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U13: PSYCHOLOGIE 

Psychologie et neurosciences - 

les sœurs ennemies  
 

Lexique 
manichéisme 
neurone 
réflexion 
sentence 
sibylline 
surgir 
survie 
 

Préfixes 
neurobiologie 
neuroimagerie 
neuroplasticité 
neuropsychiatre 
neurosciences 
 

Préfixes homonymes  
dys- = dificulate, lipsă; 
     dysfonctionnement 
dis- = separare, diferenţă,  
      defect; disparité  
 

Famille de mots 
analyser 
analyse 
analyste 
 

intervenir 
intervenant 
intervention 
 

neurobiologie 
neurobiologiste 
 

neurosciences 
neuroscientifique 
 

Expressions 
•à défaut de = în lipsă de 
•au premier rang = în 
fruntea 
•aux antipodes = la polul 
opus 
•bel et bien = realmente, 
într-adevăr 
•bonne volonté =bunăvoinţă 
•champ de recherche 
= domeniu de cercetare 
•dialogue de sourds 
= dialog de surzi 
•donner l’impression de 
= a da impresia că 
•en finir avec = a termina cu 
•faire le jeu de = a face 
jocul cuiva 
•les yeux dans les yeux 
= ochi în ochi 
•l’heure est à = a venit 
timpul să 
•quoi qu’il en soit = orice/ 
oricum ar fi 

     Au Collège de France, les sœurs ennemies ont tenté d’en finir avec le 

dialogue de sourds. À défaut de grand amour, ce fut l’entente cordiale. 

«Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas», écrivait Voltaire 

pour résumer ses relations avec Dieu. Cette sentence peut s’appliquer à la 

psychanalyse et aux neurosciences, deux disciplines aux antipodes. Pour 

simplifier, la psychanalyse est à la recherche d’un inconscient surgi du 

discours des patients, tandis que les neurosciences scrutent les réseaux de 

neurones, les fonctionnements et réactions du cerveau. 

     Persuadé que les deux champs de recherche gagneraient à se 

rencontrer pour stimuler leurs réflexions et, pourquoi pas, susciter de 

futures collaborations, le neuropsychiatre Pierre Magistretti a réuni 

quelques spécialistes éminents. Et quand le lacanien Eric Laurent s’est 

aventuré à considérer que les neurosciences font le jeu de l’industrie 

pharmaceutique en réduisant la souffrance psychique à des 

dysfonctionnements biologiques, il s’est vu soupçonné de mener «une 

bataille en retard». Cependant l’heure n’est officiellement plus au 

manichéisme, mais à l’exploration des passerelles, au premier rang 

desquelles, la neuroplasticité, une découverte récente: en permanence, 

notre expérience vécue remodèle partiellement notre cerveau. 

     Malgré leur bonne volonté, les intervenants donnaient bel et bien 

l’impression d’évoluer dans deux réalités séparées: graphiques arides et 

neuroimagerie sibylline chez les neuroscientifiques, textes lus au pupitre 

chez les psychanalystes, qui s’amusaient d’ailleurs de cette disparité. Et 

quand venaient les interventions du public, chaque orateur était prêt à 

reconnaître les limites de sa démarche. 

     Question au neurobiologiste Antonio Damasio, pour lequel la 

conscience est le produit sophistiqué du rapport au corps et aux émotions: 

«Votre description de la formation du soi ne rejoint-elle pas celle du moi 

freudien?» Réponse: «Je ne suis pas spécialiste de Freud, mais si vous le 

dites, je veux bien vous croire.» Remarque au psychanalyste Daniel 

Widlöcher: le rêve, tel que Freud le concevait, n’avait pas de raison 

d’apparaître dans l’évolution, puisqu’il ne représente pas un avantage 

pour la survie de l’espèce. Réponse: «En effet, c’est une question pour 

demain.» Et quand on a fait remarquer que Freud espérait une 

confirmation de sa théorie par les biologistes, l’analyste François 

Ansermet a préféré esquiver: «C’était juste une phrase dans un livre». 

