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VII.1) Introduction

Le corps est la source d’un double mystère. Le premier est celui de son fonctionnement c’est-à-dire
fondamentalement de ce qui en constitue à la fois le principe vital et les modalités de réalisation de ce principe
vital. L’autre mystère est celui de la maladie : pourquoi et comment s’installe-t-elle et quelles en sont les causes
(… et les finalités) ? Une des difficultés de la médecine et de la physiologie humaines, si on les compare à la
physique par exemple, est le fait que les représentations que l’on a du corps nous obligent à la fois à tenir compte
de ce que vit le malade ou le sujet parlant de son expérience de vie (approche en première ou seconde personne,
subjective) et à construire en même temps une tentative d’objectivation rationalisée (en troisième personne)
répondant aux critères de la méthode scientifique (qui devient alors la méthode clinique). Le médecin est obligé
de prendre de la distance avec la chair vécue (la sienne en tant que malade passé ou potentiel et celle de son
patient) et de se positionner dans une sorte de zone grise où objectivité et subjectivité s’entremêlent et parfois se
contredisent. On conçoit alors que, dans cette situation délicate, les physiologistes et les médecins aient été tentés
de « durcir » leur savoir au contact des autres sciences, d’éliminer cette subjectivité embarrassante, pour
construire des modèles en apparence plus solides que l’approche subjective (très souvent intrusive et
déstabilisante pour le thérapeute) ou introspective des patients qui souffrent. Dès lors, il leur était naturel de
choisir des modèles dérivés des sciences les plus avancées de leur époque, c’est-à-dire le plus souvent ceux de la
physique et de tenter de les utiliser pour mieux comprendre le corps dans sa complexité.

Les modèles sont pensés en sciences comme une nécessité. Comme ils sont plus souvent métaphoriques ou
heuristiques1 que véritablement explicatifs2, et parfois même exagérément simplificateurs, leur justification ne va
pas de soi pour le médecin, particulièrement dans le contexte de la neurobiologie.
J. P. Dupuy propose une clé d’analyse particulièrement pertinente de la motivation des hommes à construire des
modèles, à partir de la proposition de Giambattista Vico (1668-1744), qui écrit, dans Scienza nuova : « Verum et
factum convertuntur »3, que l’on peut traduire par « Le vrai et le fait seront convertibles » ou « Ce qui est fait est
vrai » c’est-à-dire que nous ne pouvons connaître que ce que nous fabriquons, ce dont nous sommes la cause.
Comme le souligne Dupuy, deux interprétations peuvent être données à cette proposition : une interprétation sur
le mode du manque (celle de Vico) qui affirme que nous ne pourrons jamais connaître la nature ou Dieu car c’est
lui qui l’a créée ; et une interprétation sur le mode positif qui consiste à dire que ce que l’homme a fait il peut le
connaître rationnellement, ce qui conduit à penser que les artéfacts (ou modèles) fabriqués par l’homme
apportent la connaissance (ou au moins un de ses types). Dès lors, cette conviction qu’on ne peut connaître qu’en
re-faisant (H. Arendt) amène à insister sur les processus plutôt que sur l’être des choses, à affirmer le primat des
techniques et l’importance du rôle de l’expérimentation en sciences, enfin à attacher une grande importance à la
représentation et à l’imitation dans la connaissance scientifique.

L’émergence de concepts opératoires et de connaissances sinon vraies, du moins correctes4 sur la biologie des
mammifères, le corps humain et les nombreuses maladies qui l’atteignent a été particulièrement lente en
médecine et en physiologie, plus encore qu’en physique et en mathématiques. A y regarder de plus près, cette
lente émergence, non encore aboutie s’est appuyée sur l’environnement culturel des physiologistes et médecins
et plus particulièrement sur les découvertes des savants de leur temps dans les différents domaines, qui,
évidemment, ont varié avec les époques.

Le but de ce texte est de tenter de relever ce qui, dans l’histoire de l’imaginaire des sciences (ou des mentalités
ou des sociétés), a participé à (ou conditionné) la structure de la pensée physiologique et médicale, concernant
particulièrement le cerveau et son fonctionnement. Il s’agit ainsi de rechercher et de décrire les principaux
                                                
1 L’heuristique, du grec heuriskein, trouver. Qui a une utilité dans la recherche, qui aide à la découverte. « Selon Latakos, chaque programme
de recherche comprend une heuristique négative (établissant les pistes de recherche que le programme doit éviter) et positive (établissant
celles qu’il doit suivre) » (Nadeau (R.). Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, PUF (Paris).1999. p. 290.
2 Pour qu’un modèle d’un système complexe soit validé, notamment il faut qu’il soit insensible aux facteurs secondaires de variation, que son
domaine de validité n’ait pas subi d’extension excessive et surtout que le travail expérimental de validation soit entrepris et étendu à
proportion de sa complexité et du nombre d’hypothèses qu’il contient. Cf. Legay (J. M.) La science et le modèle : un discours sur la
méthode. Editions INRA. 1996. pp. 50-55.
3 Dupuy (J. P.).  Aux origines des sciences cognitives. La Découverte (Paris). 1999. p 16.
4 Nous choisirons ici de nous positionner dans un perspectivisme goodmanien qui différencie nettement truth de correctness . Goodman (N.),
Langages of Art, Hachette Pluriels (Paris). 1984, p. 305.



paradigmes (au sens de Kuhn5) utilisés en physiologie nerveuse et en médecine neurologique en les reliant à ce
que voyaient ou imaginaient leurs promoteurs ou utilisateurs.
Durant les 25 siècles de l’histoire occidentale, il nous semble que se dessinent 5 grands paradigmes qui vont
s’affronter, s’interpénétrer pour finalement constituer les « réseaux conceptuels » qui sous-tendent notre pensée
en neurobiologie et neurologie. Ces 5 paradigmes sont les suivants : a) le paradigme humoriste/pneumatique ou
le temps des humeurs et des esprits, b) le paradigme géographique ou le temps des cartes, c) le paradigme
mécaniste ou le temps des machines, d) le paradigme électrique ou le temps des influx et des messages et e) le
paradigme informationnel ou le temps des ordinateurs et des calculs.
Chemin faisant, nous nous apercevrons que le cerveau imaginé dans chacun de ses paradigmes s’approche du
« vrai » cerveau, tout en nous en cachant peut-être plus qu’il ne nous en dévoile les mystères de son
fonctionnement. Ainsi, naît une sorte de légende, avec ses héros, ses vaincus, qui nous parle de cet opiniâtre
désir des hommes pour la connaissance de la pensée tout autant que de la pathétique incomplétude de leur
compréhension se traduisant par l’émouvante instabilité des hypothèses, conceptions et théories au cours des
siècles.

VII.2) DES HUMEURS ET DES ESPRITS : LE PARADIGME HUMORISTE / PNEUMATIQUE

VII.2.A) Humeurs et esprits : la médecine de l’Antiquité

Chacun sait qu’Hippocrate (460 - 377 av J.-C.)6, contemporain de Socrate, a joué un rôle déterminant dans la
constitution de la médecine occidentale. Non que la médecine commence avec l’école hippocratique, mais parce
que, à ce moment-là, une organisation du savoir médical prend forme autour de concepts centraux. Ce que l’on
voit du corps intime est ce qui en coule sous forme de flux7 (urines, sanies, crachats…). Dès lors, le monde
intérieur, obscur8 est un milieu interne dans lequel les liquides doivent fluer (couler) : c’est le milieu des
humeurs. Ainsi, la fonction vitale de l’organisme est liée à la sécrétion par l’organisme de 4 types d’humeurs9

correspondant aux 4 éléments : le phlegme (élaboré par l’hypophyse), la bile (secrétée par le foie), l’atrabile
(secrété par les petites veines noires) et le sang (élaboré au niveau du cœur). Le cerveau attire les flux
d’humeurs10. La rupture de l’équilibre (maladie) est due à un facteur intrinsèque ou extrinsèque (saisons, eau,
air…) qui vient à modifier ces mêmes humeurs11.

Entre la vieille tradition hippocratique et les nouveaux maîtres de la période hellénistique, l’œuvre d’Aristote
propose une théorie générale des processus naturels, une doctrine des éléments et des qualités et une doctrine de
la vie. Le principe de la vie réside, pour le Stagirite, dans une âme, forme inséparable de la matière, cause
efficiente, formelle et finale du vivant12. Pour Aristote, la biologie est avant tout une psychologie dans laquelle le
cœur était non seulement l’organe central de la circulation (et de la chaleur) mais le siège de l’âme et de la
pensée (cardiocentrisme).13

Se basant sur les théories aristotéliciennes de l’âme et les théories platoniciennes du pneuma14, l’école
hellénistique15 attribue les phénomènes physiologiques à des forces occultes exécutant leurs fonctions par des
agents appelés esprits (pneuma), substances organiques semi-matérielles, air inné, donc différent de l’air
extérieur. Ces « pneuma » (supports somatiques impossibles à observer mais nécessaires à l’explication des
fonctions psychiques) sont pensés comme permettant la transmission des perceptions au cœur, centre de la

                                                
5 Kuhn (T.). La structure des révolutions scientifiques. Flammarion (Paris). 1983.

6 L’œuvre d’Hippocrate est en fait un corpus dit « collection hippocratique » de la tradition ionienne en partie rédigé par Hippocrate et en
partie par les élèves d’Hippocrate. (Jouanna (J.): La naissance de l’art médical occidental dans « Histoire de la pensée médicale en
Occident ». Grmek (M. D.), Seuil (Paris) I, 25-66).
7 Flux: du latin fluxus écoulement (fluere, couler), écoulement d’un liquide organique (1306). Fluxion, afflux de sang, congestion
(pulmonaire, 1635), inflammation (dentaire). Rey. (A.) (sous la direction de) Dictionnaire historique de la langue française, Editions Le
Robert (Paris) 1992.
8 Il faut aussi se souvenir que les médecins de l’école hippocratique n’ont pas procédé à des dissections chez l’homme et ont reconstruit les
structures internes de l’organisme à partir des structures externes du corps humain ou la palpation du corps.
9 Humeur : emprunté (vers 1119) au latin classique humor, humoris, humidité, élément liquide en général et humeur du corps humain (restent
les mots humeur vitrée, humeur aqueuse) puis, tendances dominantes formant le caractère vers 1555 (Ronsard). Rey, op. cit.
10 Jouanna (J.), in Grmek (M. D.) op cit, tome I, p. 55.
11 Halioua (B.). Histoire de la médecine. Masson (Paris). 2004.
12 Jacquet (C.). Le corps, PUF (Paris). 2001.  p. 88.
13 Halioua (B.), op cit, p. 52.
14 Platon, dans Phédon 112b utilise indifféremment le mot pneuma pour parler du vent du monde et du souffle d’un être vivant. Dès les
Anciens grecs, mais aussi dans la Bible, le souffle ou l’haleine d’une personne est ce qui disparaissait lors de la mort. Le mot pneuma va
donc être très proche du mot psukhé (âme).
15 Les médecins de l’époque hellénistique (de –323 à –30 av J.-C.) forment une école de pensée qui suit l’école hippocratique.



