

s’aventure dans la forêt tropicale, traverse

Wilhelm et Alexander von Humboldt,

la cordillère des Andes avec toujours la

savants nés au 18e siècle dans l’aristocratie

même ambition : dresser la carte du

prussienne. À eux seuls, les deux frères

naturel. Partout où il passe, l’explorateur

symbolisent l’esprit du siècle des

géographe recense soigneusement les

Lumières, celui de la raison et de

plantes et leurs localisations. Le jeune

l’accumulation de connaissances

aristocrate veut ainsi montrer que « toutes

nouvelles. Wilhelm, l’aîné, fait carrière

les forces de la nature s’enchaînent et

comme linguiste, philosophe et ministre.

s’entrecroisent », que tous les éléments,

Alexander, auquel Andrea Wulf consacre

organiques ou non, sont en interaction les

cet ouvrage passionnant, fait un choix

uns avec les autres. En 1800, alors qu’il

différent. Plus aventureux, il ne supporte

constate les dégâts causés par les

guère les études en cabinet. Doté d’un

plantations coloniales dans la vallée

trop-plein d’énergie, comme s’il était

d’Aragua (Venezuela), le naturaliste a une

toujours « poursuivi par dix mille cochons »

intuition qui fera date : par son action,

dit-il, le cadet se passionne rapidement

l’homme peut avoir une influence délétère

pour les choses de la nature. Très tôt, il

sur le climat. Humboldt ne garde pas ses

porte intérêt à l’« électricité animale » à la

idées pour lui. Il signe des récits et traités

façon de l’Italien Luigi Galvani qui avait

qui seront des best-sellers : Tableau de la

réussi à exciter les nerfs et les muscles

nature (1808), Essai sur la géographie des

d’animaux à l’aide de métaux. Alexander

plantes (1805), et, surtout, Cosmos (1847-

reproduit ces expériences… en se prenant

1859), où il expose ses théories. Durant la

pour cobaye. Influencé par la philosophie

lutte qui l’oppose aux Espagnols, son ami

d’Emmanuel Kant, le jeune aristocrate ne

Simon Bolivar mobilise une rhétorique

se contente pas d’expérimenter sur

révolutionnaire pleine d’images de la

quelques cas d’espèce. C’est la nature

nature directement empruntées aux idées

dans son ensemble qu’il vénère et qu’il

d’Alexander. À 22 ans, Charles Darwin

veut étudier. Ami proche de Goethe,

s’embarquera pour une expédition autour

Alexander partage avec ce dernier l’amour

du monde par admiration pour les écrits de

des montagnes, des rivières, des plantes.

Humboldt. Henry Thoreau, théoricien

Le premier exalte le monde naturel dans

américain de l’insurrection civile, ne réussit

ses romans et ses poèmes. Le second

à rédiger son célèbre livre – Walden ou la

consacrera sa vie à lui rendre hommage

vie dans les bois (1854) – qu’après avoir lu

d’une plume plus scientifique. D’abord

Cosmos… Aujourd’hui, les thèses du jeune

spécialiste des mines, Alexander

aristocrate qui, en 1802, grimpait le

commence par sillonner la Prusse pour

Chimborazo (volcan des Andes) sont plus

aiguiser ses talents de géologue et de

que jamais d’actualité. Ce livre érudit, qui

botaniste. Rapidement, l’Europe et le

se lit comme un roman, nous le rappelle

monde deviennent ses terrains d’enquête.

avec autant d’élégance que d’originalité. n
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LA CITÉ PERDUE DU
DIEU SINGE
Douglas Preston
Albin Michel, 2018, 382 p.,
24 €.

l y a là du récit d’aventures, du
suspens archéologique, de la
réﬂexion écologique et une inter‑
rogation sur l’avenir de nos
sociétés. Douglas Preston, ici,
en tant que participant à une
expédition au Honduras, dans la
jungle de la Mosquitia, relate
l’odyssée qui a mené à découvrir
la Cité du dieu singe, en raison
de la présence supposée d’une
statue de singe.
Peu nombreux étaient ceux qui,
au sein de la vénérable commu‑
nauté des archéologues,
croyaient à cette légende, pleine
de mythes antédiluviens, de
superstitions indiennes, et de
délires aux efﬂuves de coca. Il
fallait qu’un nouvel élément
vienne trancher entre fantasme
et réalité. Il a pour nom Lidar, ce

laser qui permet de percer la
végétation tropicale et de détec‑
ter d’éventuelles traces d’occu‑
pation humaine. Et le Lidar a
parfaitement rempli son office :
les clichés ont révélé sans ambi‑
guïté la présence de puits, de
pyramides ruinées et de struc‑
tures faites de la main de
l’homme. Restait à se rendre sur
place, ce qui fut fait en 2015.
C’est là que les réjouissances
commencent, car la Mosquitia
est une forêt vierge où pullulent
insectes suceurs de sang, ser‑
pents mortels… On vous recom‑
mandera notamment le serpent
« fer de lance », dont les crochets
de trois centimètres crachent le
venin à deux mètres, avec des
chances de survie statistique‑
ment peu encourageantes. Et

lorsqu’il pleut, mieux vaut se
débarrasser de ses vêtements
imperméables car l’eau les tra‑
verse. Un peu de boue jusqu’aux
cuisses, une affreuse maladie qui
touchera plusieurs membres de
l’expédition, une végétation si
dense qu’on s’y perd en s’éloi‑
gnant de trois mètres du che‑
min… Tel est le décor dans
lequel évolue l’équipe. Mais le
résultat en vaut la peine. Mieux
qu’une cité perdue, c’est une
civilisation qui apparaît à la vue
des archéologues. Les travaux
de recherche n’en sont qu’à leurs
débuts et nous ne casserons pas
le suspens. Mais il est étonnant
d’apprendre qu’il reste de telles
choses à découvrir dans notre
monde. n
tHierrY JoBard
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IMAGES EN LUTTE
La culture visuelle de
l’extrême gauche en
France (1968-1974)
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Philippe Artières et
Éric de Chassey (dir.),
Beaux-Arts de Paris, 2018,
830 p., 49 €.

