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Chères lectrices, chers lecteurs...
cher(ère)s ami(e)s,

Ce numéro d’Enquêtes de santé est
malheureusement le dernier qui paraî-
tra sous cette formule. Des difficultés
financières nous poussent en effet à
devoir l’arrêter. Bien sûr, nous conti-
nuerons notre combat pour une infor-
mation indépendante et à passer au
crible de l’analyse les différentes ap-
proches et méthodes thérapeutiques
sans idéologie ni tabou, et sans prosé-
lytisme. Ainsi que les sujets environ-
nementaux parce que la nature et nous
ne faisons qu’un, et que notre impact
destructeur sur l’environnement et les
conséquences sur notre santé en re-
tour ne peut décemment plus au-
jourd’hui être nié, avec l’explosion des
maladies chroniques, entre autres... La

santé humaine est intimement liée à
la santé de l’écosystème. : c‘est la no-
tion de santé environnementale.  
Enquêtes de santé continuera donc à pa-
raître mais sous forme de dossiers
uniques, avec parution plus régulière.  
Le prix du numéro sera fixé à 2 euros.
Nous ne prenons donc plus d’abonne-
ments. 
Alors, bien sûr, nous avons un certain
nombre d’abonnements en cours.
Nous enverrons bien entendu les dos-
siers à tous nos abonnés en fonction
des numéros déjà achetés. Mais cette
nouvelle formule ne conviendra peut-
être pas à tout le monde. Pour celles
et ceux qui le désireront, un rembour-
sement au prorata du nombre de nu-
méros reçus pourra être effectué. Il
faudra simplement faire preuve d’un
peu de patience... il nous faut en effet

rembourser nos créanciers.
Essayons d’envisager cela comme
quelque chose de positif : ce n’est pas
la fin d’une histoire, c’est le début
d’une autre.
Le N°41 peut toujours être commandé
au tarif de 3 euros, ainsi que tous nos
numéros précédents. Les numéros 2 à
17 en version papier sont toujours dis-
ponibles également. 
Pour nous aider à remonter la pente, il
est toujours possible d’effectuer un
don sur notre site : www.enquetesde-
sante.com/
Ce numéro que vous vous apprêtez à
découvrir est là pour rappeler que tout
n’est pas merveilleux dans le meilleur
des mondes mais qu’un énorme espoir
existe : l’entraide, cette «autre loi de la
jungle», comme le soulignent nos inter-
venants Pablo Servigne et Gauthier
Chapelle. De celle qui a permis à toute
la vie sur Terre de se développer, de
s’imaginer. Nous en faisons totale-
ment partie et si nous refusons cette
évidence, nous disparaîtrons... 
Alors si nous acceptons de vivre en
harmonie avec notre Terre, tout est
possible sans avoir forcément recours
à une déshumanisation via unique-
ment les progrès technologiques qui
ne sont que de la poudre aux yeux
dans bien des cas. Revenons aux fon-
damentaux avec Victor Hugo qui sou-
lignait dans ses Proses philosophiques
(1860-1865) : «rien n’est solitaire, tout est
solidaire. L’homme est solidaire avec la pla-
nète, la planète est solidaire avec le soleil, le so-
leil est solidaire avec l’étoile, l’étoile est solidaire
avec la nébuleuse, la nébuleuse, groupe stel-
laire, est solidaire avec l’infini [...] Donc, soli-
darité de tout avec tout, et de chacun avec
chaque chose. La solidarité des hommes est le
corollaire invincible de la solidarité des univers
[...]».
Bonne lecture ! n
Myriam et Jean-Luc Marino
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ANTICHOLINERGIQUES ET SUR-
RISQUE DE DÉMENCE
Certains anticholinergiques sont as-
sociés à un surrisque de démence,
selon les résultats d’une étude ob-
servationnelle britannique publiée
dans le British Medical Journal
(BMJ). Les auteurs ont analysé les
dossiers médicaux de 40 770 pa-
tients âgés de 65 à 99 ans ayant eu
un diagnostic de démence entre
avril 2006 et juillet 2015, comparés
à ceux de 283 933 patients ne pré-
sentant pas de démence. Une large
et détaillée analyse de plus de 27
millions de prescriptions, les auteurs
ayant recensé les anticholinergiques
prescrits entre 20 et 4 ans avant le
diagnostic de démence.
Résultat donc : certains anticholiner-
giques sont associés à un surrisque
de démence, ce même quand ils
sont pris jusqu’à 20 ans avant que le
diagnostic de démence soit posé.
Les anticholinergiques incriminés
sont ceux qui sont utlisés comme an-
tidépresseurs, antiparkinsoniens ou
comme traitement de l’incontinence
urinaire. Ce surrrisque n’a pas été
retrouvé avec les anticholinergiques
utilisés dans les troubles gastro-in-
testinaux ni cardiovasculaires. 
Source : British Medical Journal, 7
mars 2018

Statine en prévention primaire : trop d’incertitudes à long terme 

La revue médicale indépendante
Prescrire a analysé les essais cli-
niques ayant évalué l’efficacité

des médicaments hypercholestérolé-
miants de la famille des statines en
prévention cardiovasculaire primaire,
c’est-à-dire en l’absence de maladie
cardiovasculaire ischémique clinique
(infarctus du myocarde, accident vas-
culaire cérébral (AVC), etc.). Cette ana-
lyse montre qu’un traitement préventif
par statine a permis d’éviter une mort
pour environ 250 personnes âgées de
40 ans à 70 ans traitées pendant deux
ans à six ans. 
«Aucun essai n’a évalué les bénéfices apportés

par 10 ans ou plus de traitement par statine,
souligne la revue, et les risques auxquels
un tel traitement expose ne sont pas connus».
Ce que l’on sait en revanche, c’est que
«les effets indésirables graves, notamment dia-
bète et AVC hémorragiques, et les fréquents ef-
fets indésirables musculaires qui altèrent la
qualité de vie, rendent la balance bénéfices-
risques incertaine en prévention primaire».
Ainsi, étant donné ces  incertitudes et
le coût de cette prévention, conclut
Prescrire, «il est le plus souvent préférable de
ne pas utiliser de statine en prévention pri-
maire».  Mieux vaut, souligne la revue,
agir dans le sens de l’arrêt du tabac, de
la pratique d’une activité physique

chez les personnes à risques, et d’inci-
ter à une alimentation moins délétère,
c’est-à-dire méditerranéenne, en cas
de surpoids. 
Ceci dit, «quand un traitement est néan-
moins décidé», pointe Prescrire, la pravas-
tatine, à la dose quotidienne de 40 mg, est à
privilégier». n
Source : Prescrire, 1er avril 2018

Prudence avec les fluoroquinolones !

Les fluoroquinolones* sont des
antibiotiques couramment uti-
lisés en traitement des infec-

tions des voies urinaires, abdominales
et bronchopulmonaires. Or, il apparaît
à la lumière d’une étude suédoise parue
dans le British Medical Journal (BMJ) que
ces antibiotiques augmenteraient de
66% le risque d’anévrisme (dilatation)
ou de rupture (dissection) aortique.
Pour en arriver à ces résultats, les au-
teurs ont analysé 360 088 prescrip-
tions de fluoroquinolones (de la
ciprofloxacine dans 78% des cas) com-
parées à un même nombre de pres-
criptions d’amoxicilline. Dans la
période à risque de 60 jours après le
début de l’antibiothérapie, ils ont noté
68 cas d’anévrisme ou de dissection
aortique avec les fluoroquinolones
contre 40 dans le groupe amoxicilline. 
Les auteurs précisent que ce résultat
correspond à une différence absolue
de 82 cas d’anévrisme ou de rupture
aortique pour un million de traite-
ments. Ainsi, «bien que l’augmentation du

risque absolu soit relativement faible, elle de-
vrait être interprétée dans le contexte d’un
usage répandu des fluoroquinolones». Envi-
ron 33 millions de prescriptions sont
en effet délivrées en ambulatoire
chaque année rien qu’aux États-Unis. 
L’utilisation de fluoroquinolones est
associée à un risque accru de troubles
du tendon, parmi lesquels la tendino-
pathie et la rupture du talon d’Achille.
Quels sont les mécanismes à l’origine
de ces effets indésirables ? «Il a été dé-
montré que ces antibiotiques induisent une dé-
gradation du collagène et d’autres composants
de la matrice extracellulaire en stimulant l’ac-
tivité des métalloprotéinases matricielles, ré-
duisent la production de collagène de novo et
induisent un stress oxydatif dans les cellules
tendineuses», expliquent les auteurs. n
Source : B. Pasternak et al. Fluoroquinolones
use and risk of aortic aneurysm and dissection
: nationwide cohort study, BMJ, janvier 2018
(*enoxacin, pefloxacin, lomefloxacin, cipro-
floxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin,
norfloxacin, prulifloxacin, rufloxacin, flume-
quine)
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Les baleines victimes des lignes de pêche

Alerte scientifique sur les fongicides SDHI

Les baleines noires de l’Atlan-
tique nord sont aujourd’hui une
espèce proche de l’extinction.

L’année 2018 a mal commencé pour
elles avec une jeune baleine - enche-
vêtrée dans des lignes de pêche - re-
trouvée morte en janvier au large de la
Virginie (États-Unis), et pas encore un
seul nouveau-né. En 2017, seuls 5 pe-
tits sont nés et au moins 17 baleines
sont mortes. Aujourd’hui, il ne reste
qu’environ 450 individus. Autrefois dé-
cimée par la chasse commerciale, la
population de baleines noires s’était
peu à peu reconstituée passant de 270
en 1990 à environ 480 en 2010. Mais
elle décline depuis. De nos jours, les
baleines meurent des collisions avec
les navires et de blessures causées par
les casiers et les lignes de pêche dans
lesquels elles s’empêtrent. «Leur route
de migration de leur aire de mise bas à leurs
zones estivales du golfe du Maine et de la baie

de Fundy traverse d’innombrables voies ma-
ritimes et des zones remplies de casiers à ho-
mards et à crabes des neiges, et des milliers de
kilomètres de lignes de pêche», souligne De-
borah Cramer dans le New York Times,
ajoutant que  «80% des décès connus des
baleines sont causés par les humains». De
2000 à 2008, 44% des décès ont été
causés par des collisions, et 15% de
2009 à 2016. Mais au cours de cette
même période,  «85% des décès de baleines
causés par les humains étaient le résultat d’en-
chevêtrements», occasionnant qui plus
est des blessures douloureuses (aux
nageoires, aux ailerons, au corps ; les
lignes de pêche lacérant la chair, les
muscles et même les os). L’année der-
nière, «au lieu de retourner dans leurs aires
d’alimentation habituelle dans la baie de
Fundy, où les protections étaient en place, les
baleines ont nagé dans le golfe du Saint-Lau-
rent où un nombre alarmant d’entre elles ont
été capturées dans les casiers à crabes des

neiges et les lignes de pêche». Celles qui
n’arrivent pas à se libérer s’étouffent et
se noient. Si la plupart parviennent à
s’échapper, certaines baleines finis-
sent par mourir plusieurs mois après
les blessures infligées par l’enchevê-
trement. Les femelles devraient mettre
bas tous les 3 à 4 ans ; elles  le font
maintenant tous les 8 ans. Celles qui
ont survécu à un empêtrement sévère
meurent généralement prématuré-
ment, ce qui raccourcit leur vie repro-
ductive. L’espérance de vie d’une
femelle est, aujourd’hui, de 27 à 28 ans
(alors qu’elles devraient vivre 70 ans
au moins). Il est grand temps d’agir !  n
Source : The New York Times, 7 mars 2018

Enquêtes de santé N°41

Le 16 avril dernier, un collectif de
chercheurs et médecins du
CNRS, de l’Inserm, de l’Univer-

sité et de l’Inra lançaient une alerte
dans le quotidien Libération sur les
risques potentiels pour la santé hu-
maine et pour l’environnement des
fongicides SDHI (inhibiteurs de la suc-
cinate déshydrogénase), classe de pes-
ticides  utilisés à grande échelle en
agriculture pour lutter contre les
champignons et les moisissures. En
France, en 2014, «ce sont de l’ordre de 70%
des surfaces de blé tendre et près de 80% de
celles d’orge d’hiver qui sont traitées par les
SDHI. S’y ajoute le traitement des semences,
des fruits (raisins et des agrumes), mais aussi
des pelouses, notamment celles des terrains de
golf».  Si «les fabricants de ces produits assu-
rent que ces fongicides inhibent spécifiquement
l’activité de cette enzyme dans les moisissures»,
pointe Générations futures, les travaux
de ces chercheurs «montrent qu’ils blo-
quent également l’enzyme humaine». Et les

chercheurs de décrire : «Le blocage de
l’enzyme SDH conduit à l’accumulation d’une
petite molécule, le succinate. Celle-ci va entraî-
ner à long terme, un changement de la struc-
ture de notre ADN : ce sont des phénomènes
de modifications épigénétiques». Dont les
conséquences peuvent être graves
comme l’apparition d’encéphalopa-
thies sévères et même de certains can-
cers du rein ou du système digestif.
«Ces modifications, contrairement aux muta-
tions, ne sont pas détectées ni testées, au cours
des tests de toxicité conduits avant la mise sur
le marché des pesticides», soulignent-ils.
Les recherches de Générations futures
faisant suite à cette publication ont ré-
vélé une exposition importante des
populations au fongicide SDHI le plus
utilisé : le boscalide (ou boscalid).
«Une substance active autorisée dans l’UE de-
puis 2008 et dont l’autorisation expire le 31
juillet 2018. En France, on le trouve dans une
douzaine de spécialités commerciales  ayant
une autorisation de mise sur le marché

(AMM). Il est autorisé sur les crucifères oléa-
gineuses, le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, le
tournesol, les pommiers, les amandiers, les ce-
risiers, les asperges, la carotte, les fraisiers, la
laitue, etc». Sans surprise, on le retrouve
dans les eaux de surface, dans l’air, «et
surtout», il «est le résidu de pesticides le plus
fréquemment quantifié dans les aliments au
niveau européen».  
Deux jours après cette alerte, le 18
avril, l’Anses mettait en place un
«groupe d’experts dédié qui sera chargé d’au-
ditionner les chercheurs auteurs de l’alerte, et
d’examiner les éléments évoqués au regard de
la littérature scientifique et des données issues
de la pharmacovigilance». À suivre... n
Sources : Anses, Générations futures, Libéra-
tion 

(© Bill Greene/The Boston Globe, via
Getty Images)
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À peine créé et installé par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel
Blanquer, le 10 janvier 2018, le Conseil scientifique de l’Éducation national,
CSEN - «doté d’un pouvoir consultatif et composé d’une vingtaine de personnalités
reconnues travaillant dans différentes disciplines scientifiques», et qui «pourra
être saisi sur tous les sujets afin d’apporter des éclairages pertinents en matière
d’éducation»1 - fait déjà l’objet d’un appel demandant sa réorganisation2. Ses
membres sont majoritairement neuroscientifiques «qui ne sont pas compétents
pour traiter des problèmes de l’éducation». Un «véritable coup de force qui est en
acte dans l’Éducation nationale et qui va orienter les enfants sur un mode ségrégatif
avec une pseudo-justification scientifique», c’est-à-dire «prétendument au nom
du neurodéveloppement et du génome», souligne Gérard Pommier. Nous lui lais-
sons la parole pour nous expliquer la gravité du problème.         Myriam Marino

alerte...  quand les neurosciences s’invitent dans l’éducation

La composition, les objectifs et la
philosophie du nouveau 

«Conseil scientifique de l’Éducation
nationale»

Enquêtes de santé N°41

Le «conseil scientifique» se com-
pose de vingt et un membres :
neuf cognitivistes, un informati-

cien, un statisticien, un mathémati-
cien, un économiste, un philosophe,
trois spécialistes des sciences de
l’éducation, deux sociologues (dont le
très contesté Jérôme Deauvieau). Ces
douze membres d’inspiration neurodé-
veloppementale ou mathématicienne
surclassent les six membres qui peu-
vent se réclamer des «sciences hu-
maines». De plus, trois de ces derniers
n’ont pas été formés et n’exercent pas
dans l’Hexagone. Ils ignorent les spé-
cificités de l’éducation à la française.
Le «conseil» ne comporte pas de re-
présentant des Associations de pa-
rents et d’enseignants, ni de praticiens
de la vie psychique et des problèmes
familiaux, pourtant majoritaires sur le
terrain.

Le «groupe des douze» provient des
mêmes laboratoires cognitivistes, des
Ecoles Normales et de l’IREDU3. Le
ministre le conteste, mais plusieurs de
ces «douze» sont proches d’Agir pour
l’École, une association dont a fait par-
tie JM Blanquer. Elle est pilotée par
l’Institut Montaigne (connu pour ses
positions traditionalistes).
Une majorité de cognitivistes est donc
hégémonique, et elle se recrute parmi
les plus intransigeants : c’est le cas du
président, S. Dehaene, auquel il faut
ajouter le Pr Ramus : ils défendent
l’origine génétique et neurodéveloppe-
mentale des problèmes de l’enfance.
Trois des autres cognitivistes sont af-
filiés au CNESCO, dirigé par... le Pr De-
haene. Ce noyau dur de cinq
cognitivistes se réclame indûment des
neurosciences, alors que ces dernières
n’ont donné aucune preuve génétique

et neurodéveloppementale des pro-
cessus d’apprentissage.

Quel sera le rôle du Conseil ?
Il est destiné à éclairer les décisions du
Politique sur les enjeux éducatifs de
notre temps. Il proposera des proto-
coles d’intervention dans la classe, et
de formation des enseignants ; il rédi-
gera des manuels éducatifs. Ces tra-
vaux nourriront le contenu des
formations initiales et continues des
professeurs. Le conseil proposera des
méthodes d’évaluation prédictive des
capacités d’un enfant (alors que ces
potentialités changent selon les cir-
constances, parfois brusquement). Ce
rôle ne fera que renforcer des recom-
mandations qui existent déjà, indi-
quant par exemple aux enseignants
comment faire le diagnostic de  TDA/H,
et proposant des tests 

Par Gérard Pommier, psychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à Paris-VII

1 - http://www.education.gouv.fr/cid124957/installation-du-conseil-scientifique-de-l-education-nationale.html
2 - https://www.change.org/p/m-dehaene-pour-l-avenir-de-nos-enfants ; appel soutenu par 3 000 praticiens de la santé mentale
3 - Institut de recherche sur l'économie de l'éducation

•••

(© www.shutterstock.com)

De quoi le nouveau «Conseil scientifique de l’Éducation nationale est-il le nom ?
Quand les neurosciences s’invitent dans l’éducation...
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4 - Cf. : l’article paru dans Science en 1999.

d’orientation comportementaux.