pensée et des fonctions psychiques16. C’est ainsi que sont décrits trois formes d’esprits correspondant aux trois
forces (appétit, courage, raison) : les esprits naturels qui se forment dans le foie (à partir des vapeurs issues de la
purification du sang), les esprits vitaux qui se forment dans le cœur et les artères (par mélange des esprits
naturels avec l'air inspiré) et les esprits animaux (en relation avec l’âme, anima), formés dans le cerveau par le
biais d’un filtre : le Rete Mirabile (réseau admirable)17. Les esprits animaux sont ainsi stockés dans les cavités
ventriculaires du cerveau dépositaire de l'âme.
C’est Hérophile (-340 à -300) qui, par des dissections sur le cadavre humain (et même des vivisections), identifia
un système nerveux indépendant des tendons, des artères et des veines18. Plus tard le transport des perceptions au
cerveau fut pensé au travers d’un modèle fluido-pneumatique par Erasistrate (-320 environ, -250), les nerfs étant
des conduits creux dans lesquels le pneuma cheminait pour atteindre les cavités musculaires qui se mettaient en
expansion.
Notons qu’ainsi le parenchyme cérébral n’avait aucune importance si ce n’est comme contenant, tel un vase.
C’était le fluide intracérébral (le liquide céphalo-rachidien) qui constituait l’élément important qu’il convenait de
comprendre. C’est de cette conception du corps et de la physiologie fondée sur les flux et les esprits, qui
prévalaient à l’époque, que nous conserverons notamment la notion de fluide vital. En réalité, pendant de très
nombreux siècles la discussion sera vive quant à l’endroit où se situait l’âme, principe de vie, partie divine et
supérieure de l’être humain : le cœur ou le cerveau et dans le cerveau, dans quelle cavité ventriculaire ?

Galien (129-199 après J.-C.) reprit la théorie des humeurs et celle des 4 éléments (eau, air, terre, feu) qui,
combinés aux 4 qualités physiques (chaud, froid, humide, sec), influent sur les quatre humeurs : le sang, la bile,
la pituite et l'atrabile. Il y ajouta les quatre tempéraments qui classent les hommes en sanguins (chaleureux et
aimables), flegmatiques (lents et apathiques), mélancoliques (tristes et déprimés) et colériques (emportés et
prompts à réagir).
Mais il apporta quelques nuances par rapport à la médecine hippocratique : il enseignait que les esprits naturels
siégeaient dans les organes du ventre, les esprits vitaux étaient produits dans le ventricule gauche du cœur et
distribués dans toutes les parties du corps. Galien accordait au Rete Mirabile un rôle filtrant dans la conversion
des esprits vitaux en "esprits animaux". Galien distinguait le rôle du cerveau, du cervelet et du mésencéphale et il
établit que le cerveau et la moelle épinière sont reliés aux muscles et à la peau par les nerfs.
Galien n’attribua pas de fonction particulière aux circonvolutions qui allaient rester en quelque sorte, et pour
longtemps, les équivalents des anses intestinales19. Ainsi la préoccupation principale des premiers anatomistes du
XVe siècle restera de donner un nom aux grandes cavités du corps humain, génériquement appelés ventres, le
cerveau faisant partie du ventris supremi.

VII.2.B) Du Moyen Age au XVIIe siècle

Avicenne, médecin arabe, postula autour de l’an 1000 que le cerveau était le siège des fonctions mentales et
sensorielles, les activités sensorielles étant localisées dans les ventricules. Au Moyen Age, à la période
scolastique suivant la seconde Renaissance (la Renaissance médiévale) qui vit la rediffusion dans l’Occident, via
surtout les chrétiens syriaques, d’une partie des manuscrits grecs, les conceptions générales dérivées de
l’antiquité demeurent : le cerveau reste le siège de l’âme. A cette époque, le rôle du Rete mirabile est conservé et
la doctrine dite cellulaire (cavités ventriculaires) avec 3 cellules (voire 4) se précise. La première cavité reçoit les
sensations ; il s’y forme le sensus communis (sens commun). Dans la seconde se forment les images : la fantasia
et l'imagina ; elle est également le siège du raisonnement ou aestimativa (jugement), de la réflexion (cognitiva)
et de la raison (ratio). La troisième cellule contient la mémoire (memorativa). Parfois, la quatrième était adjointe
et son volume (ou son rôle) variait selon les auteurs.
Notons également quelques points significatifs de cette période. L’examen des humeurs (et le fait de les goûter)
était un élément fondamental d’un diagnostic. L’analyse du fonds français des enluminures20 montre la
représentation fréquente des gestes diagnostiques : la prise du pouls, l’observation des fluides corporels. On est
surpris de constater, dans ce corpus, la fréquence des représentations du cœur et la rareté des représentations du
cerveau (sans doute une réminiscence du cardiocentrisme aristotélicien). Quand le cerveau est représenté (ce qui
est rare), il l’est sous la forme de dessins sommaires mettant en exergue ses cavités.

                                                
16 Vegetti (M.). Entre le savoir et la pratique : la médecine hellénistique , dans « Histoire de la pensée médicale en Occident ». Grmek, (M.
D.). op cit . pp. 66 -69.
17 Le Rete Mirabile est un réseau de petits vaisseaux situé à la base du crâne et qui ne se trouve que chez certains animaux (bovins) que l’on
disséquait à l’époque.
18 Vegetti, id, pp. 80-89.
19 Saban (R.). Images et circonvolution, dans « Le cerveau dans tous ses états » Sicard (M.) éditeur., Presses du CNRS (Paris). 1991. pp. 56-
60.
20 Fonds français des enluminures : www.enluminures.culture.fr/



La doctrine humoriste garde sa prédominance dans les siècles qui suivent. La Renaissance voit dans le jeu des
humeurs, commandé par la coction (cuisson) des aliments dans le corps (cuisson certes propre à chacun mais
également influencée par l'âge, la saison et l'heure) la clef de l'explication des affections psychiques, en
particulier de la mélancolie.
Au XVIIe siècle, Furetière écrit « toutes les maladies ne sont causées que par des humeurs peccantes21 qu'il faut
évacuer » . L’étude des passions, reliée à celle des mouvements des esprits animaux, est la grande affaire
psychologique de l’époque, ainsi qu’en témoigne la littérature gnomique des moralistes du XVIIe: « on peut
généralement nommer ses passions toutes les sortes de perceptions ou de connaissances qui se trouvent en nous,
à cause que souvent ce n’est pas notre âme qui les fait telles qu’elles sont, et que toujours elle les reçoit des
choses qui sont représentées par elle » [ce sont] « … des perceptions ou des sentiments ou des émotions de l’âme
qu’on rapporte à elle et qui sont causés, entretenus et fortifiés par quelque mouvement des esprits » 22.
Mais, si dès le XVIIe siècle la théorie des esprits (humeurs) subit de sérieuses remises en cause, c’est Broussais
(1772-1838) qui consomma la rupture avec la théorie humorale en considérant que le traitement des maladies
doit tenir compte essentiellement des altérations pathologiques constatées dans les tissus23.

VII.2.C) Le paradigme humoriste/pneumatique aujourd’hui

Il serait injuste de réduire ou d’assimiler à de la magie le paradigme humoriste/pneumatique (qui se lie à la
conception animiste aristotélicienne) et de se moquer des notions d’esprits vitaux et de pneuma développées dans
la médecine antique. Poser un raisonnement sur la présence d’esprits animaux, voire d’une âme, peut sembler
primitif à nos yeux d’humains du XXIe siècle, peut-être parce qu’elle a conduit à un dualisme ultérieur qui n’était
pas présent dans la théorie aristotélicienne. Mais, en son temps, prendre une telle position métaphysique, tenter
d’élucider justement ce qui animait les êtres vivants et faisait penser les humains participait, justement, à cet
effort de la philosophie grecque pour s’extraire des mythologies et des conceptions magiques du monde et du
corps. La question de la nature de l’âme peut nous paraître incongrue, mais pour l'Antiquité elle était essentielle
à la constitution d'une science du vivant qui distinguait l'animal du végétal. Le traité De l'âme est une œuvre
majeure d'Aristote qui fut abondamment commentée au Moyen Age. Pour autant, ainsi que le souligne
Trémolières, « …la philosophie contemporaine, notamment anglo-saxonne, dès lors qu'elle ne se satisfait pas de
la façon dont les scientifiques lui semblent poser le « mind-body problem » (le problème de la relation entre le
corps et l'esprit), elle retrouve les thèmes du Stagirite »24.
Il ne faut pas oublier non plus à quel point les conceptions hippocratiques (outre le fameux serment d’Hippocrate
que tout médecin prête) et leurs avatars antiques et médiévaux ont fondé notre vocabulaire courant actuel avec
des mots ou expressions comme troubles de « l’humeur », « caractère atrabilaire »… Ce paradigme des humeurs
et des esprits va marquer, jusqu’au XIXe , notre pensée médicale, parce que le corps était encore largement pensé
et représenté par ses écoulements. Ainsi, n’est-il pas inintéressant de noter que notre moderne test
neuropsychologique dit de « fluence verbale » assimile la parole à un fluide s’écoulant en quelque sorte de la
bouche du patient et en mesure en quelque sorte le débit ? Enfin, dans la notion même de philosophie de l’esprit,
le mot « esprit » n’est-il pas finalement peu éloigné de nos « esprits » animaux, même si son sens a
incontestablement évolué ? Le terme actuel d’inspiration (in-spirare) d’un savant ou d’un poète ne renvoie-t-il
pas de la même manière au pneuma c’est-à-dire au souffle des esprits emplissant subitement des cavités
ventriculaires désespérément vides ?

VII.3) LE PARADIGME GEOGRAPHIQUE OU LE TEMPS DES CARTES

Fondamentalement, la médecine est localiste : « Docteur j’ai mal là ! », telle est le plus souvent la plainte du
patient. Ce localisme est une réalité incompressible de l’expérience humaine, qu’elle soit celle du patient ou celle
du médecin, en lien avec la conscience même de notre corps, notre kinesthésie. Il n’est pas étonnant que nous
rencontrions en permanence, en médecine, toute une démarche conceptuelle autour du topos, c’est-à-dire une
démarche topographique donc anatomique, probablement pour le meilleur (chirurgie, radiologie, diagnostic) et
pour le pire (phrénologie, localisme dogmatique et enfermement dans une conception « géographique » du
corps). La question qui nous est posée n’est pas de savoir quand l’homme a commencé à dire à son prochain «
j’ai mal là ! », ce qui semble inaccessible, mais plutôt pourquoi et comment, en quelques décennies, cette
topographie humaine a pris une telle importance. En d’autres termes ce qui nous intéresse est de savoir ce qui a
fait que, dans les mentalités des hommes du XVe siècle, l’on ait basculé des schémas simplistes et parfois

                                                
21 c'est-à-dire qui ont « de la malignité et de l'abondance ».
22 Descartes (R.). Les passions de l’âme. Flammarion (Paris). 1996. §17 et §27 .
23 Spitz (S.). Article « Humeurs », Encyclopædia Universalis. 2006.
24 Trémolières (F.). Article « De l'âme-Aristote (IVe siècle av. J.-C.) » Encyclopædia Universalis. 2006.



grotesques du Moyen Age aux merveilles de l’anatomie de Vésale et de tant de ses successeurs. Ce qui nous
intéresse est de comprendre aussi ce que cette prolifération a induit au sein de notre pensée médicale
contemporaine.

