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Introduction

Une entreprise d’examen scientifique – au sens précis d’une démarche 
cognitive combinant théorisation hypothético-déductive et expérimentation 
et ambitionnant d’expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont – de 
la nature humaine pourrait prendre appui sur deux corps de doctrine établis. 
L’un tient que Homo Sapiens est une espèce animale distincte au sein du règne 
vivant. L’autre soutient qu’elle est marquée par l’historicité et par la diversité 
culturelle, en ce sens que l’humain, tout en demeurant distinctement humain 
à travers le temps et l’espace, est soumis à des variations considérables dans ses 
expressions selon les époques et les lieux. L’historicité et la diversité fondent 
un règne séparé du règne vivant, que l’on peut convenir d’appeler ’humain’, 
puisque l’on ne saurait douter que l’espèce animale concernée en soit la produc-
trice exclusive. Le point d’Archimède d’une théorie de la nature humaine est 
procuré par la proposition inébranlable et incontestable que, les humains étant 
les producteurs des histoires et des cultures humaines, leur nature doit avoir été 
ainsi conçue par Dieu et/ou mise au point par la Nature qu’elle fût apte à cette 
production.

Or, il a été possible de construire une théorie plausible de la production 
elle-même des histoires et des cultures, en attribuant à la nature humaine 
quatre caractères nécessaires et suffisants, la liberté, la finalité, la rationalité et 
la faillibilité. La liberté, définie comme non-programmation génétique, pose 
à l’humanité le problème d’avoir à s’humaniser, en choisissant entre plusieurs 
humanisations possibles. L’espèce humaine présente, en conséquence, cette 
particularité d’être hautement problématique. La matière historique est le 
produit, direct et indirect, des efforts humains pour résoudre les problèmes 
humains. Les fins de l’homme sont les solutions idéales de ces problèmes. 
Quant à la rationalité, elle désigne la capacité humaine à se poser les problèmes 
qui se posent et à leur trouver des solutions efficaces. Il serait, en effet, étrange 
que le règne vivant ait produit, sélectionné et retenu une espèce incapable de 
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résoudre les problèmes que lui pose son existence. Mais, la liberté impliquant la 
capacité des contraires, une espèce libre est également faillible, d’une faillibilité 
pouvant frapper tant la liberté que la finalité et la rationalité. Les contraintes 
du vivant permettent de postuler que la faillibilité doit rester compatible avec la 
survie, ce qui suppose des mécanismes de correction efficaces.

Le premier élément d’une hypothèse portant sur la nature humaine est 
emprunté à une théorie du règne humain, qui, en retenant l’hypothèse d’un 
acteur libre, finalisé, rationnel et faillible, s’est donné les moyens d’expliquer 
de manière plausible des pans entiers de ce règne [cf. Jean Baechler, Nature et 
histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 2000 ; Esquisse d’une histoire 
universelle, Paris, Fayard, 2002 ; Agir, Faire, Connaître, Paris, Hermann, 2008]. 
L’hypothèse fondatrice de la théorie pose que la nature humaine est virtuelle 
et ses actualisations culturelles. Elle définit des champs de possibles, exploités 
et actualisés par les êtres humains rassemblés en cercles culturels de rayon très 
variable, depuis les bandes paléolithiques minuscules jusqu’au cercle planétaire 
rassemblant l’humanité entière. Ainsi l’humain, considéré du point de vue de 
ce qui le distingue du reste du vivant, comprend deux dimensions. L’une est 
culturelle, marquée par la diversité et l’historicité. L’autre est le foyer commun 
de toutes les productions culturelles, qui en deviennent des exclusivités 
humaines en tant que telles, et non pas chinoises, européennes ou bantoues. 
Convenons d’appeler ’anthropique’ cette dimension. Ce qui est commun à 
tous les humains en tant qu’humains et qui définit l’anthropique, est, dans la 
théorie, composé, d’une part, de trois activités appelées agir, faire et connaître, 
et, de l’autre, de leurs applications aux fins de l’homme et aux ordres qui en ont 
la charge. La théorie est plausible, au sens où elle ne souffre d’aucune contra-
diction logique et ne heurte en rien le bon sens. Ce sont les deux seules condi-
tions que doit remplir une hypothèse, si elle prétend servir à une entreprise 
scientifique.

