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LIVRE

L’HOMME ET SON CERVEAU
NEUROSCIENCES ET
PSYCHANALYSE
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2017, Odile Jacob,
256 p., 23,90 €

À l’heure où les
connaissances
scientifiques sur le
cerveau ne cessent
de progresser, faut-il
repenser les rapports
entre neurosciences
et psychanalyse ?
Comment les
découvertes des
uns peuvent-elles
nourrir la pratique des
autres au bénéfice
du patient ? C’est
tout l’enjeu du livre
de Catherine Morin,
ex-chargée de
recherche à l’Inserm,
neurologue et membre
de l’Association
lacanienne
internationale et de la
Société internationale
de neuropsychanalyse.
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Science&Santé : Neurosciences et psychanalyse
s’intéressent toutes deux
à notre cerveau. Pouvezvous nous rappeler leurs
objets respectifs ?
Catherine Morin : Les
neurosciences étudient
la façon dont fonctionne
le cerveau humain, pour
que nous puissions
nous mouvoir, percevoir,
apprendre, interagir avec
autrui... La psychanalyse
s’intéresse, elle, aux
rapports de l’être humain
à l’autre, aux images
auxquelles il s’identifie,
aux traces que cela laisse
dans son inconscient. Il
me semble important de
maintenir cette distinction
fondamentale, qui ne
dévalorise ni l’une ni l’autre
discipline.

S&S : Mais en croisant
ces deux approches,
comme vous le faites
dans votre livre…

C. M. : Oui, et c’est
ce qui intéressera les
neuroscientifiques et
les psychanalystes à qui
il est en partie destiné.
J’y montre ce qu’est
concrètement la recherche
en neurosciences et
en neurologie, autour
notamment des processus
analytiques non conscients
à l’œuvre dans notre
cerveau. J’insiste aussi
sur les liens entre lésions
cérébrales et certains
troubles psychiques, un
point qui interpellera
tout particulièrement les
professionnels qui prennent
en charge des patients
cérébro-lésés. Je m’attache
également à montrer,
loin des idées reçues,
ce qu’est véritablement
la psychanalyse, ses
références théoriques, sa
façon de « réduire », au sens
scientifique du terme, la vie
psychique à des éléments
relativement simples, liés
par exemple aux rapports
entre notre image, les mots
qui nous ont formés, et nos
premières expériences de
séparation.

S&S : Actuellement, la
psychanalyse est souvent
controversée alors que
les neurosciences sont
largement à l’honneur.
Sont-elles (ré)conciliables ?

C. M. : Grâce aux techniques
de neuroimagerie
fonctionnelle, nous avons
désormais la possibilité
de « voir » fonctionner
notre cerveau au cours
d’activités mentales, ce qui
peut accréditer l’idée que
nous pouvons comprendre
le fonctionnement
psychique à partir du

fonctionnement cérébral.
C’est le parti pris du courant
neuropsychanalytique
anglo-saxon animé par
Mark Solms, qui se
propose de « finir le
travail » de Freud en
rapportant directement les
phénomènes psychiques
à des zones cérébrales
données : le refoulement
serait, par exemple, lié
au fonctionnement du
lobe frontal. En France,
le rapprochement
entre psychanalyse
et neurosciences est
plutôt vu comme une
nécessité, qui s’impose
par exemple lorsqu’un
dysfonctionnement
cérébral chronique
(troubles envahissants du
développement, séquelles
de lésions vasculaires ou
traumatiques…) affecte la
vie personnelle et familiale
du patient.

S&S : Une démarche
bienvenue ?

C. M. : Indispensable,
même ! D’une part, la prise
en charge d’un malade
devrait tenir compte non
seulement de sa pathologie
cérébrale, mais aussi de
la façon dont s’organise
sa relation à son image,
à l’autre et à son corps.
D’autre part, le thérapeute
ignore ce qui anime la
vie psychique de chacun
de ses patients. Ce qui
est bénéfique pour eux,
c’est que nous en ayons
justement conscience.
Sur ces deux points, un
éclairage psychanalytique
peut apporter beaucoup
aux thérapeutes.
Propos recueillis par
Hélène Perrin

www.freud-lacan.com
npsa-association.org
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spécialisés dans l’étude des
addictions. Ils présenteront
leurs recherches lors de minicongrès organisés à Marseille
(Institut des neurosciences de la
Timone), Bordeaux (Neurocentre
Magendie), Poitiers (Laboratoire en
neurosciences expérimentales et
cliniques), Amiens (Alcoolisation
précoce et vulnérabilité à la
dépendance) et Paris (Centre
de recherche en psychiatrie et
neurosciences).

Collombat de l’Institut de Biologie
Valrose (unité Inserm 1091).