Quelle est la philosophie de ce
conseil ?
La vision naturaliste (interne au cer-
veau) des apprentissages donnés par
les sciences cognitives, et surtout les
solutions proposées ressemblent sou-
vent à des recettes de grand-mères,
qui peuvent être efficaces. Bien plus
grave est une utilisation indue des
neurosciences qui lui servent de cau-
tion.
Considérons les deux chercheurs les
plus en pointe du «Conseil». 
Les travaux de Franck Ramus explorent
les prédispositions cognitives du dé-
veloppement de l’enfant, ce qui aurait
un intérêt s’ils n’étaient implémentés
- selon lui dans le cerveau - et dans la
dépendance du génome. Les détermi-
nations génétiques sont - toujours
selon lui, la clef de voûte du dévelop-
pement cognitif.
Quant aux recherches de Stanislas De-
haene, elles s’appuient sur l’imagerie
cérébrale au centre NeuroSpin du CEA

de Saclay. L’objectif est de déchiffrer le
code propre à chaque région corticale.
L’imagerie cérébrale prend des photos
de ce qui se passe. Elle n’informe pas
sur les processus d’apprentissages, qui
sont extérieurs au cerveau, et tribu-
taires des relations familiales et so-
ciales. Les photos les ignorent. Un
enfant n’apprend à parler que grâce à
ses parents. La parole n’est pas plus

dans le cerveau que les apprentissages
qui en procèdent.
Le travail passé le plus significatif de
Stanislas Dehaene est son hypothèse
que l’intuition des nombres fait appel
à des circuits particuliers, notamment
ceux du lobe pariétal. Il a analysé les
images de l’organisation anatomique
de ces circuits, et leur décours tempo-
rel, et il a soutenu - par exemple - que
le calcul approximatif se produit dans
des régions différentes de celles du
calcul exact4.  Il s’est appuyé pour sa
démonstration sur des homologies
entre le traitement des nombres chez
l’homme et chez l’animal. Les animaux
reconnaissent une présence ou une
absence dans un groupe donné, mais
font-ils des calculs ? De telles observa-
tions lui ont pourtant suffi pour assu-
rer que nos capacités arithmétiques
s’originent «naturellement» dans le
cerveau. Le lecteur impartial ne pen-
sera-t-il pas que cette croyance - ap-
puyée sur des clichés - a précédé la
démonstration ?
Donner à l’aptitude humaine de comp-
ter une base animale correspond-il à
son processus d’apprentissage ? Un
enfant est tout de suite confronté au
chiffre «trois», s’il se compte lui-
même, sa mère et son père. Mais !
Pater semper incertus ! Le doute concer-
nant la paternité (y a-t-il ou n’y a-t-il
pas un père ?) entraîne l’infini de la nu-
mération : chaque nouvel « un » est in-
certain et génère le suivant. (Aristote
avait déjà découvert cet « Infini Poten-
tiel »). Les animaux ne connaissent ni
le zéro (la chute du « un »), ni l’infini
de la numération : ils ne savent faire
aucune opération.
Plus récemment, le titre du dernier
livre de Stanislas Dehaene fait thèse à
lui tout seul. C’est : Le code de la
conscience. Aucun neuroscientifique n’a
jusqu’à aujourd’hui localisé l’aire de la
conscience, ni celle de l’inconscient, ni
celle du « sujet » qui occupe le poste
de commande. Et pour cause, puisque

nous pensons avec des mots qui ne
nous appartiennent pas et sont hors
du cortex. Il n’en existe que des
«traces» dans le cerveau, et l’on ne
saurait confondre les «images sublimi-
nales» avec l’inconscient, ni avec des
précurseurs de la conscience. Nous ne
sommes «conscients» de nos pensées
qu’en nous adressant à quelqu’un
(réellement ou mentalement) et en
usant d’un vocabulaire appris. La
«forme d’une idée» est donnée par une
phrase adressée à quelqu’un (gramma-
ticale). Un enfant commence à parler
parce qu’il a une dette d’amour envers
sa mère. Telle est sa grammaire : il
adopte ses mots, et les neurones ne
sont que des instruments. Si les ani-
maux échangent des messages, c’est
avec un bagage inné. Ils n’utilisent pas
un vocabulaire transmis par la famille
et par la société. Là encore, le «natu-
ralisme» de l’animal ne dit rien de l’ap-
prentissage de la parole humaine. Il
serait déjà compromettant d’appeler
cette transmission «épigénétique» :
car ce serait encore donner aux gènes
un rôle central (eugénique). Dans son
livre, Dehaene a écrit une belle phrase :
«Cortico ergo sum». Voilà un aphorisme
qui aura bien du mal à supplanter le
Cogito de Descartes ! Et voilà aussi un
débat de société qui nous importe : un
insondable cortico s’affronte au cogito de
la pensée, qui tend la main à
quelqu’un (comme l’écrivit Paul
Celan).
Le «scientisme» est souvent dénoncé,
plutôt que défini. Les calculs de la
science ne se font jamais sur «la
chose» même (an sich), mais sur ses
qualités : sa «chaleur», sa «puis-
sance», sa «masse», etc. Elle ne
connaît la chose que subjectivement.
Ce n’est pas un problème d’instrument
de mesure, comme l’ont pensé Hei-
senberg et Niels Bohr. Cette science ne
connaît la chose que subjectivement.
Elle n’est jamais objective, et toujours
subjective. Un enthousiasme 
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8 alerte...  quand les neurosciences s’invitent dans l’éducation

religieux la hante par devers elle : celui
d’un paradis sur terre, en son juge-
ment dernier. Elle garde une petite
faim messianique. Elle rêve de se «na-
turaliser», comme on le dit d’un ani-
mal empaillé. 

Nous avons la tâche de sauver cette
sorte de science de l’enthousiasme
peccamineux qui la pousse vers le pire.
Il en va de notre scientificité propre,
qui déclare ouvertement sa subjecti-
vité (qui est la condition de la science).
Notre scientificité n’est pas si «propre»
que ça d’ailleurs, une fois reconnue
l’obscénité sexuelle qu’elle découvre.
Le Heil und Sauber n’est pas son genre.
Ce scientisme ainsi défini est eugé-
niste et s’il dispose de moyens d’inves-
tigation nouveaux, il ne fait que
reprendre des thèses aussi anciennes
que celles de «l’homme machine».
Elles resurgissent avec insistance, en
dépit de l’expérience des «enfants sau-
vages». Parmi ces résurgences, il ne
faut pas oublier les chercheurs et les
médecins allemands, entre 1890 et
1933. Leurs élaborations «scienti-
fiques» furent le terreau du nazisme,
bien longtemps avant le troisième
Reich. Le député Fasquelle a voulu
faire interdire la psychanalyse. Dans
les départements universitaires de
neuro-quelque chose, la lecture de

Freud est interdite. À quand les auto-
dafés ?
Pourquoi l’homme aspire-t-il tant au
«naturalisme», sinon parce qu’il n’en
peut plus du poids de sa culpabilité ?
Et qui sont ceux qui n’ont jamais re-
noncé à prier pour un pardon, le jour
de Yom Kipour ? Cette reconnaissance
pleine et entière de la culpabilité -
sans messie ni prophète - est la source
de l’antijudaïsme des deux rejetons
monothéistes, de même que d’un cu-
rieux antisémitisme à la française. 
Aux USA - royaume de la Ritaline - la
montée en puissance de l’antisémi-
tisme est inquiétante : les crimes anti-

sémites y ont augmenté de 57 % en
20175. Est-ce une corrélation exagérée ?
Les théories eugénistes, même rafraî-
chies, n’ont jamais eu d’autres issues
que la haine. 

L’homme auquel son humanité est
neuroscientifiquement déniée se
venge sur l’homme dont l’infériorité
est neuroscientifiquement affirmée.
Cette haine est le fantôme de son hu-
manité, le ferment de son populisme
de droite. Telle est l’actualité inquié-
tante de notre société, dont le nou-
veau «conseil» est un symbole fort. n

Gérard Pommier
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5 - Cf. l’article de Ross Douthat dans le New
York Times du lundi 19 mars.

En savoir plus :
Ces trois articles de Gérard Pommier :
- Les neurosciences sont utilisées par certains en contradiction avec leurs ré-
sultats les plus assurés, Le Monde, 7 février 2018 : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/07/gerard-pommier-les-
neurosciences-sont-utilisees-par-certains-en-contradiction-avec-leurs-
resultats-les-plus-assures_5252760_3232.html
- La médicalisation de l’expérience humaine, Le Monde diplomatique, mars
2018 :
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/03/POMMIER/58465
- Double imposture du «Conseil scientifique de l’Éducation nationale» : 
https://www.humanite.fr/double-imposture-du-conseil-scientifique-de- ledu-
cation-nationale-650215�
Cet article d’Émile Rafowitz, psychanalyste, médecin directeur de CMPP (Centre
médico-psycho-pédagogique), et Louis Sciara, médecin directeur de CMPP,
membre de l’APLP (Association pour la liaison des psychiatrisés) :
- Non, les enfants ne sont pas que des machines cérébrales :
http://www.liberation.fr/debats/2018/02/15/non-les-enfants-ne-sont-pas-
que-des-machines-cerebrales_1629958

•••

Pour terminer...
Gérard Pommier fait partie des auteurs du livre «Pour en finir avec le carcan
du DSM, Initiative pour une clinique du sujet» qui appellent à une mobili-
sation des cliniciens, psychiatres, psychologues et psychanalystes de tous
horizons, pour défendre le retour à une clinique du sujet et à la pluralité des
références en santé mentale.
Également ce site, pour en finir avec le carcan du DSM : https://stop-
dsm.com/fr/�
Pour plus de détails sur le DSM (Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux), véritable bible des psychiatres aux États-Unis, lire notre
dossier sur le sujet et l’interview du Dr Patrick Landman dans Enquêtes de
santé N°16 (décembre 2012/janvier 2013). 



dossier L’entraide, l’autre loi de la jungle*
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● L’entraide, notre nature profonde : pour l’émergence (enfin) d’une société de coo-
pération

●  Pablo Servigne et Gauthier Chapelle : «Les organismes qui survivent le mieux sont
ceux qui s’entraident le plus»

•

•

Poissons-clowns à trois bandes (Amphiprion ocellaris) et l’anémone Hete-
ractis magnifica photographiés au large du Timor oriental (© Nhobgood- Nick
Hobgood) : leur relation est dite mutualiste.  Dans les récifs coralliens en
effet, le poisson-clown est connu pour entretenir des relations très étroites
avec les anémones de mer : celles-ci le protègent des prédateurs grâce à leur
venin, en échange de la nourriture qu’il leur apporte (lui-même étant immu-
nisé contre le venin).

* Nous avons emprunté ce titre à Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, auteurs de L’entraide, l’autre loi de la jungle, que
nous interviewons ici. Il résume parfaitement bien leur propos et le nôtre dans ce dossier à lire...

Dossier réalisé par Myriam Marino
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Pour l’émergence (enfin) d’une
société de coopération
«De nos jours, les récits dominants parlent de technologie surpuissante,
d’ingéniosité humaine sans limites, de compétition apportant la prospé-
rité, d’une loi du plus fort qui permet de «réussir» sa vie, de l’implacable
marche en avant linéaire du progrès, ou au contraire d’une apocalypse
brutale et violente. Ces mythes sont toxiques ; en particulier celui de la
compétition», Pablo Servigne et Gauthier Chapelle1. Alors que l’en-
traide, elle, est bien en chacun de nous (bien sûr il existe aussi des
égoïstes et des agressifs), et pas que, elle est partout et présente depuis
la nuit des temps. Elle est même un principe du vivant.

L’entraide, notre
nature profonde

•••

•

C’est une grande bouffée d’oxy-
gène. En tout cas, c’est ce que
nous avons ressenti à la lecture

du livre L’entraide, l’autre loi de la jungle,
de Pablo Servigne et Gauthier Cha-
pelle, que nous interviewons ci-après.
Enfin, on entend parler d’autre chose
que de compétition, d’agressivité, de
«guerre contre tous», d’arène impi-
toyable, d’égoïsme et autre «loi de la
jungle» et «loi du plus fort»... Oui, ce
livre est une «grande et profonde inspira-
tion» qui nous permet de percevoir à
nouveau, enfin, ce «parfum d’entraide»
qui «règne dans la jungle»... Tentative
réussie, essai transformé par les au-
teurs de ce livre à mettre entre toutes
les mains.
Que dit-il, milliers d’études scienti-
fiques à l’appui ?
«Un examen attentif de l’éventail du vivant -
des bactéries aux sociétés humaines en passant
par les plantes et les animaux - révèle que l’en-

traide est non seulement partout, mais pré-
sente depuis la nuit des temps». Et de sou-
ligner : «C’est simple : tous les êtres vivants
sont impliqués dans des relations d’entraide.
Tous». Les organismes qui survivent le
mieux aux conditions les plus difficiles
ne sont pas les plus forts, ce sont ceux
qui arrivent à coopérer. C’est comme
ça et c’est merveilleux. Mais pas facile
de casser le mythe...
Pourquoi donc notre imaginaire collec-
tif n’arrive pas à voir cette évidence ?,
se sont demandé Pablo Servigne et
Gauthier Chapelle. «Le principal obstacle
à l’assimilation de ces travaux est la puissance
de deux mythes fondateurs de notre imaginaire
collectif : 1) la croyance que la nature (dont
la nature humaine) est fondamentalement
compétitive et égoïste, et par conséquent : 2)
la croyance que nous devons nous extraire de
celle-ci pour empêcher le «retour à la barba-
rie»». 
Deux mythes particulièrement tenaces

qui font considérer l’agression, la
guerre et la compétition comme l’état
«normal» de la nature, un état élevé au
rang d’unique «loi» et ainsi concevoir
les êtres vivants comme des «gladia-
teurs» plongés en permanence dans
une «arène impitoyable» où «on ne se fait
pas de quartier», selon les termes de bio-
logiste, paléontologue et philosophe
britannique Thomas Henry Huxley
(1825-1895 ; grand-père d’Aldous, au-
teur du sublime Meilleur des mondes,
dont nous aurons l’occasion de parler
dans le dossier suivant, NDLR).
Ainsi, pointent les auteurs, «Baignés
dans cette mythologie hémiplégique depuis
plus de 400 ans, nous sommes devenus des
experts en compétition, considérant que ce
mode constituait l’unique principe de vie».

À la recherche de l’observation des
relations mutuellement bénéfiques...
«À partir de Darwin et durant

1 - «L’entraide, l’autre loi de la jungle», Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, Éd. Les Liens qui libèrent (LLL), 2017
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2 - On the origins of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, ce qui donne en français :
Sur l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie 
3 -Mutual Aid, A factor of evolution
4 - Note des auteurs de L’entraide, l’autre loi de la jungle : «ce dernier considérant l’homme comme «sociable par accident, et non par nature»,
mais pour lui, cet état de nature n’était pas une description de la réalité ; c’était une construction de l’esprit, une hypothèse philosophique qui
visait à comprendre notre société et à discuter des lois et du droit».
Sur Hobbes et Kropotkine, lire en annexe p.14 un extrait tiré du livre L’entraide, un facteur de l’évolution
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Milieu d’abondance vs milieu hostile

Il est intéressant de constater que Darwin a effectué  ses observations
principalement sous les tropiques, un milieu de relative abondance
et de confort thermique, comparé à la Sibérie de Kropotkine. En mi-
lieu tropical,  les espèces se développent beaucoup plus vite, saturent
les niches écologiques (combien d’espèces d’arbres, d’insectes ou de
mammifères sur un hectare de forêt tropicale ?) et laissent ainsi ap-
paraître beaucoup plus de comportements de compétition territo-
riale ou reproductive qu’en milieux désertiques ou glaciaires. Dans
ces derniers, il y a beaucoup moins d’abondance, et les conditions sont rudes. Ceux qui ne s’aident pas meurent,
tout simplement.
Extrait de L’entraide, l’autre loi de la jungle

Forêt tropicale

presque tout le XXe siécle, les biologistes et les
écologues ont cru que les forces principales qui
structuraient les relations entre espèces au sein
des écosystèmes étaient la compétition et la
prédation. Les expériences ont été conçues pour
mettre cela en évidence et, naturellement, c’est
ce qu’on a fini par observer», expliquent les
auteurs. En revanche, «L’histoire de l’ob-
servation des forces inverses (les relations mu-
tuellement bénéfiques) a été bien plus
laborieuse. Elle a véritablement explosé dans
les années 1970. Aujourd’hui, les études se
comptent par milliers». Ils nous en don-
nent un petit aperçu. Qui donne du
baume au cœur, nous nous répétons.
Dès le tout début du XXe pourtant, en
plein «mythe» de la compétition et de
l’agressivité comme seul moyen de
survivre, un homme décrivait au
contraire  les relations mutuellement
bénéfiques comme moteur de la sur-
vie, notamment entre les hommes : le
grand géographe et anarchiste russe
Pierre Kropotkine (1842-1921). Kropot-
kine est passionné de sciences natu-
relles. Il part ainsi à plusieurs reprises
faire des expéditions à travers la Sibé-
rie orientale afin de collecter des ob-
servations de cette fameuse sélection

naturelle décrite par le naturaliste pa-
léontologue anglais Charles Darwin
(1809-1882) dans l’Origine des espèces2,
ouvrage publié en 1859. Curieusement,
soulignent les auteurs, Pierre Kropot-
kine y observe surtout de l’entraide -
des espèces animales, comme les
loups, et des petites sociétés hu-
maines sans État, qui s’associent pour
survivre dans des conditions clima-
tiques difficiles, voire hostiles. «Il en ac-
quiert une certitude qui deviendra principe :
les organismes qui s’entraident sont ceux qui
survivent le mieux». Il décrit une grande
partie de ses observations dans son
livre L’entraide, un facteur de l’évolution3

publié en 1902. Pierre Kropotkine «s’op-
pose frontalement à l’idée que la Nature est
une guerre permanente de tous contre tous,
idée développée par les philosophes John Locke
(1632-1704) et Thomas Hobbes (1588-
1679)4 ou encore par des intellectuels influents
qui ont transformé la théorie de la sélection na-
turelle en idéologie compétitive», comme
Thomas Henry Huxley ou le théoricien
de la «loi du plus fort» Herbert Spen-
cer (1820-1903). 
Ainsi, pour Kropotkine, «la principale loi
naturelle n’est pas la compétition, ni la “loi du

plus fort», mais l’entraide». Certes, Darwin
n’a jamais nié l’importance de la coo-
pération dans la lutte pour les moyens
d’existence, mais il a exagéré le rôle de
la compétition. Kropotkine a fait l’in-
verse (voir encadré ci-dessus).
Kropotkine pousse même le raisonne-
ment plus loin, soulignent Pablo Ser-
vigne et Gauthier Chapelle : «l’entraide,
dans la mesure où elle est vue comme un pro-
duit de l’évolution, ne nécessite pas l’interven-
tion d’une autorité centrale pour se déployer.
Ainsi, dans les dernières parties de son livre, il
décrit la brutalité avec laquelle le modèle de
l’État s’est imposé après le Moyen Âge, détrui-
sant tous les liens d’entraide qui existaient
dans ces petites communautés»...

«Gavé de cette monoculture de la
compétition»
Pourquoi la compétition est-elle
toxique, ainsi que nous le soulignions
dans notre introduction ? La compéti-
tion peut être bien sûr utile, souli-
gnent les auteurs, parce qu’elle
permet, par exemple, d’éviter que des
bactéries pathogènes n’envahissent
l’écosystème microbien de notre
bouche ; elle permet aux félins •••

•••



5 - «Everyone for themselves ? A comparative study of crowd solidarity  among emergency survivors», John Drury, Chris Cocking, Steve Reicher,
British Journal of Social Psychology, 24 décembre 2010
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de conserver leur territoire ou encore
à certains humains de stimuler leur
goût de l’effort, voire leur esprit
d’équipe. «Le sport tel que nous le prati-
quons est une façon ritualisée de canaliser la
compétition».
Mais la compétition a de sérieux in-
convénients, rappellent les auteurs.
Elle est épuisante, elle sépare, elle
pousse à tricher et détourne du bien
commun.  Or, une société ne peut
fonctionner sans souci du bien com-
mun. «Au fond, qu’est-ce que «gagner» ?,
incitent à nous questionner Pablo Ser-
vigne et Gauthier Chapelle : Se retrouver
sur la première marche du podium... drama-
tiquement seul ! Attirer le regard des autres
par des passions tristes comme l’envie, la ja-
lousie ou même le ressentiment ? Contribuer
à créer une planète qui compte 99% de per-
dants» ?».
Oui, c’est vraiment moche.
«En pousssant le culte de la compétition à son
extrême et en l’institutionnalisant, notre société

n’a pas seulement engendré un monde violent,
elle a surtout ôté une grande partie de son sens
à la vie. La compétition sans limite est une in-
vitation - voire une obligation - à une course
à l’infini. Le délitement des liens entre hu-
mains et des liens avec le vivant a créé un
grand vide, un immense besoin de consolation,
que nous tentons de combler en permanence
par l’accumulation frénétique d’objets, de tro-
phées, de conquêtes sexuelles ou de nourriture.
La démesure, que les Grecs appelaient l’hu-
bris, devient alors la seule manière d’être au
monde».
Qu’en est-il de notre imaginaire ?
«Notre imaginaire, gavé de cette monoculture
de la compétition, produira toujours la même
histoire : la guerre de tous contre tous et
l’agressivité préventive». En effet, «par une
prophétie auto-réalisatrice, les «croyants» se
prépareront à la violence dans un climat de
peur et créeront les conditions parfaites pour
que naissent de vraies tensions». En gros, on
va droit dans le mur... Est-il encore
temps de prendre le chemin inverse ?

Peut-être bien oui... Après tout, l’en-
traide est notre vraie nature.  Qui n’a
jamais ressenti sa chaleur ? La joie
profonde d’aider un proche, mais aussi
un inconnu,  ou de se voir tendre la
main. Et que dire de cet élan de soli-
darité en situation de catastrophes
(inondations...) où les voisins se ser-
rent les coudes, d’autres accourent des
alentours et prennent des risques fous
pour tenter de sauver une ou des per-
sonnes en détresse ? Car, contraire-
ment à ce que l’on voudrait faire croire
- et les médias aident bien à la désin-
formation... - il y a bien plus d’actes de
solidarité que de pillages en situations
de catastrophe. Un travail très intéres-
sant a été fait sur le sujet par le psy-
chologue John Drury et son équipe,
notons une étude publiée en 2010 in-
titulée :  «Chacun pour soi ? Une étude
comparative de la solidarité de la foule
parmi les survivants en situation d’ur-
gence»5. Une étude, parmi tant  
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L’entraide règne partout, depuis lanuit des temps. Quelques exemples...
Les fourmis et les abeilles collaborent
au sein d’une même colonie. Les oiseaux
migrateurs volent ensemble et se re-
groupent, comme les sternes arctiques,
pour avoir plus de chances d’échapper
aux prédateurs. Les lionnes coopèrent
pour conserver les proies attrapées et
empêcher que les hyènes ne les chapar-
dent. Les manchots empereurs, au cours
de leur nidification, se blottissent les uns contre les autres
pour se tenir chaud et se relaient pour occuper la position
la plus inconfortable - en périphérie, face au blizzard. Quant
aux arbres, de nombreuses essences connectent leurs ré-
seaux racinaires afin de mutualiser l’eau et les nutriments. 
Les petits poissons nettoyeurs escortent les grands pois-
sons, les tortues et les mammifères marins pour les débar-
rasser de leurs parasites. À la suite d’une danse élaborée, les
nettoyeurs se risquent même à entrer dans la bouche et les
branchies d’hôtes qui pourraient très bien être leurs préda-
teurs. Cette relation d’entraide est si efficace en termes de

déparasitage qu’elle s’est génétique-
ment engrammée chez certains pois-
sons hôtes : après éclosion (en
laboratoire), ces derniers prennent im-
médiatement la pose d’accueil lors de
leur premier contact avec des labres
nettoyeurs. Les plantes s’associent avec
les animaux (oiseaux, chauve-souris,  lé-
zards, mammifères et insectes) pour le
transport de leurs gamètes (le pollen)
et leurs embryons (leurs graines).

