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«J'ai connu mon 9me et le corps qui 
pdse sur elle,
Et qu'ils sont ennemis I'un de I'autre 
d6s avant la creation du monde.»

A Manichaean Psalmbook 
(C.R.C. Allberry 6dit.)

La violence est, £ notre 6poque, partie int6grante du comportement quoti- 
dien. Elle s'exprime de fapon constamment croissante dans la plupart des sec- 
teurs de la vie: famille, travail, institutions v a rie s  incluant 6coles et lieux 
publics, etc. Elle a de nombreux aspects alors que sa nature intrins^que reste la 
m§me. Ses causes sont nombreuses et sa motivation provient de sources 
6motionnelles et/ou cognitives. Qu'elle soit individuelle ou collective, elle satis- 
fait en effet les trois grands besoins physiologiques fondamentaux d'identit6, de 
stimulation et de s£curit£.

Kahn (1966) a not6 que c'est I'environnement qui encourage ou d6courage 
la propension au comportement agressif. La soci6t6 occidentale pretend §tre 
fond6e sur l '6galit£ et ses membres luttent pour obtenir une situation sociale 
6lev6e, en fait souvent inaccessible. Ce foss6, entre ambition et but atteint, 
s '6largit constamment. II en rgsulte que I'individu se sent abandonn6, et 
souffre de sentiments de stress, frustration et impuissance, face & une r6alit6 
effrayante.
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On attend parfois d'un individu qu'il r6agisse violemment, unique moyen de 
manifester son pouvoir et ses aptitudes. Une partie du syst&me social encou- 
rage le citoyen & d6passer les bornes legates. La sociyty moderne pr6conise 
constamment la suppression des contraintes individuelles et cr6e !׳ illusion que 
liberty est synonyme de licence. II devient alors difficile de faire la diff§rence 
entre le permis et I’interdit, la violation de certaines lois devenant une sorte de 
norme sociale. La loi, qui a cess6 d'ambitionner § formuler des regies morales, 
reste au niveau du comportement humain et ne constitue plus une restriction 
absolue sur les individus. En outre, la multiplicity des regies dans la society 
industrielle rend difficile leur exycution par les autoritys, exycution qui y perd en 
rygularity et efficacity. Les individus recherchent la sycurity au moyen d'acqui- 
sitions matyrielles. Les droits d'autrui et les limitations variyes constituent des 
barrages qui sont seulement s igna ls  pour §tre contoumys. La sociyty, avec sa 
structure, fournit les moyens d 'y parvenir. La violence devient un moyen «res- 
pecty» qui prouve son efficacity et pynytre au sein meme de nos existences. 
Mais la sociyty a des limites concernant cette agressivity. Si elles sont dypas- 
syes, elle y rypond par la force, contre-ryaction £ I'acte agressif. L'incarcyration, 
par exemple, perturbe £ un degry tel I'individu que quand il quitte la prison il n'a 
pas seulement appris h §tre plus expert dans le crime, mais son yquilibre ymo- 
tionnel est altyry. On peut aussi supposer que son seuil d'excitability a yty 
abaissy de telle fapon que, dans le futur, il sera susceptible de ryagir agressi- 
vement au plus lyger stimulus.

Dans cet article, nous passerons en revue quelques recherches psycholo- 
giques et biologiques traitant des sources du comportement violent. Nous ver- 
rons que la violence est une caractyristique acquise, une rysultante du myca- 
nisme d'accommodement aux influences environnementales.

L'organisme vivant est une machine physico-chimique complexe. Les pro- 
cessus exycutys sont ceux de la destruction et de la reconstruction de la subs- 
tance biologique: fac tio n s  chimiques, transferts moiyculaires, combinaisons 
et mutations moiyculaires (Katzir, 1963). Quelques manifestations de notre 
environnement s'inscrivent dans un scynario chimique et un langage moiycu- 
laire. D'un c6ty, ces inscriptions chimiques augmentent notre potentiel, d'un 
autre elles aident h ytablir un mode de fa c tio n . Les ryponses d'un individu h un 
stimulus donny sont en effet le produit d'une directive hyritye combinye d un 
pattern de fa c tio n s  neurochimiques, le complexe entier ytant influency par une 
multitude de facteurs environnementaux. Le syst6me nerveux, h la fois yiectri- 
que, chimique et magnytique, est un intermydiaire qui regoit les stimuli, les 
intygre, et y rypond par des schymes dyfensifs, modyies acquis au cours de 
I'ontogynyse י. Le comportement est le rysultat d'une interaction entre facteurs

1II va de soi que nous ne traiterons pas ici du vieux problems des rapports de I'Sme et du corps. 
On trouvera dans I'ouvrage de Taylor (1981) une 6tude critique des theories dualists (I'esprit lest 
immatSriel et indSpendant du corps), moniste (la conscience est tout simplement le cerveau)׳ ou 
interactionniste (le mental est une propri6t6 gmergente de !'excitation c6r6brale).



La violence est, d notre 6poque, partie int6grante du comportement quotidien.
(Photo Len Sirman Press)
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g6n6tiques et m£sologiques, le genotype ne determinant pas ie phenotype mais 
«errant un champ de possibles qui seront actualists par l  histoire» (Roubertoux׳
et Carlier, 1976).

Dans le cerveau humain, qui p£se 1400 ±  200 g, il y a 3 £ 10 milliards de 
neurones dans I'enctphale, chacun d'eux 6tant en contact avec en moyenne six 
cents autres cellules nerveuses. Les points de contact entre ces cellules, appe- 
Its  synapses, sont estim ts au nombre de 100 000 milliards. Les neurones 
sensoriels et moteurs constituant les points d'entr£e et de sortie de cet ensem- 
ble hypercomplexe ne constituent que 0,02%  du pool neuronal. Le reste 
(99,98 %) reprtsente les circuits intermtdiaires stockant et traitant les informa- 
tions. Le systtm e nerveux continuant b se dtvelopper aprts la naissance, les 
conditions environnementales exercent une influence importante sur sa matu- 
ration. Le poids de la substance nerveuse ainsi que la quantity d 'acttyicholi- 
nesttrase qui servent d'indicateur b I'activity c trtb ra le , sont plus t le v ts  dans un 
groupe de souris ayant b tn tf ic it  de conditions favorables que dans le groupe 
ttm o in  de m§me constitution g tn ttique  (Bennett et coll., 1964; Rosenzweig, 
1971). Dans d'autres etudes (Vinick, 1969; Guggenheim, 1970), oil les mam- 
mifdres 6taient sous-alimentts les 21 premiers jours de leur vie, il existe b 
!'inverse une reduction notable du poids c trtb ra l accompagnte de modifica- 
tions des cellules dont I'accroissement normal est diminut. II est raisonnable de 
supposer, de plus, que leur structure microscopique et leur composition chimi- 
que sont 6galement alt6r6es (Addad, 1973). Les jeunes souris, insuffisamment 
nourries au sein la premidre semaine de la vie, ont une substance nerveuse 13 % 
moins lourde que le groupe-contrdle avec une quantity de D.N.A. diminu6e de 
8 %, les tentatives de correction de ces troubles ayant 6chou6.

