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« Les neurosciences vont nous apporter une nouvelle vision, une nouvelle 
conception, de l’homme et de l’humanité. Nous nous devons de réfléchir 

plus avant aux conditions qui vont, peut- être, apporter plus de qualité  
de vie et de bonheur de vivre aux hommes puisque tel est bien, après tout, 

notre but. Les neurosciences inaugurent les Lumières du xxie siècle. »
Jean- Pierre Changeux, Le Monde du 2 février 2005

« À l’heure du déchiffrement de l’ultime séquence, la porte de sortie  
de la dernière molécule ouvrira la porte d’entrée d’un secret de l’humain 
qui s’autotraverse, car il réside en dehors de lui. La machine aura bientôt 
été démontée jusqu’à ses plus petites connexions et le mystère reste entier : 

la causalité traquée dans la forteresse vide du corps, demeure inviolée. 
Pendant cette autotraversée nous aurons beaucoup voyagé  

et aussi beaucoup appris – et nous aurons changé.  
Nous aurons perdu l’innocence et la paix que cette science avait promis  

de nous accorder. Second exil d’Éden. »
Gérard Pommier

« Il y a du côté des sciences humaines, une exception,  
une science résistante qui n’a pas été phagocytée par les neurosciences,  

celle de la discipline rebelle au modèle : la psychanalyse. »
Francis Wolff
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Introduction

Les neurosciences contemporaines explorent le système nerveux de la 
molécule aux réseaux de cellules, du comportemental au cognitif et tentent 
de répondre à ces questions complexes : comment le cerveau fonctionne- 
t-il, comment produit- il la pensée, la conscience, l’inconscient, les rêves, 
comment crée- t-il du nouveau ? Elles recherchent les bases neurobiolo-
giques des comportements, du fonctionnement mental dans son ensemble 
et leur activité recouvre avec la méthode de la rationalité scientifique les 
faits psychiques que la psychanalyse a théorisés à partir de l’expérience cli-
nique. Au plan thérapeutique elles donnent l’espoir de guérir les maladies 
organiques, neurodégénératives, et également les psychoses, l’autisme, les 
troubles du comportement, et toute souffrance psychique. Cette nouvelle 
science, affiliée à un programme d’envergure, serait- elle au cœur d’une 
mutation en phase avec l’univers postmoderne ? La psychanalyse serait- 
elle devenue la gardienne d’un ordre ancien, dépassé, préscientifique ?

J’approfondirai d’abord le mouvement de l’histoire et le chemine-
ment qui a mené à l’expansion des neurosciences dans tous les domaines 
–  santé, politique, économique – ainsi que les présupposés sur lesquels 
leur savoir est fondé. Qu’apportent- elles de nouveau sur l’intime, quel est 
leur ancrage idéologique, comment est- on arrivé à considérer le cerveau 
et l’activité de la matière cérébrale, ses bases neurobiologiques comme 
les déterminants de la conscience, de la subjectivité, des émotions et des 
passions ? Comment est- on arrivé à l’idée de supprimer la spécificité 
humaine, le langage ordinaire et ses effets sur la subjectivité, pour faire 
valoir exclusivement une causalité neurobiologique qui rendrait compte 
de l’activité psychique ?

La méthode de la rationalité scientifique (observation, expérimenta-
tion, reproductibilité), appliquée à la compréhension de l’humain, exige 
au moins deux préalables : le premier est la suppression de la dualité carté-
sienne fondée sur la différence de substance entre l’âme et le corps. Cette 
opération débute au xviiie siècle, avec La Mettrie et le cerveau- machine, et 
le siècle des Lumières, dans son combat mené contre la religion, participe 
à sanctifier le référentiel scientifique. Toute référence à l’âme, à l’esprit 
puis actuellement au psychisme sera dès lors bannie et interprétée comme 
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un reste métaphysique. Le second préalable sera d’éliminer le langage 
ordinaire, ses équivoques, malentendus, métaphores et ses effets sur la 
formation de la subjectivité, entités qui ne se prêtent pas à l’investigation 
scientifique. Pour comprendre le cerveau avec la méthode scientifique il 
est indispensable de le concevoir comme du corps- organe, et de combattre 
l’imaginaire, les fictions, la subjectivité que cette méthode s’emploie par 
définition à exclure. Le psychisme se confond alors avec le cerveau ou le 
mental. Ce processus est en marche accélérée depuis la fin du xixe siècle, 
et tient du présupposé que tout est matériel ou physique même le psy-
chisme, que la matière constitue la seule réalité. Ces préalables vont pro-
gressivement définir une nouvelle représentation de l’humain.