Palme à l’association vieille de 220 millions d’années : les
coraux, qui constituent un exemple particulièrement riche
d’entrelacement complexe d’associations bénéfiques.
Enfin, les championnes de l’entraide toutes catégories : les
bactéries. Elles sont non seulement les ancêtres de toutes
les espèces existantes (nous compris) mais ont aussi pour-
suivi leur propre évolution en association avec les autres or-
ganismes vivants depuis le tout début, soit 3,8 milliards
d’années. Les bactéries sont globalement co-responsables
de l’évolution de tous les autres êtres vivants et de tous les
écosystèmes. Source : L’entraide, l’autre loi de la jungle

Partout, tout le temps et de toutes les couleurs

Labre nettoyeur dans la bouche
d’une murène verte

•••

•••



d’autres, qui fait en outre voler en
éclats le mythe de la «panique de
masse». «Contrairement aux idées reçues,
en cas de catastrophe, les comportements de
panique sont si rares que les chercheurs ont
même abandonné le concept même de «pa-
nique» !», expliquent Pablo Servigne et
Gauthier Chapelle6.  Et de continuer :
«Les représentations que nous avons de foules
irrationnelles hurlant et courant en tous sens
proviennent des histoires qu’on se raconte ou
qu’on voit au cinéma, pas de  la réalité. Mais
nous aimons que les récits confortent les
mythes qui nous ont bercés depuis toujours»...
Oui, la panique est rarissime, tandis
que l’entraide, elle, est bien au rendez-
vous. «Les humains font cela depuis des mil-
lions d’années, et, s’ils ne l’avaient pas fait,
nous ne serions pas là». En effet... Le psy-
chologue social américain Jonathan

Haidt le résume plutôt bien : «nous ne
sommes pas des saints, mais nous sommes
parfois de  bons équipiers». 
Oui, nous rejoignons les auteurs, «l’en-
traide est en chacun de nous ; il faut simple-
ment arriver à y croire»... Et il va falloir
être fort avec les catastrophes qui s’an-
noncent : menace sérieuse des condi-
tions de survie de nombreuses
espèces sur terre (y compris la nôtre),
fin imminente de l’ère des énergies
fossiles, épuisement des ressources
minérales, pollutions généralisées, ex-
trême fragilité de notre système éco-
nomique et financier, croissance des
inégalités entre pays et du nombre de
réfugiés... Une situation «qui ressemble à
un immense jeu de dominos instable». Ce
n’est pas tant la pénurie qui s’annonce
qui est à craindre (les humains savent

gérer cela, comme il est détaillé dans
l’encadré ci-dessous), mais le fait que
«nous allons y entrer de plain-pied avec une
culture de l’égoïsme. Dans ce cas, une pénurie
brutale peut se révéler effectivement drama-
tique». 
Il nous faut changer d’imaginaire, re-
trouver, laisser ré-émerger cette vraie
nature qui est en nous. Un imaginaire
qui s’inspire du fonctionnement du
monde vivant, «en reconnaissant notre ins-
cription dans une longue filiation bâtie sur un
socle de coopération depuis l’apparition du vi-
vant». Et ainsi créer une société «basée
sur une culture de la sobriété, de l’entraide et
du respect des autres qu’humains, comme ont
déjà pu le faire d’autres sociétés aujourd’hui
disparues ou en voie de disparition». 
C’est à nous de jouer, dès mainte-
nant... n
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6 - Dans leur ouvrage, les auteurs soulignent à ce propos : «Les témoignages sur les réactions après des catastrophes sont assez nombreux,
crédibles et convergents pour permettre aux chercheurs de conclure que le comportement de «fuite panique» est extrêmement rare dans ces situa-
tions. Certains lecteurs ont peut-être en tête les images de personnes écrasées par une foule compacte lors d’un concert de rock (The Who en
1979), dans une discothèque en feu (au Brésil en janvier 2013) ou lors d’un match de football (stade du Heysel, à Bruxelles, en 1985). Ce sont
des événements très rares, et «la panique est parfois invoquée après coup, pour expliquer les morts, écrasés par la pression du reste du groupe.
Mais les études scientifiques de plusieurs cas ont montré que ce n’était pas la véritable cause» (J. Lecomte, 2012, p.32). Il s’agit plutôt d’ignorance
(des gens qui tentent de passer mais ne voient pas que d’autres sont écrasés et d’une configuration spatiale précise qui crée des mouvements
collectifs imprévisibles (un grand nombre de personnes dans un endroit exigu et des portes fermées». 
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Un milieu hostile soude progressive-
ment les groupes (faute de quoi

ceux-ci disparaissent). Un milieu
d’abondance provoque la tendance in-
verse. Prenons par exemple notre civili-
sation. L’abondance a été apportée par
la consommation massive d’énergies
fossiles : avec l’équivalent de 400 es-
claves énergétiques par habitant d’un
pays industrialisé, il est aisé de dire à ses
voisins : je n’ai pas besoin de vous, je fais
ce que je veux. Dans ces conditions, l’interdépendance entre
citoyens n’est plus une question de survie immédiate et la
culture de l’individualisme et de l’égoïsme a tout loisir de
se propager. L’accumulation de biens matériels, tout comme
les niveaux d’accaparement et d’inégalités, franchissent
alors les seuils de démesure. La richesse accumulée main-
tient les personnes «hors sol», dans une bulle de confort
qui les éloigne du monde vivant, ouvrant la possibilité d’une
destruction bien plus aisée du milieu de vie. Chronique

d’une mort annoncée, la culture de
l’égoïsme corrode lentement la société
de l’intérieur (insécurité, inégalité, mé-
fiance…), ainsi que le milieu qui assure
la pérennité. Voilà donc un schéma cy-
clique qui se dessine, et qui pourrait ex-
pliquer l’enchaînement des naissances
et des morts de civilisations : par le
passé, un monde hostile et pauvre a fait
émerger une culture de l’entraide
(sinon, nos ancêtres n’auraient pas sur-

vécu) ; cette culture de l’entraide a changé le rapport au
monde, favorisant l’innovation et la création d’abondance ;
ce monde d’abondance a fini par créer une culture de
l’égoïsme (on n’a plus besoin de son prochain) ; et cette cul-
ture de l’égoïsme a tout détruit, recréant un monde hostile
et pauvre (exploitation injuste et irrationnelle des res-
sources). Et le cycle peut recommencer avec à nouveau
l’émergence d’une culture de l’entraide… 
Extrait de L’entraide, l’autre loi de la jungle

Et dans notre civilisation...

Exploitation minière intensive en
Afrique (Source : www.africanou-

velles.com)
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Le rôle immense joué par
l’entr’aide et le soutien mutuel
dans l’évolution du monde ani-

mal a été brièvement analysé dans les
chapitres précédents. Il nous faut
maintenant jeter un regard sur le rôle
joué par les mêmes agents dans l’évo-
lution de l’humanité. Nous avons vu
combien sont rares les espèces ani-
males où les individus vivent isolés, et
combien nombreuses sont celles qui
vivent en sociétés, soit pour la défense
mutuelle, soit pour la chasse, ou pour
amasser des provisions, pour élever
leurs rejetons, ou simplement pour
jouir de la vie en commun. Nous avons
vu aussi que, quoique bien des guerres
aient lieu entre les différentes classes
d’animaux, ou les différentes espèces,
ou même les différentes tribus de la
même espèce, la paix et l’appui mutuel
sont la règle à l’intérieur de la tribu ou
de l’espèce ; et nous avons vu que les
espèces qui savent le mieux comment
s’unir et éviter la concurrence ont les
meilleures chances de survie et de dé-
veloppement progressif ultérieur. Elles
prospèrent, tandis que les espèces non
sociables dépérissent.

Il serait donc tout à fait contraire à ce
que nous savons de la nature que les
hommes fassent exception à une règle
si générale : qu’une créature désarmée,
comme le fut l’homme à son origine,
eût trouvé la sécurité et le progrès non
dans l’entr’aide, comme les autres ani-
maux, mais dans une concurrence ef-
frénée pour des avantages personnels,
sans égard aux intérêts de l’espèce.
Pour un esprit accoutumé à l’idée
d’unité dans la nature une telle propo-
sition semble parfaitement insoutena-
ble. Et cependant, tout improbable et
anti-philosophique qu’elle fût, elle n’a
jamais manqué de partisans. Il y a tou-

jours eu des écrivains pour juger l’hu-
manité avec pessimisme. Ils la connais-
saient plus ou moins superficiellement
dans les limites de leur propre expé-
rience ; ils savaient de l’histoire ce
qu’en disent les annalistes, toujours at-
tentifs aux guerres, à la cruauté, à l’op-
pression, et guère plus ; et ils en
concluaient que l’humanité n’est autre
chose qu’une agrégation flottante d’in-
dividus, toujours prêts à combattre l’un
contre l’autre et empêchés de le faire
uniquement par l’intervention de
quelque autorité.

Ce fut l’attitude qu’adopta Hobbes ; et
tandis que quelques-uns de ses succes-
seurs du XVIIIe siècle s’efforçaient de
prouver qu’à aucune époque de son
existence, pas même dans sa condition
la plus primitive, l’humanité n’a vécu
dans un état de guerre perpétuelle, que
les hommes ont été sociables même à
«l’état de nature», et que ce fut l’igno-
rance plutôt que les mauvais pen-
chants naturels de l’homme qui poussa
l’humanité aux horreurs des premières
époques historiques, l’école de Hobbes

affirmait, au contraire, que le prétendu
«état de nature» n’était autre chose
qu’une guerre permanente entre des
individus accidentellement réunis pêle-
mêle par le simple caprice de leur exis-
tence bestiale. Il est vrai que la science
a fait des progrès depuis Hobbes et que
nous avons des bases plus sûres pour
raisonner sur ce sujet que les spécula-
tions de Hobbes ou de Rousseau. Mais
la philosophie de Hobbes a cependant
encore de nombreux admirateurs ; et
nous avons eu dernièrement toute une
école d’écrivains qui, appliquant la ter-
minologie de Darwin bien plus que ses
idées fondamentales, en ont tiré des
arguments en faveur des opinions de
Hobbes sur l’homme primitif et ont
même réussi à leur donner une appa-
rence scientifique. Huxley, comme on
sait, prit la tête de cette école, et dans
un article écrit en 1888, il représenta
les hommes primitifs comme des es-
pèces de tigres ou de lions, privés de
toute conception éthique, poussant la
lutte pour l’existence jusqu’à sa plus
cruelle extrémité, menant une vie de
«libre combat continuel». Pour citer
ses propres paroles, «en dehors des
liens limités et temporaires de la fa-
mille, la guerre dont parle Hobbes de
chacun contre tous était l’état normal
de l’existence». (...)
Début du Chapitre III titré : L’entr’aide
parmi les sauvages, et traitant des
points suivants :
La guerre supposée de chacun contre
tous. - Origine tribale des sociétés hu-
maines. - Apparence tardive de la fa-
mille séparée. - Bushmen et
Hottentots. - Australiens, Papous - Es-
quimaux, Aléoutes. - Les caractères de
la vie sauvage sont difficiles à com-
prendre pour les Européens. - La
conception de la justice chez les
Dayaks. - Le droit commun.
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Extrait de L’entraide, un facteur de l’évolution, chapitre III,
Pierre Kropotkine
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Interview

Pablo Servigne (à g.) et Gauthier Chapelle (à
dr.) ont tous deux une formation d'ingénieur
agronome et un doctorat en biologie. Ils ont
quitté le monde académique pour devenir
«chercheurs in(Terre)dépendants». Le premier
est notamment co-auteur de Comment tout
peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations pré-
sentes (Seuil, 2015). Le second a co-écrit Le Vivant comme modèle. La voie

du biomimétisme (Albin Michel, 2015). Ils nous parlent ici de leur livre L’entraide, l’autre loi
de la jungle.

«Les organismes qui sur-
vivent le mieux sont ceux
qui s’entraident le plus»

Pourquoi ce livre ? Comment est-il né ? 
Gauthier Chapelle : Parce qu’en tant que
biologistes-naturalistes, nous voyions trop
d’espèces qui collaboraient entre elles pour
ne considérer ces innombrables situations
comme des exceptions à «La» loi de la jun-
gle classique, celle de la prédation et de la
compétition acharnée. Une loi de la jungle
qui en plus servait de justification pour en-
courager nos comportements humains
les… moins humains ! Nous avons voulu
faire un état des lieux de ce que les sciences
avaient découvert depuis un siècle sur les
manières qu’ont les êtres vivants de s’asso-
cier. C’est absolument énorme !

Pourquoi ce titre ? 
Pablo Servigne : L’entraide, c’est d’abord un clin d’œil et
un hommage au grand géographe et anarchiste Pierre Kro-
potkine, qui a écrit en 1902 un livre intitulé Mutual Aid, qui
fut traduit en 1906 par Entr’aide, offrant ainsi un nouveau
mot à la langue française. Ce livre décrit un grand principe
de l’évolution, qui a été bien étayé depuis : les organismes
qui survivent le mieux sont ceux qui s’entraident le plus. 
Ensuite, «l’autre loi de la jungle», est un pied de nez à l’ab-

surde croyance qu’il n’y aurait que l’agressi-
vité et la compétition qui règleraient les in-
teractions dans la jungle. Nous avons mis
les projecteurs sur tout un pan du monde vi-
vant (y compris les humains), et que l’idéo-
logie de la compétition nous empêche de
voir.

Quelle est la raison (ou les raisons) de
cette hémiplégie qui nous empêche de
voir cette évidence que l'espèce humaine
possède aussi (tout comme les espèces
animales, arbres, plantes, champignons,
bactéries... dont nous avons vu l'entraide
et la solidarité à travers des exemples)
des capacités coopératives et altruistes

très puissantes ? 
Pablo Servigne : Pour des raisons idéologiques
(conscientes) et mythologiques (inconscientes). Les pre-
mières se réfèrent au néolibéralisme, et plus largement à
l’idéologie capitaliste dont le moteur est la compétition gé-
néralisée. Cette idéologie qui vénère le marché, le profit,
l’individualisme, tourne en boucle partout depuis des dé-
cennies. Et nous croyons à cela car nous sommes impré-
gnés de récits mythologiques  qui structurent notre

1 - «Ce titre Mutual Aid fut traduit par son ami également géographe et anarchiste Élisée Reclus par le terme Entr’aide qui l’offrit à la langue
française. L’apostrophe disparut en 1931. À ce sujet, lire Enckell (2009), soulignent Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans leur livre

Pierre Kropotkine (1842-
1921) vers 1900



Enquêtes de santé N°41

16écologie ● ●  l’humain, hémiplégique à en mourir...•

•••
manière de voir le monde (la pensée moderne et libérale) :
la séparation nature/culture, la séparation corps/esprit, la
domination masculine, la croyance que la nature est fon-
damentalement mauvaise, etc.

Qu'est-ce qui fait que l'entraide soit aussi profondément
ancrée en nous ? 
Pablo Servigne : L’être humain est un primate immature.
À sa naissance, il n’est pas encore formé, il continue son
développement après être sorti du ventre de sa maman.
Ainsi, il est extrêmement fragile et vulnérable. En milieu
hostile, il n’y a que la famille, le clan, le groupe, la commu-
nauté soudée qui puissent permettre à des êtres aussi vul-
nérables de grandir et d’évoluer. C’est ainsi que nous
sommes devenus des êtres ultrasociaux, avec des hor-
mones et un système cognitif extrêmement pro-social.
Toutes les expériences montrent que lorsque vous stressez
un être humain, il se comporte de manière plus altruiste
spontanément. C’est le cas en laboratoire, mais aussi lors
de catastrophes, ouragans, tsunamis, inondations, attaques
terroristes, etc. Plus on va à l’épicentre du choc, plus on ob-
serve de comportements de calme, d’auto-organisation et
d’entraide. C’est aussi contre-intuitif car notre culture de
l’égoïsme nous fait croire l’inverse ! D’où l’utilité d’aller voir
ce que savent les sciences...

Dans quelles conditions émerge l'entraide ? Quels sont
ses grands principes ? 
Gauthier Chapelle : Il y a plusieurs niveaux. Au niveau évo-
lutif, par exemple, c’est surtout le milieu hostile qui fait
émerger l’entraide, et, à l’inverse, l’abondance fait émerger
la compétition. C’est totalement contre-intuitif pour nous
qui baignons dans une culture de l’égoïsme ! Au niveau des
groupes, c’est-à-dire entre individus humains, il faut réunir
des sentiments de confiance, de sécurité et d’équité pour

que chacun se mette spontanément à coopérer avec son
voisin, pour le bien du groupe. C’est très puissant !

Qu'est-ce que toutes ces années de recherche ayant
abouti à ce livre vous ont appris ?
Pablo Servigne : Qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on ra-
conte à l’école, à l’université ou dans les médias ! (rires).
Gauthier Chapelle : Que les organismes vivants ont déve-
loppé des moyens incroyablement puissants et diversifiés
pour s’associer, depuis 3,8 milliards d’années ! Et ça fait un
bien fou de le savoir, et de se reposer sur cela pour
construire une autre manière d’être au monde. n

En savoir plus :
- Le site internet de Pablo Servigne : https://pabloser-
vigne.com
- Le site internet de l’association Biomimicry Europa, dont
Gauthier Chapelle est co-fondateur, et dont le but est de
promouvoir le biomimétisme : quand la nature inspire la
durabilité : www.biomimicry.eu

En 1906, après le terrible tremblement de terre et l’in-
cendie qui ont détruit San Francisco, les autorités ont

envoyé des militaires sur les lieux du désastre avec l’ins-
truction d’empêcher les pillages. Armés, nerveux, croyant
voir des pilleurs potentiels à chaque coin de rue, les mili-
taires ont blessé et tué des rescapés qui tentaient simple-
ment de fouiller dans les décombres de leur maison ou
cherchaient des objets pour venir en aide à des voisins
blessés. Après analyse et recoupement des témoignages,
il s’est révélé que les survivants se sont spontanément or-
ganisés dans les ruines, certains se mettant même à cuisiner dans la rue pour quiconque en avait
besoin, dans une atmosphère étonnamment silencieuse d’entraide, de dignité et de respect...
qui se densifiait à mesure qu’on s’approchait de l’épicentre de la catastrophe.
Extrait de L’entraide, l’autre loi de la jungle
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Le futur peu désirable des
technoprophètes...
Parce qu’ils jugent souhaitable que l’homme soit amélioré, qu’il dé-
passe ses limites biologiques, les transhumanistes travaillent d’arrache-
pied sur notre prochaine étape qui sera l’humain en transition : un
homme toujours en bonne santé, à l’intelligence décuplée et à la lon-
gévité décuplée (voire immortel). Tout cela grâce à la technologie sal-
vatrice, et ce, avant l’ultime étape qui sera  le «posthumain», l’être
affranchi de la condition humaine : la Singularité, où l’homme et la ma-
chine auront fusionné. Une bien peu alléchante perspective...