Quoiqu'il soit risque d'appliquer au syst£me nerveux humain les conclusions 
d'exp6riences faites sur des animaux, il est b peu pr£s certain que fa sous- 
alimentation est pathog£ne chez I'homme par I'interm6diaire de diff£rents pro- 
cessus, dont celui d'une reduction synaptique pathologique au cours de Ton- 
tog6n£se. Une 6tude, r6alis6e en Inde sur des enfants hospitalises pour malnu- 
trition, indique une diminution marquee du niveau intellectuel, du pouvoir d'abs- 
traction, de capacity organisationnelle, etc., de ces enfants par rapport e un 
groupe de contrdle (Skodak et Skeels, 1949). Au Chili, !,etude d’un echantillon 
de 500 enfants souffrant de sous-alimentation a confirme les resultats prec6- 
dents. D'autres anomalies ont 6t6 trouvees, la plus importante 6tant une d6fi- 
cience dans la formation de myeiine, substance graisseuse qui enveloppe le nerf 
et dont !'alteration perturbe son fonctionnement. De m§me, une alimentation 
carenc6e en debut de grossesse pourrait favoriser la survenue de malformations 
neurologiques chez I'enfant (Smithells et coll., 1980).

Au cours du developpement de I'individu, il existe des «periodes sensibles» 
dites encore «critiques# b certains stimuli, dont la presence qualitative et quart- 
titative est n6cessaire au d6veloppement correct et £ la capacite adaptative et 
plastique du systdme nerveux (la «stabilisation selective des synapses# est une 
des theories qui essaye d'expliquer comment I’environnement interagit sur les



structures neurobiologiques de base, mises ert place par «l'enveloppe g6n6ti- 
que», pour determiner les schemes comportementaux). Les chats ayant grandi 
avec un ceil couvertdepuis I’enfance, presenters une alteration de leur capacite b 
voir en tro is dimensions. Un chat eieve dans une bdfte dont les c6t6s sont peints 
mm des lignes noires verticales est incapable, b I'Sge adulte, d'attraper une 
souris qui court face b tui sur une table horizontale. Les reactions d un individu, 
que ce soit sur un mode actif ou passif, sont toujours le r6sultat d'un processus 
cf acquisition impliquant des modifications physico-chimiques. II existe certai- 
nes regions cerebrates au service de reactions partteulteres. Ces zones specia- 
les s ’organisent eltes-m§mes, grSce b leur aptitude potentielle (g6n6tique b 
I'origine), en accord avec !'ensemble des experiences qui ont determine leurs 
patterns.

Le cerveau mQr est capable dans certaines limites de changer ses modes 
comportementaux (Yaden, 1979). Des situations environnementales extremes 
aboutissant b une deprivation sensorietle (isolation) ou b son oppose (vivre au 
milieu d'une foule bruyante), peuvent conduire une personne b des reactions 
d'isolement ou de violence resultant d'une perturbation 6motionnelle par des- 
equilibre biochimique.

L'humain differs de I'animal par le fait qu'il lui manque les mecanismes 
instinctifs inhibiteurs de I'agressivite. L'absence de teis «freins» chez I'homme 
laisse s'exprimer une agressivite cruelle et presque incontr&tee, bien qu’il puisse 
developper en lui-m§me une sorte de systeme 6motionnel constituant une bar- 
riere. Une reaction violente est un moyen d'atteindre un but important. Si Tin- 
dividu y parvient, ce mode de comportement en est renforc6 et peut devenir un 
pattern dominant caracterisant sa conduits future. Plus ces renforcements sont 
frequents, plus le sujet tendra b choisir une reaction agressive. II ne pourra alors 
developper un mecanisme inhibiteur, qui I'aiderait b se maTtriser, et choisir 
d'autres modes de reponse.

D'apres les etudes citees dans I'ouvrage de Mednick et Christiansen (1977), 
il est clair que le mecanisme inhibiteur de I'agressivite se developpe pendant 
I'apprentissage. Les blames qu'un enfant reqoit b la maison et b l6׳cole, la peur 
qui en results, la capacite d'anticiper cette reponse de peur b I'idbe de com- 
mettre un nouvel acte violent, sont des moyens positifs pour I'aider b cr6er un 
mecanisme inhibiteur. Plus I'enfant sera capable de se debarrasser rapidement 
du sentiment de peur, c'est-S-dire de surmonter !'impulsion vers un comporte- 
ment violent et d'agir en accord avec I'ordre social, plus rapidement il atteindra 
la quietude. Un tel renforcement positif le conduira b adopter le chemin de 
!'inhibition, de preference b celui de la reaction agressive, en dissipant la peur qui 
s'accompagne de modifications physiologiques (tension arterielle, battements 
du cceur, conductions eiectriques de la peau, etc.) sous le contrdle du systeme 
nerveux v6g6tatif (SNV). Si le SNV fonctionne lentement, le renforcement positif 
sera retarde et I'enfant, qui ne pourra surmonter ses frayeurs, exprimera sa 
frustration par un comportement violent. Siddle et coll. (1973) confirment cette 
hypothdse et montrent que le pouvoir de recuperation du SNV, plus long chez les



deiinquants, est un des facteurs de la deviance antisociale. Toutefois, cette 
opinion est encore isol6e (Montagu, 1968; Aronson, 1977). Mednick affirme 
que les conductions electriques de la peau different chez les deiinquants et les 
non-deiinquants. Selon lui, il existerait une relation entre la lenteur de la con- 
ductivite eiectrique cutan6e, expression d'un fonctionnement alters du SNV, et 
le comportement violent ou antisocial (in Mednick et Christiansen, 1977). II 
apparaTt done que le comportement agressif, comme les autres formes de 
comportement, est acquis par les conduites d'apprentissage de l '6motivite, 
quoique le choix d'agir violemment ou d’adopter une autre alternative semble lie 
3 des caract6ristiques biologiques d'ailleurs plus ou moins hereditaires.

!.'experimentation animale a prouve qu'il est possible de faire augmenter ou 
diminuer un comportement violent conformement e la somme de renforce- 
ments ou d'inhibitions utilis6e. De fagon similaire, les cultures, les classes et les 
groupes qui encouragent la violence font que ce mode de reponse devient 
enracine dans le systdme social et se transforme en un pattern normal. On peut 
acquerir une conduite agressive en imitant I'environnement, comme I'ont prou- 
v6 Bandura et coll. (1961). Ces chercheurs agirent violemment envers les pou- 
pees et les jouets des enfants d'une nursery. Quand ces derniers jouerent 
ensuite avec, ils les trait&rent avec un degre de violence qui I'emportait sur leur 
comportement anterieur. Un environnement qui s'exprime de fagon violente 
constitue done un exemple £ imiter et adopter.

Erikson (1966), dans son etude sur deux tribus indiennes am6ricaines, con- 
clut que la bonte et la sauvagerie sont des caract6ristiques produites culturel- 
lement et apprises comme un r6sultat du renforcement accorde £ I'enfant. II 
pretend que pour atteindre les buts pedagogiques desires, les tribus indiennes 
se sont consacr^es, generation apr6s generation, h I'entraTnement precoce de 
leurs enfants grace 3 un syst^me economique et culturel ininterrompu. Des 
elements tels que le climat, l '6conomie, la psychologie, la societe, et !'education 
des enfants, fournissent les matures premieres de cette synth&se structurante 
continue.