Enfin, alors que certains psychanalystes se sont demandé ce qu’ils 

peuvent apporter au camp d’en face, et comment humaniser ses 

conclusions, les neuroscientifiques ont donné l’impression de tracer leur 

route sans arrogance, mais avec un enthousiasme conquérant. Quoi qu’il 

en soit, le temps des imprécations est passé entre les deux sœurs 

ennemies. Aujourd’hui, quand elles se rencontrent, elles se saluent et se 

parlent. Ou peut-être ne font-elles encore que monologuer les yeux dans 

les yeux. 
 

(D’après Jean-François Marmion, «Psychanalyse et neurosciences, le grand écart», 

dans Sciences Humaines, no 196, août-septembre 2008; 
http://www.scienceshumaines.com/psychanalyse-et-neurosciences-2c-le-grand-ecart_fr_22485.html) 

http://www.scienceshumaines.com/psychanalyse-et-neurosciences-2c-le-grand-ecart_fr_22485.html
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I. Activités lexicales 
 

1. Faites correspondre les définitions avec les disciplines et les notions ci-dessous:  
 

a) Psychanalyse 1. Techniques permettant d’obtenir des images du cerveau, dont le scanner et l’Imagerie 

par Résonance Magnétique (IRM) sont les plus courants. 

b) Neurosciences 2. Méthode de psychologie clinique, investigation des processus psychiques profonds; 

ensemble des théories de Freud et de ses disciples concernant la vie psychique 

consciente et inconsciente. 

c) Neuropsychiatrie 3. L’ensemble des mécanismes neurobiologiques qui permettent la modification du 

système nerveux, fonction des facteurs de l’environnement dans lequel vit l’organisme. 

d) Neuroplasticité 4. Branche de la biologie qui étudie le fonctionnement des cellules et des tissus nerveux. 

e) Neuroimagerie 5. Ensemble des connaissances et recherches concernant le système nerveux et ses affections. 

f) Neurobiologie 6. Discipline médicale qui englobe la psychiatrie, la neurologie et leurs relations 

réciproques : étude des maladies mentales liées à un trouble du système nerveux. 
  

2. Formulez à l’oral les définitions ci-dessus.  
 

3. Choisissez la signification correcte des expressions suivantes:  
 

a) en finir avec 1. terminer une activité avec un grand succès 

2. mettre fin à une chose longue, désagréable 

b) à défaut de 1. en l’absence de 

2. qui a le défaut suivant …. 

c) dialogue de sourds 1. langage des signes pratiqué par les sourds-muets  

2. discussion impliquant deux interlocuteurs qui ne se comprennent pas l’un l’autre 

d) bel et bien 1. une personne belle et en bonne santé 

2. réellement, véritablement 

e) les yeux dans les yeux 1. regarder quelqu’un dans les yeux 

2. porter des lunettes 

f) sœurs ennemies 1. éléments apparenté par l’origine, mais présentant des caractéristiques totalement 

différentes. 

2. demi-sœurs, sœurs par le père ou par la mère uniquement  
 

4. Formulez à l’oral les explications de l’exercice 3.  
Utilisez des mots de relation tels que: signifie, représente, a le sens de, se traduit par. 
Modèle: L’expression «en finir avec» signifie «mettre fin à une chose longue ou désagréable». 
 

5. Reformulez les affirmations entre guillemets, en remplaçant les syntagmes en italiques par 
des expressions du langage courant:  
Modèle: Votre description de la formation du soi ne ressemble-t-elle pas à celle du moi défini par Freud? 
  

a) «Votre description de la formation du soi ne rejoint-elle pas celle du moi freudien?» 

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

b) «Je ne suis pas spécialiste de Freud, mais si vous le dites, je veux bien vous croire.»  

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

c) «En effet, c’est une question pour demain.» 

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

d) «C’était juste une phrase dans un livre.» 