VII.3.A) La Renaissance et ses découvertes

Les renaissances comme l’indique K. Jaspers25, sont des moments de retour à la période axiale de l’humanité,
c’est-à-dire la période grecque (entre –800 et –200 avant J. C.). Dans la dernière Renaissance, celle qui débute au
XIVe siècle et trouve son acmé entre le XVe et le XVIe siècle, s’effectue, à la suite notamment de Pétrarque
(1304-1374), un retour aux écrivains anciens conduisant à la réactualisation des valeurs culturelles de
l’humanitas (Cicéron)26. Les érudits remettent à l’honneur les littératures anciennes, accèdent aux textes dans la
langue originelle, notamment l’hébreu.
Ce retour aux textes anciens est alors considérablement facilité par l’invention de l’imprimerie en 1440 par
Gutenberg. Plus encore, des progrès techniques très significatifs (découvertes ou perfectionnements de divers
objets : gouvernail d’étambot, horloges mécaniques, montres, boussole, astrolabe) permettent l’exploration des
nouveaux continents par voie de mer. Des progrès en métallurgie, en balistique, en mécanique (engrenages,
cardans) témoignent de l’apparition des premiers ingénieurs qui sont à la Renaissance principalement des
balisticiens, des architectes militaires et des hydrauliciens27.

Mais la grande affaire de la Renaissance est la révolution copernicienne. Le passage du géocentrisme
ptolémaïque à l’héliocentrisme copernicien est un changement radical de l’astronomie, mais plus encore un
changement de toute la conception du monde, de l’harmonie universelle, de la musique des sphères. Ce sont
d’une certaine manière une grande partie du pythagorisme et du néoplatonisme qui trouvent ici une invalidation
partielle, du moins dans leurs fondement physique (astronomique) au profit d’ailleurs de l’aristotélisme qui
bénéficiera à cette époque d’un renouveau dans certains cercles intellectuels.

Parallèlement aux explorations du monde, se produit, entre le XIVe et le XVe siècle, une évolution considérable
de la cartographie en justesse, en précision et en qualité esthétique. Sur les cartes apparaissent les terra
incognita, ces zones non explorées, inconnues, ces contrées lointaines dans lesquelles les Occidentaux ne sont
jamais allés.
Essentielles également à notre propos sont bien sûr l’invention par Alberti28 de la perspective, d’une part, et,
d’autre part, celle de la camera obscura dont le principe est étudié pour la première fois par Léonard de Vinci au
XVIe siècle. Cette dernière est une pièce (salle ou boîte) peinte totalement en noir et percée d'un minuscule trou.
La lumière entre par ce trou et va dessiner l'image renversée d'un objet ou d'un paysage sur un écran blanc. En
1540, Jérôme Cardan ajoute une lentille convergente derrière le petit trou ce qui, non seulement, permet de
donner une image parfaitement nette de l'objet, mais, également, d'agrandir le trou pour laisser passer plus de
lumière sans perdre de la netteté. Outre l’importance pratique de ce dispositif en peinture, de cette manière, un
œil artificiel est en quelque sorte construit.

                                                
25 Jaspers (K.). Introduction à la philosophie. Plon 10/18. (Paris). 1981. p. 105.
26 Delumeau (J.) La civilisation de la renaissance, Arthaud (Paris). 1973.
27 Jacomy (B.). Une histoire des techniques. Seuil, collection Points sciences (Paris). 1990. p. 200. Voir aussi Gille (B.). Les ingénieurs de la
Renaissance. Hermann (Paris). 1964, p. 229.

28 Lemerle (F.). Article « Alberti » Encyclopædia Universalis, 2006.



Ainsi, pour argumenter notre thèse, nous devons retenir, parmi les évolutions majeures de la Renaissance des
XIVe et XVe siècles : a) le développement considérable des explorations géographiques visant à réduire le
nombre de terra incognita ; b) une remarquable amélioration de la cartographie, dans sa précision et sa
véridicité ; c) une amélioration considérable du caractère réaliste des arts picturaux (peinture, gravure) avec
l’invention de la perspective ; d) une possibilité de diffusion des schémas, cartes, et divers traités par
l’intermédiaire de l’imprimerie (et de la gravure) ; e) l’invention de la camera obscura, qui va donner à voir le
monde autrement et permettre de penser l’optique ; f) grâce à la perspective (et en résonance avec le
géocentrisme), un positionnement nouveau de celui qui regarde les tableaux, au centre de convergence des lignes
géométriques, seule place convenable pour voir le monde et le représenter29.
On peut alors soutenir l’hypothèse que, si d’un côté on explorait et cartographiait au mieux les terra incognita
des contrées lointaines, l’exploration du corps en général et du cerveau en particulier a relevé de cette même
faim d’exploration d’un autre monde en soi : le monde des corps30.

VII.3.B) Naissance de l’anatomie

La révolution de l’anatomie31 va être initiée par Vésale (1514-1564), élève de Sylvius. En 1539, celui-ci
constate, contre la tradition enseignée notamment par son maître, des erreurs dans les descriptions de Galien et
comprend qu’elles s’appliquent au singe et non à l’homme. Il entreprend alors de corriger ces erreurs. En 1543, il
publie ses découvertes, à Bâle, dans un ouvrage dénommé De humani corporis fabrica, couramment appelé la
Fabrica, le plus grand traité d’anatomie (663 pages) depuis Galien et ce l’année même où Copernic publie son
De revolutionibus qui devait révolutionner l’astronomie. Vésale révolutionne la conception du corps humain
comme Copernic et Galilée le font de l'astronomie. En particulier, il conçoit le corps humain comme un
microcosme (« petit monde ») dont on peut faire une carte. Ainsi, l’anatomie devient, au XVIe siècle, la pierre
angulaire de la médecine occidentale : Vésale, Varole et les anatomistes de la Renaissance vont être les
explorateurs du microcosme, des terra incognita (corporis) et les promoteurs de l’harmonie de ce corps (d’où
l’aspect esthétique, désormais accessible grâce à la perspective) en lien avec le cosmos (cosmos = univers,
harmonie, en grec).

Apparaît alors dans ces peintures, sculptures et ouvrages un corps disséqué, mais rendu propre et agréable à
l’œil. Participant à l’harmonie du monde, les squelettes et écorchés des schémas d’anatomie sont animés du
même maniérisme, du même mouvement que les corps des peintures de la même époque. L’aspect sale et
rebutant de la mort et de la pourriture des cadavres que disséquaient nos anatomistes et que l’on retrouve parfois
dans certaines peintures est déjà transcendé en un objet d’art, à défaut d’être l’objet d’une réussite thérapeutique.
Au début du XVe siècle, la conception que l’on a du cerveau est encore celle que l’on avait au Moyen Age. Les
dissections n'ont jamais été complètement abandonnées au cours des âges, mais elles restaient limitées et donc
peu propices à l’amélioration des connaissances. Les fonctions intellectuelles sont, à cette époque, toujours
réparties dans les ventricules et, dans certains schémas, les cellules sont divisées en deux parties. On introduit
une nouvelle fonction, la membro motiva dans la troisième cellule. Les dessins des crânes sont mieux faits mais
les schémas anatomiques eux-mêmes, concernant les organes, sont encore très rudimentaires ; il n'y a pas en
regard des descriptions anatomiques d'autres dessins que des schémas, sans perspective. A la Renaissance, la
théorie cellulaire évolue peu : s’interpose entre première et deuxième cellule le "vermes" (probablement la partie
vermiculaire du plexus choroïde) à qui l’on attribue un rôle de valve qui contrôle le courant entre les deux
ventricules. 
Les dessins de Léonard de Vinci (1452-1519) illustrent la transition entre le Moyen Age et la Renaissance :
utilisation de la perspective, maintien de la théorie cellulaire (trois ventricules reliés entre eux), connexion du
premier ventricule avec les yeux et les oreilles par des canaux représentant les nerfs et début d’une pratique
expérimentale (moulage des ventricules par de la cire).

Ainsi, il nous semble que nous trouvons là une des racines principales de notre conception de la cartographie
cérébrale (le brain mapping) contemporaine, comme obsession de la localisation de ce qui se passe, comme
impératif très primitif du topos et, d’une certaine manière, comme limite de nos capacités abstractives.

                                                
29 Wolf (L.). L’art contemporain à l’heure de la mondialisation. Etudes, 2007 : 649-658. L’humanisme est un humano-centrisme, quand on le
compare au théocentrisme du Moyen Age.
30 C’est peut-être aussi dans cette logique que le mot hémisphère s’appliquera, certes tardivement au cerveau. Emprunté vers 1320 au latin
hemisphaerium (moitié quelconque de sphère, coupole), il fut introduit pour parler de la moitié du globe terrestre, ce mot est utilisé en
anatomie en 1776.
31 Le mot anatomie vient du grec ana, de bas en haut, et tomein, couper. Un glissement sémantique intéressant pour notre propos le définit
désormais comme l’étude scientifique de la forme de la disposition et de la structure (on pourrait rajouter de la topographie) des organes. On
voit que l’on est ici passé de l’exploration à la carte.



VII.3.C) De la géographie cérébrale au brain mapping 

Au XVIIe siècle, le développement des connaissances anatomiques continue avec Willis, Sylvius, Stenon,
Vieussens. Willis (vers 1670) met un point final à la localisation ventriculaire de la fonction cérébrale et propose
trois aires dans le cerveau : le corps strié, le corps calleux et le cortex cérébral. La fonction est enfin dans le
« plein » et non dans le creux (ventricules) bien que, dans les dessins de cette époque, l'aspect des
circonvolutions reste plat. Au XVIIe siècle, le cerveau reste décrit comme un viscère occupant la cavité
crânienne : les anatomistes s’intéressaient essentiellement alors aux enveloppes, aux méninges et au contenu des
hémisphères, mais ils négligeaient le cortex.

Les schémas de l'anatomiste italien Santorini (publiés en 1796 dans l'Anatomici) sont plus précis, rigoureux mais
les gyri y sont toutefois imparfaitement représentés. En 1781, Vicq d'Azyr publie un traité d'anatomie dans
lequel il s'applique à représenter les circonvolutions cérébrales, mais, en dépit de ses bonnes intentions, cette
représentation donne encore l'impression d'anses intestinales. Ce n’est que dans les planches de Soemmering
(1755-1830), anatomiste allemand, que l’on trouve la première représentation correcte de l'aspect des
hémisphères cérébraux avec un début de singularisation de gyri groupés sous les termes antérieur, postérieur et
inférieur.