Giora (1975) met en avant le fait que le SNV peut §tre influence par les 
processus d'apprentissage volontaires. Dans une experience (Kamiya, 1968), 
on fournissait aux sujets des informations sur leurs ondes cer6brales. Sans autre 
soutien, ils etaient capables de contrSler la frequence de ces ondes, de modifier 
leur pouls et de diminuer la pression sanguine. Weiss et Engel (1971) prouvent 
que des patients souffrant d'une contraction precoce du coeur sont capables 
d'apprendre e controler leurs battements cardiaques. Basmajian (1972) demon- 
tre comment on peut contrSler les muscles non soumis £ la volonte. Ces etudes, 
qui confirment les experiences yogas, nous permettent de conclure que les 
processus d'apprentissage et les fonctions considerees comme autonomes, 
sont chez I'homme «contr6lables» volontairement a un degre plus ou moins 
important.

Dans le cadre du comportement violent, il y a une difference entre des 
actions agressives dont le but est de fournir des besoins necessaires £ la survie,



teis la defense du territoire ou I'obtention d'eau, et !'agression spontan6e, pour 
elle-mSme. Freud (1967, 1971) pense que chaque personne possdde une 
reserve d '6nergie instinctive qui, subissant un processus de refoulement puis de 
sublimation, essaye de Iib6rer I'individu de ses pulsions degression et d'auto- 
destruction pour lui donner la force de trouver sa place de faipon harmonieuse 
dans la sociyty.

Lorenz (1969), en accord avec la th£orie freudienne, soutient qu'il existe 
chez !'׳animal et I'homme une pulsion agressive inn6e qui contribue y I'organi- 
sation de la vie et & la survie de I'espdce. La plupart des conflits sont des luttes 
entre les membres d'une meme esp6ce animale pour obtenir le contrdle d'un 
territoire, d'une femelle ou d'un groupe. Si la possibility d'attaquer ses congy־ 
nyres n'existe plus, I'animal se retournera contre un membre d'une autre espy- 
ce. Lorenz a observy que certains animaux ont une plus grande agressivity que 
d ’autres. Par exemple, les poissons aux couleurs vives sont plus agressifs que 
ceux dont les couleurs sont plus ternes, et ces couleurs deviennent plus pro- 
noncyes et saisissantes lorsque le poisson est en ytat degression. Les ani- 
maux, dont I'agressivity est la plus grande, sont gynyralement yquipys des 
mycanismes inhibiteurs les plus efficaces et ne dypendant pas de leurs chan- 
gements d'humeur; les b§tes de proie les mieux armyes sont munies des meil- 
leures dyfenses contre le meurtre. Chez certains animaux, le mycanisme inhi- 
biteur est activity par des stimuli chimiques (le lyzard vert, les chiens m3les 
contre les femelles), tandis que chez d'autres il Test par des comportements de 
soumission: le loup vaincu tourne la t§te sur le c6ty quand il affronte un plus fort, 
le choucas laisse sa patte sans protection devant le bee d'un adversaire plus 
puissant. Le putois, y !'inverse de la plupart des animaux, ne possyde aucun 
mycanisme qui arr§te ou affaiblisse !'agression lorsque I'adversaire annonce 
qu'il capitule. C'est parfois m§me cet empressement y s'avouer vaincu qui 
excite !'impulsion meurtriyre. II en est malheureusement ainsi chez les §tres 
humains qui se comportent entre eux comme des putois plutdt que comme des 
loups, contrairement y la pensye de Plaute: homo homini lupus. Le loup a un 
mycanisme inhibiteur qui I'empyche de dytruire ses congyneres, I'homme ne I'a 
pas.

II rysulte de tout ce qui prycyde que la thyorie de Lorenz est en relation avec 
cede de Darwin sur Involution et la survie des espyces (voir y ce sujet I'ouvrage 
de Mayr, 1981). Nyanmoins, Lorenz reconnalt qu'il existe une agressivity pour 
elle-m§me, non liye au besoin de survie. II croit qu'y cdty de !'aspect nygatif 
destructeur de !'instinct agressif, I'homme y trouve le secret de la vitality qui 
pousse y !׳activity, y la compytition et y la conscience de I'estime de lui-m§me. 
Nous apprenons y vivre avec cet instinct et nous en tirons le maximum en le 
ryorientant vers des voies constructives qui dytournent cette ynergie violente 
de la lutte interspycifique.

Dans le rygne animal, diffyrents modyies de comportements complexes 
paraissent §tre dirigys par !'instinct, comme la vie communautaire des fourmis 
et des abeilles ou les relations familiales chez quelques oiseaux et mammifyres.



Ardrey (1977) croit que le nouveau-n6 humain est un barbare en puissance 
porteur des instincts primitifs (dominance, hi6rarchie, territoire, sexe) et que le 
d6Iinquant est justement celui qui en joue librement sans !'inhibition sociale 
d'une « conscience morales. Eibl-Eibesfeldt (1972) pense qu'il existe aussi des 
tendances phylog6n6tiques & I'altruisme, b la compassion, b la fid6lit6, b l'ob6is- 
sance b I'autoritS, dont un des buts est de freiner les conduces agressives, et 
que ces normes inn6es sont b la base de notre comportement moral blbmen- 
taire.

Une cooperation entre esp&ces differentes existe aussi dans le monde ani- 
mal (Fischelsohn, 1978). Dans la mer d'Eilat, il y a des anemones g6antes 
(Sagartia, Stoichactis) qui appartiennent aux coelent6r6s et sont prGs des 
coraux. Dans leurs tentacules vivent les Amphiprion Bicinctis. Elies capturent 
leur proie en dirigeant un jet de poison sur elles, ou en les blessant et les 
saisissant dans leurs tentacules. Seul I'Amphiprion Bicinctis est capable de vivre 
dans les bras de cette anemone sans dommage. En fait, les tentacules de 
l'an6mone lui fournissent une protection contre les attaquants des alentours. En 
m§me temps, il nourrit son protecteur en lui rejetant la nourriture qu'il a captu- 
r6e. En s§curit6 dans les limites des bras de son h6te, il serait condamnS s'il 6tait 
rejet6 dans la mer et deviendrait instantan6ment une proie.

Ce mode de vie coop6ratif constitue parfois un veritable lien intersp^cifique, 
des animaux vivant depuis longtemps dans un m§me biotype pouvant former 
des relations bas6es sur un signal donn6. Toujours d'aprGs Fischelsohn, il existe 
dans la mer d'Eilat, de petits poissons de 6 —10 cm de long (Labroides Dimi- 
diatus), qui vivent g6n6ralement en couples & I'abri des r§cifs de coraux. lls ont 
une manure unique de nager qui ressemble & une danse sur place. D6s qu'ils 
observent ce «signe hautement signifiant», des q uan tity  de poissons de dif- 
f^rentes espGces s'alignent en formation pour le nettoyage face aux Labroides 
Dimidiatus; jusqu'G 300 poissons peuvent se tenir tranquillement ainsi avec une 
precision 6tonnante. L'un aprds I'autre, chaque poisson ouvre la bouche, 
d§ploie ses oui'es et ses nageoires tandis que le Labroide fouille son corps b la 
recherche des parasites et des croGtes qu'il 6tera. Le Barkoda (Sphyraena), 
poisson tueur d'un m&tre de long, autorise pour ce faire notre petit poisson £ 
entrer dans sa bouche et & nager entre ses dents, tandis qu'obligeamment il 
garde la bouche ouverte jusqu'S ce que le travail soit fini.