23 mai - 1er juin
Entrée libre

Cette année encore, un partenariat
entre l’Inserm et l’École nationale
supérieure de la photographie a permis
à de jeunes photographes d’effectuer
des résidences dans des laboratoires
de recherche. Ainsi Anna Broujean,
Florian da Silva et Steven Daniel ont
été respectivement accueillis au Centre
de recherche en cancérologie de Lyon
(unité Inserm 1052), à l’Institut Imagine
(unité Inserm 1163) et au Centre de
cancérologie de Marseille (unité Inserm
1068). Leurs travaux seront exposés
lors des Rencontres d’Arles 2017.

> www.inserm.fr

APÉRO-SCIENCES

UN JOUR AU CŒUR DES
HÔPITAUX DE L’AP-HP

AU DIABLE LE DIABÈTE

Venez découvrir « les coulisses »
des hôpitaux et toutes les facettes
des activités de l’AP-HP. Au
programme : conférences, visites
pour les scolaires, grande course
à pied... et 200 associations
intervenant dans les hôpitaux qui
viendront présenter leurs actions.

18 mai, 18 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Villa Méditerranée, Marseille
Contact : conference@ird.fr

6-9 juin 2017, Marseille, Nantes,
Paris, Besançon, Limoges, Lyon,
Rennes et Grenoble
Nombre de places limité

> www.ird.fr

EXPOSITION

> www.chercheurs-malades-inserm.fr

LA RECHERCHE
DE L’ART #6

SANTÉ EN QUESTIONS

5 juillet - 24 septembre,
10 h -13 h ; 14 h - 19 h - École
nationale supérieure de la
photographie, Arles

19 - 20 mai

> www.aphp.fr

> www.inserm.fr

MINI-CONGRÈS

RENCONTRES

MAAD
Les Apéros-sciences de la
Méditerranée#2 proposent un débat
sur le thème du diabète animé
par des étudiants d’Aix-Marseille
Université et le journaliste Thierry
Noir, avec la participation de Patrick

LES CHERCHEURS
ACCUEILLENT LES
MALADES

©©L’Arbre des Connaissances

Pendant toute l’année scolaire,
à l’initiative de l’Inserm et
de l’association l’Arbre des
connaissances et avec le soutien
de la Mildeca, des collégiens et
lycéens ont été accueillis dans
des laboratoires de neurosciences

clinique et ouvre ses centres
d’investigation clinique (CIC), en
partenariat avec de nombreuses
associations de malades. Découvrez
leurs activités, les essais en cours
et les enjeux de leurs recherches…

L’Inserm organise des journées de
sensibilisation à la recherche

©©Fotolia

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

Flore intestinale : attention fragile !
À l’occasion de la Semaine
européenne du développement
durable et des Rencontres
européennes de la science (ESOF),
l’Inserm propose une conférence
citoyenne avec Laurent Alric,
(hôpital de Purpan), Mathias
Chamaillard (unité Inserm 1019),
Antoine Pelissolo (unité Inserm 955)
et Nathalie Vergnolle (unité Inserm
1220).
1er juin, 19 h - 20 h 30
Cité des sciences et de
l’industrie - Paris 19e - En duplex
avec le Museum d’Histoire
naturelle de Toulouse
> www.inserm.fr
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EXPOSITION

Chaque jour, nous
générons plus
de données que
l’Humanité n’en a
produites entre ses
débuts et l’an 2000.
D’où proviennentelles ? Comment les
traiter pour leur donner
du sens ? Peut-on
protéger nos données
personnelles à l’ère
du tout numérique ?
L’exposition Terra
Data présentée en
ce moment à la Cité
des sciences et de
l’industrie et réalisée
en collaboration avec
l’Institut national
de recherche en
informatique et
en automatique
(Inria), nous propose
d’explorer ce nouveau
monde.

©©Agence Et Pourquoi Pas

TERRA DATA,
NOS VIES
À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE

« Nos vies à l’ère du
numérique » : une
thématique éminemment
contemporaine servie par
une scénographie qui l’est
tout autant. Quatre univers
colorés – bleu, vert, orange
et violet – structurent la
visite autour de quatre
grands sujets, abordés
chacun via des textes, des
images, des vidéos et des
ateliers interactifs.
À commencer par cette
question : « Les données,
qu’est-ce que c’est ? »
Pour y répondre, une frise
chronologique retrace
leur histoire, des tablettes
babyloniennes aux objets
connectés d’aujourd’hui,
en passant par la machine
Enigma utilisée par les
Allemands pendant la