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

 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. L’opposition, la concession: mais, à défaut, tandis que, cependant, malgré, alors que, quoi qu’il en soit 
[ G 13, 16.5.10.h, 14.2, 16.5.9, 17.18.d] 
• À défaut de grand amour, ce fut l’entente cordiale.  

• La psychanalyse est à la recherche d’un inconscient surgi du discours des patients, tandis que les 

neurosciences scrutent les réseaux de neurones. 

• Cependant l’heure n’est officiellement plus au manichéisme, mais à l’exploration des passerelles. 
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• Malgré leur bonne volonté, les intervenants donnaient bel et bien l’impression d’évoluer dans deux 

réalités séparées. 

• Alors que certains psychanalystes se sont demandé ce qu’ils peuvent apporter au camp d’en face, et 

comment humaniser ses conclusions, les neuroscientifiques ont donné l’impression de tracer leur route 

sans arrogance, mais avec un enthousiasme conquérant. Quoi qu’il en soit, le temps des imprécations 

est passé entre les deux sœurs ennemies. 
 

6. Remplacez les points par les expressions suivantes:  
à défaut de, tandis que, l’heure n’est plus, mais, malgré, alors que 
 

«…………… lacanien, j’accepte un freudien!» Avant de vous poser la question du choix d’un  

thérapeute lacanien ou freudien, sachez que ……………… aux idées préconçues, ………. à la qualité 

de la relation qui s’établit entre l’analyste et son patient. À la fin des années 60, le psychiatre français 

Jacques Lacan a apporté divers prolongements à la théorie de Freud. Il a mis à l’honneur une nouvelle 

dynamique de cure basée sur la frustration, grâce au raccourcissement du temps des séances. 

…………… chez un analyste freudien une séance dure habituellement 45 minutes, chez les lacaniens 

la durée est plus courte, variant de 5 à 30 minutes. Chez les disciples de Freud le temps est fixé à 

l’avance, …………… chez ceux de Lacan l’interruption de la séance prend une valeur significative 

pour l’analysant : souligner un point, encourager un mouvement de découverte. ………….. la tension 

et la frustration qui jouent un rôle primordial dans une analyse lacanienne, l’analysant dit ce qui lui 

vient à l’esprit, comme dans une analyse freudienne.  
 

B. Le discours direct et le discours indirect [ G 16.4] 
Certains psychanalystes se sont demandé ce qu’ils peuvent apporter au camp d’en face, et comment 

humaniser ses conclusions. 
 

8. Transformez le discours direct en discours indirect, en supprimant les deux points:  
Modèle: La question qui a été posée au neurobiologiste Antonio Damasio a été si sa description de la formation 
du soi ne rejoint pas celle du moi freudien. La réponse qu’il a donnée était qu’il n’est pas spécialiste de Freud, 
mais qu’il veut bien le croire. 
 

a) Question au neurobiologiste Antonio Damasio, pour lequel la conscience est le produit sophistiqué 

du rapport au corps et aux émotions: «Votre description de la formation du soi ne rejoint-elle pas celle 

du moi freudien?» Réponse: «Je ne suis pas spécialiste de Freud, mais si vous le dites, je veux bien 

vous croire.»  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

b) Remarque au psychanalyste Daniel Widlöcher: le rêve, tel que Freud le concevait, n’avait pas de 

raison d’apparaître dans l’évolution, puisqu’il ne représente pas un avantage pour la survie de 

l’espèce. Réponse: «En effet, c’est une question pour demain.»  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

c) Et quand on a fait remarquer que Freud espérait une confirmation de sa théorie par les biologistes, 

l’analyste François Ansermet a préféré esquiver: «C’était juste une phrase dans un livre», refusant la 

«logique de la preuve» de la psychanalyse par les neurosciences. 