Parfois, un comportement d'imitation se d6veloppe. II existe un autre petit 
poisson, ressemblant aux Labroides Dimidiatus, qui les imite afin de se procurer 
de la viande facilement. Quand un poisson se pr6sente pour le nettoyage, cet 
imitateur le mord. La victime d6taie, mais n'en tire gen6ralement pas de lepon de 
prudence. Toujours dans la mer d'Eilat, il y a un poisson de I'espGce des cor- 
niculum qui poss&de des dents et des glandes v6n6neuses. II d6tourne ses 
attaquants potentiels par sa morsure douloureuse et empoisonn6e. Dans les 
oceans Indien et Pacifique, 0G il peut §tre trouvS, il existe 2 ou 3 autres espGces 
qui lui ressemblent par la forme et la couleur mais sans poss6der de glandes 
v6n6neuses. La ressemblance est tenement frappante que seul I'examen de



leurs dents peut fevdler cette difference. Ce phdnomdne d'imitation protectrice 
se rencontre aussi chez quelques oiseaux inoffensifs semblables £ des espdces 
de proie, chez des papillons et des serpents qui ressemblent de fagon surpre- 
nante it la varigfe venimeuse et agissent comme elle (ibid.).

Ces exemples, tifes du monde animal, montrent que les conditions environ- 
nementales produisent dgalement des comportements adaptatifs similaires. 
Aussi longtemps que les conditions renforcent un type spdcifique de reactions, 
 animal persistera & se comporter ainsi. On pourrait dire que les potentialifes׳!
d'un animal ne sont pas fixdes, mais se ddveloppent au cours de la vie. II en est 
de m§me avec les Stres humains. L'innd ne semble done pas un facteur ddter- 
minant du comportement humain comme le pense Eibl-Eibelsfeldt (1976), 
I'homme naissant simplement avec certaines capacifes «qui se trouvent ddve- 
loppdes ou contraries, et qui regoivent leur premidre orientation par un prerqier 
apprentissage et par le processus cultureb, selon les termes de Alland (1974). 
La querelle entre partisans d'une pulsion agressive inscrite dans le code g6n6- 
tique et ceux qui pensent que !׳agression depend uniquement d'une frustration 
due it I'environnement est done sans objet, I'expressivife d'un caracfere dtant, 
en physiologie, soumise a des conditions ddpendant de I'environnement 
(Entretiens de Rueil, 1974).

Le comportement violent, dans ces differentes modalifes, est cfeatif et sert 
les buts de la vie directement ou indirectement. Fromm (1968) observe six 
aspects de la violence chez I'homme: 1. La violence badine qui s'exprime par 
toutes sortes de jeux agressifs symboliques. II n'y a pas ici de conduite des- 
tructrice. 2. La violence defensive, moyen de protection de la vie, de la liberfe, 
de I'honneur, etc. Elle vient de la peur, d'une menace feelle ou imaginaire de la 
part d'une autre personne. Cette violence feactionnelle peut §tre produite par 
des dtats de frustration fesultant de demandes ou de besoins insatisfaits. 3. La 
violence vengeresse qui tend it rappeler d'une fagon un peu magique quelque 
chose qui n'existe plus; il y a l£ un dfement «oeil pour ceil». Elle n'a pas de but 
ddfensif, excepfe dans quelques cas anormaux ou la revanche devient une fin qui 
gouverne en redonnant I'estime de soi-mgme. 4. La violence qui survient lors- 
que la croyance dans la bonfe, I'amour et la justice est dbranlde. 5. La violence 
pathologique qui tient lieu de substitut it une soefefe productive et creative. 
C'est la violence compensatoire qui vient de I'impuissance de I'individu et qui 
vise it lui fournir une sorte de satisfaction. A la personne qui ne cr6e pas, il ne 
reste que la destruction. Dans la cfeation comme dans la destruction, il existe la 
possibility dfechapper § une passivitd totale et de ressentir temporairement un 
sentiment de puissance. 6. La violence qui s’exprime par une soif archaique de 
sang. C'est un fort d6sir de tuer, comme une sorte de saut au-dessus de la vie, it 
partir de la peur d ’aller de I'avant et de I'impossibilitd it ddvelopper une person- 
nalife dquilibfee.
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Malgr6 I'optimisme de Fromm («ll n'y a pas de doute, chaque personne va 
dans la direction qu'elle a choisie; vie ou mort, bien ou mal»2), I'homme ne peut 
totalement maTtriser cette 6nergie violente. La condition la plus importante pour 
un d^veloppement positif de I'enfant est qu'il soit 6lev6 par des gens qui aiment 
la vie. Le message est perpu par I’enfant sans le besoin de la parole, il est 
exprimS par les gestes plus que par les idees, dans le ton de la voix plus que dans 
les mots. Ferveur et affection, liberty, s6curit6 et absence de menaces, 6duca- 
tion par I’exemple personnel et encouragement, atmosphere d'aide mutueile, 
conduiront I'enfant vers !'activity cr6atrice et les relations humaines altruistes. 
On ne doit pas simplement prScher ou imposer le bien car, selon les paroles de 
Martin Buber,« si vous forcez l '6tudiant & faire le bien, il apprendra seulement £ le 
hal'r».

On peut pr6venir un comportement agressif comme I'a montr6 Zing (1961); 
des chats £lev6s depuis I'enfance avec des souris s'abstiennent de les attaquer 
quand ils sont atteint leur maturity et d6veloppent m§me des relations de jeu et 
d'amiti6. En outre, que «le loup habite avec I'agneau, la panth^re se couche pr6s 
du chevreau» (Isa'i'e, 11:6) est un fait realisable comme I'ont prouv6 les zoolo- 
gistes et les dompteurs I

Karli (1964) a 6tudi6 !'existence de la violence pour elle-m§me chez les rats: 
15 % d'entre eux attaquent les autres de fapon spontan6e et fixe, alors que les 
85 % restants ne manifestent pas cette agressivite immotiv6e. II suivit ces deux 
categories d'individus et trouva qu'ils pr6sentaient toute leur vie ce m§me mode 
de comportement. Afin d'essayer de transformer les rats non tueurs en rats 
tueurs, il leur donna une quantity minimale de nourriture devant §tre acquise au 
moyen de la lutte. Quand il plapa ensuite une souris dans la chambre de ces rats, 
le pourcentage d'individus agressifs vis-a-vis de la souris etrangdre augmenta 
significativement. La situation frustruante les poussa a un comportement vio- 
lent. Karli r6alisa aussi la contre-exp6rience inverse avec le m§me succ&s.

D’autres recherches montrent que la multiplication des rats en milieu ferm6 
entrame un changement radical de comportement avec une augmentation mar- 
quee de !'agression, la violence atteignant le degr6 du meurtre. II semble que la 
surpopulation ait renforc6 leur pattern de comportement agressif qui persists 
apr6s m§me que les conditions de vie se soient am6lior6es. Ces 6tudes 
devraient donner I'alarme, au moment oO I'on peut pr6voir que la population 
mondiale, qui atteindra 7 milliards d'individus en I'an 2000, sera concentre  
dans de grandes villes puisque 80% de la population totale occupera seulement 
2% de I'espace terrestre.