La biologie propose un second élément. Les organismes vivants peuvent 
être définis comme des « systèmes téléonomiques », en ce sens qu’ils reposent 
sur des plans d’organisation, ainsi conçus qu’ils assurent régulation, perpétua-
tion et reproduction. En tant qu’espèce du règne vivant issue de l’histoire de 
celui-ci, l’espèce humaine intègre dans sa téléonomie tous les plans d’organi-
sation indispensables à la vie et à la survie, depuis celui de la forme la plus 
élémentaire repérable dans les organismes les plus primitifs jusqu’à celui qui 
rend possible le distinctement humain, à savoir la liberté, la finalité, la ratio-
nalité et la faillibilité. Selon les théories biologiques reçues aujourd’hui, c’est 
le cerveau qui, par l’entremise d’un plan d’organisation d’une complexité 
inconnue ailleurs dans le réel, assure le distinctement humain. Au regard de la 
science du vivant ou biologie, la nature humaine est un système téléonomique, 
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dont le plan d’organisation est commandé par un cerveau, lui-même organisé, 
semble-t-il, selon une structure à la fois modulaire, réticulaire et hétérarchique. 
L’élément humain de l’hypothèse donne un sens à la téléonomie du système 
et de la structure, en posant qu’ils rendent possibles les quatre caractères de la 
nature humaine. La liberté y tenant le rôle principal et directeur, l’hypothèse 
peut être formulée ainsi : « la nature humaine est un dispositif biologique assu-
rant la liberté humaine ». L’hypothèse évite tout finalisme, car elle ne prétend 
pas que le dispositif biologique neuronal ait été mis au point en vue d’assurer 
la liberté : elle se contente de constater que, le dispositif étant ce qu’il est, il 
assure de fait la liberté. Par ailleurs et plus généralement, ce même dispositif 
biologique est soumis à la logique du vivant, qui est d’assurer la survie hors de 
l’inanimé. Le vivant est un « système néguentropique », au sens où il repose sur 
des plans d’organisation qui ont pour fin de favoriser la vie, par l’entremise de 
l’autorégulation, de l’autoréparation et de l’autoperpétuation par clonage ou 
reproduction. La théorie biologique dominante ne contredit ni la logique ni le 
bon sens. Nous sommes donc en droit de lui emprunter son noyau intelligible 
et de nous en servir comme d’une hypothèse plausible, ni contradictoire ni 
insensée.

Il apparaît que la nature humaine est, d’un côté, virtuelle, ses actualisations 
étant culturelles, et, de l’autre, un dispositif biologique d’un type particulier. 
De fait, les humains parlent, sans qu’aucune langue bénéficie d’une inscription 
biologique ; ils se reproduisent, sans suivre aucune indication biologique en 
matière de parenté ; ils sont grégaires, sans se soumettre à des contraintes biolo-
giques dans leur sodalité, leur sociabilité ni leur socialité, et ainsi de suite. La 
nature humaine est, à la fois et uniment, humaine, ce qui lui confère un statut 
de produit culturel, et biologique, ce qui lui imprime un statut d’inscription 
génétique. Les deux éléments de l’hypothèse sont plausibles à tous égards, pris 
chacun en lui-même, mais leur combinaison en une même hypothèse paraît 
discordante, car le culturel et le biologique sont aussi distincts que le sont le 
biologique et le physique. Il n’est pas douteux que la vie mobilise à son usage 
le physico-chimique, mais elle le fait de telle manière que toute réduction du 
biologique au physico-chimique laisse échapper l’essentiel, à savoir un état 
du vivant répondant aux exigences de la néguentropie et de la téléonomie. 
De même, le culturel est impossible sans le biologique, mais il ne se résout 
pas en lui. Si la réduction du culturel au biologique, et, vice versa, du biolo-
gique au culturel confond la logique et le bon sens et que l’on prétend, malgré 
tout, défendre une hypothèse qui inclue les deux dimensions, il faut réussir à 
combiner les deux éléments d’une manière plus satisfaisante. Elle ne le serait 
certainement pas, si l’on choisissait de les séparer radicalement. D’une part, ce 
serait renoncer à une hypothèse unifiée, ce à quoi il ne convient de se résoudre 
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qu’après avoir échoué à unifier. D’autre part, ce serait traverser la logique, qui 
admet mal qu’une nature soit composée de deux natures séparées, et le bon 
sens, pour qui l’espèce humaine est sans conteste une espèce animale produc-
trice d’histoires ! Une seule issue se présente, qui est de postuler que l’humain 
contient, en plus des dimensions biologique, anthropique et culturelle, une 
quatrième dimension, qui n’est ni biologique ni anthropique ni culturelle, 
tout en se rattachant intimement à chacune d’entre elles. Convenons d’appeler 
’psychique’ cette quatrième dimension.