Focus sur le 
transhumanisme

Ainsi les transhumanistes nous
proposent de «surmonter nos li-
mites biologiques», c’est-à-dire le

handicap, la malade, la vieillesse et la
mort, «par les progrès technologiques»1. 
«Les technologies modernes telles que l’ingé-
nierie génétique, la technologie de l’informa-
tion, la médecine pharmaceutique ainsi que
l’anticipation des capacités futures dont la na-
notechnologie, l’intelligence artificielle, le télé-
chargement des données du cerveau dans un
ordinateur ou uploading, la félicité perpétuelle
par modification chimique (paradise enginee-
ring) et la colonisation de l’espace font partie
de la sphère d’intérêt des transhumanistes»1,
prophétise Nick Bostrom, philosophe
suédois à l’Université d’Oxford, qui a
fondé en 1998 avec l’éthicien David
Pearce la World Transhumanist Asso-
ciation, devenue Humanity + en 2008.
Rien que tout cela !
Les plus «allumés» des transhuma-
nistes nous promettent pas moins que

la possibilité d’un avenir «radieux»,
«merveilleux», une «félicité perpétuelle»,
donc... Vous prendrez bien un gramme
de Soma ? «Euphorique, narcotique, agréa-
blement hallucinant». Mis au point par
2000 spécialistes en pharmacologie et
biochimie entretenus par l’État, il a
«tous les avantages du Christianisme et de
l’alcool, aucun de leurs défauts». Grâce à lui,
«le caractère demeure constant pendant toute
la durée de la vie». Le «soma, le soma déli-
cieux, en demi gramme pour un répit d’une

demi-jourée, en gramme pour un week-end,
deux grammes pour une excursion dans
l’Orient somptueux, trois pour une sombre
éternité sur la lune». Oui, vous avez re-
connu, il s’agit bien de citations tout
droit sorties du très visionnaire Meilleur
des mondes d’Aldous Huxley (voir enca-
dré page suivante).
Meilleur des mondes (paru en 1931) dont
on se rapproche de plus en plus... Cer-
tains chercheurs se gargarisent d’ail-
leurs de la possibilité de voir

Humain : tu seras binaire ou tu ne seras pas... 
(Image : https://iatranshumanisme.com)
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2 - «Il se pourrait que l’on se retrouve bientôt avec un alphabet génétique non plus de six, mais de dix bases au lieu de quatre. Élargir par la
science le jeu des possibles dans la biodiversité n’est pas ineroxablement voué à précipiter des catastrophes humanitaires ni  ravager des habitats
naturels. Cela accroîtra des aubaines encore virtuelles. La xénobiologie est mue par l’optimisme raisonné de faire émerger “le second meilleur des
mondes possibles“», Philippe Marlière, biologiste au Génopole d’Évry, Le Figaro du 22 juin 2012 
3 - Le terme «transhumanisme» est en effet réputé avoir été d’abord proposé en 1951 par Julian Huxley. Cependant, l’ingénieur français Jean
Coutrot l’a utlisé dès 1939 (Olivier Dard et Alexandre Moati, «Aux origines du mot «transhumanisme», Futuribles, juillet 2016), note dans
«Au péril de l’humain, les promesses suicidaires des transhumanistes, Jacques Testart et Agnès Rousseaux», Éditions du Seuil, mars 2018
4 - «Le transhumanisme, Google et Frankenstein», Éric Le Bourg, L’Humanité, 25 septembre 2015
5 - Au péril de l’humain, les promesses suicidaires des transhumanistes, Jacques Testart et Agnès Rousseaux, Éditions du Seuil, mars 2018

•••

émerger «le second meilleur des mondes pos-
sible»2, grâce à la xénobiologie, sous-
discipline de la biologie de synthèse
qui vise à créer à côté de l’ADN qui
existe depuis trois milliards d’années,
un autre code. 
L’ironie de l’histoire, c’est que la pa-
ternité du terme «transhumanisme»
reviendrait au biologiste anglais, pre-
mier directeur de l’Unesco, fondateur
du WWF et Julian Huxley3, théoricien
de l’eugénisme, frère d’Aldous...
Que nous proposent les adeptes du
transhumanisme ?, dont il existe «cin-
quante nuances», pour reprendre le
terme de Jacques Testart que nous in-
terviewons ci-après, mais ayant un
credo commun : la technologie salva-
trice. Elle permettra de remplacer tout
organe défaillant (hybridation homme-
machine), y compris le cerveau comme
nous le verrons après, d’intervenir

dans l’ADN humain pour en supprimer
les séquences responsables de mala-
dies génétiques (nous verrons ce point
avec Jacques Testart), une sélection
des embryons vers la fin de la sélec-
tion naturelle, donc de prendre en
main «notre propre devenir biologique au lieu
de l’abandonner aux forces aveugles de la sé-
lection naturelle» pour un parfait profil
génétique à la Gattaca, et par ricochet
la mort  de la procréation sexuelle -
vraiment que du bonheur en perspec-
tive ! -, de vivre 1000 ans, voire d’ «eu-
thanasier la mort», mission que s’est
donné Google.

Une vision mécanique du corps
Pour Aubrey de Grey, biogérontologue
anglais qui veut nous faire vivre 1000
ans, «le corps humain est une machine - une
machine extrêmement complexe, pour sûr,
mais quand même une machine». On peut

donc sans fin la réparer «puisqu’il est pos-
sible de réparer les machines fabriquées par les
humains indéfiniment»4.
«En bons mécaniciens, soulignent Jacques
Testart et Agnès Rousseaux5, les trans-
humanistes imaginent que la substitution
d’organes permettra un jour de prolonger in-
définiment la vie. Si chaque pièce usée est rem-
placée par une pièce neuve, la machine repart
pour un tour, comme font les voitures améri-
caines à La Havane depuis plus d’un demi-
siècle. L’être humain ne serait finalement que
l’addition de toutes ses composantes». Toute
défaillance ne serait donc qu’un pro-
blème technique. «Cette idée qu’on pour-
rait réparer les corps au fur et à mesure que
s’accumulent les dommages reflète un enthou-
siasme démesuré et une croyance un peu naïve
dans ce que la science peut faire, ainsi qu’une
méconnaissance importante de la biologie»,
souligne Hugo Aguilaniu, biologiste.
Pour Éric Le Bourg, chercheur

Doit-on craindre un Meilleur des mondes ?

Nous reprenons ici le titre de  l’une des 12 questions que posent Laurent Alexandre
et Jean-Michel Besnier dans leur livre Les robots font-ils l’amour ? Le transhuma-
nisme en 12 questions. Le Meilleur des Mondes (Brave New World), roman d’an-
ticipation dystopique écrit par Aldous Huxley en 1931 et publié en 1932, décrit un
monde totalitaire où l’État s’arroge le droit de sélectionner les bébés destinés à
vivre, et à les affecter à une caste en fonction de leur potentiel biologique. Les castes
supérieures : Alpha et Bêta, et les castes inférieures : Gamma, ainsi que Delta et Ep-
silon (les membres de ces deux dernières étant produites en série comme les Ford T). Ce livre est dans
toutes les têtes, soulignent les auteurs, qui pointent : «l’utopie d’Huxley pourrait vite, vue l’évolution
rapide des techniques, devenir réalité. Comment y faire face ?». Aldous Huxley, lui-même, dans une pré-
face nouvelle en 1946, écrit : «À tout bien considérer, il semble que l’Utopie soit beaucoup plus proche
de nous que quiconque ne l’eût pu imaginer, il y a seulement quinze ans. À cette époque je l’avais lancée
à six cents ans dans l’avenir. Aujourd’hui, il semble pratiquement possible que cette horreur puisse s’être
abattue sur nous dans le délai d’un siècle».
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6 - «Les robots font-ils l’amour ? Le transhumanisme en 12 questions», Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, Éditions Dunod, 2016
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sur la cognition animale, «Le transhu-
manisme semble être un délire d’ingénieur
confondant la biologie et la mécanique, un peu
à l’image du docteur Frankenstein qui croyait
qu’en assemblant des morceaux de cadavres,
on pouvait faire revivre un homme». 

Et  d’ajouter, «Nos modernes transhuma-
nistes ne sont pas si modernes que ça, en fin
de compte, leurs conceptions scientifiques da-
tant d’une période comprise entre les milieux
des XVIIe et XIXe siècles, entre Descartes et
Darwin»4.
Et le cerveau dans tout cela ? Pièce
maîtresse s’il en est et dont le fonc-
tionnement nous est encore largement
inconnu. Comment le remplacer ? Les
transhumanistes ont la solution. Nick
Bostrom nous le disait précédemment :
il suffira de le télécharger dans un or-
dinateur. Télécharger le cerveau dans

une machine, c’est «la voie royale pour as-
surer la longévité de l’homme», selon Ray
Kurzweil, le «pape» du transhuma-
nisme, directeur de l’ingénierie chez
Google et fondateur de l’université de
la Singularité. «Grâce aux progrès des na-
notechnologies, explique Jacques Testart,
l’injection dans le cerveau de milliers de nano-
capteurs permettra de recueillir les événements
neuronaux, constituant en particulier la mé-
moire, et d’envoyer ces informations vers un
ordinateur». Ce qui permettrait aussi au
passage, selon Kurzweil, d’augmenter
nos capacités cérébrales grâce à la
puissance logique ajoutée par la ma-
chine.

La fétichisation du QI (quotient intel-
lectuel)
Les transhumanistes sont obsédés par
le QI, et donc de proposer de décupler
notre intelligence, qu’ils résument au
QI. QI faisant l’objet d’une «véritable
fétichisation», souligne le philosophe
Jean-Michel Besnier6 (que nous inter-
viewons ensuite). 
«La première manipulation génétique portant
sur 86 embryons humains a été menée en
avril 2016 par des scientifiques chinois, ex-
plique Laurent Alexandre6, qui ont publié
leurs travaux juste après la médiatisation
d’une pétition internationale opposée à ces ex-
périmentations !». Ça fait froid dans le
dos... 

Quant à la vision de l’intelligence... Le
qualificatif «intelligent» est mis à
toutes les sauces : téléphones intelli-
gents, voitures intelligentes. Un quali-
ficatif «accolé désormais à n’importe quoi
pourvu qu’il soit capable d’émettre et de rece-
voir des signaux, afin de produire une réaction
adaptée. Est-ce bien raisonnable ?», pointe
Jean-Michel Besnier. Nous humains,
ne serions-nous aussi que des boîtes
noires qui reçoivent des inputs et
émettent des outputs ?... «Nous nous
sommes laissés persuader par la formule du
psychologue Alfred Binet, inventeur du QI
pour les débiles de l’école publique du début du
XXe siècle : “qu’est-ce que l’intelligence ? Ré-
ponse : ce que mesurent mes tests“». Il nous
fallait certes une science de l’intelli-
gence, continue le philosophe, «mais
était-ce celle qui a été conduite à affirmer que
toute intelligence est computationnelle, c’est-
à-dire calculatrice et seulement calculatrice ?».
Certainement non. C’est ainsi que
nous rejoignons Jean-Michel Besnier
selon lequel : «un peu de bon sens condui-
rait à apercevoir qu’il y a quantités de ma-
nières d’être intelligent, c’est-à-dire d’établir
avec son environnement des relations harmo-
nieuses et stables».

L’intelligence artificielle
Aujourd’hui, la grande peur, c’est la
menace potentielle de  l’intelligence
artificielle (IA)....
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création de Frankenstein par la roman-
cière anglaise Mary Shelley (Franken-
stein ou le Prométhée moderne, 1818)
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Pour Elon Musk, fondateur de Tesla et
de Space X, «les intelligences artificielles sont
potentiellement plus dangereuse que les armes
nucléaires». L’astrophysicien britan-
nique Stephen Hawking (décédé en
mars 2018) affirmait, quant à lui, dès
décembre 2014 dans un entretien à la
BBC : «Les formes primitives d’intelligence
artificielle que nous avons déjà se sont mon-
trées très utiles. Mais je pense que le dévelop-
pement d’une intelligence artificielle complète
pourrait mettre fin à l’humanité».
Mais de quoi retourne-t-il donc ?
Il existe deux formes d’IA : la forte et la
faible. «L’IA forte serait capable de produire
un comportement intelligent, l’éprouver une
impression d’une réelle conscience de soi, de
sentiments, et une compréhension de ses rai-
sonnements», explique Laurent Alexan-
dre6. «Nous ne sommes pas certains de
disposer d’une IA forte d’ici à 2050».
L’IA faible «vise à contruire des systèmes au-
tonomes, des algorithmes capables de résoudre
des problèmes techniques en stimulant l’intel-
ligence». Cette dernière, «est déjà capable
de réaliser beaucoup de tâches humaines
mieux que des cerveaux biologiques, ce que les
scientifiques n’avaient pas imaginé !», s’en-
thousiasme Laurent Alexandre. C’est
la Google car, les robots chirugicaux
qui «opèreront mieux que n’importe quel chi-
rurgien en 2030. De plus en plus de tâches

sont mieux effectuées pr l’IA faible que par
nous». Quelle admiration pour les ma-
chines vraiment...
L’IA forte, c’est celle qui tuera l’hu-
main. «Une authentique intelligence artifi-
cielle dotée d’une conscience qui devrait écraser
l’intelligence humaine dès 2045» pour Kurt-
weil : c’est la Singulatité. À cette date,
l’IA sera, selon lui, un milliard de fois
plus puissante que la réunion de tous
les cerveaux humains. «La dernière phase
aujourd’hui révélée par certains dirigeants de
Google, continue Laurent Alexandre,
sera l’interfaçage de l’intelligence artificielle
avec nos cerveaux». 

Elon Musk a d’ailleurs créé en 2017
une start-up baptisée Neuralink dont
le but est de créer une interface neu-
ronale entre le cerveau et l’ordinateur
en implantant de minuscules élec-
trodes cérébrales qui pourraient un
jour télécharger et transférer les pen-
sées... Il appelle la technologie de la

«dentelle neurale» en implantant de
minuscules électrodes cérébrales qui
pourraient un jour télécharger et trans-
férer les pensées...
En attendant ce «radieux», «merveilleux»,
et plein de «félicité perpétuelle» moment,
vous vous connecteriez bien à Internet
à l’aide de vos nanorobots branchés
sur vos neurones ? (C’est prévu vers
2035, nous annonce Ray Kurzweil)...
Cela pourrait prêter à sourire, si les en-
jeux n’étaient pas aussi colossaux...
aussi bien en termes financiers qu’en
termes de dégâts possiblement irré-
versibles si les promesses transhuma-
nistes se réalisent. Des «promesses
suicidaires», comme nous expliquera
précisément Jacques Testart. Pour l’hu-
manité, pour la planète. Et ce n’est pas
tout. «On» va s’occuper aussi de l’Uni-
vers, si l’on en croit le philosophe Clé-
ment Vidal. Pour lui, explique Laurent
Alexandre6, «le but ultime de la science est
de combattre la mort de l’Univers, par la créa-
tion artificielle de nouveaux mondes. Après la
mort de la mort, la science se consacrerait à
combattre la mort de l’Univers. La cosmogé-
nèse mobiliserait toute l’énergie de l’Humanité
dans les prochains milliards d’années». Ren-
dre l’Univers immortel «pour assurer
notre propre immortalité». Vraiment quel
joyeux futur on nous propose là... n

Le Meilleur des mondes, une 
troisième possibilité...

Parce que cela constitue une sorte d’écho  à notre dossier sur l’en-
traide, nous ne pouvons résister au plaisir de livrer à nos lecteurs
ces propos d’Aldous Huxley, tirés de la nouvelle préface de son
livre Le Meilleur des mondes, écrite en 1946 :
«Si je devais réécrire ce livre, j’offrirais au Sauvage une troisième possibilité. Entre les solutions uto-
pienne et primitive de son dilemne, il y aurait la possibilité d’une existence saine d’esprit - possibilité
déjà actualisée, dans une certaine mesure, chez une communauté d’exilés et de réfugiés qui auraient
quitté le Meilleur des mondes et vivraient à l’intérieur des limites d’une réserve. Dans cette commu-
nauté, l’économie serait décentraliste, à la Henry George, la politique serait kropotkinesque et coo-
pérative. La science et la technologie seraient utilisées comme si, tel de Repos Dominical, elles avaient
été faites pour l’homme, et non (comme il en est à présent, et comme il en sera encore davantage dans
le meilleur des mondes) comme si l’homme devait être adapté et asservi à elles».
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Interview

Jacques Testart

Jacques Testart, biologiste, est le père scientifique du premier bébé-éprouvette
français né en 1982 : Amandine. Il développe une réflexion critique sur les avan-
cées incontrôlées de la science et de la technique dans ses nombreux écrits. Il
nous parle ici du transhumanisme, sujet de son tout dernier ouvrage, co-écrit avec
Agnès Rousseaux, journaliste, coordinatrice du média indépendant Basta ! : Au
péril de l’humain. Les promesses suicidaires du transhumanisme.

«Il nous faut refuser le
transhumanisme et ses
promesses suicidaires»

Commençons par une petite présentation du transhuma-
nisme… 
Le transhumanisme, idéologie venue de la Silicon Valley
née dans les années 1960, compte beaucoup de sectes qui
présentent des différences entre elles mais qui s’accordent
sur deux points :
1) L’homme est nul, c’est un médiocre, il est peu compé-
tent, il est mal programmé, ce qui menace sa survie. Il n’est
pas très intelligent, etc. Sa «mécanique» est imparfaite.
2) Heureusement, la technologie est là, qui va le sauver. Ces
technophiles revendiqués, sans mesure et sans recul cri-
tique, se donnent en effet pour mission de le faire évoluer,
d’en faire un animal supérieur, de qualité, grâce aux tech-
nosciences. Un «homme nouveau», toujours en bonne
santé, à l’intelligence inédite et à la longévité décuplée (voir
encadré page suivante). La promesse de cet «homme nou-
veau» est née avec la convergence des technosciences
«NBIC» - nanotechnologies, biotechnologies, technologies
de l’information et sciences cognitives et la faisabilité sup-
posée de réaliser enfin des mythes archaïques.
En une cinquantaine d’années, les progrès ont été specta-
culaires dans le domaine des technosciences ; progrès ex-
traordinaires qui donnent un semblant de véracité
scientifique aux promesses transhumanistes, alors qu’elles
ne sont qu’une resucée de vieux mythes infantiles d’immor-
talité, d’être toujours les plus forts, les plus grands et de
gagner sur tout.
Cela pourrait prêter à sourire, mais l’enjeu est de taille. Le
projet technoscientifique avance discrètement dans les la-

boratoires sans que ses conséquences potentielles soient
discutées par les citoyens, dans les instances de réflexion
éthiques ou par le Parlement.

Père scientifique du premier bébé-éprouvette, vous vous
êtes alerté très tôt des dérives eugénistes possibles du
transhumanisme 
En effet. Dès la naissance d’Amandine, en 1982, je me suis
inquiété de la possibilité, à partir du moment où les labo-
ratoires disposent de plusieurs embryons issus de la fécon-
dation in vitro (FIV), de choisir entre eux l’enfant le mieux
doté, en termes de caractéristiques génétiques, avant son
transfert dans l'utérus. 
J’ai soulevé ce questionnement autour du tri des embryons
et des conséquences éthiques d’un contrôle systématique
de l’identité de l’œuf produit en éprouvette pour sélection-
ner ce qui convient et jeter ce qui ne convient pas dans mon
livre L’œuf transparent, publié en 1986.
J’ai beaucoup été critiqué à l’époque : l'analyse génétique
des embryons de FIV était définitivement impossible selon
mes détracteurs (pas assez de cellules disponibles), et donc
mes craintes de l'eugénisme  étaient «absurdes».
Je crois beaucoup dans la puissance de la technique, c’est
pour cela que je me suis méfié. 
Quatre ans après, en 1990, le diagnostic préimplantatoire
(DPI) est arrivé en Angleterre, qui a confirmé mes craintes.
Ce dernier visait à l’origine les mêmes situations drama-
tiques que celles qui justifient l’interruption médicale de
grossesse (IMG). Certains présentaient donc le DPI 
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comme un «Diagnostic prénatal (DPN) précoce».  Mais en
fait, il s’avère que l’usage en est tout autre. Le DPI repré-
sente en effet la possibilité d’une «sélection des meilleurs»
plutôt que l'évitement du pire comme dans l'IMG...

On voit en effet pointer les dérives possibles, que vous
avez évoquées assez tôt...
Oui. Voyant le vent venir et dans un souci d’encadrer les dé-
rives du DPI, j’ai proposé en 1999, avec un collègue généti-
cien (Bernard Sèle de Grenoble), que son indication se
limite à une seule pathologie pour tous les embryons d’un
même couple «à risques». Car tous les individus sont «à
risques» pour de nombreuses caractéristiques... Nous
n’avons pas été entendus. Cette proposition n’a jamais été
discutée dans la profession, ni au Parlement, ni au Comité
consultatif national d’éthique (CCNE)1.
Le DPI est autorisé en France depuis 1994 seulement en cas
de risque de transmission d’une «maladie particulièrement
grave» par ses géniteurs, mais il s’enrichit chaque année de
plusieurs dizaines d’ «indications médicales» : une aug-
mentation d’au moins 10% chaque année, atteignant 221

«maladies» de l’ADN en 2015. Il ne faut pas y voir là les pro-
grès de la science : aucune nouvelle découverte scientifique
ou innovation technique ne justifie chacune de ces «avan-
cées». Citons parmi ces «indications médicales» étendues :
les facteurs de risque de cancer du sein ou des ovaires, de
diabète ou de maladie de Parkinson. Du délire ! Autant dire
que la technique a de beaux jours devant elle !
Les mêmes médecins qui critiquaient mon alarme infondée
en 1986 revendiquent depuis 15 ans l'élargissement pro-
gressif de ces analyses rendues effectives avec le DPI. Ils ne
craignent aucunement la sélection humaine dès lors qu'elle
est supposée empêcher des handicaps et qu'elle est prati-
quée à la demande des parents. Reste à savoir ce qu'est un
handicap et ce que la demande parentale doit aux pres-
sions normalisatrices de la société productiviste.
Aux États-Unis, en Inde et au Mexique, on choisit déjà le
sexe de son bébé (voir encadré ci-dessous). En Grande-Bre-
tagne, on évite les bébés porteurs d’un strabisme...
L’évolution des usages proposés et/ou autorisés du DPI,
certes plus lente en France, progresse partout. Et les pers-
pectives ne sont pas bonnes...