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

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

9. À partir du discours indirect reconstituez le discours direct:  
Modèle: Eric Laurent: «Les neurosciences font le jeu de l’industrie pharmaceutique en réduisant la souffrance 
psychique à des disfonctionnements biologiques!» 
Les collègues: «Vous menez une bataille en retard!» 
 

a) Et quand le lacanien Eric Laurent s’est aventuré à considérer que les neurosciences font le jeu de 

l’industrie pharmaceutique en réduisant la souffrance psychique à des disfonctionnements biologiques, 

il s’est vu soupçonné de mener «une bataille en retard».  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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b) Et quand venaient les interventions du public, chaque orateur était prêt à reconnaître les limites de 

sa démarche. 

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

c) Certains psychanalystes se sont demandé ce qu’ils peuvent apporter au camp d’en face, et comment 

humaniser ses conclusions. 

…………………………………………………………………………………………………................ 
 

10. Relisez le texte et: 
a) Répondez aux questions suivantes:  
a) Quel est l’objet d’étude de la psychanalyse? 

b) Quels sont les éventuels bénéfices d’une rencontre entre les psychanalystes et les 

neuroscientifiques ? 

c) Quelle est l’objection principale que le psychanalyste Eric Laurent fait aux neurosciences? 

d) Pourquoi la neuroplasticité est-elle considérée une passerelle entre les deux disciplines rivales? 

e) Pourquoi les intervenants des deux champs de recherche ont-ils donné l’impression d’évoluer dans 

deux réalités séparées? 

b) Dites si c’est «vrai» (V) ou «faux» (F):  
a) Les psychanalystes et les neuroscientifiques n’ont pas accepté d’organiser un colloque commun. 

b) La psychanalyse vérifie en général ses théories en faisant appel aux découvertes des neurosciences. 

c) La neuroplasticité réduit la souffrance psychique à des disfonctionnements biologiques. 

d) Les communications des psychanalystes au Collège de France ont été accompagnées de graphiques 

et neuroimagerie. 

e) La psychanalyse et les neurosciences ont des méthodologies différentes. 

f) Les spécialistes qui se sont rencontrés au Collège de France n’ont pas voulu reconnaître les limites 

de leurs démarches. 

g) La rencontre organisée par Pierre Magistretti a eu comme but : stimuler les réflexions et susciter des 

collaborations futures entre les participants. 
 

12. Cherchez des informations sur l’articulation de la psychologie avec des champs connexes, tels que la 
psychopédagogie, la psychopathologie, la psycholinguistique, la psychosociologie.  
 

13. Apprenez à vous connaître en faisant ce test psychologique, en ligne à l’adresse suivante:  
http://autest.free.fr/test-de-personnalite-gratuit/qui-etes-vous.php 

Modèle: 

a) Une longue et difficile journée à peine achevée . . . 

1. Dès la porte de chez vous poussée, vous vous préparez un petit goûté.  

2. Vous préférez vous choisir un bon DVD.  

3. Vous êtes si fatigué(e) que vous n’avez même pas faim.  

b) Vous êtes en train de marcher, lorsque vous découvrez sur le trottoir un billet de 20 Euros . . . 

1. Chouette ! Je vais pouvoir acheter ce que je désirais tant !  

2. Vous le mettez dans votre poche sans savoir encore ce que vous allez en faire.  

3. Vous le conservez dans votre tirelire.  

c) Vous êtes invité(e) à dîner chez des amis. Au menu, un plat vous déplaît . . . 

1. Vous faites appel à toute votre diplomatie pour le refuser. 

2. Vous le refusez catégoriquement car rien que sa vision vous rend malade. 

3. Vous en prenez un tout petit peu, juste pour goûter.  

d) Lorsque vous vous fixez un objectif à atteindre . . . 

1. Vous le réalisez coûte que coûte.  

2. Vous le réalisez seulement s’il n’entraîne pas trop de sacrifices.  

3. Vous faites face aux obstacles l’un après les autres. 

 

http://autest.free.fr/test-de-personnalite-gratuit/qui-etes-vous.php