seconde guerre mondiale
pour chiffrer et déchiffrer
leurs informations. Et
d’emblée, une double
évidence nous saisit. Les
données sont tout d’abord
très diverses : textes, sons,
images, vidéos, clics, traces
laissées par nos téléphones
portables, informations
bancaires, données
biométriques… Ensuite, elles
n’ont jamais, et de loin, été
produites en aussi grand
nombre qu’actuellement :
ainsi, chaque seconde,
c’est plus de 1,5 million de
courriers électroniques
qui sont échangés à
travers le monde. Une
évolution rendue possible
par l’explosion de la
puissance de calcul des
ordinateurs au cours des
dernières décennies. Le
système de guidage de la
fusée Apollo 11, en 1969,
n’était, nous rappelle-t-on,
seulement que deux fois
plus puissant que la console
de jeux NES de Nintendo
commercialisée 20 ans
plus tard !
Mais collecter des
données ne suffit pas.
Il faut ensuite les traiter
pour les transformer en
connaissances utilisables,
et c’est l’objet du deuxième
espace de l’exposition.
Dans nos ordinateurs, leur
traitement se fait grâce
à des algorithmes, des
programmes qui exécutent
une série d’opérations
simples un grand nombre
de fois, pour trier, indexer
des contenus sur le Web
ou encore faire de la
reconnaissance faciale.
Désormais intelligibles, les
données nous permettent
de faire progresser nos
connaissances dans des
domaines aussi variés que
l’histoire, la mécanique
des fluides, l’astronomie,
la climatologie, la

génomique, la neurologie ou
l’épidémiologie. Le troisième
volet de l’exposition est
consacré à ces changements
liés aux données, avec un clin
d’œil bienvenu aux nouveaux
métiers (data analyst, data
journalist, spécialiste Web…)
qui ont accompagné l’arrivée
du Big Data. Un panneau
nous rappelle que toutes ces
données ont transformé les
pratiques dans le domaine
biomédical (séquençage
des gènes, évaluation des
effets de combinaisons de
médicaments...) et qu’elles
ouvrent la voie à une
médecine plus personnalisée
et plus orientée sur la
prévention.
À ce stade de la
visite, le vertige face à
cette révolution nous
gagne : « Les données,
où ça nous mène ? »
L’exposition se termine
de manière opportune
sur ce questionnement,
des premières prises de
conscience à la fin des
années 1970 au problème de
la protection de nos données
qui se pose à l’heure des
géants du Net. Quelle est
l’influence des réseaux
sociaux ? Que penser des
cookies qui permettent
aux régies publicitaires de
connaître nos habitudes de
consommation ? L’interview
d’un sociologue spécialiste
du sujet, Dominique Cardon,
apportera un éclairage
pertinent en pointant
notamment les risques liés à
l’exploitation des données.
Hélène Perrin

Jusqu’au 7 janvier 2018 à la Cité des sciences
et de l’industrie, Paris 19e
www.cite-sciences.fr

Terra data. Qu’allonsnous faire des données
numériques ?
Serge Abiteboul et Valérie Peugeot, mars 2017,
Le Pommier, coll. « Le Collège », 348 p., 13 €
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à l’origine du premier « bébémédicament », né en France en
janvier 2011, suivie d’un concert
par les solistes du Paris Symphonic
Orchestra.

INNOVATIVES SHS

©©Université Grenoble Alpes

15 juin, 18 h
ICM, Paris 13e
Inscriptions obligatoires par
email : conferences.icm@icminstitute.org
> www.icm-institute.org

MOOC

DÉVELOPPEMENT DE
L’ADOLESCENT
Christine Cannard, ingénieure
de recherche Inserm au sein du
Laboratoire de psychologie et
neurocognition à Grenoble, vous
emmène, durant 6 semaines, à la
découverte des bouleversements
physiologiques, psychologiques
et sociologiques de cette période
vulnérable que représente
l’adolescence. Un Mooc proposé par
l’Université Grenoble Alpes.
à partir du 5 juin

> www.fun-mooc.fr

Retrouvez, sur leur espace, les
laboratoires Inserm en partenariat
avec l’association Les petits
débrouillards et la Maison
méditerranéenne des sciences de
l’Homme.
1er- 2 juillet, Plage du Prado
Entrée et activités gratuites,
site et activités adaptées aux
personnes à mobilité réduite

SALONS

Devenue un rendez-vous annuel
incontournable, cette manifestation
nancéenne, co-organisée par
l’Inserm, sera l’occasion, pour
les auteurs scientifiques et le
grand public, de se rencontrer et
d’échanger.

Pour cette édition d’Innovatives SHS,
salon de la valorisation en sciences
humaines et sociales dont l’Inserm est
partenaire, la santé sera à l’honneur
avec de très nombreux stands (outils
de prévention de maladies graves, de
rééducation…). Tous témoigneront de
la vigueur de l’innovation en SHS et de
la diversité des savoir-faire des équipes
de recherche dans ce domaine.