Comme nous I’avons dit, des changements importants dans les conditions 
de vie d'un individu produisent dans les centres nerveux des reactions d6fen- 
sives. Le syst&me nerveux est une sorte de machine bio-6lectrique. Les cellules

2 L'opposition 6ventuelle et/ou apparente entre «raison » et Emotions, libre arbitre et d6termi- 
nisme, a repu des interpretations diverses aussi bien en philosophie qu’en psychologie. En fait, le 
conflit nous semble plus thgorique que reel. Nous nous sentons libres lorsque notre Moi conscient ne 
paraTt contraint ni de I'interieur ni de I'ext6rieur.



nerveuses ont des reactions chimiques qui leur sont propres. L'influx nerveux 
passe d'une cellule y I'autre grace a une substance chimique qui est Iib6r§e aux 
extr£mit£s des synapses. Une des substances qui permet le passage de !,influx 
§lectrique est l'ac6tylcholine. Cette dernidre a le plus souvent une action exci- 
tatrice sur le neurone cible. Par contre il.existe une autre substance, I'acide 
gamma-aminobutyrique (G.A.B. A.), qui a la particularity de bloquer la transmis- 
sion de !,influx nerveux et de cr6er une inhibition du neurone cible. Nous savons 
que dans le syst^me nerveux central et v^g^tatif, il y a bien d'autres neuro- 
transmetteurs et neuror6gulateurs3. II se cr6e normalement un gquilibre m6ta- 
bolique qui facilite ou gSne la perception des stimuli repus de I'extyrieur, et qui 
protege ainsi I'individu. La violence environnementale produit des charges bio- 
chimiques anormales qui sont utilis6es par le systfeme nerveux pour r§pondre 
par une reaction socialement negative (fuite, attaque, isolement). L'environne- 
ment apprend h I'individu comment r6agir, se d6fendre lui-mgme et comment 
retrouver un 6ta t raisonnable d '6quilibre.

Un biologiste, Bertalanffy (city par Schaechter, 1970), affirme que le cerveau 
frontal et pryfrontal, lieu anatomique 0C1 s'organiserait la pensye rationnelle et 
plus spycialement les fonctions abstraites (langage et conceptualisation), carac- 
t6rise I'homme. L'ytude comparye des cerveaux des vertybrys h I'homme ryvdle 
le grand dyveloppement du lobe frontal chez ce dernier. «Ce dyveloppement 
rend I'homme capable de construire le monde des symboles dans le discours et 
la pensye qui, £ son tour, sert de base au succ£s de la science et de la tech- 
nologie» (ibid.). Rousseau a idyalisy I'homme, naturellement bon mais dytruit 
moralement par la civilisation, tandis que Freud dycrit I'homme comme agressif 
depuis la naissance, un chef qui tue son pyre, une cryature dominye par ses 
dysirs4. Bertalanffy affirme que de telles conceptions ne sont pas ryalistes. 
L'homme est plus ou moins un animal social et les instincts de p§re, fils et ami 
sont par nature enracinys en lui. Ces instincts se trouvent chez d'autres animaux 
et m§me pour certains y un degry assez yievy. L'homme semble avoir atteint 
des sommets scientifiques grSce entre autres y son cerveau fronta l; si depuis 
150 ans il a inventy la machine y vapeur et la bombe y hydrogdne, dans la sphdre 
morale il semble difficile que notre ypoque dypasse celle de Lao Tseu, Bouddha 
ou Jysus-Christ. Le dyveloppement anatomique du cortex cyrybral humain, qui 
avec ses milliards de neurones a permis la progression de !'intelligence, ne 
fournit pas une base suffisamment forte pour un dyveloppement futur des 
sentiments ythiques. C'est selon Bertalanffy, la cause de I'ychec des prophdtes,

3 Dans cat article, destine h des lecteurs non sp6cialistes en neurophysiologic, nous ne pouvons 
d£crire la complexity biochimique du systems nerveux avec en particulier le rdle des monoamines 
(syst&mes dopaminergiques, noradrdnergiques, s6rotoninergiques> et de certains peptides: endor- 
phines (enk£phalines, endorphines hypophysaires).

4Saint Augustin a 6crit dans ses Confessions [I, 7 (11)]: «C’est la faiblesse des membres 
enfantins qui est «innocente», non pas V&me des enfants. J'ai vu moi-mSme et observe de prds la 
jalousie chez un tout-petit. II ne parlait pas encore et, pSIe d'envie, il fixait d'un regard amer son fr£re 
de lait.»



prScheurs et theologiens pour changer de fagon notable la fagon de vivre 
immorale de I'homme.

Pendant cette derni^re moitie de sidcle, nous avons decouvert des structu- 
res cerebrates phylog6n6tiquement tr^s anciennes responsables d'une certaine 
activity emotionnelle. La structure morphologique du systeme limbique humain 
ressemble a cede des animaux. Les regions anatomiques de ce systeme, situe a 
la face interne des hemispheres, sont nombreuses: appareil olfactif, hippocam- 
pe, amygdale, region septale, mais aussi cortex prefrontal, ganglion de I'habe- 
nula, hypothalamus, noyaux limbiques du thalamus, etc. (Lazorthes, 1973); 
Poirier et Ribadeau Dumas, 1978). Les relations du systeme limbique avec le 
systeme nerveux v6g6tatif sont complexes et importants. Ce lobe limbique est 
concern6 § la fois par la g6nese des emotions et par leur integration dans les 
comportements fondamentaux 6labor6s au niveau hypothalamique (Bioulac, in 
Gu6rin et coll., 1979).

Les parties superieures reli6es au septum sont responsables de !,expression 
des emotions et aident la personne ou I'animal h former des relations sociales et 
a effectuer d'autres fonctions qui assurent la survie de I'espece. Les chats 
m§les, stimuies eiectriquement dans cette region, commencent a chercher avi- 
dement des femelles. Des resultats similaires ont 6t6 obtenus chez d'autres 
animaux (Beck et coll., 1951). Le septum lui-m§me agirait comme un att6nua- 
teur des reactions affectives. Sa destruction chez le rat ou le chat provoque une 
exag6ration de la r6activit6 6motionnelle. Chez I'homme, sa lesion peut se 
manifester par des reactions st6r60typ6es de rage. La partie inf6rieure de ce 
systeme, connue sous le nom d'hippocampe, qui commence avec I'amygdale a 
la base du cerveau et s’arque vers sa region sup6rieure, est responsable prin- 
cipalement de la survie physique (defense, protection de I'organisme, etc.).