LE TRAIT 68
Insubordination
graphique
et contestations
politiques 1966-1977
Vincent Chambarlhac,
Julien Hage et
Bertrand Tillier,
Citadelles & Mazenod,
2018, 254 p., 59 €.

h, encore Mai 68 », soupirez-vous,

laquelle la police met fin à l’occupation des

un brin lassé devant la fameuse

locaux, événement qui donne lieu à une

affiche du CRS matraque levée au poing. Il

dernière réalisation au slogan en forme de

est vrai que la fièvre commémorative du

pied de nez : « La police s’affiche aux

printemps a fait resurgir à n’en plus pouvoir

Beaux-Arts, les Beaux-Arts s’affichent dans

ces icônes d’époque qui envahissent

la rue. » La consultation des projets refusés

aujourd’hui les devantures des librairies.

est passionnante. On y lit d’abord un choix

Mais connaissez-vous vraiment leur

graphique : au nom de l’efficacité politique, il

histoire ? Savez-vous comment elles ont été

faut des images « coup de poing » quitte à

fabriquées, d’où elles ont tiré leur

renoncer à des constructions plus

vocabulaire et quel héritage elles ont

sophistiquées. Mais on découvre aussi des

laissé ? Deux ouvrages récents, richement

tensions politiques. Ainsi la célèbre

illustrés, se sont attachés à répondre à ces

équation « CRS = SS », avant de devenir un

questions. Ils portent ainsi un regard original

véritable mot d’ordre, n’a pas fait l’unanimité

sur ce printemps pas comme les autres.

parmi ceux qui avaient connu les Waffen-SS

Images en lutte est le catalogue d’une

durant la Seconde Guerre mondiale et

exposition tenue aux Beaux-Arts de Paris, et

savaient ce que le « R » de CRS avait de

commence par un rappel : qu’il s’agisse de

républicain. Les sources d’inspiration de

livres, de journaux autoédités ou de tracts,

ces images sont variées, comme le montre

le papier a été omniprésent durant le

un second ouvrage consacré à

printemps 68. Plus encore que des pavés,

« l’insubordination graphique de 1966 à

du papier… Rien de surprenant dès lors que

1977 ». Elles s’inscrivent dans une longue

l’affiche a rapidement été adoptée comme

tradition, qui remonte à la Commune de

outil de lutte. L’histoire commence à l’école

Paris au cours de laquelle les journaux

des Beaux-Arts de Paris occupée,

étaient collés sur les murs, et est relayée

rebaptisée pour l’occasion « Atelier

par des mouvements comme celui des

populaire ». Les premières lithographies

situationnistes. Mais surtout, le graphisme

sortent deux jours après la grande grève

de 68 est largement inspiré par la

générale du 13 mai. Mais ce procédé de

production internationale, et notamment les

reproduction par ancrage d’une pierre

deux grandes écoles de l’affiche que sont

calcaire est long et peu productif. Tout

alors la Pologne et Cuba, ainsi que par la

change avec l’arrivée de Guy de Rougemont,

production chinoise de l’époque, qui

qui a appris d’Andy Warhol la technique de

fascine. L’esthétique 68 survit dans les

la sérigraphie. Fonctionnant sur le modèle

années suivantes notamment grâce aux

du pochoir, ce procédé peu coûteux, simple

journaux. De Hara-Kiri à Actuel en passant

et efficace, permet de multiplier la

par L’Enragé, ces publications se

production. Dès lors, une routine se met en

distinguent par l’intégration de dessinateurs

place : sélection des projets – parfois

aux équipes de rédaction. Enfin, le livre

sollicités par des ouvriers en grève – lors

rappelle, fait moins connu, que cette

des assemblées générales du soir, puis

nouvelle esthétique sut, aussi, être

fabrication, séchage, distribution et collage.

mobilisée par le camp adverse. n

La production durera jusqu’au 27 juin, date à
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LA QUADRATURE
DES CLASSES
Comment de
nouvelles classes
sociales bouleversent
les systèmes de partis
en Occident
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Thibault Muzergues
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176 p., 18 €.

errière ce titre un peu
austère se cache un
essai original et inspirant :
l’auteur, Thibault
Muzergues, directeur d’une
ONG américaine pour la
démocratie dans le monde,
analyse les résultats de
récentes élections
nationales en Europe et en
Amérique du Nord sous
l’angle de nouvelles classes
sociales apparues suite à la
crise économique de 2008.
Depuis quelques dizaines
d’années, le clivage
gauche‑droite est brouillé
par le soutien des partis de
gauche au libéralisme. La
crise de 2008 l’a fait voler
en éclat, de sorte que, selon
l’auteur, les clivages
politiques d’aujourd’hui
relèvent moins de
divergences idéologiques
que des aspirations de ces
nouvelles classes.
T. Muzergues identifie
quatre classes : les créatifs
(dont l’archétype est
le bobo, ou bourgeois‑
bohème, en quête
perpétuelle d’innovation et
de diversité sociale) ; les
classes moyennes
provinciales dont
l’archétype serait le
boubour – le bourgeois‑
bourrin, nationaliste et
conservateur ; les nouvelles
minorités blanches,
notamment la classe
ouvrière très sensible à la
justice sociale ; et les
millenials, ces jeunes nés
entre 1980 et 2000,
générations les plus
diplômées, mais dont la
carrière professionnelle

risque d’être entravée par
des conditions
économiques moins
favorables que celles
connues par leurs aînés.
T. Muzergues brosse un
tableau perspicace et
enjoué de ces catégories.
On lit par exemple que le
boubour serait un « ex-bobo
qui a mal tourné ». Rattrapé
par ses origines
provinciales, il a abandonné
son idéal créatif pour des
vues conservatrices : il
refuse la nuance, la
compassion, la « théorie du
genre » ; il cherche ses
origines et rêve au « paradis
perdu » des années 1970,
quand le mâle était encore
dominant. Le bobo en prend
aussi pour son grade : son
côté altruiste, ses
engagements contre les
discriminations n’auraient
d’autre fonction que
d’entretenir sa créativité et
ses idéaux de « révolution
culturelle ».
Aujourd’hui, un leader
politique peut s’imposer en
devenant le porte‑parole
d’une de ces quatre classes
et en attirant au moins une
partie d’une autre, souligne
T. Muzergues. La victoire de
Donald Trump proviendrait
de sa capacité à gagner à
sa cause les classes
moyennes provinciales et
les nouvelles minorités
ouvrières blanche. Face à
lui, Hillary Clinton, engluée
dans les scandales de la
fondation Clinton, n’est pas
parvenue à convaincre les
créatifs et les millenials.
L’élection d’Emmanuel