Je montrerai que la réécriture de la conception de l’humain est un phé-
nomène constant dans l’Histoire, elle est fondée sur un invariant : le chan-
gement de la représentation de l’univers fait varier la représentation de 
l’homme, autrement dit sa place dans l’ordre de la Nature se modifie en 
fonction de son rapport au réel. Qu’est- ce que cela veut dire ?

Depuis Galilée l’Univers se déchiffre avec les lois mathématiques, pro-
gressivement le discours dominant capitaliste associé à celui de la science 
s’est chargé de débarrasser la société des grands semblants : Dieu, le Père, 
la Femme. Les fictions anciennes ont alors disparu de l’horizon sociétal, la 
rationalité scientifique s’est installée dans tous les domaines. Cette confi-
guration appelle un troisième temps logique, celui d’appréhender l’hu-
main lui- même par la méthode de la rationalité scientifique et de le vider, 
lui aussi de ses fictions, de ses semblants et finalement de sa subjectivité. 
Ainsi le nouage entre l’univers, la société et l’humain se recrée par la seule 
rationalité scientifique et le quantifiable.

L’architecture de ce nouvel humain débute avec la naissance de la 
science classique. Des tentatives de rationaliser la pensée, la conscience, 
de mécaniser le corps, le cerveau s’accomplissent depuis cette époque, 
comme si un mouvement interne à la pensée persévère pour concevoir 
une correspondance, une adéquation entre une représentation de l’univers 
et une représentation de l’humain.

Il restait à bâtir une science de l’objet humain, une science fondée sur 
une causalité organique, matérielle, objective des processus psychiques, 
une science qui prend son départ sur l’étude des mécanismes cérébraux. 
La rupture inaugurée par Freud avec les neurosciences de son temps qui 
dégage le psychisme de ses bases organiques sera considérée de ce point de 
vue, par le discours dominant contemporain, non pas comme l’émergence 
d’un savoir inédit, mais comme un obscurantisme.

La psychanalyse est née sur le sol de la montée du matérialisme, dont 
les neurophysiologistes du xixe siècle ont apporté l’idée d’un inconscient 
cérébral, automatique et réflexe, déniant à la conscience son pouvoir de 
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maîtrise. Au début du xxe siècle les théories spéculatives de l’inconscient 
cérébral s’éclipsent, seul survit l’inconscient freudien arraché à l’interpré-
tation organiciste des troubles mentaux. La question se repose à l’iden-
tique aujourd’hui. L’expérience subjective, les faits psychiques sont- ils 
rapportables à l’activité cérébrale, à la vie de la matière ? Quels mouve-
ments ont réamorcé la pensée d’un cerveau- maître ?

Les fondements des neurosciences : 
la cybernétique et la biologie moléculaire

Deux théories de pointe ont permis en un siècle aux neurosciences et à 
leurs applications thérapeutiques de donner l’espoir que la connaissance 
du cerveau apportera les remèdes, les thérapeutiques susceptibles de gué-
rir les troubles psychiques, handicaps et maladies organiques.

À l’époque où Freud a terminé son œuvre, où la culture occidentale est 
imprégnée de l’esprit de la psychanalyse, où son efficacité thérapeutique est 
reconnue, la cybernétique, l’ancêtre des neurosciences, commence à faire 
parler d’elle. Cette nouvelle science formalise l’analogie cerveau- machine 
et, pour ce faire, réduit le langage ordinaire à un langage utile, celui de la 
communication- information. Seul ce versant rationnel est pris en compte, 
le versant qui a trait à la dimension de l’Autre (les déterminations qui pré-
sident à la naissance d’un sujet) est éliminé. L’idée est de prouver que l’or-
dinateur amélioré peut produire autant d’opérations qu’un cerveau et que 
celui- ci fonctionne comme une machine, qui commande les faits cogni-
tifs et les comportements humains. La machine servira de modèle pour 
comprendre le cerveau, si bien que l’idée d’un ordinateur puissant, qui 
pourrait créer du nouveau, ressentir, penser comme l’homme est encore 
aujourd’hui à l’ordre du jour.

L’expansion de la cybernétique a été interrompue dans la seconde 
moitié du xxe siècle certainement par les effets dans la culture de la psy-
chanalyse, mais les répercussions d’une autre révolution, biologique cette 
fois, et l’arrivée des technologies de pointe, l’imagerie fonctionnelle par 
résonance magnétique (IRMf), ou la stimulation magnétique transcrâ-
nienne qui ont révolutionné l’observation du cerveau ont amplifié son 
essor autour des années 1990.

Une grande révolution dans les sciences du vivant, la biologie molécu-
laire, s’est produite au début du xxe siècle, qui a transformé la représentation 
et la place de l’homme. H. Atlan1 le souligne : « Depuis toujours la vie et la 

1. H. Atlan, Conférence du 24 novembre 2010, You tube.