Pour en conforter la plausibilité, il faut repérer un point d’origine commun 
aux quatre dimensions, faute duquel elles ne fonderaient pas un espace 
commun. Le point d’origine est le propre de l’humain, à savoir la liberté qui, 
en langage biologique, s’exprime en termes de degrés de liberté : le génome 
humain est ainsi conformé qu’il rend possible la plus grande variabilité dans ses 
expressions, sans compromettre ni la téléonomie ni la néguentropie. En langage 
anthropique, elle s’énonce en termes de choix, d’autonomie et de capacité des 
contraires. Ce dernier terme est, à son tour, le point d’origine de la normativité 
humaine, car la capacité des contraires impose le choix des contraires justes et 
droits, ceux qui contribuent à la survie et à la prospérité de l’espèce contre ceux 
qui la compromettent. En langage culturel, elle est transcrite dans la diversité, la 
créativité et la transitivité. Si le psychique existe et répond aux spécifications du 
postulat, il doit être libre au sens à la fois biologique, anthropique et culturel, en 
combinant la variabilité, la capacité des contraires et la virtualité de ses expres-
sions. Le langage est un programme génétique, monté pour s’ouvrir chez tout 
être humain entre deux et trois ans. Tout enfant normalement équipé biolo-
giquement, atteignant cet âge et placé dans un milieu de locuteurs humains, 
apprend à parler, en respectant les règles de la grammaire et de la syntaxe et 
s’exprime en une langue maternelle, en se pliant aux règles de sa syntaxe et de 
sa grammaire. Tout être humain, passé par l’effectuation du programme géné-
tique jusqu’à la maîtrise d’une langue maternelle, est devenu apte, d’une part, à 
faire l’apprentissage délibéré de toute autre langue, et, d’autre part et surtout, à 
produire dans la ou les langues maîtrisées une infinité d’énoncés, dont certains 
peuvent être inédits à l’échelle de l’histoire du cercle culturel voire de l’hu-
manité. La mise en œuvre d’une langue mobilise, d’un côté, des connexions 
neuronales jusque dans les détails les plus menus de ses opérations et sans laisser 
le moindre résidu. Parler est traduit intégralement en une version purement 
biologique. Mais, d’un autre côté, la même entreprise reçoit aussi une version 
purement anthropique, qui, avec une intégralité tout aussi complète, exprime 
la pensée sous une forme permettant de la traiter comme une information 
susceptible d’élaboration et de transmission. Le langage est biologique, alors 
que les langues, surtout dans leur dimension sémantique, sont des produits 
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culturels. Par hypothèse, la mise en œuvre du langage par le locuteur d’une 
langue relèverait d’une troisième dimension, psychique, ni biologique ni cultu-
relle tout en relevant des deux.

Quelle peut être la nature d’une réalité psychique, à la fois biologique, 
anthropique et culturelle, ni biologique ni anthropique ni culturelle unilatéra-
lement, à la fois humaine universelle et individuelle idiosyncrasique, virtuelle 
et variable en même temps, et dont l’enracinement se trouve dans les degrés de 
liberté du biologique et dans la liberté humaine ? Quelques illustrations pour-
ront nous éclairer sur la direction dans laquelle chercher la réponse.