Franz Joseph Gall (1758-1828) suggère le premier (en 1808) que le cortex est le niveau le plus élevé du SNC des
animaux supérieurs. Il est aussi le premier à distinguer le fait qu’une structure (moelle et nerfs) est identique
chez tous les vertébrés et que la structure sus-jacente est très variable d’une espèce à l’autre32. Il affirme que le
cerveau est l'organe de la pensée et que les facultés mentales et morales sont localisées dans des aires spécifiques
de sa surface. Gall divise, en conséquence, soigneusement la tête en compartiments bien définis, chacun ayant sa
fonction spécifique, et procède à un découpage du cortex en zones fonctionnelles responsables, par exemple, de
l’instinct de reproduction, l’amour de la descendance, l’amitié, l’autodéfense, l’instinct carnivore, la tendance au
meurtre, la ruse ou l’adresse… A chaque zone du cortex est supposée correspondre une bosse au niveau de la
voûte crânienne (théorie "des bosses") : c’est ainsi que naquit la cranioscopie ou phrénologie. On peut, bien sûr,
penser ce que l’on veut des dérives de la phrénologie, notamment dans le domaine de la répression des criminels,
mais, en réalité, c’est bien la première fois que la relation structure-fonction dans le cerveau prenait un tel
développement, annonçant le paradigme localiste qui structure la neuropsychologie contemporaine dont certains
n’hésitent pas à affirmer qu’il s’agit d’une « nouvelle phrénologie »33. Le succès de cette approche localiste fut
considérable puisque tout un courant se développa à partir de ces conceptions. Dans les années 1870, apparut
même, dans la lignée de la phrénologie, une école britannique dite des « localisateurs corticaux » dont les
membres travaillaient sur le singe et n’hésitaient pas à transposer rapidement leurs résultats au cerveau humain.
Rolando fut un des premiers à proposer des études macroscopiques très précises (en 1831), puis Meynert (1833-
1892) mit en relation les différences structurales régionales du cortex avec leur fonction. Fleschig (1847-1929)
utilisa ses connaissances sur la genèse de la myéline et parvint à identifier 36 régions spécifiques du cortex en
fonction de l'apparition chronologique de groupes de fibres lors du développement. La méthode
anatomoclinique, dans la lignée directe de la conception localiste de l’époque, est illustrée par Paul Broca34 mais
aussi Carl Wernicke35. Elle sera fondatrice de la neurologie moderne. On pouvait enfin relier la structure et la
fonction dans le cerveau normal et pathologique. On était désormais loin des esprits animaux.
Dans cette logique, la neuropsychologie, avatar raffiné de la méthode anatomoclinique et intrinsèquement
localiste, allait naître dans la seconde moitié du XXe siècle grâce au développement de l’imagerie cérébrale.

Ainsi est apparue une psychologie fondée sur une neurologie localisatrice qui se situe dans la ligne de pensée du
positivisme (comme les positions d’Auguste Comte sur le caractère non positif de la psychologie l’indiquent). A
cette logique localisatrice, initiée par Gall, s’opposera le courant des unitaires (comme Flourens) pour lesquels le
cerveau fonctionne comme un tout et auquel on peut rattacher le courant de la psychologie de la forme (avec
Goldstein et Merleau-Ponty notamment). De nos jours, malgré la forte prédominance du courant localisateur, le
débat est loin d’être clos.

                                                
32 Lanteri Laura (G.). Le psychisme et le cerveau, dans « Histoire de la pensée médicale en occident, » Grmek, (M. D.) III . Seuil (Paris). pp.
98-113.
33 Uttal (W. R.) : The new phrenology :the limits of localizing cognitive processes in the brain. MIT Press, (Cambridge, Massachussets
USA). 2001.
34 Broca pratiqua en 1861 l'autopsie d'un homme qui avait reçu le surnom de "Tin-Tin", car c'étaient les seuls sons qu'il pouvait émettre. Il
découvrit qu'une zone du lobe frontal gauche avait été endommagée, l’aire cérébrale qui allait porter son nom.
35 Carl Wernicke, en 1874, décrivit une autre région dont la lésion provoque une autre difficulté de langage qui est la capacité de comprendre
le sens des mots prononcés.



VII.3.D) Quand le portrait devient image 

Comme on vient de le voir, cette conception localiste, héritée de la Renaissance, allait prendre une tout autre
direction et une tout autre tonalité avec l’apparition de l’imagerie médicale (au début on parlait de radiologie).
Rappelons que le mot image provient du mot latin imago, portrait, image (par opposition à une personne) ou
apparence (par opposition à la réalité) ou comparaison (par opposition à la chose elle-même).
La médecine et la physiologie devaient d’abord s’affranchir du portrait peint et de son équivalent, le dessin
anatomique. Ceci allait être permis par l’invention en 1826 de la photographie par Nicéphore Niepce, qui utilisa
une sorte de camera obscura, l’appareil photographique (c’est-à-dire littéralement qui « écrit la lumière ») et lui
associa les techniques de photochimie36. Le daguerréotype (une plaque de cuivre avec une couche d’argent
permettant la conservation de l’image) apparut en 1839, puis fut remplacé par d’autres techniques de fixation. En
1884, le film en Celluloïd était inventé. Tout était prêt pour la grande révolution radiologique.

Roentgen découvrit les rayons X en 1895 et fit, la même année, les premières radios sur sa femme (on y voit
ainsi la main de celle-ci et... son porte-monnaie). Le succès de cette technique fut considérable puisque les
premiers services de radiologie ouvrirent dès 1896 et que la radiographie allait être utilisée à grande échelle lors
de la guerre de 1914-1918. Du point de vue qui nous intéresse, les premières radiographies peuvent être pensées
comme des photographies internes, les premiers « portraits osseux ». Pendant longtemps, contrairement à celle
de l’os et des viscères thoraco-abdominaux, l’imagerie du cerveau sera impossible, en dehors de celle du crâne
(son enveloppe), de ses anomalies et des calcifications intracrâniennes.

Un premier pas, barbare au regard de nos méthodes modernes, fut la mise au point de la ventriculographie,
injection dans les cavités ventriculaires de produit iodé et d’air. Le malade était alors tourné dans tous les sens
pour déplacer l’air dans les cavités cérébrales dont les déformations marquaient « en creux » la présence de
processus expansifs. A nouveau, les ventricules étaient mis en exergue, dans une démarche proche de la
démarche médiévale (à différents titres). L’artériographie avec cathéter (technique de Seldinger), découverte
dans les années 1950, fut à même d’assurer une grande partie des fonctions de la ventriculographie par la
description de l’arbre vasculaire intracrânien.
Une seconde révolution allait venir de la tomodensitométrie cérébrale, dans les années 1970. Le calcul de la
densité parenchymateuse (densité des électrons s’opposant au passage des rayons X), point à point, permettait de
reconstruire l’image non plus de la boite osseuse mais de son contenu. Pour autant, ceci restait de la
radiographie, utilisant des photons énergétiques pour traverser la matière.
La troisième révolution allait être celle de l’IRM. Imagerie « sans rayons X», que l’on peut infiniment répéter, sa
précision est telle que désormais, pour peu qu’on l’on accepte de passer un temps minimal d’acquisition, l’image
IRM atteint la précision et la résolution spatiales de la coupe anatomique. Les nouvelles techniques de « réseau
phasé » « corps entier » permettent l’obtention d’images anatomiques coupe par coupe de l’intégralité du corps
humain. Les atlas d’IRM, désormais, mettent côte à côte la coupe de cadavre et l’image IRM.

VII.3.E) La mise à distance du corps

Le dessin anatomique réalise, à lui seul, à la fois un mode de transmission du savoir tout autant qu’une mise à
distance de l’objet sur lequel le savoir est véhiculé. Le paradigme géographique des anatomistes s’est ainsi mêlé
aux techniques d’imagerie actuelles pour mettre le plus possible les corps à distance.
En effet, depuis la fin du XVIe, la contrainte sur les corps n’a pas cessé pour éliminer les humeurs, ce qui coule
et sent mauvais, pour également contrôler toutes les manifestations du corps humain (vents et bruits divers) en
plusieurs étapes dont nous relèverons seulement quelques-unes. Tout commence avec la curialisation des élites
qui joue sur la distinction37, c’est-à-dire la capacité chez les gens bien élevés de contrôler, dans un premier
temps, les bruits et mouvements désordonnés du corps38. Puis une seconde grande étape est celle de la folie
hygiéniste de la fin du XIXe siècle, qui d’une autre manière et pour des raisons que l’on peut, en droit, juger
justifiées, va imposer une peur des microbes et tentera de limiter les conséquences de cette vie microscopique. A
la même époque dans l’Angleterre victorienne, la contrainte des corps atteignait, on le sait, un rare niveau39.

                                                
36 Gandolfo (J.P.). Article « Photographie - Histoire des procédés photographiques », Encyclopædia Universalis. 2006.

37 Elias (N.). La société de cour.Flammarion (Paris). 1985. voir notamment p. 261.
38 Voir le chapitre « l’ordre des corps » dans Muchembled (R.). L'invention de l'homme moderne. Cultures et sensibilités en France du XVe

au XVIIIe siècle. Fayard. 1988. pp. 202-294.
39 Vigarello (G.). Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age. Seuil collection Points (Paris). 1985. Voir notamment le
chapitre IV , pp. 217 et suivantes : « les enfants de Pasteur ».



L’étape radiologique a constitué une étape significative dans l’éloignement du corps, de la chair malade :
l’examen devient possible sans ouvrir ! Singulière attitude que celle qui, au prétexte ô combien légitime d’éviter
la souffrance et d’être le moins intrusive possible, porte en elle-même l’éloignement ambigu du corps malade, le
met de côté, le rend presque virtuel. Car que sont les images reconstruites d’IRM ou de TDM sinon celles d’un
corps virtuel, pondéré en densité, relaxation, diffusion ? Le jeu, diagnostique, sur les contrastes des images est
aussi un jeu vidéo, pour gens sérieux.
L’asepsie, les techniques chirurgicales et la radiographie (IRM) réalisent enfin le rêve inavoué des hommes :
mettre le corps malade, abîmé, altéré à distance, tout en rapprochant au contraire les corps beaux, sains,
sexuellement attrayants. Aujourd’hui, plus qu’avant encore, ce n’est pas bien d’être laid ou sale et comme
l’indique H. Juvin dans un livre sur notre conception contemporaine du corps et ses conséquences
économiques40: « Dans ce mouvement, naturellement, le corps disparaît. Il lui est interdit d’être ce qu’il est,
fatigué, sale, ridé, drogué, suant, ronflant, soufflant. Sans odeur, sans humeurs, sans excrétions, pure image. Le
corps avec ses sanies, ses suintements, ses rougeurs, ses rides n’a plus de place dans les images, dans les mots, ni
même plus de place du tout. L’avènement du corps est contemporain de la phobie des attributs du corps, de sa
nature, de sa physiologie, de la terreur devant la réalité charnelle du corps….».
Ainsi, s’est transformé le rêve (géographique, topographique) des anatomistes : cartographier de mieux en
mieux, mais de plus en plus loin. L’anatomie suivrait-elle la voie satellitaire de la géographie ? Ne conçoit-on
pas une télédétection des tumeurs ? Nous n’en sommes pas si loin, dès lors que des données d’imagerie (et non
plus des images) sont transmises à des centres experts, par Internet, pour interprétation.