Macron s’expliquerait par le
ralliement des créatifs et
d’une partie des classes
moyennes provinciales qui
n’ont pas soutenu François
Fillon, tandis que les
millenials et les nouvelles
minorités blanches se
tournaient, respectivement,
vers Jean‑Luc Mélenchon et
Marine Le Pen.
T. Muzergues considère
aussi d’autres victoires
inattendues (le mouvement
Cinq Étoiles en Italie) ou
moins médiatisées (Hongrie,
Slovaquie, République
tchèque…). Dans ces
derniers pays, les créatifs et
les millenials sont moins
nombreux, ce qui laisse plus
d’espace aux conservateurs.
L’analyse épingle même des
alliances rares, telles que
celle des millenials avec les
classes moyennes
provinciales, situation
observée parmi les
autonomistes de Catalogne.
Quant à l’avenir, aucune
combinaison ne semble
impossible, pour peu qu’elle
réponde aux aspirations de
ces nouvelles classes
sociales. n
maud Navarre
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CROIRE À
L’INCROYABLE
Un sociologue à la
Cour nationale du
droit d’asile
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Smaïn Laacher
Gallimard, 2018,
192 p., 18 €.

es lois sont toujours utiles à ceux qui

inspectent la chronologie des faits. Mais

possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont

l’enquête de terrain leur est inaccessible.

rien » : cet aphorisme de Jean-Jacques

Cette part d’inconnu oblige les juges à ne

Rousseau, cité par Smaïn Laacher, ne

considérer que la cohérence du récit. Vertu

manque pas d’à-propos dans ce livre. Ceux

souveraine, celle-ci doit porter sur les détails

qui « n’ont rien », pas même un État, sont les

les plus ténus. En dernier ressort, la décision

demandeurs d’asile déboutés par l’Ofpra qui

se prend dans un espace indéterminé : celui

se tournent vers la Cour nationale du droit

de l’intime conviction.

d’asile pour tenter d’obtenir, en dernière

Fragile et nébuleuse, elle est déterminante

instance, le statut de réfugié. Quatorze ans

sans avoir l’étoffe d’une preuve. Tissée de

durant, le sociologue, spécialiste des

sentiments – elle repose sur « une manière

migrations, y a siégé comme juge assesseur.

de sentir », écrit S. Laacher –, elle est

Face aux juges, les requérants n’ont que le

toutefois épaulée par la raison éclairant

récit de leurs malheurs pour attester qu’ils

l’instruction du dossier. Empreinte de

sont en danger dans leur pays d’origine.

subjectivité, elle est le résultat « d’une

Souvent traumatisés par ces persécutions,

interaction qui met en lien l’individuel et le

les exilés sont aussi éprouvés par la route

collectif ». Car le requérant porte en lui les

elle-même. « Ce voyage m’a fait prendre dix

douleurs de son peuple. Son histoire est

ans d’âge », dit l’un d’entre eux, rappelant la

entremêlée à celle des autres, si bien qu’« en

présence constante de la mort sur le trajet.

parlant de lui, il dit les aléas du monde, ses

Pour les femmes, ce sont les viols et

malheurs et ses dangers ».

l’esclavage sexuel. Autant d’épreuves qui

À ces réflexions cruciales, l’auteur mêle le

compliquent le récit de soi.

feuilleton des jours ordinaires à la Cour.

Si la narration des persécutions est ardue, à

Échanges de regards, habitudes machinales,

la lisière du dicible, il faut néanmoins la

gestes anodins du rituel judiciaire,

rendre audible. Ce récit « a priori

mouvements affectueusement

inimaginable », les juges le trouveront trop

condescendants des avocats envers les

romancé, ou a contrario l’identifieront comme

exilés, gaucherie d’un requérant étranger aux

un « propos stéréotypé », même lorsque la

codes du lieu, assis à la mauvaise place…

similarité des faits s’explique par l’origine

Cette chorégraphie de postures et de

commune des requérants. Ignorant parfois

paroles brosse un portrait de la Cour en

des causalités qui les dépassent, comme la

scène de théâtre, comme un décor isolé du

famine liée à la politique économique de leur

monde. Si le sociologue reconnaît que la

pays dont ils ont pu souffrir, les requérants

juridiction est « sans doute parfois injuste », s’il

s’en tiennent à la microhistoire de leurs « vies

évoque la « pensée d’État » à l’œuvre dans ce

minuscules ». Les juges, eux, s’évertuent à les

processus d’oppression institutionnelle, les

contextualiser. Mais si d’aventure le

politiques concrètes et les quotas qui pèsent

demandeur se hisse au niveau d’analyse des

sur les décisions de la Cour restent dans

juges, son récit devient « scolaire ».