La peur est une émotion. C’est un dispositif biologique, contrôlé par le 
cerveau, chargé de prévenir un individu d’une espèce animale d’un danger 
imminent et de lui imposer des mesures immédiates de défense, dans la fuite 
ou la position fœtale. Dans l’espèce humaine, les enfants font aussi l’apprentis-
sage de la peur à travers les récits de fées et de fantômes, les enseignements reli-
gieux, les niches des aînés… D’autre part, le dispositif n’est pas exclusivement 
biologique, car il est possible, à l’aide d’exercices délibérés, d’atteindre un degré 
plus ou moins élevé de contrôle sinon de l’émotion elle-même, du moins de 
ses expressions physiologiques – crier, trembler – et comportementales. Mais le 
biologique ne peut pas être supplanté par le culturel, car la peur demeure réelle 
et le contrôle imparfait. Au-delà d’un certain seuil de danger perçu et de peur, 
celle-ci l’emporte et peut se résoudre en une panique qui paralyse ou fait fuir. 
Ainsi la peur du soldat, contrôlée par la discipline et la disposition des troupes, 
peut être libérée par la conviction de la supériorité de l’ennemi [cf. Ch. Ardant 
du Picq, Études sur le combat. Combat antique et combat moderne, Paris, Editions 
Ivrea, 1999 (1re éd. 1903)]. La peur est une émotion présente dans l’humanité 
entière et dans chacun de ses représentants. Pourtant, chacun est plus ou moins 
peureux et plus ou moins sensible à une gamme très ouverte d’occasions très 
variées de ressentir de la peur, physiques, morales, affectives, spirituelles, intel-
lectuelles. Qui plus est, la peur peut être ressentie, selon les circonstances, avec 
toutes les nuances du désagréable à l’agréable, dont la tragédie, le drame, les 
films d’horreur tirent leur raison d’être. La peur, par ailleurs, est l’objet d’un 
apprentissage, non pas au sens où elle serait l’objet d’une instruction dont l’ab-
sence l’abolirait, mais en celui où un programme biologique reçoit des déter-
minations du milieu dans lequel ses étapes successives se déroulent. Un garçon 
spartiate n’en faisait pas le même apprentissage qu’un garçon d’aujourd’hui, 
placé jusqu’à l’adolescence dans un environnement à dominante féminine et 
pacifiste. Mais le programme n’est pas fixe ni rigide, les milieux sont variés 
et changeants et chacun fait l’expérience de la peur avec ce qu’il est et vit par 
ailleurs : chaque individu humain développe probablement une interprétation 
exclusive de l’émotion, ce qui n’exclut pas la possibilité de distinguer des types 
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de peureux. Le dispositif biologique humain n’est pas rigide. Il tolère des degrés 
élevés de liberté, mais l’échelle est forcément bornée à ses deux extrémités. D’un 
côté, chaque individu dispose d’une liberté non nulle pour gérer le dispositif 
en fonction de considérations – sociales, morales, éthiques, mondaines, mili-
taires, religieuses… – extérieures au domaine contrôlé par le dispositif biolo-
gique et génétique. De l’autre, la gestion humaine normale de la peur peut être 
perturbée dans deux directions opposées, soit que le sujet se retrouve privé de 
la capacité à ressentir l’émotion, soit qu’il baigne dans la peur permanente de 
dangers imaginaires. La normalité fonde la possibilité de la pathologie.

La vision est un sens, rendu possible par la mise au point et la sélection 
de dispositifs et de procédures anatomiques, physiologiques et neurologiques 
convenant à une espèce de prédateurs de la savane africaine. Elle connaît des 
variations culturelles, rendues possibles par la diversité des milieux occupés 
par les humains et par le fait qu’ils ont cessé d’être des chasseurs-cueilleurs. 
Ces variations permettent d’ouvrir un chapitre sur « les usages culturels de la 
vision ». La vision se dédouble en vue et en regard. Si la vue est principale-
ment biologique, le regard peut faire l’objet d’une élaboration très variable 
selon l’éducation et l’instruction reçues dans des cercles culturels différents, 
jusqu’à rendre difficile voire impossible de porter le regard sur les objets inter-
dits. Dans une œuvre d’art, l’expert, l’homme de goût et le profane ne voient 
pas les mêmes détails. La vision humaine connaît des degrés de liberté qui vont 
de la cécité jusqu’à l’acuité du bédouin d’Arabie ou de l’Indien des Plaines. 
Le regard, de son côté, fait intervenir un choix entre ce qui peut être vu et le 
reste, se réclame de justifications du choix effectué et exige un ajustement de la 
vision au choix justifié. Même dans cet exemple extrême de la vision qui, selon 
les apparences, relève du biologique exclusif, l’interface entre le biologique et 
le culturel et entre les degrés de liberté et la liberté est patent. Elle le serait tout 
autant dans des cas encore plus extrêmes et même exotiques, comme les usages 
de la fonction respiratoire dans les religions orientales, le contrôle de la fonction 
digestive chez les ascètes, poussé jusqu’à l’inédie chez certains mystiques, ou la 
maîtrise de la douleur par les fakirs.