VII.3.F) Architectonie et formes

La découverte du microscope, au XVIIe siècle (cf. paragraphe suivant), associée à la mise au point de colorations
et notamment la coloration de Golgi au XIXe siècle, allait permettre d’appréhender un niveau différent du topos.
Ramon y Cajal, grâce à des observations des tissus cérébraux à l'échelle microscopique, allait, dans ses schémas,
combiner le caractère esthétisant des schémas anatomiques de la Renaissance à une nouvelle conception, cette
fois architecturale, du topos. L’incroyable variété des formes cellulaires, la position topographique précise de ces
cellules si différentes lui permirent, outre les résultats scientifiques remarquables ainsi obtenus, de décliner la
logique du topos sous la forme architecturale. Car, en fait, qu’est-ce donc que l’architectonie cellulaire et
tissulaire sinon l’organisation de l’espace en un lieu. C’est une architecture (au sens de l’art architectural) c’est-
à-dire, d’une part, une manière (fortement symbolique et rhétorique) d’habiter le lieu et d’y situer la fonction
humaine41 et, d’autre part, l’occasion d’organiser la structuration de la pensée à partir de la forme et de
l’espace42. D’une certaine manière, en passant de l’anatomie macroscopique à l’architectonie tissulaire, on
passait du pays à la ville, une ville idéale, microcosme de formes cellulaires harmonieuses dans lesquelles la
fonction « habitait » réellement.
L’architectonie des zones cérébrales allait servir de base aux connaissances de centaines de neurobiologistes. Le
localisme combiné à l’architectonie développée par Cajal et ses élèves, allait conduire Brodmann à la division du
cortex en 63 aires. Enfin, de nos jours, le paradigme géographique va jusqu’à localiser les gènes à certains
endroits spécifiques du cerveau embryonnaire (architectonie génétique) pour en expliquer le développement et
construit ainsi une phrénologie moléculaire non contenue dans la phrénologie initiale.
S’envisage alors la possibilité que le paradigme localiste dans sa version macroscopique (phrénologique) ou
microscopique (architectonique) puisse apparaître comme une déclinaison de la cause formelle aristotélicienne,
mais non (ou peu) pensée comme telle. Le « c’est là » deviendrait alors : « c’est parce que c’est là que… », ou
bien « c’est parce que c’est là, dans cette forme-ci » donnant à la forme cérébrale (au sens large) un rôle
explicatif ou plus exactement, à notre sens, un niveau explicatif parmi d’autres, mais essentiel.

VII.4) LE PARADIGME MECANISTE OU LE TEMPS DES MACHINES

VII.4.A) Le grand saut du XVIIe siècle

Ainsi que le signalent d’un point de vue différent Jaspers et Chaunu43, le XVIIe siècle et plus particulièrement sa
première moitié constituent un moment décisif dans l’histoire scientifique de l’humanité. C’est d’abord le
                                                
40 Juvin (H.). L’avènement du corps. Gallimard (Paris). 2005. p .150.

41 Norberg-Schulz (C.). La signification dans l’architecture occidentale. Mardaga P. Editeur  (Liège). 1977.
42 Saint-Girons (B.). L’architecture et la destinée. Colloque L’histoire de l’art en questions II : l’art et la pensée . Marseille. 12 mai 2007.
43 Jaspers, op cit . Chaunu P. La civilisation de l’Europe classique, Arthaud, 1984 : « De 1620-1630 à 1750-1760, dans le cadre apparemment
immobile d’un monde matériel stable, à l’intérieur d’une société de hiérarchie et d’équilibre, se produit la plus grande révolution
intellectuelle » (p 326). Plus loin, Chaunu insistera sur l’importance de ces multiplicateurs des sens (essentiellement la vue) : « le miracle des
années 1620 serait resté un demi-miracle si les savants n’avaient pas disposé d’un développement technique suffisant » (p. 337).



moment de la découverte de l’optique avec deux conséquences : l’invention de machines à voir et la prise de
conscience que la vision est connectée au cerveau. Par la géométrisation de la vision, l’homme se rend compte
que, dans l’œil, il se construit une image du monde sous la condition d’une déformation géométriquement réglée
de l’image (son inversion) des choses du monde extérieur. Kepler, en 1604, assimile l’œil au dispositif optique
de la chambre noire (camera obscura), transforme l’œil en appareil (dioptre convergent) qui, à chaque point de
l’objet, fait correspondre un point de l’image. Ceci conduit à un changement de la manière de penser la relation
homme/monde : l’homme devient un spectateur muni d’un appareil optique et le monde un théâtre aux effets
réglés par les mathématiques. Kepler fonde la puissance des mathématiques dans la naturalité du corps : il
montre que l’optique géométrique est vraie parce qu’elle correspond à la structure du corps44. Il définit la lumière
comme une espèce immatérielle, indépendante qui sort d’une source, qui est reçue dans l’œil et qui obéit aux lois
de la géométrie. Son optique géométrique sera reprise par Descartes qui postulera que les images que nous nous
construisons des choses ne leur ressemblent pas mais qu’elles n’en sont qu’une reconstruction (une
représentation)45.

Parallèlement, la géométrisation du mouvement par Galilée conduit à la mécanique et l’invention d’horloges
précises par Huyghens nous rend capables de découper de manière précise le temps du monde.
Galilée présente ses idées, comme Kepler, en les opposant à la physique aristotélicienne sur la base de
l’idéalisation mathématique archimédienne. Pour Galilée, la géométrie est la forme constitutive de la réalité
physique. La réalité physique est définie à partir du modèle mathématique et c’est l’excès du sensible qui vient
brouiller l’intelligibilité. Le mouvement, pensé comme état, n’est plus essentiellement différent du repos. C’est
le principe de relativité galiléen : la différence entre mouvement et repos est liée au choix du référentiel. La
cosmologie afférente nécessite un espace infini, homogène, isotrope, un univers sans hiérarchies naturelles, sans
considérations de perfection, de causes, de finalités, unifié par les lois mathématiques seulement. La chose de
l’expérience est caractérisée de façon neutre par sa localisation dans l’espace et le temps46.
Galilée ne s’arrête pas aux considérations sur le mouvement. En 1609, il améliore la lunette hollandaise,
découvre la Voie lactée et, en 1610, des satellites de Jupiter. C’est à cette époque qu’il publie le Messager des
étoiles , découvre les taches solaires et prend parti pour le système copernicien, héliocentrique, contre le système
géocentrique aristotélicien et ptolémaïque. En 1623, il publie Il Saggiatore (l’Essayeur).
De ces découvertes empiriques et du projet galiléen et cartésien de la mathématisation du réel (que Descartes
avait poussée à l'extrême selon l'idée d'une mathématisation totale du réel) allait naître la philosophie mécaniste
(le mécanisme). Le mécanisme est une philosophie de la nature selon laquelle l'Univers et tout phénomène qui
s'y produit peuvent et doivent s'expliquer d'après les lois des mouvements matériels. « Ma philosophie, écrivait
Descartes à Plempius, ne considère que des grandeurs, des figures et des mouvements comme fait la
mécanique »47

Du côté de la médecine, des progrès considérables ont aussi lieu à cette époque. Le microscope, probablement
inventé par Zaccharias Jansen (1588-1631) est perfectionné par Jan Swammerdam Hooke (1635-1703) et surtout
Van Leeuwenhoek (1632-1723). C’est en 1624 que le terme microscope est employé, à partir du moment où l'on
maîtrise la fabrication des loupes. Grâce au microscope, Swammerdam voit le premier globule rouge et Van
Leeuwenhoek observe pour la première fois des bactéries et décrit (en 1719) la structure des fibres nerveuses.

En 1628, William Harvey découvre la circulation sanguine (grande et petite circulation) et, en 1640, Lower
(1631-1691) les capillaires. Ce dernier découvre les capillaires pulmonaires et justifie la saignée dans les
défaillances du ventricule gauche. En reliant les troubles pulmonaires aux troubles cardiaques, il donne naissance
à la physiopathologie. C’est ainsi que la description des valves cardiaques s’accompagne de la liaison avec
l’insuffisance pulmonaire. Malgré tout un courant issu de ces nouvelles découvertes et notamment le
développement des thérapeutiques de la déplétion (saignée, ventouses, sangsues), dans les cas de surcharge
cardiaque, deux siècles après Harvey, la saignée restait encore recommandée par certains pour traiter
l'hémorragie, témoignant ainsi de la survivance de la culture des hydrauliciens du XVIe siècle : vider le lac pour
que le ruisseau d’aval ne déborde pas…

VII.4.B) La fin des esprits, le début des machines : le cerveau au XVIe siècle

Concernant le cerveau, dans la première moitié du XVIIe siècle, l'attention restait portée sur le système
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ventriculaire qui, suivant la tradition grecque, était le centre de la production et du stockage des esprits animaux
et psychiques essentiels, comme Willis et Sylvius le soutenaient.
La première étape vers la conception mécaniste nécessitait l’abandon de la théorie des esprits animaux. Vers
1664, Swammerdam (et d’autres comme Glisson) démontre dans une étonnante expérience, que le volume du
muscle ne varie pas au cours de la contraction et, ainsi, qu’il n’y a pas d’esprits animaux qui pénètrent dans le
muscle par le biais des tuyaux nerveux. Et pourtant cet abandon des esprits animaux ne va pas de soi et il va
nécessiter une assez longue maturation. Ainsi, Descartes soutient, dans son explication de l’âme, que « ces
images ou autres impressions se réunissent en cette glande [la glande pinéale] par l’entremise des esprits qui
remplissent les cavités du cerveau »48. Pour Descartes, le principe de la vie est la chaleur du cœur, espèce de feu
(théorie aristotélicienne). Ce n’est plus l’âme qui est cause première. Le mouvement du cœur est l’effet du feu
qui dilate le sang dont les cavités cardiaques sont remplies. Tout va être expliqué par les mouvements du sang et
de ses parties subtiles les plus vives : les esprits animaux, produits dans le cerveau. Le sang, qui y monte en vertu
du mouvement uniforme rectiligne, y est filtré par son tissu dense. Les esprits animaux sont des corps
minuscules et rapides, semblables à un vent très subtil ou à une flamme très vive et très pure. Ils sortent du
cerveau et vont dans les nerfs et dans les muscles pour produire des mouvements. La vie repose ainsi sur la
chaleur du cœur et le mouvement des esprits animaux. L’âme peut mouvoir la glande pinéale et imprimer un
nouveau cours aux esprits.

