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Préalables
• Intersubjectivité, résonance, etc.  neurones miroir 

• Retour à la « Nouvelle Psychologie »  du XIXe

• Efficience de l’histoire (Gadamer)

• De l’histoire des idées comme de l’histoire naturelle

« How often the battles of psychology have to be 

fought again, each time with heavier armies and 

bigger trains…! » (James, 1890, II, p. 523)



Problématique
• Neurones miroirs  « alliés » de quelles conceptions ?
• Vive concurrence (cf. Prinz & Meltzoff, 2002 ; Chater & Hurley, 2005)

• Dimension historique contingente
• Le XIXe :

– Perspective (r)évolutionnaire, mécaniste
– Idéomotricité, imitation, einfühlung, genèse de l’individu et du 

social
– Antérieur aux paradigmes behavioriste et cognitiviste

• James Mark Baldwin et la notion de « réaction circulaire »



Hypothèses

1. Monisme du cycle

2. Accrochage des cycles (résonance)

3. La phase  réalité

4. Processus invariant « du physique au politique »



Postulats

1. Nécessité d’une psychologie théorique

2. Irréductibilité des niveaux d’explication



MONISME DU CYCLEMONISME DU CYCLE



Le paradigme organisationnel

• L’organisation fonctionnelle du vivant

• Baldwin, von Uexküll, Piaget, Varela

• Perspective évolutionnaire

• Intégrité de l’organisation (systémique)

• Unité avec l’environnement (Umwelt)

• Reproduction :
 stabilité 
 plasticité 



Autopoïèse :
 l’organisation se (re)produit elle-même

«  Un système autopoïétique est organisé comme un 
réseau de processus de production de composants 
qui…régénèrent continuellement par leurs 
transformations et leurs interactions le réseau qui 
les a produits » (Varela, 1989:45)



Autopoïèse & environnement 



L’organisation de l’environnement



Le cycle assimilateur de Piaget (1936)
Assimilation :
2. Appariement 

entre 
l’anticipation A 
et le percept A’

3. Appariement 
entre les A’, 
A’’, A’’’, etc.

4. Incorporation : 
faire sien 



Le cercle fonctionnel de von Uexküll (1926)



La réaction circulaire de Baldwin (1895)

« Reaction which tends to maintain, repeat or reproduce its own 
stimulation » (Baldwin 1906:333) 



Aspects psychologiques
• Organisme  population ou  écosystèmes de cycles

• Construction (active) et non simple détection (passive) 

d’invariants

• Habitude :
– Reproduction 
– Automatisme

• Intégrité psychologique

• Interaction « sociale » par accrochages…



LES ACCROCHAGESLES ACCROCHAGES
DE PHASEDE PHASE



Généralité des accrochages

• Les horloges de Huygens (Strogatz & Stewart, 1995)

• Résonances physiques, chimiques, biologiques, etc. 

 (Winfree, 1980 ; Glass, 1988 ; Strogatz, 2003)

• Phénomène invariant

• Co-stabilisation

• Quid des résonances psychologiques ?



Des synchronisations inter-organismes

• Les « chœurs » de criquets, de batraciens
• La luminescence des lucioles
• Les comportements locomoteurs : bancs, vols, troupeaux
• Les comportements constructeurs des insectes sociaux
• Tous les processus mimétiques 
• P. ex., la facilitation sociale (bâillements, toux, suicide etc.)
• Les phénomènes de foules, et tous les comportements 

moutonniers (modes, bulles & crashs boursiers )



Assimilation  Imitation  Accrochage 



Activations neurales en miroir



Résumé

• Organisation  cycle

• Organisme  écosystème de cycles

• Tendance structurelle à l’accrochage :
–Coordination en intrasubjectif
–Imitation en intersubjectif



LA CONSTRUCTION LA CONSTRUCTION 
MIMÉTIQUE MIMÉTIQUE 

DE LA RÉALITÉDE LA RÉALITÉ



Des cycles aux chosesDes cycles aux choses
• Primat ontologique du cycle
• Absence, retrait des cycles
• « Etants », choses
• La notion de causalité circulaire :

– Le cycle n’est plus présent
– Masqué par la saillance perceptive des pôles
– Les deux entités semblent lui préexister

• Genèse en pôles ontiques :
– Organisme / environnement 
– Sujet / objet
– Représentation / réalité
– Soi / autre, etc.

• Par attribution de causalité



Le comportement constructeur 
des termites

• Colonies de plusieurs 
milliers d’individus

• Action collective
• la construction du nid
• Façonnent des boulettes 

de terre et de salive
• Pour former piliers, 

murs, arches etc.