La plupart de ces regions sont en relation avec I'agressivite puisque leur 
activation provoque une sequence comportementale violente (Bandura et coll., 
1961; Aird, 1968; Karli, 1976). En stimulant une partie du complexe amygda- 
lien avec un faible courant 6lectrique, on suscite la coiere, la promptitude a lutter 
et a agresser. Un chat attaquera n'importe qui entrant en contact avec lui, y 
compris les animaux de sa propre espace. A c6t6 de cette zone capable d'en- 
gendrerdes reactions agressives, se situe une region ou la stimulation eiectrique 
produit un sentiment de quietude qui se traduit par un desir de relations amicales 
avec toute personne proche. Cependant ces resultats en miroir ne doivent pas 
amener a des conclusions exclusivement localisationnistes; ce serait la faire un 
r6ductionnisme dangereux. L'absence de certaines zones limbiques r6vaie aussi 
qu'elles sont au service du comportement agressif. Ainsi, !'ablation bilaterale de 
I'hippocampe et de I'amygdale chez les singes rhesus (macaca mulatta), connus 
pour leur agressivite, provoque une hyporeactivite 6motionnelle qui les trans- 
forme en creatures pacifiques; ils ne peuvent de plus faire la difference entre les 
objets b6n6fiques et dangereux. Lorsqu'on leur donne une pierre ou un autre 
objet a manger, ils doivent !'examiner dans la bouche afin de !'identifier. Si 
experience est rep6t6e, ils doivent le goOter a nouveau pour determiner si c'est׳!



comestible ou non. Meme lorsqu'on leur offre des serpents, qui normalement 
les font reculer, ils agissent de la meme fagon.

Cette experimentation, faite tout d'abord par KlQver et Bucy de 1936 11 
1939, les a conduit & d6finir ce phenom6ne comme une «c6cite psychique». Les 
singes voient, mais ne peuvent pas comprendre la nature de leur experience:
«Elies ont des yeux et ne voient pas» (Psaumes, 115:5). Ces singes devinrent 
indiff6rents au danger et ne montr£rent aucune crainte dans des circonstances 
00 ils manifestaient g6neraiement une grande frayeur. Ils n'avaient plus peur 
parce qu'ils etaient incapables d'evaluer ce qui avait ete pergu par leurs yeux. 
Dans d'autres experiences, les chercheurs se contenterent de la suppression de 
I'amygdale en obtenant des r6sultats similaires. Elle transforma les singes vio- 
lents en creatures apathiques d6pourvues de personnalit6, Un ph6nom6ne 
identique fut mis en evidence chez les humains. Un 6pileptique, au handicap 
serieux et d'une nature dangereusement violente, subit !'ablation bilatOraie du 
lobe temporal et de I'hippocampe. Au decours de !'intervention, le patient 
devint «psychiquement aveugle»; indifferent, il ne pouvait se rapporter ou 
attacher une signification aux objets qu'il percevait. Le fait qu'il ait d§j£ rencon- 
tr6 une personne quelques minutes ou quelques heures auparavant ne lui faisait 
aucune impression. II etait incapable d'evaluer ce qu'il avait pergu. II pouvait lire 
sans comprendre ce qu'il avait lu. Son discours s ’appauvrit, il repondait de fagon 
hasardeuse, devint anormalement affam6 et hyperactif, sans possibilite discri- 
minatrice dans ses relations sexuelles (Goldstein, 1974, 1976).

Des rats sur lesquels on a pratique des lesions bilaterales de I'amygdale, 
lorsque auparavant ils avaient tu6 des souris, ne le faisaient plus, devenant 
indiff6rents £ leur encontre (Karli, 1958, 1964). Des canards sauvages ou des 
animaux non domestiques, qui s'enfuyaient en cas de danger et d'approche des 
gens, cessdrent de fuir et se laisserent attraper. De m§me les singes rhesus qui 
se defendaient avec vigueur, cesserent d'agir ainsi aprds ablation amygdalienne 
ou hippocampique.

Downer (1961) sectionna les connexions nerveuses entre les deux 
hemispheres chez le singe. II enleva aussi unilat6ralement une amygdale. Avec 
I'ceil en rapport avec !'hemisphere normal, I'animal continua a reagir aussi 
agressivement qu'auparavant, alors qu'avec I'autre ceil, qui correspondait e 
!'hemisphere sans amygdale, il repondait indifferemment au meme stimulus 
visuel. II est possible qu'il y ait un processus dans I'amygdale qui produise ou 
transforme une certaine impression, ou tende vers un comportement agressif. 
Des chats ainsi stimul6s oserent attaquer des animaux plus gros et plus forts 
qu'eux, ne se souciant pas du danger encouru. Une stimulation eiectrique de la 
m§me region amygdalienne accompagnee de sa baisse de la temperature faisait ! 
que le chat fuyait devant une situation menagante au lieu d'attaquer (Karli, 1958, 
1964). Dans une autre experience, Karli iesa bilateralement I’amygdale de 
ratons qui n'avaient pas plus de huit jours. Bien qu'6leves avec des souris, ils 
devinrent tous tueurs e l'§ge adulte. Par ce r6sultat paradoxal, on voit bien 
!'interaction complexe entre mecanismes c6r6braux et influences de !'environ- 
nement.
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Le syst&me limbique permet d'£valuer les diverses informations sensorielles 
et d'attacher une signification de nature affective £ ces donn6es objectives. Les 
stimuli, conduits au cerveau par les voies sensitives et sensorielles, produisent 
des fa c tio n s  dans les diff6rentes regions de ce syst£me. II apparatt done qu'il 
intervient dans revaluation des perceptions et qu'il en forme une synthdse ou 
elles acqui£rent leur signification veritable du point de vue de leurs aspects 
6motionnels, sociaux et de communication (Bennet et coll., 1964; Bunnel, 
1966). Pour ce faire, les structures limbiques analysent les consequences 
decoulant d'une r6ponse comportementale sp£cifique en les comparant £ celles 
qui pouvaient en §tre attendues £ partir des succ£s ou £checs ant£rieurs. Cette 
evaluation est faite aux moyens de renseignements multi-sensoriels adapt6s et 
de leurs associations, gr£ce & la mediation partiale du systeme limbique et du 
thalamus qui en est lui-m§me une partie (Bunnel, 1966; Ellison et Flynn, 1968): 
Socrate, interrog6 par un etudiant sur la difference entre la vision du cheval et 
celle de I'homme, r6pondit que le cheval voyait d'une fagon «chevaline».

Karli (1964) a 6tudi6 !׳ influence d'autres facteurs sur le programme com- 
portemental d'agression des rats. Dans ce but, il a stimuie eiectriquement I'hy- 
pothalamus ou sont situees les zones qui contr6lent les secretions hormonales 
et les principales fonctions vegetatives: temperature du corps, pression osmo- 
tique des liquides, niveau du sucre dans le sang, appetit, faim, soif, etc. Ce 
chercheur a observe que les reponses provenant des zones hypothalamiques 
Iat6rales et medianes different. Quand un rat recoit une decharge eiectrique dans 
la region m6diane, sa reaction violente est accompagn6e d'une coiere intense. II 
tue la souris plac6e dans sa cage mais le fait avec une grande surexcitation et 
des essais partiels pour s '6chapper et retourner sur les lieux du meurtre. Quand 
le stimulus est dirige vers la region laterale, les rats tuent de sang-froid avec un 
grand plaisir, mais sans excitation. Karli examina !'influence des facteurs d'ap- 
prentissage accompagnant la stimulation eiectrique. II choisit des rats qui 
vivaient pacifiquement dans une relative tolerance mutuelle et leur plaga des 
electrodes dans les regions laterales. Quand I'un d'eux agissait agressivement, 
il stimulait ces regions et lui donnait de la nourriture en recompense. Apr£s 
plusieurs jours, pendant lesquels ces renforcements positifs furent rep6t6s 
(sensation de plaisir et nourriture), I'animal devint de plus en plus agressif. Au 
stade ultime, la seule presence d'un compagnon etait suffisante pour provoquer 
une reaction agressive sans aucun besoin de recompense ou de stimulation. Ce 
comportement devint appris et les renforcements I'aiderent £ devenir perma- 
nent.