Les textes de Descartes sont particulièrement intéressants en ce sens que l’on peut y observer le passage d’un
paradigme à l’autre : du paradigme humoriste/pneumatique au paradigme mécaniste. D’une part dans
l’explication de son dualisme des essences, l’âme est jointe à tout le corps, par le biais de ces réseaux complexes
dans lesquels circulent, ainsi que l’a démontré Harvey, des fluides divers, les connexions entre âme et corps se
faisant par ces innombrables canaux qui parcourent l’organisme49. D’autre part, dans un autre débat concernant
la localisation de l’âme (qu’il situe dans l’épiphyse, lieu privilégié de son interaction avec le corps), Descartes
introduit la mécanique dans le corps. « Jugeons que le corps d’un homme vivant diffère autant de celui d’un
homme mort que fait une montre ou autre automate (c’est-à-dire une machine qui se meut de soi même)
lorsqu’elle est montée et qu’elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée,
avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre, ou autre machine, lorsqu’elle est rompue et que le
principe de son mouvement cesse d’agir »50. Ailleurs il soutient : « Je suppose que le corps n’est autre chose
qu’une statue ou une machine de terre que Dieu forme tout exprès pour la rendre plus semblable à nous qu’il est
possible »51.
Mais notons bien que, pour Descartes, le mécanisme n’est qu’un artifice pour rendre l’homme plus intelligible,
l’assimilation du corps à un automate n’étant pas vraie, mais seulement vraisemblable52.

Ainsi, après que le corps eut été pensé à la Renaissance comme une usine humaine par Vésale, il n’était pas
illogique qu’il le fût au XVIIe siècle comme une machine ou un automate. L’idée était dans l’air. Descartes
rejoint ainsi Thomas Hobbes (1588-1679) qui décrit l’humain comme un mécanisme et le Leviathan (dragon à
plusieurs têtes symbolisant les puissances hostiles) comme « un automate qui se meut par ressorts et rouages,
comme une horloge ». Puis vinrent, au XVIIIe siècle Vaucanson, von Knauss, von Kempelen, tous créateurs
d’automates, des êtres artificiels pouvant jouer de la flûte ou digérer (automate du canard). La version positive
du Verum factum convertuntur prend ainsi la place de la version négative. La Mettrie qui écrit également à la
même époque son ouvrage l’Homme-machine est considéré comme un des fondateurs du positivisme53.

VII.4.C) Descendance du mécanisme

Le mécanisme cartésien ne s'épanouit pas sans critiques. Ainsi Pascal : « Descartes. Il faut dire en gros : “ cela se
fait par figure et mouvement “. Car cela est vrai, mais de dire quelles et composer la machine, cela est ridicule,
car cela est inutile et incertain et pénible. Et quand cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie
vaille une heure de peine »54. Leibniz lui aussi s'opposera vivement au mécanisme55, en mettant au centre de sa
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philosophie la notion de force primitive (correspondant aux entéléchies premières d’Aristote). Son influence sera
très importante dans la genèse des sciences naturelles allemandes et du vitalisme.

Il nous semble que l'intuition mécaniste, plus peut-être que ce que le suggère J. Beaude, inspire largement la
physiologie telle qu’elle est enseignée, en tout cas dans sa conception de l’homme comme une machine : c’est le
cas de la physiologie musculo-squelettique, des expressions du type « le cœur est une pompe », les « poumons
sont des soufflets » qui déterminent en profondeur la conception que l’on a de ces organes, au moins pour le
grand public. Il devient même difficile de penser facilement le cœur également comme une glande endocrine (ce
qu’il est aussi), tant la métaphore de la pompe est prégnante. Sans doute, le paradigme mécaniste n’est pas pris
autrement que comme une métaphore par les spécialistes de la physiologie cardiaque ou cérébrale, mais, en
revanche, il pénètre largement le discours des pédagogues et du public. Et comme peu de nos contemporains sont
des spécialistes de la physiologie d’organe, les conceptions résiduelles dans la culture de masse sont
fondamentalement mécanistes. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter les commentaires des journalistes, voire
des universitaires affirmant, sans sourciller, que le cerveau est la plus complexe des machines… Ceci n’est pas
sans conséquences sur la notion même de traitement médical qui, dans l’esprit de nombreux patients, devient un
quasi-synonyme de réparation automobile.

Une autre dimension de la descendance du paradigme mécanisme est l’importance du rôle qu’a joué la
thermodynamique des êtres vivants (et la physico-chimie qui lui est largement associée), au XIXe siècle,
aboutissant à l’énergétique cellulaire. Lavoisier, à propos de la combustion, disait déjà : « la machine animale est
principalement gouvernée par trois régulateurs principaux : la respiration qui consomme de l’hydrogène et du
carbone, la transpiration qui augmente ou qui diminue, suivant qu’il est nécessaire d’emporter plus ou moins de
calorique ; enfin la digestion qui rend au sang ce qu’il perd par la respiration et la transpiration »56. On n’était pas
si loin des esprits et des notions de transport des flux de chaleur du cardiocentrisme aristotélicien. La
thermodynamique des êtres vivants naît avec, en arrière-plan, les concepts d’entropie et d’énergie interne
développés pour la mise au point des machines à vapeur. Et, la calorimétrie des êtres vivants suivra les méthodes
de la calorimétrie chimique, c’est-à-dire une conception assez proche de l’énergétique des combustions.

Dans cette même optique la psychophysique, avec l’étude des différents sens, constitue un avatar très significatif
de cette conception mécaniste du corps-machine. Les développements des capteurs industriels (caméras, analyse
de forme… ) s’inspireront fréquemment des notions que la psychophysique a développées.
La biochimie métabolique et moléculaire, plaçant les mécanismes au niveau des molécules, constituera enfin une
autre branche du mécanisme biologique dont notre conception (« par figure et mouvement ») des récepteurs et
médiateurs est complètement héritée.

Notons au passage, comme argument supplémentaire, la prégnance du vocabulaire. On parle des mécanismes de
la régulation de la tension artérielle. Nous sommes dans notre recherche en biologie en permanence soucieux de
mettre en évidence des mécanismes, comme si nous démontions une montre. « Verum et factum
convertuntur »… Nous utilisons d’ailleurs, au quotidien, plus le mot mécanisme que le mot processus dont le
caractère instable, mobile, nous gêne... Nous avons plutôt une conception des fonctionnements physiologiques
comme des états stables, successifs que comme des états fondamentalement mouvants, plastiques. Héritée d’une
thermodynamique à l’équilibre, cette conception des états biologiques neurophysiologiques et éventuellement
psychologiques comme des états stables, à l’équilibre, gêne particulièrement notre compréhension de la plasticité
et de la mouvance des états cérébraux. La plasticité cérébrale risque d’être comprise plus comme une
modification successive de réseaux stabilisés que comme l’état fondamentalement instable et mobile de ces
réseaux. Cette mauvaise compréhension de la plasticité comme paradigme de la biologie nous empêche de
comprendre la vie elle-même dont la stabilité n’est au mieux qu’un court moment et au pire l’expression de sa
fin.

VII.5) LE PARADIGME ELECTRIQUE : LE TEMPS DES INFLUX ET DES MESSAGES

Du temps des humeurs qui fluaient dans nos artères, veines et autres nerfs, nous allons passer aux courants qui
s’écoulent selon des influx57. Mais, entre-temps, on avait abandonné les esprits animaux et on était passé du
paradigme animiste au paradigme mécaniste. Au XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle, la science physique,
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triomphante, était prête à tout expliquer. Elle allait s’y employer largement, concernant le cerveau, par le biais de
l’électricité animale : l’électrophysiologie allait naître.

VII.5.A) La découverte de l’électricité animale

Dès 1753, Haller montrait, dans De partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus, la spécificité de
l'« irritabilité » du tissu musculaire qu'il séparait de la « sensibilité » des nerfs. « Cette force, disait-il, est
absolument différente de toute autre propriété des corps connue jusqu'à présent, et l'observation en est nouvelle.
Elle ne dépend ni du poids, ni de l'attraction, ni de l'élasticité puisqu'elle est propre à la fibre molle et qu'elle
disparaît dans la fibre qui se durcit ». En introduisant ainsi l'irritabilité, la sensibilité et la « contractilité » du
tissu conjonctif, Haller fondait la physiologie neuromusculaire58. Alors que l’on découvrait l’électricité, en 1776,
John Walsh parvint à rendre visible la décharge de l'organe électrique de la torpille au moyen d'un flash
lumineux. On peut dire qu'il s'agit là de l’acte de "naissance" de l'électrophysiologie.
A la fin du XVIIIeme siècle, Volta et Galvani démontrèrent, avec des points de vue différents, que les
phénomènes électriques ne sont pas restreints à l'organe électrique, mais concernent l'activité des nerfs et des
muscles (cf. chapitre V). En 1791, Galvani montra que les muscles de grenouille se contractent quand ils sont
mis en contact avec un arc de métal. Il interpréta ce phénomène, par analogie à l'organe électrique (qui est un
muscle modifié), comme la décharge dans le métal de l'énergie électrique contenue dans le muscle (équivalant à
une bouteille de Leyde, le premier condensateur).

Au début du XIXe siècle, un considérable essor de la physique, de l’électricité dynamique (électrodynamique
versus électrostatique) allait donner aux scientifiques de l’époque divers moyens de produire l’électricité (les
premières dynamos et les premiers moteurs électriques sont inventés entre 1820 et 1840) ou bien de la mesurer
(ampèremètres, voltmètres)59.
Vers 1840, grâce à ces nouveaux moyens de mesure, Matteucci décrivait le « courant de blessure » (potentiel de
repos). Du Bois-Reymond mesura pour la première fois un courant d'action sur des muscles et des nerfs stimulés.
En améliorant les instruments utilisés, il observa, en effet, une diminution temporaire du courant de blessure
précédemment découvert par Matteucci. Il nomma cette diminution de courant "fluctuation négative" (negative
Schwankung) : le concept de potentiel d’action qui fonde la physiologie du neurone était né. Cependant l'origine
de cette "fluctuation négative" et de ce "courant de blessure" restait indéterminée.
Les équations de l’électromagnétisme (Maxwell, vers 1864) réalisent la synthèse de l’électricité et du
magnétisme comme phénomène unique. Helmholtz (un spécialiste du magnétisme) mesure en 1850 une vitesse
de l’influx nerveux (27 m/sec chez la grenouille). Cette expérience est essentielle car le fait de pouvoir mesurer
la vitesse de l’influx nerveux veut dire que celui-ci n’avance pas à la vitesse de la lumière (ce n’est pas de
l’électricité) et que l’on peut réaliser des expériences sur cet influx. Puis Hermann décrit la propagation des
courants le long de la fibre nerveuse, et, en 1888, Nernst fonde l’électrochimie. En 1902, Bernstein applique
l’équation de Nernst pour démontrer que l'origine du potentiel de repos provient de la sélectivité de la membrane
au potassium, et que le potentiel d'action est en rapport avec la perte transitoire de cette sélectivité. Le lien entre
le paradigme électrique et le paradigme mécaniste, dans sa version physico-chimique et thermodynamique,
pouvait alors s’effectuer.