l’ombre. En matière de taux d’admission au

Dès lors, qu’est-ce que le crédible ? Les

statut de réfugié, la France se situe au

assesseurs disposent de savoirs

26e rang sur 28 pays européens. n

géopolitiques, recoupent les témoignages,
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VOUS ÊTES FILMÉS !
Enquête sur le bluff
de la vidéosurveillance

www.le-cercle-psy.fr
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e coquet village provençal de
Saint‑Estève‑Janson semble
être la destination parfaite pour
se mettre au vert le temps d’un
été. Véritable désert des Tar‑
tares, il ne s’y passe, pour ainsi
dire, rien. Le tumulte a fui les
ruelles sinueuses qui bordent
l’église médiévale, fierté du pate‑
lin. Ici, cela fait des années qu’au‑
cun fait criminel n’a été recensé
par la presse locale. Paradoxale‑
ment, avec un ratio d’une caméra
pour 27 habitants, Saint‑Estève‑
Janson est aussi la commune la
plus vidéosurveillée du départe‑
ment des Bouches‑du‑Rhône.
Le sociologue Laurent Mucchielli
estime qu’en France il y aurait
aujourd’hui 1,5 million de camé‑
ras dans l’espace public traquant
tout type de crime et délit, de la

banale incivilité à l’attentat terro‑
riste. Il s’alarme donc de la bana‑
lisation de cette technologie qu’il
juge aussi dispendieuse qu’inef‑
ficace. Au terme d’une enquête
de terrain menée dans trois villes
françaises équipées, le cher‑
cheur met à jour une « véritable
gabegie ». Les images vidéo
recueillies n’interviennent en
effet que dans 1 à 3 % des
enquêtes policières, alors que
l’installation de ces systèmes
revient dans la plupart des cas à
plusieurs centaines de milliers
d’euros. « L’argent public
dépensé pour la vidéosurveillance (…) ne serait-il pas mieux
utilisé dans un autre secteur de
la politique locale de prévention
et de sécurité ? », s’interroge
l’auteur. C’est sans compter sur

la convergence d’intérêts qui
préside au succès de ces dispo‑
sitifs : du lobbying des industries
de sécurité, qui tentent de vendre
aux municipalités des équipe‑
ments toujours plus modernes
(caméras pivotantes, infra‑
rouges, intelligentes…) et donc
plus coûteux, au marketing poli‑
tique des élus, qui voient dans la
vidéosurveillance une manière
concrète de prouver à leurs
citoyens qu’ils agissent pour leur
sécurité, beaucoup y trouvent
leur compte. Si ce n’est par
quelques collectifs citoyens et
par la Cour des comptes, la
technologie n’est aujourd’hui
contrôlée que très superficielle‑
ment. Et si c’était cela qu’il fallait
surveiller ? n
clémeNt QuiNtard
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LE SYNDROME DE
L’AUTRUCHE
Pourquoi notre
cerveau veut ignorer
le changement
climatique
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e changement climatique est un cas

sommes mus par les histoires que nous

d’école en psychologie collective. La

nous racontons, G. Marshall part à la

plupart des scientifiques conviennent que

recherche d’un storytelling suffisamment

nous vivons aujourd’hui les débuts d’un

mobilisateur pour être salvateur. C’est à ce

processus qui va réchauffer la Terre de 2 à

stade qu’apparaît une faiblesse de son

3 °C d’ici 2100. Ceci pour le scénario

approche : il néglige d’analyser les conditions

optimiste, qui implique que nous prenions

du succès de la saga concurrente, celle du

sans tarder des mesures radicales pour faire

néolibéralisme, qui oblitère aujourd’hui le

cesser les émissions de gaz à effet de serre.

récit du réchauffement.

Dans le cas contraire, faute d’agir, nos

L’auteur plaide pour une narration s’inspirant

descendants vivront dans un monde plus

de schémas religieux, car, selon lui, seules

chaud de 4 °C, voire plus. On peut deviner

les religions ont su, dans le passé, faire

que les effets seront catastrophiques.

changer en profondeur les comportements.

Et pourtant l’humanité ne fait rien, ou si peu,

Il distille aussi au passage quelques

pour les éviter. C’est à cette énigme que

critiques. Il relève que, par exemple, la

s’attaque George Marshall. Il mobilise

plupart des messages conçus par les

l’ensemble des sciences humaines pour

écologistes s’adressent à leurs pairs, et

débrouiller l’écheveau. On y croise, entre

n’atteignent pas leurs objectifs auprès du

autres pontes, le psychologue Daniel

public. Le plus souvent mal conçus et

Kahneman. Pessimiste, il explique pourquoi

exagérément pessimistes, ils enferment

le réchauffement est typiquement destiné à

leurs auditeurs dans le déni.

échapper à nos mécanismes d’alerte : il est

Ainsi ce spot télévisé en forme de conte

« distant, invisible, contesté », alors que, pour

adressé par un père à sa fille, diffusé au

être prise au sérieux, une menace doit être

Royaume-Uni en 2009 : « “Il était une fois,

« concrète, immédiate et irréfutable ». C’est

commence le père, un pays où la météo était

dans cette brèche de la pensée que peuvent

très étrange. Certaines régions étaient

se développer les discours favorisant

touchées par d’affreuses vagues de chaleur

l’inaction. Ainsi, certains experts en

tandis que, dans d’autres, des tempêtes et

marketing ont transformé le réchauffement

des inondations détruisaient tout sur leur

climatique (culpabilisant car généré par nos

passage. Les savants disaient qu’il y avait

activités) en changement climatique

trop de CO2, qui montait dans le ciel lorsque

(s’inscrivant dans la continuité des

les adultes consommaient de l’énergie, et les

phénomènes antérieurs, le climat ayant

enfants de ce pays allaient devoir en subir les

toujours évolué). Le procédé justifie par

terribles conséquences.” (…) La petite fille

défaut l’inaction.