La théorie de la stigmergie

• Agents indifférents au comportement des autres
• Ils ne feraient que réagir au nid, leur œuvre, qui les 

stimule et les guide (stigmergie) :
« La coordination des tâches, la régulation des constructions ne 
dépendent pas directement des ouvriers, mais des constructions 
elles-mêmes. L’ouvrier ne dirige pas son travail, il est guidé par lui. 
C’est à cette stimulation d’un type particulier que nous donnons le 
nom de STIGMERGIE (stigma, piqûre + ergon, travail, oeuvre = 
oeuvre stimulante). » Grassé, 1959:42



Objections à la stigmergie
• Le termite s'active d'autant plus que les 

travailleurs sont nombreux
• le termite dépose sa boulette là où les autres 

ont le plus fraîchement déposée la leur 
(gradient)

• Effet de groupe ou stimulation sociale
• A certains moments tous les termites arrêtent 

de travailler
• L’ « aiguillon » nid est pourtant toujours là 



L’interprétation mimétique 

Boulette de terre + salive   

Perception
olfactive

« terre  + salive »

Production et dépôt 
de boulettes

 
Réaction circulaire de construction du termite



Imitation réciproque

L’assimilation des produits de l’activité suscite l’imitation



Accrochages mimétiques 

Le nid comme phase des cycles constructeurs



Nid  Cause

• Le nid appartient à l’organisation termite 
• Lieu où les phases s’accrochent, 
• Lieu où les comportements se coordonnent 

mimétiquement 
• Extériorité seulement apparente
• Mise en cause (stigmergie)

• Comment le nid devient-il une extériorité, une 
cause « dans l’œil de l’observateur » ?



Du mimétique à la réalité 



Le nid cause première

• La réaction circulaire est entamée au niveau du nid
• Parce qu’il apparaît tout à la fois saillant et indépendant 
• Le nid est fait cause première d’une chaîne causale linéaire 

et non plus circulaire
• La coupure du cycle fait du nid « l’alpha et l’omega » du 

processus
• L’imitation n’est plus perceptible
• Simple succession de séquences Stimulus-Réponse



Succession des états et des causalités linéaires



Trois niveaux 
ontologiques 



Trois niveaux 
ontologiques 



APERÇU 
ANTHROPOLOGIQUE

L’hypothèse sacrificielle de 
René Girard (1972, 1978)



Le désir mimétique

Tache aveugle de la pensée occidentale (Girard,1961) :

       Sujet      Sujet

Objet    Modèle     Objet Modèle

La convergence des désirs vers un même objet
 va susciter le conflit



Genèse et résolution mimétiques du conflit

• Capacités d’imitation croissantes chez les proto-hominiens
• Mimesis d’appropriation
• Conflits grandissants vis-à-vis des objets de désir (aliments, 

femelles, etc.)

• homogénéisation mimétique  généralisation du conflit
• Indifférenciation  pertes des différences  chaos social
• Convergence mimétique de tous contre un
• Tous rassemblés contre un seul, mort, coupable de tout
• Sélection arbitraire de la victime : le bouc émissaire
• Généralement le bossu, le boiteux, le borgne, l’anormal, 

etc.



Genèse des institutions
• Le religieux

– Les tabous (interdits portant sur les objets de désir sources de 
conflit : aliments, femmes)

– Les rituels (reproduisent la solution sacrificielle qui a permis la 
sortie de crise et l’établissement de la paix)

– Les mythes fondateurs (récit du processus sacrificiel du point de 
vue des persécuteurs, pensé comme fondation de la société 
humaine par un « divin » de passage parmi eux. C’est une 
explication du monde)

• La royauté
– Victime dans la différance
– Du Capitole à la roche Tarpéienne

• Fondation de l’ordre social
• La domestication animale
• Obsession permanente : la STABILITE



Du mimétique à la réalité 



En résumé
• Anthropogenèse fondée sur une mécanique mimétique  
• Contagion mimétique de la violence 

 déstabilisation
• Convergence mimétique violente de tous contre un

  stabilisation
• Co-naissance du groupe et d’une extériorité : le sacré 
• Genèse des mythes : explication ou représentation causale 

du monde
• Le divin a « agi » le groupe, il est l’alpha et l’oméga du 

monde humain
• Fondation d’un ordre et d’un pouvoir social adossé au 

religieux, c’est-à-dire, au pouvoir d’explication du monde



Trois niveaux 
ontologiques 



Conclusion

• La réalité vient du consensus
• Mais d’où vient le consensus ?

–  de la réalité ?
–  de l’imitation ?

• Attention à la logique du lampadaire : la réalité 
ne se tient pas nécessairement là où tous 
regardent mimétiquement...



FIN
Merci de votre attention