Un «homme en transition»

Cet homme toujours en bonne santé, à l’intelligence inédite
et à la longévité décuplée, c’est l’«humain en transition» avant
l’étape suivante qui serait le  « post-humain », l’être affranchi
de la condition humaine, qui a totalement fusionné avec la
machine.
L’enjeu transhumaniste, qui ne voit notre futur que par le
prisme de la technoscience, est de concevoir des robots de plus
en plus humanisés et des humains de plus en plus robotisés.
Leur point de rencontre ouvrirait, selon Ray Kurzweil, le pape
du transhumanisme, à la Singularité (Singularity), concept qui
prendra tout son sens  quand l’homme et la machine auront
fusionné dans leur chair, viande et métal confondus, et leurs
fonctions. Le posthumain.

Une représentation de la fu-
sion homme-machine

Choisir le sexe de son enfant et plus…
Dans les « Fertility Institutes », des centres de procréation médicale-
ment assistés implantés aux États-Unis, en Inde et au Mexique, les pa-
rents peuvent déjà choisir le sexe de leur bébé. Les embryons sont aussi
scrutés pour exclure plus de 400 maladies héréditaires (voir sur ce site
http://www.fertility-docs.com/), dont les prédispositions à développer
à l’âge adulte un cancer des ovaires, du sein (gènes BRCA1 et BRCA2) ou
de la prostate. Connaître son « horoscope génomique» a un coût. Quant à choisir le sexe de son enfant, cela revient à 18
000 dollars. 13 000 dollars si vous vous y prenez en période de soldes : l’institut proposait cette offre «discount» pour les
cycles de conception en juillet, août et septembre 2017… Extrait de Au péril de l’humain, Jacques Testart
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Quelles sont-elles ?
Deux choses limitent pour l’instant l’expansion du DPI :  la
pénibilité des actes de fivète liée à stimulation ovarienne
et au recueil des ovocytes et le nombre relativement faible
d’embryons obtenus : environ 5-6 par traitement. 
Seulement voilà, la perspective récente de disposer d’em-
bryons en abondance, par milliers, devrait renforcer l’exten-
sion de ces pratiques, d’autant qu’elles s’accompagnent de
la suppression des servitudes médicales. En un mot : les
deux verrous sont levés !
Des travaux récents chez la souris2montrent en effet la pos-
sibilité de transformer des cellules banales, comme celles
de la peau, en gamètes. Ces cellules ordinaires ont été re-
programmées par les chercheurs en cellules souches pluri-
potentes (IPS), puis sont devenues des gamètes après des
manipulations complexes. Ces ovules et spermatozoïdes se
sont montrés capables d’engendrer des souriceaux viables
et fertiles. Il est très vraisemblable que dans l'espèce hu-
maine aussi on saura bientôt générer des gamètes, et donc
des embryons, à partir de cellules de la peau. Une révolu-
tion qui multiplierait par 10 ou 100 le nombre des embryons
accessibles au tri tout en évitant aux femmes les épreuves
médicales de la FIV, c’est-à-dire que cela ferait miroiter pour
tous les couples le mythe du bébé parfait choisi sans dou-
leurs et sur des critères multiples. Le marché de «l’enfant
sur mesure» s’est d’ailleurs développé depuis quelques an-
nées, notamment aux États-Unis.
Les conséquences potentielles de ces travaux sont consi-
dérables : il pourrait arriver que tous les enfants soient
conçus en laboratoire afin de leur assurer un génome
conforme aux normes subjectives du moment sans même
que l’ADN soit rectifié, par tri d’innombrables embryons.
Nous serions à l’aube de Bienvenue à Gattaca…

Mes craintes de l’eugénisme par tri des embryons ont été
entendues mais non suivies des faits par les députés aux-
quels j’en ai fait part, dans le cadre des révisions succes-
sives de la loi de bioéthique. Je me suis vu répondre de la

part d’un président de commission parlementaire : «Vous
avez raison, mais on ne peut rien faire»3. 

Troublantes et même effrayantes perspectives… Pour
reprendre le sous-titre de votre livre, en quoi les pro-
messes des transhumanistes sont suicidaires ?
À côté d’un appauvrissement de l’espèce humaine, irréver-
sible, qui la mènerait à sa perte - et la planète avec -, il y a
aussi ces stratégies qui soumettent notre devenir au hasard
technologique.
Aujourd’hui, il se passe en effet des choses hallucinantes
dans les laboratoires de la Silicon Valley, mais aussi en
France et d’autres pays d’Europe, notamment la volonté de
changer le vivant au hasard ; plus précisément de changer
«l’alphabet du vivant» en ajoutant d’autres bases à celles
existantes4.  Cela a déjà été fait sur une bactérie. En 2014,
le chercheur californien Floyd Romesberg et son équipe ont
créé en 2014 un organisme vivant, artificiel à partir de la
bactérie Escherichia coli, constitué d’un ADN à 6 lettres, donc
avec deux lettres supplémentaires : X et Y.

Quelles sont les conséquences de cela ? On ne sait pas, on
verra… On joue beaucoup avec le hasard et tout cela au
nom de la science. De véritables  apprentis sorciers ! Cette
nouvelle branche des biotechnologies qu’est la biologie de
synthèse a pour ambition de «fabriquer la vie» et pour ob-
jectif de créer de toutes pièces des organismes vivants, y
compris un jour «de l’humain», promettent les chercheurs...
En 2010, après 15 ans de travail, une équipe de l’institut
Craig Venter aux États-Unis a créé une bactérie d’un genre
nouveau : son unique chromosome est composé d’ADN en-
tièrement fabriqué par les chercheurs. Il s’agit du

Bienvenue à Gattaca, excellent film réalisé par Andrew 
Niccol sorti en 1997

Étendre l’alphabet génétique : En ajoutant une paire de bases
synthétiques - deux nouveaux nucléotides synthétiques - à
l’ADN, le laboratoire de Romesberg a augmenté le nombre
d’acides aminés possibles pour construire des protéines, ou-
vrant ainsi de nouvelles possibilités pour l’ADN et l’ARN et
pour la production de protéines contenant de nouvelles sortes
d’acides aminés...
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premier organisme vivant construit artificiellement, mais
on notera que seul l'ADN est synthétique puisque les élé-
ments indispensables à la vie qui constituent la cellule pré-
existent à la manipulation. 
Quand la biologie de synthèse fabrique des êtres inédits et
imprévisibles en modifiant des éléments naturels comme
les bases de l’ADN, elle ignore ce qu’il va advenir des ma-
nipulations, en termes d’utilité mais aussi d’impact sur le
reste du monde.  Pourtant, cette branche des biotechnolo-
gies se développe très vite, abondamment « arrosée » de
crédits de recherche de plus en plus importants depuis
quelques années.
Et que dire du projet du généticien américain George
Church, de la Harvard Medical School, de fabriquer de la
vie dans une cloche et de laisser faire pour voir comment
cela évoluera ?! Ces machines à évolution5 seraient capables de
générer des êtres variés dont la sélection ne serait plus as-
surée par l’homme, mais dépendante du cybermonde… ou
du sacro-saint marché ! 

Sans oublier les nanotechnologies, ajoutez-vous…
En effet, elles sont un autre domaine où la place du hasard
est reine dans les stratégies transhumanistes. Avec les na-
notechnologies, la matière est manipulée sans qu’il soit
possible de prévoir ce qu’il en résultera. Les propriétés que
manifestent les nanoproduits sont imprévisibles. Le pro-
gramme de recherche dans le domaine des nanosciences

est délibérément dédié à des manipulations de la matière
dont le but est de surprendre l’expérimentateur ! Cette dé-
marche rompt avec la logique scientifique qui prétend à la
maîtrise tout au long d’une fabrication.
Tout ceci est forcément suicidaire ; on ne peut en attendre
que le pire !

En effet... Pourquoi tant d’enthousiasme pour un
«homme augmenté» ? 
Précisons tout d’abord que l’homme augmenté, cet homme
qui vivra 1000 ans, n’est pas pour tout de suite, même si
deux ou trois seraient peut-être déjà nés selon les transhu-
manistes…Il semble même impossible pour la plupart des
biologistes.
Notons ensuite (ironie du sort ?) que cette promesse de
vivre de plus en plus longtemps, voire de devenir immortel,
arrive juste au moment où la durée de vie en bonne santé
diminue en France comme aux Etats-Unis. En France, l’es-
pérance de vie «a marqué le pas en 2012», souligne l’Insee. Et
de confirmer que l’espérance de vie a diminué de trois mois
entre 2014 et 2015...
Nous «rêvons» de cet homme augmenté parce qu’il prend
appui sur nos pulsions primordiales, nos espoirs immémo-
riaux d’être toujours plus forts, plus rapides, plus intelli-
gents, de courir plus vite. Toujours tout plus vite ! Cela fait
partie intégrante de notre société de compétition. C’est
aussi un choix politique que d’exacerber l’individualisme,
le chacun pour soi et d’entretenir le mythe que l’homme est
un loup pour l’homme. 
Comme l’analyse le philosophe Olivier Rey : «Un point com-
mun entre eugénisme et transhumanisme est qu’ils sont tous deux, en
grande partie, l’émanation d’esprits obsédés par la compétition»6.
L’eugénisme est partie prenante de l’entreprise transhuma-
niste, tant dans le projet de sélection initiale des humains
que dans leur amélioration ou la recherche de la perfor-
mance au cours de leur existence. Par exemple, vous
connaissez Oscar Pistorius, le coureur aux jambes en métal ?
Quand il est interdit de compétition avec des 

•••

•••

Une représentation de la
machine à évolution ; le
«bricolage»  génétique
automatique n’est que le
début - cette machine
pourrait être utilisée pour
réécrire le langage de la
vie et créer de nouvelles
espèces humaines 

Oscar Pistorius (au centre)
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des athlètes valides, c’est surtout parce qu’on craint qu’il
puisse les humilier. C’est la honte prométhéenne décrite
par le philosophe Günther Anders (voir encadré ci-dessus)
qui se trouve ainsi institutionnalisée ! On découvre à cette
occasion la perversité des jeux compétitifs pour personnes
handicapées qui se développent actuellement : l’individu
biologiquement et socialement déclassé par rapport au
«normal» est invité à mimer les champions, non seulement
en termes de performance mais aussi en adoptant une at-
titude résolument négative vis-à-vis de ses co-compéti-
teurs. Là où la société devrait apporter aide et solidarité,
elle invite à des jeux de pouvoir et de domination, faisant
miroiter l’universalité et le caractère indiscutable de la pro-
position néolibérale. Ainsi, les Jeux paralympiques et autres
handisports contribuent à l’universalisation du conflit com-
pétitif. 

Vous questionnez dans votre livre : «Dans toutes ces re-
cherches et innovations, s’agit-il de restituer un état
«normal» chez des individus malades ou handicapés, ou
bien de donner à l’espèce des propriétés inédites sup-
posées lui octroyer des avantages par rapport à l’huma-
nité «moyenne» ?». Et de souligner : «Les
transhumanistes évitent généralement de tracer une
frontière, introduisant la confusion entre l’assistance à
des personnes en souffrance et la prise en charge de
l’espèce». Pourquoi entretenir ce flou selon vous ?
C’est une manière de rendre désirable, indispensable le
futur qu’ils proposent ; un futur incontournable (et joyeux)
puisqu’on a déjà un pied dedans, si je puis dire. 
Et d’une certaine manière, les transhumanistes sont en
train de gagner… En effet, pour Laurent Alexandre, entre-
preneur en biotechnologies et éditorialiste au quotidien Le

Monde, qui aime à opposer bioconservateurs et transhu-
manistes, les jeux sont faits : «Les transhumanistes ont gagné
la bataille : tout le monde préfère un cœur artificiel à la mort, la rétine
artificielle au fait d’être aveugle». Et voir marcher les tétraplé-
giques...

Évidemment, il n’a pas tort. On aura bientôt  la capacité  de
faire recouvrer la vue à des yeux quasi-aveugles avec une
acuité supérieure à la vue normale. Les prothèses de jambe,
métalliques, confèrent une aptitude à la course dépassant
celle du commun des mortels. Atteints par des déficiences
ou des handicaps, combien d’entre nous seraient prêts à
être «augmentés», plutôt que de se voir restituer - comme
le fait la médecine réparatrice - les fonctions altérées ?
Combien accepteraient des capacités dépassant celles de
l’humain «normal» ? Et combien d’entre nous, bien por-
tants, trouveront souhaitable dans quelques années de
remplacer des membres ou des organes sains (ou du moins
fonctionnant encore) par des prothèses ou organes artifi-
ciels, jugés plus sûrs, plus beaux, plus solides, plus

La honte prométhéenne

La honte prométhéenne traduit le fait de ressentir la
faiblesse de la condition biologique humaine, ses
souffrances et ses limites, comparée à la toute puis-
sance et la perfection de la machine et de la tech-
nique. L’idée de honte prométhéenne permet, selon
Jean-Michel Besnier, d’interpréter les fondements
de la pensée transhumaniste. Développée à l’origine dans L’obsolescence de l’homme par le
philosophe allemand Günther Anders, qui fut l’époux d’Hannah Arendt, l’idée de honte promé-
théenne illustre le décalage ressenti par les humains entre deux dimensions : d’un côté, des ca-
pacités illimitées de production technique et d’un autre côté, des capacités limitées dans le
domaine de l’émotion et de l’imaginaire. Pour Anders, les humains ont bien du mal à adapter
leurs dispositions mentales à la société qu’ils ont créée et souffrent de ce décalage.
Source : anthropotechnie.com 

•••

•••

Prothèse épirétinienne développée par la société américaine
Second Sight. RelaxNews/2013 YouTube, LLC
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pérennes ? 
Les prothèses de membres ont ouvert la voie, mais les pro-
grès techniques rendent également possible le remplace-
ment de certains organes.
Le cœur artificiel Carmat (nouvelle étape de l’imbrication
entre l’homme et la machine, «premier doigt dans le cyborg»,
selon l’expression de Laurent Alexandre dans le livre co-
écrit avec le philosophe Jean-Michel Besnier Les robots font-
ils l’amour ?) permettrait peut-être de faire durer plus
longtemps la vie humaine. Le projet vise un remplacement
définitif du cœur même s'il rencontre bien des difficultés. 

Il est vrai que le cœur artificiel répond  à un enjeu de santé
publique : pallier le manque d’organes disponibles pour
des greffes, seule solution pour les patients en insuffisance
cardiaque avancée. Mais on peut imaginer, cela apparaît
d’ailleurs en filigrane, qu’il pourrait s’adresser à toutes les
personnes pouvant  potentiellement bénéficier d’un cœur
artificiel, pour remédier à un problème cardiaque d’impor-
tance secondaire, voire pour améliorer leurs perfor-
mances…
On voit bien toutes les dérives potentielles dans notre so-
ciété obnubilée par la croissance et la compétition. 
Sans oublier les questions éthiques posées par ces organes
artificiels. Par exemple, la machine peut continuer de fonc-
tionner même si le patient est mort. Peut-on changer de
cœur tous les cinq ans ? 

Qu’en est-il de l’idéologie transhumaniste en France ?
Le discours officiel résiste encore à l’idéologie transhuma-
nisme en France, mais le projet technoscientifique lui
avance discrètement. L’homme de demain ne s’invente pas
que dans la Silicon Valley, mais aussi dans les laboratoires
européens. Un marché très lucratif se développe, encouragé
par les pouvoirs publics qui délivrent des crédits pour ten-
ter de s’imposer dans la compétition mondiale des innova-

tions et brevets. 
En France, cela fait dix ans que l’on connaît le terme de
transhumanisme. Ses promesses ne sont pas prises au sé-
rieux, voire perçues comme une plaisanterie, notamment
la promesse d’immortalité. Il existe toutefois une associa-
tion transhumaniste en France : l’Association française
transhumaniste (AFT), Technoprog.
Si certains courants transhumanistes outre-atlantique ne
s’embarrassent ouvertement pas des questions d’égalité7

et sont même des défenseurs d’un capitalisme débridé où
prime la liberté de chacun et des «droits» à toute innova-
tion, Technoprog revendique quant à elle un transhuma-
nisme progressiste, se disant au service du progrès social
et égalitariste. C’est-à-dire que tout le monde doit bénéfi-
cier des avancées et innovations... Mais tout le monde peut-
il vraiment débourser 150 000 euros pour un cœur artificiel
ou un million d’euros pour une thérapie génique ? La ré-
ponse est évidemment non. Autre point, ses membres se
prétendent écologistes alors qu’ils sont pour les OGM, le
nucléaire et les nanotechnologies! 
Ils imaginent tout à fait dans quelques années une société
de robots, promettant un statut de «personnes» aux ma-
chines dites «intelligentes».  Délire qui semble d’ailleurs
avoir été suivi par la Commission des affaires juridiques du
Parlement européen  en mai 2016 avec la «création  d’une
personnalité juridique, pour les robots» ou l’attribution aux
robots «intelligents» ou «autonomes» du qualificatif de
«personnes électroniques» afin de les «doter de droits et
de devoirs bien précis»...

Prothèse Carmat (© https://www.carmatsa.com)

•••

Et justement,
voici Sophia...
L’Arabie saoudite a
accordé le 25 octobre
2017 la nationalité
saoudienne à un robot
humanoïde, Sophia,
construit par la société Hanson Robotics. 
Il s’agit d’une première, annoncée lors de la conférence
«Future Investment Initiative» à Riyad : «Je suis vraiment
honorée et fière de cette distinction unique : je veux vivre
et travailler avec les humains ; [....] je ferai de mon mieux
pour rendre le monde meilleur», a déclaré le robot «capa-
ble de reproduire plusieurs dizaines d’expressions faciales
très réalistes». L’androïde «a des caméras à la place des
yeux avec un algorithme censé reconnaître les visages hu-
mains et établir un contact visuel», il est «capable de dis-
cerner le langage humain, de répondre aux questions et de
mémoriser ses interactions et les visages qu’il voit». 
Extrait de Au péril de l’humain.

(©The Guardian)

•••
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Ce courant à prétention sociale du transhumanisme est le
mieux représenté en France et semble être en progrès par-
tout. C’est pourquoi il est important de le mettre devant ses
contradictions plutôt que céder à ses imprécations.
Selon Technoprog encore, «le cyborg remet en question la
distinction homme-machine et rend éventuellement ca-
duque la distinction homme-femme» ! Quels progrès  fau-
drait-il espérer dans ces indifférenciations de l’inerte et du
vivant, de l’humain et de l’animal, et dans la confusion des
sexes ?!
On est en même temps dans la fascination, en particulier
de la part des jeunes, pour les nouvelles machines et les
dernières innovations. Les promesses transhumanistes se
diffusent facilement car la face souriante de chaque objet
nouveau et brillant oblitère aisément les interrogations ou
la face cachée. 
Jamais la fracture entre les générations n’aura été aussi bru-
tale en ce qui concerne la fascination prométhéenne : les
vœux de la plupart des jeunes viennent se substituer aux
angoisses des plus âgés. On assiste à une rupture entre les
générations d’une ampleur inédite dans l’histoire humaine.

Mais c’est aussi, dites-vous, des jeunes que vient l’espoir
d’un autre «meilleur des mondes»...
Tout à fait. Certains sont en train de le construire, de pro-
poser un autre monde que celui dicté par la compétition et
la compétitivité, la violence, la vitesse, l’adoration de la

croissance, en construisant des sociétés pratiquant le par-
tage, la solidarité et la convivialité.
Ce sont les expériences «parallèles» qui sont vécues au-
jourd’hui à Notre Dame-des-Landes ou dans le Triangle de
Gonesse. C’est fabuleux ! Les idées sont extrêmement sim-
ples : autonomie, sobriété, frugalité, convivialité... mais
ceux-là inventent un monde nouveau.
En France et dans tous les pays, des jeunes et des moins
jeunes travaillent à fabriquer un autre imaginaire, une autre
façon de vivre et à faire en sorte que la vie soit vivable pour
tous.
L’éducation, d’abord, a toute sa place comme formidable
levier pour apprendre aux nouvelles générations, et aux au-
tres, à vouloir - à défaut de pouvoir - garder la maîtrise des
orientations des sociétés dans lesquelles nous vivrons.

Quel message souhaitez-vous faire passer pour conclure ?
Il ne faut pas accepter le transhumanisme comme notre
avenir inéluctable. Les exemples que je viens de vous citer
sont très constructifs : c’est cela l’avenir, cultiver l’intelli-
gence collective et le souci des autres. C’est le contre poi-
son au transhumanisme.
Les technologies prométhéennes, les robots et autres cy-
borgs ne sont en rien un futur désirable, d’autant que les
promesses transhumanistes n’ont rien d’écologique. Les
solutions qu’ils proposent devraient au contraire accélérer
la ruine de la planète en accentuant l’emprise des 

Et là, voici Rex...