lève ses grands yeux pleins de larmes vers

La thèse de G. Marshall est la suivante : le

son père. “Papa, demande-t-elle, est-ce que

constat du réchauffement est une aporie qui

l’histoire finit bien ?” Écran noir. » Le clip n’a

s’est nichée dans les failles de nos savoirs et

pas marché, et fut interdit au bout de

de notre psyché, ce qui l’empêche de

quelques semaines à la suite de plaintes de

s’imposer efficacement comme un récit

parents l’accusant d’angoisser leurs

mobilisateur. Elle est étayée dans un plaisant

enfants. n

esprit pluridisciplinaire. Sachant que nous
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Enquête sur les
laboratoires du
changement social
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n les appelle fablab, hackerspace ou encore « tiers
lieu ». Ils ﬂeurissent dans le ter‑
reau urbain, souvent dans des
friches industrielles en réhabi‑
litation. Comment fonctionnent‑
ils ? Qui sont les makers, ces
jeunes adultes qui s’y retrouvent
pour travailler ? Trois sociolo‑
gues ont mené une enquête
dans plusieurs dizaines de ces
lieux en France et à l’étranger.
Selon eux, les makers incarnent
une tout autre manière de pra‑
tiquer le travail. Refusant les
productions en série ou à la
chaîne, ils conçoivent des
objets pièce par pièce. Ils se
groupent en fablabs pour
inventer et échanger leurs
connaissances. Les fablabs
sont non seulement des lieux

de production, proches de
l’atelier d’artisan, mais aussi
des lieux d’apprentissage et de
solidarité. La coopération bien‑
veillante est de mise : l’ignorant
n’est pas moqué et l’on offre
son aide à celui qui est en
difficulté.
La plupart des makers ont entre
20 et 40 ans et sont diplômés
du supérieur. Ils exercent ou ont
exercé des métiers tels qu’ingé‑
nieur, développeur de projets,
designer, artiste, architecte ou
encore animateur multimédias.
Ils s’appuient sur les nouvelles
techniques de fabrication (les
imprimantes 3 D) et de commu‑
nication (Internet), pour travail‑
ler, mutualiser leur savoir et
tisser des réseaux. Ce sont des
« touche‑à‑tout » : leur parcours

alterne des périodes d’emploi
salarié et de travail indépendant
ou encore des expériences
dans les mouvements associa‑
tifs, notamment ceux de l’édu‑
cation populaire. Plutôt hostiles
à la propriété privée des biens
et des idées, ils militent notam‑
ment pour la mise en place du
copyleft, le droit pour tout utili‑
sateur de copier une œuvre,
voire de la remanier librement,
à condition d’accorder ce droit
à autrui. L’enquête montre avec
brio que les makers constituent
bien une culture et une commu‑
nauté alternatives . Reste
cependant à mesurer la portée
réelle des changements éco‑
nomiques que suscitent ces
nouvelles formes de
travail. n m.N.
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L’INTELLIGENCE
DES PLANTES

Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

Stefano Mancuso et
Alessandra Viola
Albin Michel, 2018,
240 p., 18 €.

ntelligentes, les plantes ? La thèse fait

À la différence des animaux, les plantes

de plus en plus souvent la une des

sont en effet des organismes qui ne

médias. L’un des biologistes les plus en

peuvent pas se déplacer. Elles sont donc

vue à la défendre est Stefano Mancuso,

particulièrement vulnérables aux

directeur du laboratoire de neurobiologie

prédateurs. Si un herbivore arrachait un

végétale de l’université de Florence.

organe dont la fonction ne pourrait être

L’intitulé de ce centre de recherche est

remplie par un autre, il provoquerait la

déjà un oxymore révélateur : les plantes

mort de la plante. Dépourvues d’organe

n’ayant pas de neurones, S. Mancuso et

spécialisé, elles sont fortement

la journaliste Alessandra Viola,

divisibles : certaines espèces peuvent

commencent par rappeler que, chez les

perdre la quasi-totalité de leur organisme

plantes, les fonctions ne sont pas liées à

et repousser normalement. Mais cette

des organes spécialisés. Elles respirent

spécificité ne leur interdit apparemment

sans poumon, ont un système circulatoire

pas d’accomplir les fonctions associées à

sans cœur, se nourrissent sans bouche,

des organes spécialisés chez les

digèrent sans estomac, sont sensibles

animaux. D’où l’idée qu’elles sont

aux sons sans être pourvues d’oreilles.

intelligentes, comme ces derniers.

Pourquoi ne pourraient-elles pas penser

Toutefois, l’un des problèmes de cette

sans cerveau ni neurones ? La première

thèse est que, comme le reconnaît

condition pour l’envisager est bien sûr

lui-même S. Mancuso, « une plante n’est

qu’elles fassent preuve de

pas un individu ». Dès lors, à qui ou à quoi

comportements ingénieux. Aussi le livre

attribuer son intelligence ? À ses feuilles,

s’emploie-t-il à montrer que les plantes

à ses tiges, à ses branches ou ses

sont en mesure de communiquer avec

racines ? Cela n’a guère de sens.

d’autres végétaux, d’interagir avec des

L’intelligence ne peut pas non plus être

animaux, d’avoir des relations de groupe,

une propriété émergente de la totalité de

de résoudre des problèmes liés à leur

la plante puisque cette dernière est,

environnement, d’apprendre, de

comme on l’a vu, divisible. La notion

mémoriser, etc. Mises bout à bout, toutes

d’intelligence des plantes est donc

ces facultés semblent témoigner d’une

trompeuse. On peut bien sûr l’utiliser

forme d’intelligence. Le grand intérêt du

pour évoquer la grande subtilité des

livre réside d’ailleurs dans les

processus biologiques mis en œuvre

descriptions qu’il donne de ces

dans le monde végétal, mais il serait

fascinantes aptitudes végétales. Reste à

abusif de laisser entendre par là que les

savoir si on peut, pour autant, vraiment

plantes pensent et agissent avec

parler d’intelligence.

circonspection… n

S. Mancuso définit cette dernière comme
la capacité à résoudre des problèmes.
Étant donné que c’est une propriété que
l’on observe chez les plantes, il leur
accorde l’intelligence. Leur absence de
cerveau serait une stratégie de défense.
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LA REVUE DU MOIS
« LA POULE. PRATIQUES D’ÉLEVAGE ET
HISTOIRE CULTURELLE »

Cahiers de philosophie de
l’université de Caen
N° 54, 2018, 184 p., 15 €.