8-10 septembre, Place de la
Carrière, Nancy

17-18 mai, Marseille Chanot - Palais
de l’Europe, Marseille

LES SCIENCES SUR
LA PLACE

> www.sciencesurlaplace.fr

> http://innovatives.cnrs.fr

> Programme à venir :
mpsport2017.marseille.fr

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE SCIENCE
ART ET CULTURE

©©Inserm/ Étienne Begouen

FESTIVAL

MA SANTÉ EN MARCHE
René Frydman

Le salon « Les sciences sur la place » en 2016

k

La périconceptologie ou comment
mener à bien un projet d’enfant ?
Conférence du gynécologue
obstétricien René Frydman,

©©Sciences sur la Place

k

Le service de la Santé publique
et des handicapés de la ville de
Marseille organise un évènement
labellisé Capitale du sport 2017.
Au programme, découverte et
initiation à des activités physiques
et sportives adaptées, village
d’informations et conférences.
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Alcool : plaisir ou souffrance ?
Mickael Naassila
mai 2017, Le Muscadier/Inserm, coll. « Choc santé », 128 p., 9,90 €

Les propriétés désinhibantes et euphorisantes de l’alcool
en font un accélérateur de sociabilité. Pourtant, certains
de ses usages peuvent engendrer des dommages sanitaires
loin d’être anodins. Cet ouvrage apportera à chacun les outils
nécessaires pour évaluer son rapport à l’alcool et, le cas
échéant, pour (re)prendre le contrôle de sa propre consommation. Il permettra
également de guider ceux qui ont besoin de l’être, et de conseiller leur entourage
quant au comportement à adopter. Mickael Naassila, professeur à l’université
de Picardie Jules-Verne, est directeur du groupe de recherche sur l’alcool et les
pharmacodépendances de l’Inserm.

ABC de thérapie
génique
Louis Buscail
mars 2017, Grancher,
272 p., 18 €

Louis Buscail, hépatogastro-entérologue
rattaché au Centre
de recherches en cancérologie de
Toulouse, expose les bases moléculaires et médicales de la thérapie
génique, ses outils et ses applications.
Il décrit les étapes de la mise en place
d’un essai clinique de thérapie génique
et détaille les principaux essais cliniques du domaine et leurs résultats.

Les pensées qui
soignent
Michel Le Van Quyen,
Christophe André
mars 2017, Belin,
coll. « Cerveau et bienêtre », 190 p., 18 €

Hypnose, acupuncture,
remédiation cognitive, neurofeedback,
EMDR, qi-gong, musicothérapie, entre
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Mai - Juin 2017
Abonnement gratuit, écrire à :
science-et-sante@inserm.fr
Inserm, 101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
www.inserm.fr

autres, se développent dans les services
de soins. Leurs applications sont multiples mais il ne s’agit pas seulement de
soigner, mais aussi de prévenir. Ce livre
apporte des explications scientifiques
à ces pratiques. Christophe André est
psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne,
Michel Le Van Quyen est chercheur à
l’ICM (unité Inserm 1127) et à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

La santé
des populations
vulnérables
Christophe Adam,
Vincent Faucherre,
Pierre Micheletti et
Gérard Pascal
mars 2017, Ellipses,
416 p., 28 €

Dès la naissance d’un individu, se
développent de manifestes inégalités
face à la santé et à la maladie qui
impactent directement l’espérance
de vie, notamment au détriment des
personnes aux revenus les plus faibles.
Ainsi, la mortalité prématurée évitable
touche de façon très discriminante

les différentes catégories sociales.
Cinquante cinq auteurs ont réuni leurs
efforts pour contribuer à ce livre :
démonstration de la force des réseaux
et des nécessaires alliances disciplinaires pour aborder la question des
inégalités en santé.

Les troubles
du sommeil
Damien Léger
mars 2017, Puf, coll. « Que
sais-je ? », 128 p., 9 €

73 % des Français
interrogés disent avoir
éprouvé des troubles
du sommeil : insomnie, apnée du sommeil, hypersomnie, somnambulisme…
Dans ce vade-mecum, Damien Léger,
responsable du Centre du sommeil
et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu
de Paris, se propose de donner des
repères, des informations, des outils et
des solutions pratiques pour apprendre
à faire de son sommeil un allié, nuit
après nuit, jour après jour.

Le sexe
des anges
Une histoire
d’hormones
Nathalie Josso
avril 2017, EDP Sciences/
Inserm, 120 p., 16 €

Nathalie Josso (DR émérite Inserm,
rattachée à l’unité 1133) revient sur
l’histoire de la découverte de l’hormone anti-müllérienne (AMH) dont le
dosage permet aux femmes d’évaluer
les chances de succès d’une reproduction assistée ou de connaître le temps
qui les sépare de la ménopause.
Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran
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