Il y eut l’homme qui valait trois milliards, voici l’homme
qui valait un million de dollars : Rex (Robotic exoskele-
ton)... Musée des Sciences de Londres, 2013, Rex,
«homme bionique» doté d’un pancréas, d’un rein, d’une
trachée, d’une rate et d’un système de circulation san-
guine artificiels,  s’expose. Un humanoïde d’un million de
dollars, assemblage d’organes de synthèse et de prothèses
robotisées. Un homme bionique mi-homme, mi-machine,
dont des morceaux biologiques ont été remplacés par des
structures électroniques et robotiques imitant leur forme et leur fonction. Cet homme n’est pas pour
demain, mais de plus en plus d’organes artificiels sont testés ou en cours de développement. 
Extrait de Au péril de l’humain, Jacques Testart
Rex est un robot d’environ deux mètres de haut qui possède entre 60 et 70% de la fonctionnalité d'un
humain. Il est capable de marcher, s'asseoir et se lever avec l'aide d'un équipement mis à disposition
des patients ayant perdu l'usage de leurs jambes. Le visage de l’humanoïde s’inspire d'une version nu-
mérisée de celui de Bertolt Meyer, un socio-psychologue de 36 ans, chercheur à l'Université de Zurich.
Le jeune homme, né sans son avant-bras gauche est désormais détenteur d’une prothèse bionique.
Source : Maxisciences.com
(Pour une présentation plus détaillée de Rex, en anglais, voir p. 30)

Rex et l’homme qui lui a prêté ses traits,
Bertolt Meyer (© Reuters/Toby Melville)
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1 - Cette proposition découlait d’une en-
quête réalisée avec Bernard Sèle en 1999
et proposant aux acteurs de l’AMP :
«Puisque la loi ne peut nommer les «pathologies
particulièrement graves», il faudra qu’elle limite
le nombre des paramètres d’exclusion pour que
l’AMP reste une aide médicale à la procréation
et ne devienne pas un moyen de sélection médi-
calisée de l’humanité. Aussi nous affirmons notre
volonté de tout faire pour que le DPI reste un
DPN précoce, en limitant définitivement son in-
tervention à l’établissement du caryotype et à la
recherche d’un seul variant pathologique pour
l’ensemble des embryons disponibles chez un
même couple». Cette enquête n’a pas mon-
tré d’approbation des praticiens interna-
tionaux sollicités (in : L’embryon chez
l’homme et l’animal, p. 292-293)
Le DPI n'a permis que 227 naissances en
2015, ce qui est cependant trois fois plus
qu'en 2011
2 - L’inventeur, le chercheur japonais
Shinya Yamanaka, a reçu le prix Nobel de
médecine en 2012 pour cela. La tech-
nique des cellules souches IPS  permet

de fabriquer des spermatozoïdes et des
ovules à partir de fibroblastes, des cel-
lules que l’on trouve sous la peau. 
3 - Faire des enfants demain, Jacques Testart,
Éd. du Seuil, 2014
4 - A (adénine), T (thymine), G (guanine)
et C (cytosine), qui composent le «sque-
lette» de l’ADN. Ces lettres permettent
de dicter les 20 acides aminés qui com-
posent les protéines de toutes les es-
pèces vivantes connues, animales
comme végétales. 
5 - «George Church a détaillé le 2 juin 2016
dans la revue Science, avec 24 chercheurs et in-
dustriels, le projet «Human Genome Project
Write». Ces leaders de la biologie de synthèse
veulent créer tabula rasa en dix ans un génome
humain entièrement nouveau permettant de gé-
nérer des cellules humaines. Cette technique
pourrait aussi permettre la création d’embryons
et donc de bébés sans aucun parent, ce qui a ému
de nombreux scientifiques et théologiens, même
si cette perspective est plus lointaine. Il ne s’agi-
rait même plus de concevoir des «bébés à la
carte», mais de créer une nouvelle Humanité»,

Laurent Alexandre dans Les robots font-ils
l’amour ? Le transhumanisme en 12 questions,
co-écrit avec le philosophe Jean-Michel
Besnier
6 - «Le transhumanisme, ce nouvel eu-
génisme ?», entretien croisé entre deux
philosophes, Danielle Moyne et Olivier
Rey, genetique.org, 12 novembre 2014
7 - Jacques Testart, Au péril de l’humain :
«Après tout, estiment certains d’entre eux, les
premiers humains modernes n’ont pas cherché à
discuter de ces questions avec les néandertaliens
(Bruce Bendersen, «Ce que pense un
transhumaniste», Cités, n°55, 2013. Cité
par Franck Damour. La révolution trans-
humaniste) ! Le libertarien Bruce Benderson
annonce la couleur : «Les gens qui, pour une
raison ou une autre, n’évolueront pas dans le
même sens, s’ils existent, deviendront l’espèce in-
férieure incapable de survivre ou ne pouvant sur-
vivre que pour servir d’esclaves ou de viande pour
les autres (comme les vaches aujourd’hui)»
(Bruce Bendersen, «Ce que pense un
transhumaniste», entretien avec Chris-
tian Godin, Cités, n°55, 2013).

humains, puis des posthumains sur les ressources natu-
relles, au mépris des conséquences déjà irréversibles des
pollutions et des déséquilibres de systèmes qui nous per-
mettent de vivre.
On peut donc en attendre une aggravation de l’empreinte
écologique : machines dévoreuses d’énergie et de subs-
tances rares et productrices d’innombrables déchets sou-
vent toxiques.
Aujourd’hui, il y a deux grands périls : l'un anthropologique
avec le transhumanisme et l'autre écologique, avec le chan-
gement climatique, la perte de biodiversité et une tempé-
rature moyenne de notre planète qui, si toutes ces
promesses suicidaires se réalisent, augmentera de plus de
3°c. D'où aussi des crises alimentaires, des migrations mas-
sives de populations et des maladies nouvelles contre les-
quelles nous risquons d'être impuissants.
C’est donc avant qu’il faut agir, et réagir en refusant le trans-
humanisme et ses promesses suicidaires. C'est tout de
suite ! Il faut bien comprendre que les menaces que nous
évoquons sont sans équivalent avec les craintes qui ont
agité chaque époque où des technologies semblaient in-
quiétantes pour certains (machine à vapeur, imprimerie...).
Nous sommes menacés d'effondrement dans quelques dé-
cennies... n

En savoir plus :
Le site de Jacques Testart : http://jacques.testart.free.fr/
Se tenir au courant de l’actualité bioéthique :
http://www.genethique.org/
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Interview

Jean-Michel Besnier
(© K. Patte)

Jean-Michel Besnier est professeur émérite de philosophie à l'Université Paris-Sor-
bonne. Il est chercheur associé à l'Institut des sciences de la communication du
CNRS (ISCC), responsable du pôle Santé connectée et humain augmenté. Ses re-
cherches portent principalement sur l'impact philosophique et éthique des sciences
et des techniques sur les représentations et les imaginaires individuels et collectifs.
Auteur, notamment, du livre Les robots font-ils l'amour ? Le transhumanisme en 12
questions (Dunod, 2016) co-écrit avec Laurent Alexandre, il nous en parle ici et ré-
pond à nos questions et questionnements sur le transhumanisme.

«Dans le transhumanisme,
il y a une obstination quasi
métaphysique à refuser la
condition humaine»

•••
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Pourquoi ce livre avec Laurent Alexandre ?
Il fallait crever un abcès ou, plus sobrement dit, transformer
une polémique en une controverse argumentée : Laurent
Alexandre et moi avions eu plusieurs occasions de nous
empoigner sur un mode peu rigoureux. J'étais pour lui un
intellectuel de gauche, il était pour moi un suppôt des
GAFA1. Il fallait poser les termes de notre conflictualité avec
davantage de précisions. 
Laurent Alexandre a inventé l'opposition entre les techno-
progressistes et les bioconservateurs pour qualifier cette
conflictualité. Notre livre décrit les aspects de cette oppo-
sition comme résumant l'espace de réflexion ouvert par le
transhumanisme. 
Inutile de préciser que je récuse cette opposition trop facile
et que je souligne ceci : le bioconservateur défend selon
moi la cause de la vie conçue comme le foyer de toutes les
possibilités ; il est en ce sens dans le camp de la révolution
et non pas dans celui du conservatisme. Le technoprogres-
siste défend la cause de l'artificialisation de la vie qu'il s'ex-
pose à réduire à des formats répétitifs et étroits ; il est en
ce sens dans le camp de l'amoindrissement du biologique,
sinon dans la revendication d'une immortalité équivalant à
la mort.

Qu'est-ce précisément que le transhumanisme ? Com-
ment ce mouvement est-il né ? Plusieurs courants exis-
tent au sein de ce mouvement, lesquels sont-ils ?
Le transhumanisme rassemble ceux qui pensent que le
salut de l'espèce humaine se trouve lié au développement
des sciences et des techniques. Il est né dans la proximité
des labos et des technopôles comme ceux de la Silicon Val-
ley où ont prospéré des visionnaires souvent issus de la
contre-culture américaine qui refusait le monde de l'après-
guerre et portait un regard très critique sur l'évolution des
sociétés développées. 
Le spectre du transhumanisme est large : il va du plus radi-
cal (en finir avec l'humain et envisager la rupture - la Sin-
gularité - et le posthumain), au plus soft (militer pour
l'augmentation de la longévité et pour la démocratisation
des anthropotechniques). 
Les transhumanistes californiens (qu'ils optent pour une
cyborgisation grâce à l'IA ou pour une bionisation de l'hu-
main grâce à la génomique) n'ont pas grand-chose à voir
avec les transhumanistes franco-belges (qui veulent surtout
éliminer les sources de vulnérabilité et d'inégalité). Entre
les deux, on trouve tous les degrés de prospective en faveur
d'un humain augmenté ou d'une robotique de plus 

1 - GAFA pour Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants du Web...
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en plus autonome.

Que penser des «promesses» portées par les transhu-
manistes : hybridation homme-machine, intervention
dans l'ADN humain pour en supprimer les séquences
responsables de maladies génétiques, sélection des em-
bryons vers une fin de la sélection naturelle et par rico-
chet la mort de la procréation par voie sexuelle, «au
pire» vivre 1000 ans et au mieux «euthanasier la mort»,
etc.
L'inventaire des promesses que vous proposez décrit bien
les thèmes développés par les technoprophètes du trans-
humanisme. J'y vois une obstination quasi métaphysique à
refuser la condition humaine : dans la tradition occidentale,
seuls les gnostiques des premiers siècles de la chrétienté
me paraissent avoir affiché une telle haine du monde, du
corps, du désir. Dans mon livre, Demain les posthumains, il y a
dix ans, je m'aventurai à diagnostiquer une dépression et
une disqualification de l'humain pouvant rendre compte de
cet attachement à s'en remettre aux machines qui caracté-
rise le transhumanisme. L'ambition d'un Elon Musk à ren-
dre possible le voyage sur Mars pour soustraire les nantis
à une planète qui serait bientôt invivable me confirme dans
cette opinion.

Qu'en est-il de la dimension symbolique propre à l'es-
pèce humaine ?
Nous ne sommes pas des animaux dont nous pourrions pé-
renniser le fonctionnement biologique, grâce à une méde-
cine hypertechnologisée. Nous ne sommes pas non plus

des dieux, dont nous pourrions imiter l'immortalité grâce
à des dispositifs de virtualisation capables de sauvegarder
notre conscience. Nous sommes des humains détenteurs
d'un langage qui nous rend capables de prendre des dis-
tances par rapport à l'immédiateté à laquelle sont voués les
animaux, capables de nous projeter dans l'avenir et de re-
tenir le passé. Nous possédons une intelligence qui nous
rend possible de résister aux instincts et aux automatismes
de toutes sortes. Nous sommes capables de vouloir l'inutile
et de nous en nourrir, par exemple de la poésie et de la lit-
térature. La dimension symbolique qui est la nôtre donne
par exemple à la maladie une tournure qui ne se réduit ja-
mais au simple dysfonctionnement physiologique appelant
la «réparation» (voir encadré ci-dessous).

«Nous sommes des êtres de signes et non pas de simples
supports de signaux comme le sont les animaux et les

robots. La maladie a, pour nous, une signification : elle tra-
duit une façon d’être-au-monde, de consentir ou pas à la
vulnérabilité qui est au cœur de l’humain, de nous ouvrir à
de nouvelles perspectives ou de nous replier sur nous-
mêmes... Elle a une portée symbolique et on sait même
qu’elle nous oblige à composer avec notre vie psychique,
qu’elle peut l’orienter de manière inattendue. Réfuter cette
réduction de la maladie humaine au seul ressort du fonc-
tionnement organique, cela ne revient évidemment pas à
soutenir qu’il n’est de maladie que psychosomatique. Pour
conclure ainsi, il n’y aurait que les entêtés du numérique,
incapables de penser autrement que de manière binaire : or-
ganique ou psychosomatique, tertium non datur ! Je sais
bien que le psychanalyste Groddeck voyait des symptômes
hystériques dans le moindre rhume, mais je sais qu’il y a des
techniciens de la santé incapables d’imaginer la part prise

par le mental dans la résolution d’une maladie. Comment
éviter d’opposer de manière abstraite le soin qui appelle le
dialogue et la réparation qui ne recourt qu’à l’outil, l’infor-
mel de la relation humaine qui a besoin du temps et le pro-
tocole thérapeutique qui exige la réactivité ? Il est absurde
de devoir attendre l’entrée d’un patient dans une unité de
soins palliatifs pour prendre la mesure des dégâts humains
que la médecine technologisée peut avoir provoqué sur lui :
on lui explique alors, en effet, qu’ici on ne s’occupera plus
de son cancer, qu’il n’aura plus de chimiothérapie, mais
qu’en revanche, on prendra soin de lui, comme si l’écoute
ne pouvait venir qu’après l’échec de la technique, comme si
le retour de la relation humaine ne devait se faire qu’au mo-
ment où le «pronostic vital» est engagé et qu’il n’y a plus
rien à faire pour la mécanique corporelle. L’approche exclu-
sivement technique de la maladie ne soigne pas le senti-
ment de solitude du malade», Jean-Michel Besnier, extrait
de Les robots font-ils l’amour ?

«La maladie a, pour nous, une signification»

Mars, vue de la cabine de pilotage d’une navette de SpaceX 
(© SpaceX)
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Que révèlent cette fuite en avant vers l'artificialisation
du corps, et donc la négation de la nature humaine, et
cette obsession de vouloir en finir avec la mort «alors
que c'est à elle que l'on doit toutes les manifestations
de la vie symbolique qui font la culture et la vie collec-
tive. L'immortalité équivaudrait à la mort du désir»,
comme vous le soulignez dans votre livre ?
Oui, l'immortalité est un fantasme qui nous délivrerait du
temps en faisant prévaloir les automatismes (par exemple,
le clonage). Or, le temps qui suppose que la vie humaine
ait un commencement et une fin justifie que nous soyons
des êtres de désir, avides d'absolu et conscients en même
temps de leurs limites. 
L'immortalité, qui n'est pas l'éternité valorisée par les tra-
ditions religieuses ou par les philosophies inspirées par le
platonisme, signale une animalisation de l'humain aussi
bien qu'une «machinisation». Elle est en effet la négation
de tout ce qui révèle la vocation culturelle de l'humain,
c'est-à-dire son ambition de construire au gré du temps
l'idéal d'un anti-destin.

Le transhumanisme est-il un eugénisme ? Doit-on crain-
dre le transhumanisme ?
Oui, le transhumanisme est un eugénisme. Sans brutalité,
pour l'instant. Il prône le contrôle de la sélection naturelle
grâce à la biologie, comme Francis Galton ou Jean Rostand
qui étaient des scientifiques au-dessus de tout soupçon.
C'est cette parenté qui conduit ses avocats à récuser les cri-
tiques. Mais l'eugénisme envisagé par le transhumanisme
est miné par les objectifs des sociétés modernes qui veu-
lent de la performance avant tout et qui envisagent l'hu-
main augmenté comme le moyen d'imposer des ressources
en compétitivité ayant peu à voir avec les idéaux de l'hu-
manisme. La perspective d'une humanité à deux vitesses
(les humains augmentés et les autres) est plus réelle que
jamais. En ce sens, l'eugénisme contemporain avoue qu'il
conserve quelque chose du mobile des idéologies de la

création d'un homme nouveau, ces qui furent le dogme des
totalitarismes. n

En savoir plus :
Quelques publications de Jean-Michel Besnier :
- «Un cerveau très prometteur. Conversation autour des
neurosciences», avec Francis Brunelle et Florence Gazeau,
Le Pommier, coll. «Essais et documens», 2015
- «Demain, les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin
de nous ?», Hachette, coll. «Haute tension», 2009, PLuriel,
2012
- «L’homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile»,
Fayard, 2012
Articles de Jean-Michel Besnier dans les revues à comité
de lecture :
- «Le transhumanisme et la haine du corps», Hermès n°74,
La voie des sens, 2016
- «L’altérité ou la mort. Résister à l’indifférencié, Hermès
n°68, L’Autre n’est pas une donnée. Altérités, corps et ar-
tefacts, 201- «L’humanité, une expérience ratée ? Versions
du transhumanisme», Futuribles n°397, nov-déc. 2013
- «D’un désir mortifère d’immortalité. À propos du trans-
humanisme», Cités n°55, 2013
- «Le posthumanisme ou la fatigue d’être libre», La pensée
de midi, Actes Sud, 2010, p. 75-80

Un peu d’humour sur le clonage avec Laurent Degos 
(publié sur www.pourlascience.fr)
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Pour une information scienti-
fique et objective des femmes
La controverse autour du dépistage organisé du cancer du sein ne date
pas d’hier... «Depuis les années 2000, les lanceurs d’alerte appellent à
revenir à la raison et à stopper ce dispositif hautement iatrogène qu’est
le dépistage», souligne le Dr Cécile Bour, du collectif pour une infor-
mation indépendante sur le sujet Cancer rose. Ce collectif est co-si-
gnataire d’une Lettre ouverte1 à l’Institut national du cancer (INCa)
qui continue à livrer aux femmes une «information incomplète et par-
tiale sur les avantages et les inconvénients à suivre ce dépistage». Expli-
cations.