Ce document est la propriété exclusive de JEROME CHERIX (jerome.cherix@bluewin.ch) - 13-07-2018

G

abriel Tarde (1843-1904) est sans doute le « plus illustre
inconnu qui soit », note la philosophe Anne Devarieux.
Pourtant, ce numéro montre les précieux apports de cet intellectuel du 19e siècle.
Adversaire de Durkheim, vaincu par lui, Tarde défendait une
sociologie fondée sur l’étude de la psychologie individuelle, des
émotions, de l’imitation, à rebours du courant durkheimien. Il
faudra attendre les années 1990 pour redécouvrir sa « philosophie de la différence » (A. Devarieux) qui suscitera l’intérêt de
Gilles Deleuze ou de Bruno Latour. Ce dernier y puisera notamment une source de légitimation philosophique des sujets non
humains (objets, nature, etc.) et une critique du paradigme de la
modernité.
Avec ce numéro, les Cahiers de philosophie de l’université de
Caen poursuivent l’exégèse de ce penseur intempestif, « philosophe sans avoir cherché à l’être, sans y avoir pensé », comme
dit Henri Bergson. Sentence bien cruelle, pourtant, pour un
homme qui attacha tant d’importance à sonder les mystères de
son âme, rétorque l’historienne Louise Salmon. Sa contribution
révèle les secrets de dix-huit journaux intimes du sociologue,
écrits de jeunesse restés inédits. On y découvre le jeune Tarde
animé par l’observation méticuleuse de ses états d’âme. « Tarde
sut s’approprier cette pratique pour en faire le catalyseur de ses
idées et bientôt une véritable méthode à visée scientifique »,
conclut-elle. Effectivement, comment ne pas reconnaître dans
cette sociologie teintée de psychologie, placée à hauteur d’individu, l’influence de la méditation ?
L’individu, sa subjectivité, son énergie créatrice…, ces notions
auxquelles s’intéresse Tarde concernent aussi l’économie,
relève le philosophe Pierre Montebello. Il salue son analyse
visionnaire des crises économiques qui « sont toujours des
crises du crédit, de la confiance, de la croyance autour de ce
qu’on peut confier ou non ».
Confions, quant à nous, qu’il est décidément précieux de lire
Gabriel Tarde, et de penser avec lui… n
ThoMas Le GueNNic

Revue d’ethnoécologie - N° 12, 2017 (libre sur Internet).

L

oin de se limiter à des histoires de basse-cour, ce numéro
montre comment la poule a participé à l’histoire de l’humanité.
Le lecteur pourra picorer quelques bons vers, sous la plume de
Perrine Mane ou encore de Mikaël Wilmart. Ces historiens
montrent l’ampleur de l’économie volaillère qui se met en place
dès le Moyen Âge, pour les besoins des seigneurs. Certains banquets nécessitaient jusqu’à 6 000 œufs et 2 000 volailles ! D’ailleurs, au fil des siècles, volailles (poules, poulets…) et œufs
servent régulièrement de substitut à la viande rouge. C’est le cas,
par exemple, lors de la crise alimentaire au 14e siècle ou, plus tard,
dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale.
Sur le plan culturel, la poule symbolise la ruralité. Elle apparaît souvent
sous les traits d’une héroïne nourricière. Plus surprenant, selon Danièle
Alexandre-Bidon qui a recensé les apparitions dans les bandes dessinées, la poule est la plus représentée des gallinacées, devant le paon,
le pigeon… Et même le canard. N’en déplaise à Donald Duck ! n
Maud Navarre

« L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. PROMESSES ET
MENACES »
Le Courrier de l’Unesco - Juillet-septembre 2018, 72 p. (libre
sur Internet).

M

ains bioniques, robots culinaires ou tueurs pour l’armée…
Ce numéro met en avant les prouesses de l’intelligence artificielle (IA), tout en expliquant clairement ses limites. Loin des
fantasmes transhumanistes, l’IA ne peut pas remplacer l’humain
car elle n’a pas (encore ?) de volonté propre, explique le chercheur
en informatique, Jean-Gabriel Ganascia. Il en retrace l’histoire
depuis ses origines, à la fin des années 1950 aux États-Unis. L’IA
ne peut pas non plus percevoir les émotions, complète Vanessa
Evers, professeure d’informatique aux Pays-Bas. Ce numéro expose aussi les problèmes éthiques soulevés par la technologie. Il
s’agit en particulier d’éviter qu’elle ne devienne discriminante. En
effet, la technologie développée principalement par des chercheurs occidentaux blancs se révèle moins efficace lorsqu’il s’agit
de reconnaître la voix ou le visage d’une personne d’origine ethnique différente. Des chercheurs comme Moustafa Cissé travaillent actuellement pour y remédier, afin que l’IA profite pleinement à tous. n M.N.
ET AUSSI…

« LECTURES DE
GABRIEL TARDE »

« FEMMES ET SUBJECTIVATIONS MUSULMANES »
Anthropologie et sociétés - N° 42/1, 2018, 341 p., 22 €.
« JEUNES SANS DIPLÔMES : RAPPORTS AU TRAVAIL ET
À L’EMPLOI. PERSPECTIVES INTERNATIONALES »
Agora débats jeunesses - N° 79, 2018, 150 p., 15 €.
« PLEIN SUD. DES ÉCRINS À LA MÉDITERRANÉE »
L’Alpe - N° 81, 2018, 94 p., 18 €.
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Agenda

DU 23 AU 30 JUILLET
l CERISY-LA-SALLE
LES DISCOURS
MEURTRIERS AUJOURD’HUI
Face aux phénomènes actuels de
violence, une tendance manifeste
porte à considérer les discours
comme un épiphénomène, voire à
en disqualifier la valeur. On se proposera, à l’inverse, d’en étudier la
dimension mortifère et d’interroger
ce qui fonde l’efficacité des appels
au meurtre. En effet le discours
n’est pas un registre séparé des
actes, ni des réalités historiques,
sociales, politiques, économiques
et subjectives. Pour le montrer, ce
nouveau colloque abordera cette
dimension proprement discursive
par l’exploration de différents
champs de la communication…
CCIC, le château.
Michaël Morel, tél. : 02 33 46 91 66
michael.morel@ccic-cerisy.asso.fr
www.ccic-cerisy.asso.fr/