Terminons par la considération d’une faculté, la mémoire. Comme pour les 
autres facultés, l’imagination, la symbolisation, la réflexion…, la dimension du 
culturel, de la virtualité et de la variabilité est plus apparente que celle du biolo-
gique, qui commence à être explorée avec efficacité, mais est bien loin d’avoir 
déjà livré ses secrets. En particulier, l’exploration neuronale de la remémoration 
est à peine entamée, qui est essentielle, puisqu’elle inclut l’oubli et, par consé-
quent, les rapports entre la mémoire et l’oubli, dont font partie le modelage 
des souvenirs et les stratégies d’oubli. On sait que le psychisme humain met en 
œuvre au moins trois mémoires, de travail, à court terme et à long terme, sans 
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avoir déjà démonté les montages biologiques qui les rendent possibles. Quant 
à la variabilité culturelle, comparons les exploits de mémorisation repérés dans 
les sociétés sans écriture, à une atrophie, très relative, dans les cultures où la 
mémoire humaine peut se soutenir de supports matériels variés et où il suffit de 
mémoriser les lieux où les faits mémorisés sont stockés.

Il ressort de ces quelques exemples que l’humain incarne un plan d’organi-
sation, qui combine une structure intégrée de dispositifs biologiques assurant 
des fonctions définies, une mise en œuvre de ces fonctions au service de la 
vie au sens biologique et de l’existence au sens culturel et, enfin, une mise en 
œuvre qui réserve toujours une place non nulle à la virtualité et à la variabilité. 
Comment faire jaillir une hypothèse intéressante, plausible et féconde à propos 
du psychique de ces conclusions vagues ? Le concept de ’vie’ pourrait procurer 
un point d’appui. Pour le dégager de manière convenable, il faut commencer 
par mettre entre parenthèses ce qui est rendu hors sujet par le postulat d’un 
psychique ni biologique ni anthropique ni culturel, tout en relevant des trois. 
’Vivre’, en un sens purement biologique, c’est être déjà né sans être déjà mort, 
c’est incarner un cas de néguentropie provisoire. ’Vivre’, dans le sens purement 
anthropique, c’est développer des activités appropriées aux fins de l’homme. 
Ces activités peuvent être saisies à un niveau général et à un niveau particulier. 
Au niveau général, vivre humainement, c’est agir au service du bien, chercher 
à connaître le vrai et faire de l’utile. Au niveau particulier, c’est produire des 
actions, des cognitions et des factions au service des fins de l’homme : la trans-
mission de la vie, la santé, la prospérité, la détente, la paix par la justice, la béati-
tude et/ou le bonheur, la compétence, l’efficacité, la coopération, l’entente, la 
solidarité, la perfection. ’Vivre’ au sens culturel, c’est participer aux productions 
effectuées dans des cercles sociaux circonscrits dans le temps et dans l’espace. Il 
nous faut trouver à ’vivre’ un sens qui retienne quelque chose de chacun sans se 
confondre avec aucun. ’Vivre’ au sens de « mobiliser de l’énergie au service de 
la volonté éclairée par l’intelligence » pourrait convenir, du moins en première 
approximation et au titre d’hypothèse heuristique. Il est, en effet, plausible 
que vivre en ce sens concerne un niveau de réalité antérieur à l’anthropique et 
au culturel et que ce niveau antérieur puisse se retrouver dans des expressions 
soit intégralement biologiques soit inchoativement anthropiques et culturelles, 
au sens où, pour que l’anthropique et le culturel humain soient possibles, il 
doit pouvoir être mis en relation avec la pluralité, la variabilité et la virtualité. 
L’inchoativement anthropique et culturel devrait être du biologique incluant 
dans sa nature la virtualité, la variabilité et la pluralité. C’est à cette condition 
subtile que le psychique devrait exister, s’il existe.

Nous pouvons préciser davantage la nature du vivre au sens d’énergie mobi-
lisée par la volonté éclairée par l’intelligence. L’espèce dont il est question est 