Dépistage du
cancer du sein

(photo : NIH)

controverse  ● ● dépistage organisé du cancer du sein
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1 - À télécharger ici : https://drive.google.com/file/d/1hUA1Hjeai38O0jWSaLuE6V8tDazQkgaN/view
2 - Pour télécharger le livret : http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Livret-d-information-sur-le-
depistage-organise-du-cancer-du-sein
3 - Site dédié de l’Institut national du cancer : https://cancersdusein.e-cancer.fr/

En plus du collectif Cancer rose,
qui milite pour une informa-
tion loyale sur le dépistage du

cancer du sein, cette Lettre ouverte à
l’Institut national du cancer, INCa, est
également signée par l’association
UFC Que choisir, au service des
consommateurs pour les informer, les
conseiller et les défendre, le Formin-
dep, association pour une information
indépendante de tout autre intérêt que
celui de la santé des personnes, le Dr
Dominique Dupagne, médecin généra-
liste et blogueur (atoute.org) et le
Groupe d’initiatives et de réflexion
Princeps organisateur depuis 2012 du
colloque «Sous- et surmédicalisation,
surdiagnostics et surtraitements».
Cette Lettre demande «une révision dans
les plus brefs délais de ces deux supports d’in-

formation destinés aux femmes, en raison de
leur actuelle insuffisance».
Il s’agit du livret édité par l’INCa en
septembre 20172 et du site d’informa-
tion qu’il a ouvert en début d’année
2018, intitulé : «Prévention et dépis-
tage du cancer du sein - Pour s’infor-
mer et décider»3. Selon les signataires
de la Lettre ouverte, ni l’un ni l’autre
«ne répondent aux critères exigés pour une in-
formation médicale de qualité».
Et de rappeler que la concertation ci-
toyenne et scientifique, initiée par la
ministre de la Santé de l’époque, Ma-
risol Touraine, demandait une «refonte
complète du dispositif» doté d’une «infor-
mation claire, précise, complète, loyale et neu-
tre sur le dépistage fournie aux femmes, leur
permettant de décider ou non d’y participer». 
Il n’en est rien dans ces deux nouveaux

supports. Au lieu de cela en effet, «la
communication publicitaire de l’INCa exagère
les bénéfices du dépistage et minimise, voire
passe sous silence ses inconvénients. En outre,
le site ne mentionne  aucune source ni réfé-
rence  à l’appui de ses affirmations».
Les signataires livrent eux dans cette
Lettre «les informations qui devraient être
données aux femmes selon l’état actuel des
connaissances médicales» (voir encadré
page suivante). 
Nous verrons tout cela en détail en-
suite avec le Dr Cécile Bour, du collec-
tif Cancer rose. Petit rappel des faits
tout d’abord. Tout a commencé il y a
14 ans...
Le dépistage organisé du cancer du
sein fait l’objet d’un programme natio-
nal depuis 2004. Les femmes âgées de
50 à 74 ans (soit plus de 10 
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4 - http://www.concertation-depistage.fr/wp-content/uploads/2016/10/depistage-cancer-sein-rapport-concertation-sept-2016.pdf
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millions de femmes...) sans symp-
tômes et sans facteur de risque parti-
culier de cancer du sein autre que leur
âge, sont invitées par courrier tous les
deux ans à réaliser une mammogra-
phie de dépistage et un examen cli-
nique, sans avance de frais. 
Voici comment cela est présenté dans
la petite brochure accompagnant le
courrier  : «au cours de sa vie, près d’une
femme sur huit sera confrontée à ce cancer qui
met en général plusieurs années à se dévelop-
per. Il est donc essentiel, dès 50 ans, de parti-
ciper régulièrement au dépistage organisé afin
de pouvoir traiter au plus vite d’éventuelles
anomalies».
La mammographie est en effet prise en
charge à 100% sans avance de frais,
mais... «si un examen complémentaire est né-
cessaire, comme une échographie par exemple,
il sera pris en charge aux conditions habituelles
par l’Assurance maladie».
L’objectif de cette politique de santé
publique : réduire la mortalité par can-
cer du sein ainsi que la lourdeur et les
séquelles des traitements, grâce à une

détection précoce de la maladie. 
«Une décennie après sa mise en place, plu-
sieurs constats concourent à faire évoluer cette
politique publique», explique le rapport
du comité d’orientation sur la concer-
tation citoyenne et scientifique sur le
dépistage organisé du cancer du sein4.
Et d’énumérer ces trois constats : la
stabilisation du taux de participation
des femmes invitées à ce dépistage or-
ganisé depuis 2008 autour de 52 %,
après une progression régulière dans
les premières années ; une participa-
tion variable selon les territoires et les
groupes socioéconomiques ; et sur-
tout, serions-nous tenter de dire : «une
controverse s’est développée sur l’intérêt et les
risques liés au dépistage, dans les sphères
scientifiques, médicales et grand public». Une
controverse qui «porte notamment sur la
réduction de la mortalité par cancer du sein et
sur le diagnostic de cancers qui n’auraient pas
ou peu évolué, entraînant surdiagnostics et
donc surtraitements».
Constats qui ont donc conduit la mi-
nistre de la Santé à demander à l’INCa

d’organiser une concertation ci-
toyenne et scientifique nationale sur le
dépistage du cancer du sein. «Ouverte
en octobre 2015, cette concertation a eu pour
objectif d’engager une réflexion collective sur
l’évolution de ce dépistage, en recueillant les
avis et les attentes des femmes, des profession-
nels, des associations et des institutions concer-
nés, afin d’en accroître la pertinence, l’utilité
et la qualité».
Paru en septembre 2016, le rapport du
comité d’orientation constatait «des
dysfonctionnements, des anomalies dans l’or-
ganisation actuelle du dépistage et les consé-
quences qu’il engendre». À savoir :
«inégalités d’accès, incompréhension des en-
jeux, confusion entre prévention primaire, dé-
pistage, et diagnostic précoce, absence
d’information sur les risques et les incertitudes
du dépistage dans la lettre d’invitation envoyée
tous les 2 ans, absence des médecins traitants
dans le parcours du dépistage organisé (ils
peuvent certes en parler avec les femmes qui
les consultent, mais seulement dans le cadre
d’une consultation pour un autre sujet), mar-
keting du mois  de promotion 

Sur 1000 femmes de 50 ans dépistées
pendant 10 ans, 4 décèderont d’un can-

cer du sein. Sur 1000 femmes de 50 ans non
dépistées pendant 10 ans, 5 décèderont
d’un cancer du sein.
Il est maintenant établi que pour 1 à 6
décès par cancer du sein évité, 191 femmes
seront diagnostiquées avec un cancer qui
n’aurait jamais menacé leur vie (surdia-
gnostic). Ces femmes subiront donc inuti-
lement l’annonce d’un cancer, ses
conséquences et ses traitements.
Environ 200 femmes seront faussement
alertées, avec un impact physique et psy-
chique important.
En terme de mortalité globale, le bénéfice du dépistage
n’est pas démontré. En effet, les décès consécutifs aux trai-
tements et aux cancers radio-induits par les mammogra-
phies répétées pourraient contrebalancer le faible effet
positif du dépistage.
Le Royaume-Uni a précédé la France dans l’exercice de la

concertation citoyenne et a pris des me-
sures pour améliorer l’information des
femmes, notamment sur le surdiagnostic2. 
Là, les signataires de la Lettre ouverte de
pointer : «Le contraste avec la communica-
tion obsolète est frappant». Et de souligner
que, comme le rappelle l’OMS, l’objectif de
l’information doit être de permettre  aux
femmes de prendre une décision person-
nelle éclairée, et non de remplir des quotas
de participation : «La recherche d’un fort
taux de participation à un programme orga-
nisé de dépistage ne devrait jamais prendre
le pas sur des décisions éclairées, fondées sur

les données de la science et les valeurs et préférences de la
personne». Extrait de la Lettre ouverte à l’INCa.
1 : http://www.prescrire.org/Fr/3/31/52229/0/NewsDe-
tails.aspx
2 :https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/440824/breast-screening-decide-
french.pdf

Les informations qui devraient être données aux femmes
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d’octobre rose trompeur et outrancier, rem-
boursement partiel des échographies mal ex-
pliqué aux femmes, doutes sur l’efficience de
certaines stratégies thérapeutiques, etc». Rien
que tout cela...
Dans ce contexte, le comité émettait
des recommandations dont la mise en
œuvre «devrait améliorer notablement la si-
tuation actuelle qui ne répond pas aux exi-
gences d’information, de décision en
connaissance de cause, et de validité scienti-
fique recommandées pour proposer un dépis-
tage à des femmes en bonne santé».

Les recommandations 
Rapidement. Le comité recommande
que la controverse soit prise en consi-
dération dans l’information fournie
aux femmes d’une part, afin que celles
qui sont «concernées par un dépistage du
cancer du sein disposent de renseignements
équilibrés et complets» ; et dans l’informa-
tion et la formation, initiale et conti-
nue, des professionnels en la matière
d’autre part, «leur permettant d’acquérir les
connaissances pertinentes pour accompagner
les femmes, en leur proposant une aide adé-
quate pour qu’elles puissent prendre leur dé-
cision».
Le comité recommande ensuite que
les connaissances sur le cancer du sein
soient améliorées en mettant en place
«des projets de recherche permettant d’étudier
l’histoire naturelle des cancers du sein et leur
nature pour être en mesure de mieux différen-
cier les types de cancers et leur évolution pos-
sible».
Il recommande de faire évoluer le dé-
pistage du cancer du sein en permet-
tant systématiquement «l’intégration du
médecin traitant dans la démarche de dépis-
tage en tenant également compte des autres
acteurs de santé comme la sage-femme et le
gynécologue», la double lecture pour
toutes les mammographies de dépis-
tage - car «il n'est pas acceptable qu’au-
jourd’hui deux systèmes de dépistage
coexistent, avec des critères différents» -, l’éva-
luation de la pratique d’échographie
comme acte complémentaire à la
mammographie ; et enfin, «l’arrêt de tout

dépistage précoce avant 50 ans pour les
femmes sans facteur de risque particulier en
mettant en place un déremboursement de
l’acte».
Autre recommandation : l’intégration
des stratégies de dépistage du cancer
du sein dans une démarche plus glo-
bale de prévention et de dépistage par
la mise en place d’une consultation
dédiée. «Un dépistage du cancer du sein,
dissocié des autres actions de dépistage et de
prévention, n’a pas vraiment de sens en termes
de santé publique».
Enfin, le comité souligne la nécessité
de développer «une stratégie de dépistage
du cancer du sein et de suivi toujours plus hié-
rarchisée en fonction du niveau de risques». Il
pourrait être envisageable, continue-t-
il, à terme, de mieux identifier pour
chaque femme aussi bien le sur-risque
que le «sous-risque», «ce qui pourrait lui
éviter de prendre part au dépistage tel qu’il
existe actuellement». Nous renvoyons nos
lecteurs à la lecture intégrale de ce
rapport du comité d’orientation (166
pages) pour plus de détails sur ces dif-
férents points.
En plus des recommandations, le co-
mité «propose deux scénarios pour faire évo-
luer la stratégie sur le dépistage du cancer du
sein et pour atteindre le même objectif». À sa-
voir : «permettre la mise en place, dans les
années futures et avec des outils technologiques
validés, d’une stratégie de dépistage adaptée

au niveau de risque».
Deux manières possibles d’atteindre
cet objectif :
• Scénario 1 : Arrêt du programme de
dépistage organisé, la pertinence
d’une mammographie étant appréciée
dans le cadre d’une relation médicale
individualisée.
• Scénario 2 : Arrêt du dépistage orga-
nisé tel qu’il existe aujourd’hui, et
mise en place d’un nouveau dépistage
organisé, profondément modifié.
Qu’en est-il aujourd’hui ? La réponse
est claire en tout cas du côté de l’Ins-
titut national du cancer, INCa, qui «per-
siste  à mésinformer les femmes, au risque de
leur santé et au mépris de leurs droits les plus
élémentaires», aussi bien via son livret
que son site, soulignent les signataires
de la Lettre ouverte.
Nous allons voir tout cela en détails
avec le Dr Cécile Bour, qui va nous
donner les données réelles sur le dé-
pistage organisé du cancer du sein, ses
avantages et inconvénients ou béné-
fices/risques, pour une décision éclai-
rée, et non sous influence d’une
publicité outrancière, déplorent les si-
gnataires de la lettre ouvert. Pour eux,
précisément, «l’Institut national du cancer
n’a pas respecté les 17 points-clés définis pour
une information loyale, scientifique et objective
des femmes». Lesquels sont-ils ? Ré-
ponse à suivre... n

En savoir plus :
- Une analyse critique du site de l’INCa : https://www.cancer-rose.fr/2175-2/
- Bleyer A, Welch HG. Effect of three decades of screening mammography on
Breast-Cancer Incidence. New England  Journal of Medicine. 2012 No
22;367(21):1998-2005
(Effet de trois décennies de mammographie de dépistage sur l’incidence du can-
cer su sein)
- Dépistage des cancers du sein par mammographie. Deuxième partie. Compa-
raisons non randomisées : résultats voisins de ceux des essais randomisés. Rev
Prescrire 2014 Nov;34(373):842-6
- Effectiveness of and overdiagnosis from mammography screening in the Ne-
derlands : population based-study, P. Autier, M. Boniol et coll.
(https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5224)
(Efficacité et surdiagnostic du dépistage mammographique aux Pays-Bas : étude
populationnelle)
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Interview

Dr Cécile Bour

Le Dr Cécile Bour, radiologue, est membre du Formindep, association pour une for-
mation et une information indépendantes de tout autre intérêt que celui de la santé
des personnes. Elle a participé pendant un peu plus de 20 ans au dépistage organisé
du cancer su sein dans la région Lorraine, devenant deuxième lectrice, avant de dé-
missionner de l’association départementale étant de moins en moins convaincue de
son bien-fondé. Elle fait partie du collectif Cancer rose qui milite pour une informa-
tion loyale sur le dépistage du cancer du sein.

«Les femmes ne dispo-
sent pas des bonnes
données pour une déci-
sion éclairée»

Enquêtes de santé N°41 
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1 - http://www.bmj.com/content/bmj/317/7153/263.full.pdf
2 - bmj.com 2004;328:148. Sur : http://www.bmj.com/content/328/7432/148.full.pdf+html
Pour le détail de ces deux études, voir l'article de Dr Philippe Nicot, membre du collectif Cancer rose, tout comme Cécile Bour, dans Voix Médicales :
http://www.voixmedicales.fr/2011/11/14/depistage-organise-du-cancer-du-sein-information-ou-communication/

En quoi le site et la brochure de l’Institut national du
cancer (INCa) n'informent pas les femmes de façon neu-
tre et indépendante ?
Deux études parues dans le British Medical Journal (l’une aus-
tralienne, l’autre de chercheurs de la Collaboration nor-
dique Cochrane) ont énuméré 17 points-clés que devraient
aborder les brochures sur les cancers du sein et leur dépis-
tage, pour une information scientifique et objective. 
Ces deux études sont les suivantes : 
• Slaytor EK, Ward JE . How risks of breast cancer and the
benefits of screening are communicated to women: analysis
of 58 pamphlets (Comment les risques de cancer du sein et
les avantages du dépistage sont communiqués aux femmes :
analyse de 58 brochures)1. 
• Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. Presentation on websites of
possible benefits and harms from screening for breast can-
cer: cross sectional study (Présentation sur les sites web
des avantages possibles et des inconvénients du dépistage
du cancer du sein : étude transversale)2. 
Les 17 points clés sont des critères mesurables, techniques,
objectifs et scientifiques qui sont à présent devenus des ré-
férentiels pour la communauté scientifique pour juger de
la qualité de l'information médicale.
Je les ai énumérés et décortiqués dans ces deux articles ci-
dessous, pour évaluer le livret d'une part, le site d'autre

part. Ainsi, vous pouvez voir listés ces points-clés et voir la
démarche que nous avons adoptée pour «noter» de façon
objective les deux supports de l'INCa :
https://www.cancer-rose.fr/analyse-critique-du-nouveau-
livret-dinformation-de-linca/ (lire la première partie de cette
analyse en fin d’interview, NDLR)
https://www.cancer-rose.fr/2175-2/

Il existe une controverse scientifique sur ce dépistage
organisé. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors, cette controverse n'est pas nouvelle. Elle a débuté
en 2000, avec le collectif nordique de chercheurs indépen-
dants Cochrane qui a tiré la sonnette d'alarme sur un "invité
surprise" du dépistage, à savoir le surdiagnostic. En effet,
ils se sont heurtés à deux constats : tandis que l'incidence
(le nombre de nouveaux cas) de cancers du sein s'envolait,
les deux facteurs essentiels d'un dépistage efficace ne chu-
taient pas :
1. La mortalité par cancer du sein ne diminuait pas de façon
significative ;
2. Le taux des cancers graves avancés ne baissait pas.
Ces constatations ont été relayées depuis par de très nom-
breuses études, d'équipes différentes (Welch, Miller, Bleyer,
Narod, Junod, Kalager, de façon récente l'étude population-
nelle de grande envergure de Philippe Autier aux 
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3 - «Effectiveness of and overdiagnosis from mammography screening in the Nederlands : population based study», Philippe Autier et al.,
British Medical Journal, décembre 2017 (https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5224). En français : «efficacité et surdiagnostic du dépistage
mammographique aux Pays-Bas : étude populationnelle», que relaie Cancer rose ici : https://www.cancer-rose.fr/efficacite-et-surdiagnostic-du-
depistage-mamographique-aux-pays-bas-etude-populationnelle/ 
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Pays-Bas3, etc.). Ces études proviennent de zones géogra-
phiques différentes, avec des méthodologies différentes,
sur des laps de temps différents, dans des périodes histo-
riques différentes, et toutes, vraiment toutes, aboutissent
aux mêmes constats. 
On sait que, depuis les années 60, la mortalité par cancer
en général, et ce pour beaucoup de formes de cancers, pas
uniquement pour le sein, décroît, parce que l'arsenal thé-
rapeutique s'améliore, l'hygiène de vie des gens aussi, et
que la vigilance des populations par rapport à leur santé
augmente. Mais la mortalité par cancer du sein depuis tout
ce temps décroît bien moins que celle d'autres cancers, et,
par ailleurs, on ne parvient pas à attribuer une baisse signi-
ficative et visible de mortalité par cancer du sein au dépis-
tage. Les taux de survie sont les mêmes, à stade égal de
cancer, dans les groupes de femmes dépistées et les
groupes de femmes non dépistées. En revanche, le groupe
dépisté a un nombre considérable de diagnostics en excès
par rapport aux non dépistés, tout ça pour une survie iden-
tique.
En fait, on en est réduit à «brasser» des cohortes impor-
tantes de femmes pour enfin apercevoir peut-être un décès
évité par cancer du sein. C'est pour cela que nous voulons
que ces données soient expliquées aux femmes, et que la
collaboration Cochrane, la revue Prescrire et d'autres médias
indépendants insistent pour que soient données les va-
leurs réelles. Selon les différentes méta-analyses disponi-

bles (Prescrire, Cochrane, USTask Force), vous constaterez
qu'il faut 1000 à 2000 femmes dépistées sur 20 à 25 ans
(selon les différentes analyses) pour que l’on arrive à isoler
un éventuel décès par cancer du sein évité.
Pendant ce temps, les femmes surdiagnostiquées, c'est-à-
dire les femmes chez lesquelles on a trouvé un cancer peu
agressif qui n'aurait jamais mis en danger leur vie, sont de
l'ordre de 10 à 20 cas environ, les fausses alertes entre 200
et 800, selon.
Donc, la balance bénéfice-risque n'est Jamais en faveur
d'un bénéfice ! Les risques prédominent bel et bien.
Les 20% de réduction de mortalité que le site de l’INCa met
en avant, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous prenez un
groupe de 1000 femmes dépistées sur 10 ans, vous trouvez
4 décès ; vous prenez un groupe de 1000 femmes non dé-
pistées sur 10 ans, vous trouvez 5 décès ; eh bien, le pas-
sage de 5 à 4, cela fait mathématiquement 20%, mais en
valeur absolue, il n'y a bien qu'une seule femme «sauvée»,
qui peut d'ailleurs dire merci aux 20 copines diagnostiquées
inutilement, elles... 
Peu importe qu'il y ait une guerre de chiffres, que le surdia-
gnostic ne soit que de 3 ou de 5 ou de 20 femmes, il dépas-
sera toujours, avec les fausses alertes, le bénéfice.
Si vous regardez les tableaux de mortalité disponibles sur
le site de l'INSEE, vous trouverez, depuis 1996, en France,
toujours 11 000 à 12 000 décès, chiffre incompressible (voir
précisions ci-dessous, NDLR)...

Les auteurs indépendants trouvent une inflexion modéréerécente, reliable aux traitements, mais pas au dépistage.
Le Dr Marc Gourmelon, membre du collectif Cancer rose et
le Dr Vincent Robert, membre invité du collectif pour son
assistance en matière d’analyses statistiques et de compré-
hension des données, ont effectué une analyse critique des
données concernant les cancers du sein pour une trentaine
de pays publiées par  l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) dans son nouveau Pa-
norama de la santé 20171. Données «qui ne corroborent pas
l’hypothèse d’une diminution de la mortalité par cancer du
sein associée au dépistage»2, soulignent-ils. Et de conclure :
«Nous pouvons donc, au minimum, affirmer que le dépis-
tage ne constitue pas le déterminant principal de la baisse
de la mortalité observée dans la plupart des pays depuis 10
ans». Des  résultats «en accord avec les études récentes3

qui concluent également à une absence de diminution de la

mortalité par cancer du sein par le dépistage organisé».
1 - Panorama de la santé 2017 OCDE : 
https://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/Panorama-
de-la-santé-2017_Chartset.pdf
2 - Analyse du nouveau panorama de l’OCDE - Cancer rose :
https://www.cancer-rose.fr/analyse-du-nouveau-
panorama-de-locde/#deuxième
3 - «Impact of screening mammography on breast cancer
mortality, Archie Bleyer et al., International Journal of Can-
cer, vol 138, issue 8,15 avril 2016, analyse de Cancer rose
ici : https://www.cancer-rose.fr/etude-dimpact-du-
depistage-par-bleyermiller-2015/ ; «Breast Cancer Scree-
ning, Incidencee, and Mortalily Acress US Countrie, Harding
C. et al., JAMA Intern 6 juillet, 2015. Analyse par Cancer rose
ici : https://www.cancer-rose.fr/analyse-etude-jama/ ; Mor-
talité par cancer du sein et facteurs associés dans l’Etat de
São Paulo, Brésil : une analyse écologique

Une analyse des données de l’OCDE



Alors, le «nombre plus ou moins élevé de surtraitements», voilà une
phrase bien sibylline, surtout pour les femmes qui perdent
inutilement leurs cheveux, qui développent inutilement des
coronarites radiques suite à une radiothérapie, qui font des
complications thromboemboliques suite aux traitements,
etc. Ces décès-là, réduisant encore le maigre «bénéfice» du
dépistage, ne sont pas comptabilisés...
Le taux de survie de 99% mis  en avant sur le site de l'INCa 
est un chiffre grotesque, étayé nulle part.
Évidemment que la survie ne peut qu'augmenter puisque
l’on traite de plus en plus de femmes qui, de toute façon,
n'auraient pas succombé à leur cancer. Plus on traite d'une
maladie qui ne surviendra jamais, plus on a l'illusion d'un
succès. Du Dr Knock à grande échelle.
Avant, on faisait croire aux femmes que le dépistage leur
sauvait la vie ; à présent, les autorités sanitaires tablent de
moins en moins sur cet argument puisqu'on voit bien que
les chiffres ne plaident pas en faveur. Du coup, on dit depuis
peu aux femmes dans les différents messages publicitaires
ou de leaders d'opinion divers, que leurs traitements seront
plus «légers» si on leur trouve un plus petit cancer grâce au
dépistage précoce. Plusieurs problèmes se posent :
• D'abord, ce n'est pas vrai : dans tous les pays où le dépis-
tage existe, les chimiothérapies, les radiothérapies, les
mastectomies explosent. Nous l'avons démontré nous-
mêmes avec notre propre étude sur les mastectomies dont
je parle plus loin.
• Ce n'est pas cela l'enjeu : il ne s'agit pas d'avoir des trai-
tements plus légers versus des traitements lourds, mais de
n'avoir rien du tout si on n'en a pas besoin.
• Détection «précoce» ne veut rien dire. Un petit cancer ne
veut pas dire qu'il a été pris tôt. 
Ce qui se passe, c'est que la taille n'est pas corrélée au
temps. Un petit cancer peut être un cancer très peu progres-
sif, peu évolutif et peu agressif, il a un temps de séjour très
long dans le sein et c'est pour cela qu'on le dépiste facile-
ment plus on répète les détections, à la grande joie de tout
le monde, alors que ce n'est pas celui-là qui tuera. Ce petit
cancer ne serait pas automatiquement devenu gros, il aurait
pu rester stable, ou régresser, ou alors, oui, augmenter en
taille, mais sa lente progression aurait fait que la femme
aurait senti un beau jour une masse, sans qu'il y ait de «re-
tard» ou de perte de chance. Pour ces cancers faiblement
évolutifs, le temps entre le symptôme que la femme ressent
et l'apparition de métastases est de 20 à 30 années. On a
le temps d'agir.
À l'inverse, le cancer agressif, celui-là même qu'on devrait
choper pour éviter à la femme des traitements lourds et une

évolution fatale, celui-là échappe au dépistage ; ce sont des
formes qui deviennent volumineuses en peu de temps, ont
un temps de séjour dans le sein très court, ont souvent mé-
tastasé avant même qu'on le détecte. Ce cancer-là ne dé-
coule pas d'une petite lésion qui serait devenue grosse
ensuite ; il est d'emblée véloce et à forte croissance. 
L'histoire naturelle du cancer du sein ne suit pas le modèle
qu'on imaginait, ce n'est pas : lésion cancéreuse-petit can-
cer-gros cancer-décès. Cela ne marche pas comme ça. Un
petit cancer peu avoir déjà métastasé, un gros peu ne ja-
mais métastaser, on peut tout voir. Le dépistage repose sur
une vision mécanique et linéaire de progression du cancer
qui ne correspond pas à la réalité, et c'est pour cela que le
dépistage du cancer du sein ne pouvait qu'aboutir à ce
fiasco auquel on assiste. Cancer dans un organe et maladie
cancéreuse sont des choses différentes, la deuxième ne dé-
coulant pas obligatoirement du premier.