La question de l’origine des influx dans les centres nerveux restait très reliée au double problème de l’existence
des neurones et de la transmission de l’influx d’un neurone à un autre. En 1865, Deiters avait montré (grâce à
l’amélioration des microscopes) que les fibres (axones, dendrites) sont les prolongements des cellules. Allait se
poser alors la question des connexions entre neurones. Deux théories s’opposèrent : la théorie réticulaire
(Gerlach et Golgi) soutenant que le tissu nerveux est formé d'un vaste réseau filamenteux continu, et la théorie
neuronale (Ramon Y Cajal) soutenant que le tissu nerveux est composé d'éléments cellulaires indépendants en
relation de contiguïté, les influx passant par des champs. Ramon y Cajal montra, dans ces études, que les
neurones sont des éléments isolés dont les rapports sont des rapports de contact (1891). Le terme de neurone fut
introduit dès 1891 par Waldeyer tandis que Sherrington introduisit en 1897 celui de synapse (du grec syn =
ensemble ; haptein = toucher, saisir). Le réseau de neurones était né ; il était alors possible de le penser comme
un circuit électrique, en cohérence avec le paradigme. Enfin, plus tardivement, le caractère chimique de la
transmission synaptique fut démontré par Loewi en 1921, lors d’une célèbre expérience de stimulation du
pneumogastrique de la grenouille. Notons que si la conception neuronale fut longtemps hégémonique dans la
neurobiologie du XXe siècle, la théorie réticulariste retrouve une nouvelle jeunesse à la fois dans le concept
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d’éphapses (synapses électriques par jonctions serrées entre neurones) et dans la notion de syncytium glial, lui
aussi dû à la présence de jonctions serrées entre cellules gliales.

VII.5.B) Du signal au message nerveux

A côté de la révolution électrique, une autre révolution technique, significative pour notre propos, allait voir le
jour. Il s’agit du passage du transport de diverses matières (par les charrois, ou les premiers chemins de fer) au
transport d’information60. Jusqu’alors, ce dernier restait le lot de la poste ou, dans l’urgence, de messagers à
cheval. Or, le télégraphe (inventé par Chappe en 1790) et le code morse (inventé en 1832) vont révolutionner ce
domaine.
La possibilité de faire passer des messages par des impulsions électriques (code morse) était désormais
transposable au système nerveux, puisqu’on avait les câbles, les impulsions (les potentiels d’action) et la vitesse
de propagation. « Le signal nerveux est le phénomène qui se propage d’un point à un autre du neurone »61. Ce
signal nerveux est le potentiel d’action. Le passage du signal au message allait suivre la même logique que le
morse. En 1926, Adrian découvrait que le message nerveux est, en réalité, une succession de signaux organisés
constituant le stimulus et assurant ainsi le transfert de l’information.

Dès 1906, Sherrington (prix Nobel en 1932) décrivait le mécanisme corps-cerveau comme un mécanisme
complexe, contrôlé par des boucles rétroactives: « La rétroaction permet au cerveau d'évaluer la nature de toute
une gamme de stimuli et de produire la réponse appropriée ». Ces boucles renvoient à la notion de « stimulus-
réponse ». Cette notion est sous-tendue par l’idée simple qu’un message, en général, reçoit une réponse et que,
très logiquement, un message nerveux électrique doit produire une réponse musculaire (ou endocrinienne) et/ou
neuronale en retour, informant justement de l’effet du stimulus. C’est ainsi que la logique du message nerveux,
codé, est sous-tendue par une métaphore de la vie quotidienne : celle des messages (ordres ou informations) par
des personnes qui demandent (en principe) qu’on leur réponde. L’invention des automates industriels allait
donner à cette problématique générale du stimulus-réponse une dimension particulière : la cybernétique
réaliserait alors le lien entre le paradigme mécaniste (celui des machines) et le paradigme électrique (celui des
messages).

Les études sur les propriétés électriques des neurones et les différentes manières dont le message nerveux (ou le
code neural) permet de transporter, comme au temps du télégraphe, une information d’un neurone (ou d’une
population de neurones) à un autre neurone (ou une autre population de neurones) continuent de constituer une
part des recherches actives en neurophysiologie. Cette électrophysiologie intègre, à la fois, la modélisation de
l’axone comme un câble électrique, l’analyse des différentes conductances ioniques qui génèrent cette activité
informative de fluctuation de potentiel et, grâce aux moyens informatiques modernes, est capable de mieux
comprendre la structure même de ce code neural.

VII.5.C) L’électroencéphalographie : l’électricité et activité mentale

Jusqu’alors nous n’avons mentionné que l’électrophysiologie de neurones isolés ou intégrés dans un circuit de
boucle rétroactive. Or, un développement étonnant et considérable du paradigme électrique nous est celui de
l’éléctroencéphalographie (EEG).
Cette technique, basée sur l’enregistrement externe des activités cérébrales par l’intermédiaire d’électrodes
posées sur le scalp, constitue un outil de diagnostic ancien (à partir de 1945), très informatif, mais pose des
problèmes épistémologiques intéressants. Tout d’abord, le caractère global (pour certains grossier) de cette
activité cérébrale, qui moyenne un grand nombre d’activités unitaires de neurones, conduit à une conception très
différente des processus cérébraux. En dehors des méthodes de potentiels évoqués (qui retrouvent la logique
stimulus-réponse décrite plus haut) et du point particulier du blocage du rythme alpha à l’ouverture des yeux
(problème général de la réactivité des rythmes en EEG), l’EEG, tel qu’il est utilisé en clinique, nous fait sortir
radicalement de la logique du câblage électrique et du réseau pour aborder celle des champs électriques diffus,
fluctuants, hétérogènes, impliquant une physique de la diffusion de courants dans des volumes sphériques pleins.
Ainsi, d’une part, le principe et la pratique de l’EEG déplacent le problème du message spécifique adressé à un
interlocuteur spécifique (notion du réseau de neurones et du problème du stimulus-réponse), problème qui relève
d’une conception atomiste et associationniste du fonctionnement cérébral et, d’autre part, cette méthode ressort
d’une logique holiste et de complexité62, voire, par certains aspects, réticulariste.
En fait, à l’intérieur du même paradigme électrique, les deux logiques s’opposent et ne peuvent converger, parce
que, d’une part, elles postulent une conception fondatrice radicalement différente du système nerveux, et que,
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d’autre part, elles approchent les phénomènes électriques à des niveaux d’observation non « miscibles ».
Notamment le passage de l’électrophysiologie neuronale à l’EEG se fait, comparativement à l’électrophysiologie
cellulaire, par l’introduction massive de phénomènes non linéaires, intrinsèquement constitutifs de l’EEG.

VII.6) LE PARADIGME INFORMATIONNEL OU LE TEMPS DES ORDINATEURS ET DES
CALCULS

La Seconde Guerre mondiale a été, pour le meilleur et pour le pire, à l’origine de très nombreuses évolutions
technologiques. Parmi celles-ci, les radars et les sonars ont bénéficié d’un développement considérable qui lui-
même a nécessité des méthodes d’analyse et de traitement du signal (il s’agit du réfléchi par les cibles
« éclairées » par les ondes radiomagnétiques ou sonores avec extraction et différenciation de signaux devant être
considérés comme significatifs par rapport au bruit électromagnétique). La théorie du signal constitue le cadre
théorique mathématique et physique qui permet justement d’analyser les signaux reçus. Elle inclut les théories de
l’échantillonnage, la transformation analogique-digitale (numérisation), la physique des courants faibles et des
nouveaux moyens de calculs numériques : les ordinateurs.

C’est dans ce contexte que, par le biais de la théorie de l’information, le groupe de Macy va construire une
science de l’esprit, la cybernétique63 (qui sera ensuite dénommée « sciences cognitives ») dans laquelle les
postulats fondamentaux sont : a) la pensée est équivalente à une forme de calcul qui va pouvoir être produit par
des machines fonctionnant avec des algorithmes et b) « les lois physiques peuvent expliquer pourquoi et
comment la nature nous apparaît »64. Cette approche conduira au développement, d’une part, des automates
industriels de plus en plus perfectionnés et, d’autre part, à la métaphore du cerveau comme un ordinateur
possédant son algorithmique propre, calquée sur l’algorithmique des automates. Le grand courant des sciences
cognitives naissait.
Le cognitivisme (courant majoritaire de la philosophie de l’esprit contemporaine) se fonde, selon D. Andler, sur
3 principes65 : 1) le complexe esprit/cerveau peut être décrit à la fois a) sur un plan matériel ou physique (au sens
large et étymologique de phusos = nature) et b) sur un plan informationnel (théorie de l’information, ordinateurs)
ou fonctionnel (fonctions mathématiques) indépendants ; 2) le niveau informationnel est caractérisé par des états
internes ou mentaux. Ces états sont représentationnels (leur contenu renvoie à des entités externes, les
représentations) ; 3) les états ou représentations internes sont des formules d’un langage interne, proche de la
logique formelle, sur lesquelles des calculs sont effectués (il s’agit d’un calcul sur des symboles). C’est un
fonctionnalisme66 (proposition 1) représentationnel (proposition 2), computationnel67(proposition 3). Son
histoire s’insère dans celle des ordinateurs. «Le cognitivisme conçoit la cognition comme un calcul sur des
représentations internes ou mentales : un organisme ou système cognitif agit intelligemment dans son
environnement en formant des représentations et en les modifiant, compte tenu de ses croyances et de ses désirs
(ou des buts qui lui sont assignés) »68. 

Le paradigme cognitiviste, qui place au centre de ses postulats la notion d’information, va s’appuyer initialement
sur la machine de Turing, calculateur universel. Ce sera ce que l’on appelle le modèle computationnel-
représentationnel (CR). Une évolution significative du modèle CR prend pour point de départ le perceptron de
Rosenblatt et les réseaux de neurones formels (réseaux de neurones théoriques, modélisés sur ordinateur)69. Dans
ce modèle, appelé connexionnisme–émergent (CE) ou simplement connexionniste, les réseaux sont capables
d’apprendre et la flexibilité de leurs opérations est bien supérieure à ce que peut produire le modèle CR ; ce
modèle prend actuellement une grande place dans les programmes d’Intelligence Artificielle (IA).
Dans cette conception informationnelle et computationnelle de l’esprit, très prégnante dans les neurosciences
actuelles, le cerveau est globalement constitué de modules théoriques assurant une fonction spécifique dans le
traitement de l’information : cette modularité massive semble trouver sa confirmation (ou son ancrage organique

                                                                                                                                                        
62 Dans la notion de complication, la calculabilité est accessible, ce qui n’est pas le cas de la complexité, qui échappe à la calculabilité à partir
du temps caractéristique (de Lyapounov).

63 Dupuy (J. P.). Aux origines des sciences cognitives. La Découverte (Paris). 1999: 34-45. Pour un lien plus précis entre la cybernétique,
d’une part, et le cognitivisme et le connexionnisme, d’autre part, voir aussi, Dupuy (J. P.). L’esprit mécanisé par lui-même. Dans La
philosophie cognitive. Pacherie (E.) et Proust (J.) Editeur. Orphys (Paris). 2004. pp. 85-101.
64 Dupuy (J. P.). Les savants croient-ils en leurs théories. Une lecture philosophique de l’histoire des sciences cognitives . INRA éditions.
2000. p. 50.
65 Andler (D.). Introduction aux sciences cognitives. Gallimard. Folio/essais(Paris). 1992. pp 13-15.
66 Le fonctionnalisme pose que le cerveau agit comme un système de fonctions logiques.
67 La computation est ce calcul sur les symboles.
68 Andler (D.) Article » Cognitives (sciences) ». Encyclopaedia Universalis, 2001.
69 Smolensky. (P.)  IA connexionniste et IA symbolique, In Introduction aux sciences cognitives. Andler (D.), op cit. 1992. pp. 77-106.



ou sa correspondance) dans la neuropsychologie qui, aidée par les techniques d’imagerie et notamment
l’imagerie fonctionnelle, semble démontrer que chaque module (de traitement d’information) est localisé dans
une structure cérébrale. Ceci constitue la doctrine du localisme, avatar moderne de la phrénologie du XIXe

siècle70. Cette conception est évidemment très fortement inspirée par la conception modulaire des systèmes
informatiques et, donc, par la métaphore du cerveau comme ordinateur. Mais, dans le cas de la
neuropsychologie , elle nécessite une corrélation plus ou moins étroite avec des structures anatomiques
(histologiques) du cerveau.