Dans d'autres series d'experiences, Karli enseigna aux rats comment couper 
£ volonte et n'importe quand le courant eiectrique fournissant le stimulus £ 
!'hypothalamus median. L'animal r6agit immediatement et courut couper le 
courant avec une grande excitation. La stimulation de la region n16־diane de 
 -hypothalamus fait done apparemment naTtre un sentiment desagreable accom׳!
pagn6 d'une excitation insupportable pour les animaux. Karli croit que I'agres- 
sivite resultant de la stimulation de cette zone sert £ la defense plutfit qu'£ 
I'attaque. L'introduction d'une autre souris dans la cage du rat ne produit aucun



changement dans ce comportement. Le rat prSfSre courir £ la source du courant 
et I'Steindre plutbt que d'attaquer et tuer la souris. Dans ce dernier cas, la 
reaction est absolument diffSrente de cede de la stimulation Slectrique de I'hy- 
pothalamus lateral 011 la violence suscitSe par la dScharge est au «contents- 
ment» du rat (Karli, 1958).

A partir de ce qui a StS prScSdemment dit, on peut en dSduire qu'il existe une 
inter-relation entre les affects Smotionnels, I'agressivitS et les conditions envi- 
ronnementales (Williams, 1968). II y a chez les animaux et I'homme des rSgions 
du cerveau en rapport Stroit avec les rSponses comportementales violentes, 
mais il ne s'agit pas d'une simple correlation automatique de commande. En 
effet, un mSme scheme comportemental (pour le rat, tuer une souris par exem- 
pie) peut §tre induit par des motivations tout £ fait diffSrentes. Le facteur le plus 
important dans le dSveloppement du comportement agressif ne semble pas lie £ 
ces structures fonctionnelles mais £ la maniSre dont les stimuli sont pergus et 
integr6s par reference £ !'experience pass6e.

Les Sages Juifs consideraient que quelques traits psychologiques sont h6ri- 
tes et que d'autres sont acquis, mais de maniSre integrative. Les traits acquis 
influencent et stimulent la structure h6r6ditaire, transformant le tout en unite 
comportementale. Dans le Talmud Tractate Nidah, il est 6c rit:« Le Tout Puissant 
juge dans le sperme s'il sera un homme sage ou un sot, s'il sera riche ou 
pauvre... tandis qu'il n'a pas dit s'il serait pieux ou deprave.» Levine-Koppel 
(1974), commentant ce texte, dit que I'homme possede le pouvoir de modifier 
les caracteres affectifs qui lui ont 6te donn6s £ la naissance et de changer en une 
seconde nature ce qu'il a acquis plus tard dans sa vie. C'est dans le pouvoir de la 
vraie sagesse de vaincre les impulsions naturelles et de supprimer les d6sirs qui 
en resultent. Cet auteur note que les Sages Juifs pensaient que le comportement 
de I'homme est le rSsultat de I'apprentissage. Abba Gurion de Tsadyan dit, au 
nom d'Abba Guriya, «une personne ne devrait pas enseigner £ son fils £ Stre un 
muletier, un chamelier, un potier, un marin, un berger, un marchand de provi- 
sions dont !'affaire est de voler...» (Kedushin, Asarah Yuhsin, chapitre Mish- 
na 14). Le Baal Tiferet Yisrael rapporte: «QuandMoTse sortit Israel d ’Egypte, les 
nations entendirent et trembl£rent... Aussi un roi arabe s'empressa et envoya 
un artiste de talent dessiner le visage du grand chef et le ramena au roi... Le roi 
convoqua alors devant lui tous les experts en croquis du royaume et leur 
demanda de discerner £ partir du dessin du visage de Molse quels Staient ses 
traits et ses vertus afin de dSterminer oCi rSsidait sa force. Les hommes sages 
rSpondirent unaninement... il est mSchant, arrogant, mercenaire, arbitrage et 
affects de tous les dSfauts du monde... (le roi dans son Stonnement se todrna 
vers MoTse pour avoir une rSponse); alors I'homme de Dieu rSpondit en disaht... 
tous les dSfauts que m'ont attribuSs vos Sages sont les miens par nature... mais 
par un vigoureux effort, je les ai tenus en Schec, gouvernSs, et vaincus jusqu'£ ce 
que j'aie obtenu que leur contraire devienne une seconde nature; par consS- 
quent, pour cette mSme raison, j'a i StS respects et honors au paradis au-dessus 
de nous et sur terre en dessous» (citS par Levine-Koppel, 1974).
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L'amygdale ou toute autre rdgion du systdme iimbique peut etre endomma- 
gde par une cause directe ou indirecte comme !,absence d’oxygdne d la nais- 
sance, un choc ou une blessure au cerveau, un toxique, un virus, etc. Le virus de 
t'herpds et plus particulidrement celui de la rage par exemple sont capables de 
fdser le lobe temporal dans la region hippocampique; les animaux malades 
fdagissent souvent par une agression intense et incontrdlable. Un coup ou une 
blessure cdphaftque portant sur la region infdrieure du lobe frontal e t/ou  les 
extrdmitds du lobe temporal, peut endommager te systdme Iimbique et provo- 
quer une disposition au comportement violent. Les tumeurs cdrdbrales qui 
compriment le systdme Iimbique sont capables d'en provoquer la stimulation et 
une violence irresistible en ddcoute. La connaissance de ce facteur de « perte de 
raison*, occasionnant un acte conscient prenant sa source dans une contrainte 
de nature physiopathologique inconsciente, devrait amenerles autorites legales 
d te ranger avec les autres causes ddjd connues de contrainte consciente interne 
et d'tmpulsion irresistible.

En cas de comportement criminel ayant une telle origine, trois conditions 
sont requises en droit israeiien pour exempter la personne de sa responsabilite 
pdnate: a) qu'elle soit dbficiente mentale; b) que son comportement soit com- 
pulsif; c) que cette impulsion irresistible soit le resultat direct de la maladie 
mentale (voir Addad et B6n6zech, 1978). De telles conditions ne peuvent dtre 
exigees en cas d'infraction caus6e par I'atteinte du systdme Iimbique, puisqu'il 
n'existe pas ici de maladie mentale, telle qu'elle est I6galement requise par la 
jurisprudence isradlienne. Cependant, les troubles neurologiques de cette natu- 
re ne semblent pas exceptionnels. Malamud (1967) etudia 18 patients ayant des 
perturbations du systdme Iimbique. Tous prdsentaient des troubles mentaux et 
du comportement. Parmi eux, 8 avaient des anomalies du lobe temporal. La 
violence accompagnde par des symptdmes dpileptiques fut aussi observde 
chez les patients souffrant de perturbations cdrdbrales fonctionnelles (Mac 
Lean, 1952; Malamud, 1967).