DU 26 AU 30 JUILLET

l SAINT-SAUVEUR-EN-

PUISAYE
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COMME ÇA ME CHANTE !
Ve Festival de musique et de mélodie française. Dans le cadre des
Rencontres Colette.

peuvent être pensés en solidarité ? Comment l’habitant du « planétaire » n’en demeure pas moins
un sujet toujours situé, fort d’une
singularité faisant de lui un être
irréductible et irremplaçable ?
Notre intuition est que la notion
de « brassages planétaires »
forme un socle possible pour
repenser et refonder notre
monde. À la condition néanmoins
de dépasser à son endroit la
sympathie pour forger à partir
d’elle une doctrine, voire un programme…
CCIC, le château.
Michaël Morel, tél. : 02 33 46 91 66
michael.morel@ccic-cerisy.asso.fr
www.ccic-cerisy.asso.fr/

DU 24 AU 26 AOÛT

l PLEUGUENEUC

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE
L’ANIMAL
Poulpes, corbeaux, poules, fourmis…, les animaux les plus divers
seront les stars de cette troisième
édition qui abordera des thèmes
aussi variés que le biomimétisme,
les doutes du chercheur face au
bien-être animal ou encore la
conservation des espèces en
Afrique.

Maison de Colette, 10, rue Colette,
tél. : 03 86 44 44 05.
www.maisondecolette.fr

Château de la Bourbansais.
Yolaine de La Bigne,
tél. : 06 79 70 85 44.
https://lanimaletlhomme.com/
yolaine@lanimaletlhomme.com

DU 1 AU 8 AOÛT
l CERISY-LA-SALLE

DU 1 AU 16 SEPTEMBRE
l PERPIGNAN

BRASSAGES
PLANÉTAIRES

VISA POUR L’IMAGE

ER

Comment l’ici et l’ailleurs, sans
pour autant se confondre,

ER

XXXe Festival international du
photojournalisme.
www.visapourlimage.com/

Retrouvez l’agenda complet
sur www.scienceshumaines.com
Si vous souhaitez faire connaître une manifestation,
merci d’adresser votre annonce directement à :
www.scienceshumaines.com/agenda.do
Pour tout renseignement :
Renaud Beauval
(renaud.beauval@scienceshumaines.fr)
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DU 20 AU 27 AOÛT
CERISY-LA-SALLE

l

GOETHE : L’ACTUALITÉ D’UN INACTUEL
De grands lecteurs tels que Nietzsche, Freud, Gide, Benjamin et
Kafka se sont nourris, en actualisant son œuvre, de l’inactualité
systématique de Goethe. C’est à cette figure de créativité que sera
consacré le présent colloque. L’œuvre de l’âge mûr occupera une
place centrale : Goethe retourne cette créativité contre ses propres
œuvres et leur confère une dimension fortement réflexive. Comment
Goethe a-t-il pu échapper à son propre classicisme ? Comment,
ayant édifié sa propre statue, Goethe parvient-il à y échapper, à se
réinventer autrement dans son œuvre tardive, devenant peut-être
un « second auteur » à l’ombre du premier ?
CCIC, le château.
Michaël Morel, tél. : 02 33 46 91 66 - michael.morel@ccic-cerisy.asso.fr
www.ccic-cerisy.asso.fr/

DU 2 SEPTEMBRE AU
13 JANVIER 2019
l BÂLE
BALTHUS
Balthus (1908-2001) est l’un
des derniers grands maîtres de
l’art du 20e siècle. Cette rétrospective réunira de nombreuses
peintures remarquables issues
de toutes les périodes créatrices de cet artiste légendaire
et explorera sa production picturale polysémique. Ses œuvres,
à la fois paisibles et poignantes,
font se converger des opposés
et mêlent de façon unique rêve
et réalité, érotisme et innocence,
objectivité et mystère, ainsi que
le familier et l’étrange.
Fondation Beyeler, Baselstrasse 101.
www.fondationbeyeler.ch/

DU 4 AU 11 SEPTEMBRE

l CERISY-LA-SALLE

L’USAGE DES
AMBIANCES

Une épreuve sensible
des situations
Les ambiances et les atmosphères sensibles se prêtent à une
grande diversité d’usages, que ce
soit dans le domaine de l’art, de
l’urbain ou des sciences sociales.
Comment les ambiances contribuent-elles à mettre les situations
ordinaires à l’épreuve du sensible ? En quoi ouvrent-elles de

nouvelles pistes en matière de
pratique artistique, d’expérimentation méthodologique ou d’exploration théorique ? Qu’en est-il
d’une socioesthétique située, attentive aux percepts et aux affects
qui imprègnent nos milieux de vie
et infusent les sensibilités contemporaines ?
CCIC, le château.
Michaël Morel, tél. : 02 33 46 91 66
michael.morel@ccic-cerisy.asso.fr
www.ccic-cerisy.asso.fr/