En réalité, il semble que le paradigme informationnel constitue une synthèse mature entre : a) le paradigme
géographique dans ses différents niveaux macroscopique (pour les zones activées, correspondant aux aires de
Brodmann) et microscopique (dans l’architecture sous-jacente des réseaux de neurones et l’organisation
locorégionale des activités), b) le paradigme mécaniste, avec sa conception de l’homme-machine, sa mécanique
moléculaire, son énergétique spécifique et c) le paradigme électrique, dont les courants véhiculent par le biais de
variations en tout ou rien (ce que fait le potentiel d’action au-dessus du seuil) un code en 0-1 formant un
message. Ainsi, est-il frappant de voir, qu’en quelques années, on est passé de la notion de transmission d’influx
nerveux à celle de transfert d’information, notion dont peu de monde pense à questionner les fondements. Ce
paradigme informationnel a même trouvé, dans l’imagerie fonctionnelle d’activation (IRMf ou PET scan), son
outil privilégié d’analyse du cerveau, multipotent ou presque, qui associe à la zone active les indices
d’activation.

Cette problématique informationnelle ne fait pas l’économie d’une activité intense de décodage des programmes,
à tous les niveaux. C’est ainsi que la biologie moléculaire recherche les programmes et les codes de la synthèse
de protéines qui elles-mêmes vont être les supports (canaux ioniques) des algorithmes du système nerveux.
Ainsi, le paradigme informationnel tourne-t-il autour de la machine, de l’information et du programme. Comme
les autres paradigmes, il ne s’étend pas qu’au cerveau.

VII.7) VERS LE PARADIGME IMPENSE

Malgré l’écrasante prédominance de la conception localiste des fonctions cérébrales le débat entre les tenants de
l’approche localiste et ceux qui promeuvent une approche globale des fonctions cérébrales a toujours été (et reste
encore) vif. Notamment, les conceptions en réseaux massivement distribués des activités électriques des
neurones, la structure anatomique des différentes connexions entre les cellules cérébrales, neuronales et gliales
constituent une alternative crédible au modèle localiste de la neuropsychologie. Le débat n’est pas tranché et ne
peut pas l’être pour l’instant.VII.7.A) La dissolution du mécanisme

Le mécanisme cartésien a été, dès le XVIIe siècle, on l’a vu, réfuté par Pascal et Leibniz. Kant en fit également
une critique sévère, arguant que dans la montre ou dans tout autre mécanisme, les parties existent simplement
pour et non par les autres alors que dans l’être organisé, les parties existent pour et par les autres. Chaque partie
peut être conçue comme un organe produisant les autres parties. Dans la montre, la cause productrice des parties
et de leur forme « n’est pas contenue dans la nature [de cette matière], mais en dehors d’elle, dans un être qui
d’après des Idées peut réaliser un tout possible par sa causalité. » Dans l’organisme (organisé), la cause est
interne et la nature se passe de plan et de brouillon. Le corps vivant est à la fois cause et effet de lui-même; en
tant qu’espèce et en tant qu’individu. Un être organisé peut se réparer lui-même »... « Ainsi, un être organisé
n’est pas simplement une machine, car la machine possède uniquement une force motrice ; mais l’être organisé
possède en soi une force formatrice qu’il communique aux matériaux qui ne la possèdent pas (il les organise) : il
s’agit d’une force formatrice qui se propage et qui ne peut pas être expliquée par la seule faculté de se mouvoir
(le mécanisme) »71. Kant soutient que la force formatrice à l’œuvre dans la nature est une qualité insondable et
que toutes les analogies mises en œuvre pour la comprendre resteront inappropriées.

La conception du corps comme une machine se dissout déjà dans le microscopique et notamment dans la
conception de physique statistique (molécules). Les théories mécanistes et la logique déterministe sont
organisées dans une relation linéaire entre la cause et l’effet72. Mais l’apparition des théories du chaos, c’est-à-
dire la prise de conscience du caractère général des lois non linéaires à l’intérieur des systèmes biologiques,

                                                
70 Pour une discussion sur ce point, voir Uttal W.R. 2001. op cit. Cet auteur aborde de manière rigoureuse et systématique toutes les
difficultés techniques et conceptuelles reliées à la localisation de fonctions (modules ou facultés) cognitives dans des structures cérébrales
spécifiques.

71 Ces textes sont cités par cité par Jacquet (C.) op cit.  pp. 104-112.
72Depraz (N.). Comprendre la phénoménologie, une pratique concrète. Armand Colin (Paris). 2006. p. 179.



cellulaires et plus particulièrement cérébraux porte un coup très fort aux concepts hérités de la physique des
XVIIe et du XVIIIe siècles (essentiellement basée sur des équations différentielles, donc linéaires). La non-
linéarité remplace une logique cause-effets, par une succession d’évènements dont les effets n’ont plus rien à
voir avec les causes. Les processus d’émergence posent des problèmes nouveaux aux modélisateurs et il semble
désormais possible que le code neural n’obéisse pas aux lois de la théorie de l’information.
Les théories du chaos conduisent à l’émergence de la géométrie fractale, qui construit des objets qui présentent
une invariance d’échelle (même structure fondamentale à toutes les échelles), liant, comme dans la philosophie
antique et médiévale, le microcosme et le macrocosme73. A nouveau, la forme (Gestalt) s’oppose au mécanisme
et laisse la porte ouverte à un certain type d’aristotélisme.

VII.7.B) Le paradigme impensé

Notre proposition de départ était de tenter d’évaluer si le savoir neurophysiologique (en particulier) s’était
construit autour d’images du monde et si les images scientifiques que s’étaient données les neurobiologistes
avaient orienté ou orientaient finalement la nature de leur pensée scientifique sur la physiologie nerveuse (et la
nôtre par conséquent).
Il semble bien, d’après ces quelques exemples, que la structure de l’imaginaire scientifique (et technique) de
certaines époques puisse avoir influencé très significativement les conceptions sur le cerveau. Ceci suggère ce
que l’on pourrait nommer une certaine « perméabilité épistémique » entre les différents domaines.

Mais notre proposition serait plus convaincante si on trouvait une conception scientifique du monde qui, en
l’absence d’images utilisables, ne produirait aucun développement scientifique pertinent ou significatif dans le
domaine de la neurobiologie qui nous intéresse. Il nous faudrait donc trouver une conception scientifique du
monde qui, parce qu’elle ne produit pas d’images, n’entraîne aucune perméabilité épistémique entre domaines de
connaissance.

Il nous semble qu’il existe une théorie scientifique qui réponde à cette question : c’est la mécanique quantique.
Complètement abstraite, refusant les représentations imagées de ses objets d’étude, analysant les processus dans
un espace non euclidien, manipulant des nombres complexes, elle est proprement IMPENSABLE hors des
mathématiques et de la physique fondamentale. Tous les schémas pédagogiques qui permettent au béotien de ne
pas rester trop ignorant sont mentionnés dès le départ comme faux.
En plus de 90 ans, elle n’a fécondé aucun paradigme des neurosciences et elle reste inconnue des
neuroscientifiques en général. Et pourtant, il existe des efforts de certains (et pas des moindres)7475 pour
démontrer, à la fois, la non-calculabilité des processus de pensée et poser la question (à défaut d’y répondre de
manière crédible) de savoir si, par hasard, il ne faudrait pas imaginer que les phénomènes de conscience puissent
avoir lieu au niveau quantique, même si les problèmes sont en l’état considérables pour penser comment.

Si les neurosciences ont 90 ans de retard pour intégrer la mécanique quantique, c’est peut-être qu’elle ne donne
aucune image à voir, aucun schéma à réaliser. Et cette discipline démontre, par l’absurde en quelque sorte, que
notre savoir scientifique ne tient que par des images, des métaphores, des systèmes que l’on a pu construire.
Verum et factum… L’absence de la mécanique quantique, sans images, sans schémas, dans le champ conceptuel
scientifique semble montrer en creux combien le scientifique se rattache (désespérément) à des scènes
imaginaires pour construire ses concepts et théories qui, peut-être, ne valent que le temps de ces rêves collectifs.
Elle semble lever le voile de ce que serait une clôture cognitive qui serait de nature à limiter (de manière
sérieuse) la connaissance en neurosciences.
Peut-il y avoir, en neurobiologie, une pensée scientifique sans images ? La conscience peut-elle être imagée ? Là
se trouve probablement une partie centrale de la limite cognitive de l’homo dit sapiens.

VII.8) CONCLUSION

On pourra, dans cet essai, trouver abusive, ou inadaptée, la classification en ces 5 paradigmes de notre approche
des neurosciences. Il est probable qu’un texte de ce type pourra sembler caricatural.
Mais l’on peut conclure ce chapitre par les points suivants :
Il semble bénéfique, ou en tout cas possible, de tenter de lier ce qui relève strictement de l’histoire de la
neurobiologie et de la médecine avec, d’une part, une critique épistémologique (ceci a été particulièrement fait
par T. Kuhn et C. Chevalley pour la physique, et par J.P. Dupuy pour les sciences cognitives), mais aussi, d’autre
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part, l’histoire de l’art. Concernant ce dernier point, il reste à décrire, par exemple (et sauf erreur de notre part
cela n’a pas été fait), le lien entre la physique qui se construit entre 1620 et 1660, la philosophie et la théologie
de l’époque et la structure intime de certaines œuvres musicales ou architecturales baroques.

Malgré les imperfections de cette réflexion, préliminaire à notre sens, il nous semble possible de déceler dans
l’histoire des neurosciences des paradigmes qui s’entremêlent et organisent à la fois notre mode de pensée tout
autant que notre langage. Ces paradigmes ne sont pas indépendants des conceptions médicales. Pour autant, ils
ne les recouvrent pas systématiquement et sans doute pas de manière équivalente. Non seulement, ils
s’entremêlent mais, plus encore, ils sédimentent et se fécondent. A la fin, ils deviennent difficiles à séparer. Il
semblerait utile, dès lors, d’enseigner l’histoire des neurosciences dans les cursus universitaires de
neurobiologie.
D’une certaine manière, penser le cerveau ne va pas de soi. Sans doute, dans 20 ou 30 ans, notre conception du
cerveau comme ordinateur semblera peut-être ridicule et complètement dépassée. Cela impose un certain degré
d’humilité.