Mark et Ervin (1970) rapportent le cas de Clara S. qui avait une bpilepsie et 
une incontrdlable agressivitd resultant d'un dysfonctionnement du lobe tempo- 
ral gauche. Ces auteurs ddciddrent de faire une Idsion circonscrite de l'amygdale 
et un mois environ aprds !'intervention, l '6tat de Clara commenga d s'ambliorer. 
Six ans d'observation de la patiente r6v6l£rent que son comportement s’dtait 
normalise et que ses crises d'dpilepsie s'dtaient amend6es. Dans un autre cas, 
ils opdrdrent un homme de 34 ans, ingbnieur, qui souffrait d'explosions cold- 
reuses et de crises dpileptiques psychomotrices. Un traitement mddical antd- 
rieur n'avait dtd d’aucune aide. Ils pratiqudrent une Idsion au centre de l!amyg- 
dale. Les crises coldreuses et dpileptiques prirent fin et I'ingdnieur retrouva une 
vie normale. Le travail de Mark et Ervin fit I'objet de critiques ayant trait au site 
ddtruit et d des aspects dthiques. II est clair que le temps est venu pour les 
hommes de science, de religion et de droit, de fixer la limite de ce qui est 
permissible; pour nous, ce doit dtre ce qui est bon et utile pour I'homme.



Narabayashi (1963, 1964, 1965) publia 98 cas ayant suivi des traitements 
neuro-chirurgicaux dont 27 d ’arrteration mentale accompagn6e d'un compor- 
tement spScialement agressif; 19 de ces 27 patients souffraient de crises 
d'6pilepsie temporale. Leur agressivit^ semblait en rapport avec le systems 
limbique. Apr6s intervention st6r§otaxique bilat6rale portant sur le noyau amyg- 
dalien Iat6ral, il obtint une amelioration definitive dans 14 cas, significative dans 
9 cas, et dans les 4 derniers cas, il n 'y eut aucun changement de leur etat.

D'autres observations semblables ont 6t6 rapport6es par la suite. Mark et 
Ervin (1970), qui ont 6tudi6 ce probieme pendant longtemps, citent le cas de 
Jennie qui, k I'kge de 13 ans, tua deux enfants. Elle affirme qu'elle les etrangla 
sous I'effet d ’une impulsion incontr&lable. II apparut que ses rythmes hippo- 
campiques 6taient anormaux. On d6couvrit que le son d'un enfant qui pleure, 
produit au moyen d'un magnetophone, suscitait chez elle de la peur et un 
malaise, et que simultanement s'ext6riorisaient des anomalies eiectriques 
recueillies par les derivations temporales. Une excitation du systeme limbique 
inf6rieur peut provoquer en effet des manifestations epileptiques et, dans d'au- 
tres cas, des symptdmes «similaires» d ceux des maladies mentales (Nara- 
bayashi, 1964; Rosenzweig, 1971). Les patients ressentent des sensations de 
depersonnalisation, une distorsion dans la perception du temps, de la distance, 
de la taille, etc. e to n t parfois aussi des idees paranoides.

A partir de ce qui a 6t6 dit, nous pouvons pr6tendre que le systeme limbique, 
et sp6cialement I'amygdale, joue un r6le important dans la regulation et la 
direction de I'Stre humain qui naTt avec des m6canismes neurophysiologiques 
s'organisant vers une action sp6cifique, sur la base des 6checs et des succ&s de 
son histoire. L'interaction entre systeme nerveux et experience v6cue produit le 
pattern de comportement.

Chaque nation avec sa culture, chaque tribu avec ses coutumes et ses 
modes de vie assimil6s depuis I'enfance, guident et faponnent le comportement 
de I'individu5. L'homme, selon les paroles de Tchernikovsky, n'est rien d'autre 
«qu'un bout de terre... un morceau de paysage de sa patrie... seul ce que son 
oreille a entendu est encore nouveau... et ce que son ceil a capt6 avant qu'il ne 
soit rassaste de voir».

Le comportement n'est done pas uniquement dirig6 par l'6quipement g6n6- 
tique d'une personne. II est, selon notre opinion, le r6sultat de !'interaction 
integrative entre h6r6dit6 et environnement, le cerveau £tant une merveilleuse 
m6canique capable en permanence d'extraire des patterns des donn&es qu'il 
reqoit et de syntftetiser harmonieusement le tout. Certes l'homme ne peut 
totalement £chapper d ses origines animates et porte en lui des racines prima- 
tiques profondes, mais le bain culturel semble seul capable de d6velopper notre

8 It est bien Evident que si le pass£ determine le comportement, le systeme nerveux est capable 
en permanence d'intentionnalit§ et de provision par anticipation du futur: il סי׳ ׳״!.* —: —



humanity natureile quoique potentieile (B6n6zech et Bourgeois, 1979). On peut 
faire provisoirement siennes les conclusions du Colloque du Centre de Royau- 
mont sur l׳Unit6 de I'homme (B6jin, 1974) : a) la part de I'inn6 et celle de I'acquis 
varient en proportion non pas inverse mais directe; b) I'inn6 est un complexe 
r6el de virtualitgs qui tendent d se differencier; c) le genome est plus une «m6- 
moire» qu'un «programme»; d) est inn6e !'aptitude h acqu6rir; e) !'acquisition 
consiste aussi bien dans le d6veloppement des dispositions inn6es que dans 
I'apprentissage par emmagasinage d'informations; f) cette acquisition est d la 
fois «perte» par r6duction des virtualit6s et «gain» en stratggie nouvelle; g) cet- 
te acquisition est d6termin6e aussi bien par le g6notype que par I'environne- 
ment; h) le culturel est indissociable du naturel; i) les caract6ristiques naturelles 
et culturelles communes & !'ensemble du genre humain (invariants ou univer- 
saux) doivent §tre recherchees au niveau des enveloppes g£n£tiques virtuel- 
les.

II existe dans le cerveau des structures fonctionnelles qui soutendent l6׳di- 
fication des grands comportements. Ces r6gions, dont le r6le est £ la fois 
motivationnel et praxique, sont activ6es par les n16־canismes d'apprentissage & 
partir des processus de renforcement positif ou negatif. L'atteinte varige (g6- 
n6tique et/ou relationnelle, organique et/ou psychologique, depuis les acci- 
dents obst6tricaux et les carences affectives pr§coces jusqu'aux atteintes c6r6- 
brales tardives) des systdmes neurobiologiques, sp6cialement ceux Ii6s au lobe 
limbique, produit des troubles dans la formation et la realisation du comporte- 
ment appris par I'interm6diaire d'une interpretation «incorrecte» des stimuli 
pergus. II en resulte une hyper-r6activit6 6motionnelle qui fait adopter e I'individu 
des voies defensives de rechange, socialement inacceptables, et s'exprimant 
par des actes agressifs. La connaissance de cette probl6matique devrait eveiller 
!'attention des parents, educateurs, psychologues, m6decins et criminologues, 
afin de mettre precocement en evidence ces perturbations. Des methodes 
specifiques de traitement seront, sans aucun doute, d6velopp6es dans le futur. 
Les d6linquants, ayant des circuits neuronaux desorganises, pourront §tre trai- 
t6s au lieu d'etre simplement punis et emprisonnes. La societe doit d'ores et 
d6je en tenir compte dans la prise en charge de ces sujets, & la fois dans leur 
propre int6r§t et pour le bien commun (Shoham et coll., 1980).
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