DU 4 SEPTEMBRE AU
13 JANVIER 2019
l PARIS 3 E
PICASSO

Chefs-d’œuvre
Quel sens a la notion de chefd’œuvre pour Pablo Picasso ?
Cette exposition répond à cette
question en réunissant des œuvres
maîtresses. L’ensemble réuni propose une nouvelle lecture de la
création picassienne, grâce à une
attention particulière portée à la
réception critique. Le parcours revient ainsi sur les expositions, les
revues et les ouvrages qui ont accompagné chaque œuvre et qui ont
contribué, au fil des années, à forger leur statut de chefs-d’œuvre.
Musée Picasso, 5, rue de Thorigny.
Tél. : 01 85 56 00 36.
contact@museepicassoparis.fr
www.museepicassoparis.fr
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❑ Les défis des sciences humaines
❑ Tiers-monde : la fin des mythes
❑ Où va le commerce mondial ?
❑ L’esprit redécouvert
❑ Nouveaux regards sur la science
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❑ Du signe au sens
❑ Médiations et négociations
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❑ La liberté
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❑ Où en est la psychiatrie ?
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❑ Les nouveaux visages de la croyance
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❑ Aux origines des civilisations
❑ À quoi sert le jeu ?
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207 ❑ La nouvelle science des rêves
208S ❑ L’enfant violent.
209 ❑ L’art de convaincre.
210 ❑ Le travail en quête de sens.
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218 ❑ La littérature : fenêtre sur le monde.
219S ❑ À quoi pensent les enfants ?
220 ❑ L’autonomie, nouvelle utopie ?
222S ❑ 20 ans d’idées, le basculement
223 ❑ Le retour de la solidarité
224 ❑ La course à la distinction
225 ❑ Sommes-nous rationnels ?
226S ❑ Le monde des ados
227 ❑ Conflits au travail
228 ❑ L’état, une entreprise comme une autre ?

149
150
151
152
153
155
156
157
158

NUMÉROS 2018
300S
301
302
303S
304
305
306S

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Comment va le monde ?
Jusqu’où féminiser la langue française ?
Qu’est-ce qu’une belle vie ?
Les intelligences de l’enfant
Penser l’emprise… et s’en défaire
L’invention des vacances
Qu’est-ce que l’amour ?
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230S ❑ Pourquoi apprendre ?
231 ❑ Tous accros ?
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239 ❑ Peut-on ralentir le temps ?
240S ❑ L’imaginaire du voyage
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244S ❑ 2012-2013. Les idées en mouvement
245 ❑ Vivre en temps de crise
246 ❑ Le langage en 12 questions
247S ❑ Violence
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266 ❑ Les grandes questions de notre temps
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281S ❑ Nature culture la fin des frontières ?
282 ❑ Apprendre à coopérer
283 ❑ Les nouvelles psychothérapies
284 ❑ Le sexe en 69 questions
285S ❑ Qu’est-ce qu’une bonne école ?
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287 ❑ La manipulation
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289 ❑ Les nouveaux visages de la précarité
290 ❑ La mondialisation en questions
291S ❑ Les troubles de l’enfant
292 ❑ Qu’est-ce que le racisme ?
293 ❑ L’empathie
294 ❑ Nos vies intérieures
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,50 e x

=

(abonné, indiquez votre n° ci-dessous)

Prix Unit.

soit

soit

8,50 e x

=

----------------------------------------

8,90 e x

=

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,00 e x

=
Quant.

soit

7,90 e x

=

----------------------------------------

8,50 e x

=

----------------------------------------

8,90 e x

=

----------------------------------------

9,80 e x

=

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,00 e x

=

3

Total Livres :

€

CALCUL DE VOS FRAIS DE PORT
Magazines
seuls

Livres ou
reliures

Magazines
+ livres

France
3,00 e
Europe, Afrique, Dom-Tom 5,00 e
Amérique, Asie, Océanie
7,50 e

3,00 e
9,70 e
13,00 e

3,00 e
9,70 e
13,00 e

GAGNEZ DU TEMPS !
Commandez par téléphone 03 86 72 07 00
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE CODE 306S
ou sur www.scienceshumaines.com

Total

TOTAL DE MA COMMANDE
1
2

€
€
€

Total Magazines + reliure Sciences Humaines
Total livres

3 Frais de ports

MONTANT TOTAL

€

BON DE COMMANDE ET RÈGLEMENT À RETOURNER À SCIENCES HUMAINES - BP 256 - 89004 AUXERRE
Adresse de livraison (écrire en lettres capitales)

Paiement

■ Mme

Ci-joint mon règlement de

NOM

■ M.
………………………………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM
ADRESSE

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

€ par :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de
« Sciences Humaines »
Virement CCP N° 0522594 A 025 à Dijon

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

CODE POSTAL … … … … … … … … … … … PAYS … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
VILLE … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
TÉL … … … … … … … … … … … … … … … … … … … FAX … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
PROFESSION … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-MAIL … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

C.B. n°
Expire le :

Cryptogramme
(3 derniers chiffres verso CB)

Date et signature obligatoires :

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

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

Inscrire les numéros commandés

----------------------------------------

soit

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

Total
Prix Unit.

Quant.

2 LIVRES des Éditions Sciences Humaines
Nb. de livres :

----------------------------------------

(abonné, indiquez votre n° ci-dessous)

Prix Unit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,00 e x

Inscrire les numéros commandés

HORS-SÉRIE de Sciences Humaines

RELIURE
Cette reliure peut contenir 15 numéros

=
=

Quant.

=

Total

Total

HORS-SÉRIE des Grands Dossiers

soit

----------------------------------------

Total

GRANDS DOSSIERS (trimestriel)

Quant.

Inscrire les numéros commandés

Inscrire les numéros commandés

----------------------------------------

Prix Unit.

(hors abonnement)

NOUVEAUTÉ KIOSQUE ET LIBRAIRIE
NUMÉRO
JUILLET-AOÛT 2018
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Que nous
arrive-t-il ?
La peur des autres
a-t-elle triomphé
définitivement ?
Avec Étienne Balibar,
Benjamin Boudou
Fabienne Brugère,
Georges Didi-Huberman,
Guillaume le Blanc,
Judith Revel,
Michel Wieviorka,
Catherine Wihtol de Wenden.

Abonnement
numérique
d’1 an à la revue
ESPRIT

7,50€/mois

5 €/mois pour les 18-25 ans

www.esprit.presse.fr

Chaque mois, ESPRIT décrypte
l’évolution des idées,
de la politique, de la société
et de la culture,
en France et dans le monde.

abonnement@esprit.presse.fr - Tél. : 03 80 48 95 45
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