Pouvez-vous nous présenter votre collectif Cancer rose ?

Nous nous sommes rencontrés au sein du Formindep, as-
sociation qui regroupe des médecins et des non-médecins
qui militent pour une formation et une information indé-
pendantes de l'industrie pharmaceutique. Moi-même ra-
diologue, j'ai agrégé avec moi des médecins généralistes et
un anatomo-pathologiste tout d'abord. Ensuite, une doc-
teure en toxicologie est venue nous rejoindre et, depuis
peu, un brillant statisticien s'est rajouté : il nous aide énor-
mément dans la compréhension des études, et il nous a
aidés à faire la nôtre, publiée l'an dernier, sur l'augmenta-
tion des actes de mastectomies en France : «Le dépistage
organisé permet-il réellement d’alléger le traitement chi-
rurgical des cancers du sein ?»4, montrant qu'il n'y a pas du
tout d' «allègement thérapeutique».
Notre engagement est certes d'ordre médical tout d'abord,
mais l'aspect mercantile qui accompagne Octobre rose
nous a entraînés dans une dimension plus générale de dé-
fense de la dignité des femmes et de l'égalité à l'accès à l'in-
formation médicale, comme les hommes, lesquels ne sont
pas incités à courir en bleu pour leur prostate, par exemple.
Le dépistage est un enjeu médical, féministe, économique,
philosophique ; il touche à la place de la femme 

4 - Par Vincent Robert, Jean Doubovetzky, Annette Lexa, Philippe Nicot et Cécile Bour. Étude parue dans le John Libbey Eurotext, Volume 13,
numéro 8, Octobre 2017, à lire ici : http://www.jle.com/fr/revues/med/e-docs/le_depistage_organise_permet_il_reellement_dalleger_le_traite-
ment_chirurgical_des_cancers_du_sein__310529/article.phtml
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dans notre société.
Le corps des femmes est devenu un joujou qui rapporte
gros aux partenaires commerciaux de la campagne rose,
soi-disant pour la recherche : quelle recherche ? Où sont
les retombées de cette recherche quand l'incidence aug-
mente et quand les femmes meurent toujours autant ?
Qu'a-t-on fait de tout cet argent récolté ?
Si vous regardez la rubrique «conflits d'intérêts» de notre
site, vous verrez avec effarement que tout cet argent n'a pas
été perdu pour tout le monde, mais pas un kopeck n'est allé
dans la poche d'une malade. 
Ces campagnes dégoulinantes d'émotioline rose tapent à
côté, et les féministes devraient davantage s'en émouvoir.
L'enjeu n'est pas de récolter de plus en plus pour la «re-
cherche», pour animer des ateliers coiffure et perruques
pour les femmes atteintes, pour animer des séances de coa-
ching et de marche nordique pour les femmes en post-trai-
tement, l'enjeu est de faire en sorte que des femmes saines
le restent, que des femmes ne basculent pas abusivement
dans le malheur à cause d'un dépistage inutile qu'elles
n'auraient jamais dû faire, et qu'elles sont allées faire parce
que le gynécologue les a obligées, ou les messages inci-
tants, ou la copine qui a lu Marie-Claire ! Il faut que les
femmes puissent décider elles-mêmes, mais alors en
connaissance de cause.
Pour en savoir plus sur nous, vous pouvez voir nos descrip-
tifs aussi sur la page «qui sommes-nous» du site.

Quel message souhaitez-vous faire passer ?
Nous ne sommes pas là pour faire la leçon, dire aux femmes
ce qu'elles ont à faire. Nous partons du principe que les
femmes sont majeures, tout à fait aptes à comprendre les
tenants et les aboutissants du dépistage, qu'elles peuvent
prendre leur propre décision, encore faut-il qu'elles puis-

sent le faire ! Pour qu'elles aient les moyens de le faire, elles
doivent disposer des bonnes données, des informations
complètes et réelles, ce qui n'est pas le cas !
Les femmes ont le droit de se faire dépister si elles sont
convaincues des bienfaits d'un dépistage, mais elles peu-
vent aussi dire non au dépistage ; en l'absence de tout
symptôme, il n'est pas déraisonnable de refuser. C'est exac-
tement la conclusion de notre vidéo sur le site.
La mammographie peut être faussement rassurante. 
Une mammographie normale n'est pas préventive, n'est pas
prédictive, ne peut en aucun cas vous garantir de moins
mourir du cancer, de moins attraper le cancer, d'avoir des
traitements moins agressifs. 
Le dépistage comporte des risques, qui sont, additionnés,
largement prédominants par rapport à un bénéfice attendu.
Le surdiagnostic est repérable en population, mais à
l'échelle individuelle on ne pourra jamais vous dire si oui
ou non votre cancer diagnostiqué est un diagnostic utile ou
pas. Nous ne sommes que des imageurs ; une fois l'image
vue, on ne peut plus reculer, on est obligé d'aller jusqu'au
bout de la logique, retirer la lésion et instaurer des traite-
ments.
La décision éclairée de participer ou non se fait en amont.
Une fois la mammographie faite, il faut en accepter les
conséquences.
C'est pour cela qu'une bonne information pour les femmes
est capitale. Elles ont longtemps revendiqué que leur corps
leur appartient, alors en santé aussi ! n
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En savoir plus :
- Le site du collectif Cancer rose : https://www.cancer-
rose.fr/�
- Facebook : https://m.facebook.com/antioctobrerose/

Campagne 2017, pour les 25 ans d’Octobre rose...

•••
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Les 17 points-clés que devraient
aborder les brochures sur les
cancers du sein et leur dépis-

tage, pour une information scienti-
fique et objective sont : 

Examen par le Dr Cécile Bour, du col-
lectif Cancer rose de ces 17 points clés
dans la nouvelle brochure émise par
l'INCa afin d'évaluer le plus objective-
ment possible sa valeur informative
par Cancer rose.

1. Risque de développer un cancer
du sein au cours de la vie.
La brochure répond à ce premier point :
sur 100 femmes de 50 ans, 3 dévelop-

peront un cancer du sein dans les 10
ans. Les différents facteurs de risques
sont détaillés page 4.

2. Risque de décéder d’un cancer du
sein au cours de la vie.
La question qui, en effet, intéresse en
premier lieu les femmes est : quel est
le risque réel de mourir d'un cancer du
sein ? «On peut mesurer le risque de
mourir d'un cancer du sein en France.
En 2010, ce risque était de 4,1%....,
dont 1,9% entre 50 et 79 ans..» (1)
Cette donnée n'est pas présente dans
le livret de l'INCa.

3. La survie après un cancer du sein.
La brochure en parle et met en avant
la survie de 99% pour un cancer pris
«précocement». Mais sans expliquer
ce que cela signifie.
La «survie» mesure plutôt la durée de
vie du cancer. Elle donne une illusion
d’optique : par l’anticipation de la date
de «naissance» du cancer trouvé lors
d'un dépistage, on a l’impression d’un
allongement de la vie après cancer,
alors que la durée de la vie de la per-
sonne n’est en rien changée. Prenons
une espérance de vie pour une femme
donnée de 73 ans, si chez cette femme
un diagnostic de cancer est posé par
dépistage à l'âge de 67 ans, elle ren-
trera dans les statistiques de survie à
5 ans. Si le diagnostic est réalisé plus
tard, vers l'âge de 72 ans, lors de la sur-
venue d'un symptôme par exemple,
alors cette même femme ne rentrera
pas dans les statistiques de survie. La
survie à 5 ans entraîne une illusion de
succès, alors que l'espérance de vie
des femmes en France n'est en rien
modifiée depuis le dépistage.

4. 5. 11. Réduction du risque relatif.
Réduction du risque absolu.
En page 8, il est écrit : «Les études in-
ternationales estiment que ces pro-
grammes permettent d’éviter entre
15% et 21% des décès par cancer du

sein».
Il s'agit là de l'indication uniquement
du risque relatif. Les rédacteurs font fi
de la revendication des citoyennes de
ne plus être bernées par des chiffres
qui ne signifient pas ce qu'ils semblent
dire. Les 20% de décès en moins ne si-
gnifient en aucun cas que 20 femmes
en moins sur 100 mourront de cancer
du sein si elles se font dépister. Ces
20% ne correspondent qu'à une réduc-
tion de risque relatif entre deux
groupes comparés de femmes.
En fait, selon une projection faite par
le Collectif Cochrane (3) basée sur plu-
sieurs études, sur 2 000 femmes dépis-
tées pendant 10 ans, 4 meurent d’un
cancer du sein ; sur un groupe de
femmes non dépistées dans le même
laps de temps 5 meurent d’un cancer
du sein, le passage de 5 à 4 constitue
mathématiquement une réduction de
20% de mortalité, mais, en valeur ab-
solue, un seul décès de femme sera
évité (risque absolu de 0.1% ou 0.05% ).
En fait, cela correspond à une réduc-
tion de risque absolu de 0.05% (1
femme sur 2 000) à 0.1 % (1 femme sur
1 000) au terme de 10 à 25 années de
dépistage selon les estimations rete-
nues (américaines, revue Prescrire, US
TaskForce). (2)
C’est pour cela que les citoyennes
avaient exigé lors de la concertation
une présentation en données réelles,
et non en pourcentages qui enjolivent
la situation.

6. Le nombre nécessaire à dépister
pour éviter un décès par cancer du
sein.
On cherche vainement cette indica-
tion. Selon la synthèse de la Collabo-
ration Cochrane par exemple, il faut
dépister 2 000 femmes sur 10 ans afin
de trouver un bénéfice d'une vie sau-
vée grâce au dépistage. (3)

7. Proportion des femmes qui seront
rappelées.
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1. Risque de développer un cancer du
sein au cours de la vie.
2. Risque de décéder d’un cancer du
sein au cours de la vie.
3. La survie après un cancer du sein.
4. Réduction du risque relatif.
5. Réduction du risque absolu.
6. Le nombre nécessaire à dépister
pour éviter un décès par cancer du
sein.
7. Proportion des femmes qui seront
rappelées.
8. Proportion de cancer du sein dé-
pisté (sensibilité ).
9. Proportion des femmes sans cancer
du sein qui ont un dépistage positif (
manque de spécificité/faux positifs).
10. Proportion des femmes avec un
test positif qui ont un cancer (valeur
prédictive positive )
11. La réduction du risque relatif de
mortalité totale.
12. Le carcinome in situ.
13. Le surdiagnostic.
14. Le surtraitement.
15. L’effet du dépistage sur le nombre
de mastectomies.
16. Le risque relatif de la radiothéra-
pie, la détresse psychologique en rap-
port avec les faux positifs.
17. La douleur au cours de la mam-
mographie.

Les 17 points-clés en détails...
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Une des causes de rappel des femmes
est l'examen jugé «techniquement in-
suffisant» par le deuxième lecteur qui
reçoit les clichés validés par le premier
lecteur, mais que lui juge insuffisam-
ment bien réalisés. Ceci occasionne
des angoisses supplémentaires pour
les patientes, et, bien évidemment,
une irradiation supplémentaire, pour
des questions d'incidences parfois
bien formalistes.
La deuxième cause de rappel, et non
des moindres, sont les faux positifs,
c'est-à-dire un examen de dépistage
positif pour une femme qui ne pré-
sente pas de lésion cancéreuse (ce qui
se recoupe avec le critère n°9).

8. Proportion de cancer du sein dé-
pisté (sensibilité ).
9. Proportion des femmes sans can-
cer du sein qui ont un dépistage po-
sitif (manque de spécificité/faux
positifs).
10. Proportion des femmes avec un
test positif qui ont un cancer (valeur
prédictive positive).
La brochure annonce bien dans «À sa-
voir», en page 11 : «Le faux positif -
Dans la plupart des cas, il s’avère que
les anomalies découvertes sont bé-
nignes et qu’il ne s’agit pas de cancer.
On parle alors d’un «faux positif»».
Mais sans en donner la proportion : le
critère n'est donc pas rempli.
Voici l'estimation selon Prescrire, Coch-
rane, et la US Task Force : sur 1 000 à 2
000 femmes dépistées sur une période
entre 10 et 25 ans selon les synthèses,
il y aura entre 200 et 1 000 femmes qui
subiront une fausse alerte, conduisant
à au moins 200 biopsies inutiles. (2)
Ces données précises ne sont pas pré-
sentes dans la brochure.
Les explications que le site Cancer
rose fournit, lui : https://www.cancer-
rose.fr/cancer-du-sein-un-peu-de-
technique/

12. Le carcinome in situ.
Ce point n'est pas abordé du tout.

Dans les données statistiques sur les
cancers produites sur le site de l'INCa,
seuls les cancers invasifs sont consi-
dérés. Or les cancers in situ, grands
pourvoyeurs du surdiagnostics, sont
estimés entre 15 et 20% des cancers du
sein. Ils sont d'autant plus fréquents
que la participation au dépistage est
importante. La plupart des cancers
qualifiés de «pris précocément» sont
des cancers in situ, dont on sait que le
traitement ne change pas grand-chose
au pronostic puisque la plupart ne se
seraient pas développés. 
Lorsqu'on traite inutilement une ma-
ladie non mortelle, il est normal que la
survie (voir critère 3) soit élevée. 
Le livret n'aborde pas le sujet.

13. Le surdiagnostic.
14. Le surtraitement.
Le surdiagnostic est bien abordé page
7, mais un peu rapidement.
Le problème du surtraitement n'est,
lui, pas mentionné.

15. L’effet du dépistage sur le nom-
bre de mastectomies.
La question n'est pas abordée.Des
études internationales de grande am-
pleur (Harding  (4)) ainsi que des
méta-analyses de la revue Prescrire (5 6
7) et de la collaboration Cochrane (3)
montrent une augmentation significa-
tive des mastectomies, des radiothéra-
pies et des chimiothérapies depuis le
dépistage, alors que les lésions trou-
vées sont de plus en plus de petite
taille.

16. Le risque relatif de radiothéra-
pie, la détresse psychologique en
rapport avec les faux positifs.
Ce point n'est pas abordé.

17. La douleur au cours de la mam-
mographie.
Ce point est abordé page 9.

En conclusion, le décompte : sur les 17
points clés pour une information éclai-
rée et objective, seulement 5 points
sont abordés dans la brochure de
l'INCA (n°1, n°3 bien qu'imparfaite-
ment, n°4 mais sans explication, n°13,
n°17). Le score de qualité de l'informa-
tion est donc de 5/17, c'est à dire de
6/20. n © Cancer rose

1 - http://www.unaformec-idf.org//documents/
lagny/KseinHill2014.pdf
2 - https://www.cancer-rose.fr/le-sur-diagnos
tic-un-graphique-pour-expliquer/
3 - http://www.cochrane.org/fr/CD001877/de
pistage-du-cancer-du-sein-par-mammographie
4 - http://jamanetwork.com/journals/jamain-
ternalmedicine/fullarticle/2363025
5 - Dépistage des cancers du sein par mam-
mographie Deuxième partie Comparaisons
non randomisées : résultats voisins de ceux des
essais randomisés. Rev Prescrire. 2014
Nov;34(373):842-6.
6 - Dépistage des cancers du sein par mam-
mographie Première partie Essais randomisés :
diminution de la mortalité par cancer du sein
d’ampleur incertaine, au mieux modeste. Rev
Prescrire. 2014 Nov;34(373):837-41.
7 - Dépistage des cancers du sein par mam-
mographies Troisième partie Diagnostics par
excès : effets indésirables insidieux du dépis-
tage. Rev Prescrire. 35(376):111-8.
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«Les Français face à leur
santé : entre adhésion
thérapeutique et résis-
tance au changement»

Par Catherine Picard, infirmière DE, naturopathe, nutritionniste, sexologue

Enquêtes de santé N°41 

81% des Français se disent préoc-
cupés par leur santé ou celle
d’un proche. Plusieurs enquêtes

d’opinion ont été menées ces der-
nières années afin de mieux cibler le
comportement des Français face à leur
santé. Qui consultent-ils face à un pro-
blème de santé ? Quel est leur niveau
de confiance face aux différentes thé-
rapeutiques qui leur sont proposées ?
Comment se soignent-ils ? Que pen-
sent-ils de notre système de santé ?
Les scandales sanitaires ont-ils eu un
impact sur l’opinion de nos conci-
toyens ? Entre adhésion thérapeutique
et résistance au changement, quelles
stratégies de soin proposer aux pa-
tients atteints de maladie chronique ?
Nous allons dans un premier temps
tenter à travers les résultats d’en-
quêtes et de propos recueillis de faire
le point sur le comportement des Fran-
çais face à leur santé. Puis, dans un se-
cond temps, de proposer une réflexion
sur l’approche globale des patients at-
teints de maladie chronique tentant de
limiter les facteurs de résistances au
changement.

Qui consultent les Français face à un
problème de santé ?
Les Français consultent en moyenne
4,3 fois par an leur médecin généra-
liste et 2 fois dans l’année un médecin
spécialiste. Cette fréquence augmente
sensiblement avec l’âge et est plus fré-
quente chez les plus de 65 ans. 
Si 96% des Français sont confiants vis-

à-vis de leur médecin et 93% de leur
pharmacien, 68% des Français ne
consultent pas quand ils se sentent
«malades» et préfèrent se soigner avec
ce qu’ils ont, ou attendre que cela
passe. 39% des Français avaient eu re-
cours au moins une fois dans l’année
à un praticien de santé naturelle en
2007. Le recours aux médecines dites
«douces» semble avoir enregistré une
forte progression ces cinq dernières
années avec, selon le baromètre santé
2017 des pages jaunes, une augmenta-

tion de 151% de recherches concernant
la chiropraxie et 119% pour l’étiopa-
thie.  Ce recours aux pratiques alterna-
tives de santé serait pour 39% des
personnes interrogées dans l’objectif
de prendre moins de médicaments.
78% estiment que ces pratiques sont
efficaces en prévention, 77% pour trai-
ter des pathologies liées au stress (mal
au dos, insomnies...), 76% pour traiter
en première intention des maladies
bénignes comme un rhume, et 55% en
accompagnement de pathologies
chroniques lourdes (cancer, maladies
neurodégénératives...). 
Lors d’une enquête de satisfaction réa-
lisée à l’occasion d’un salon du bien-
être en 2015 en Charente-Maritime, si
93,5% des personnes interrogées
avaient déjà consulté un praticien de
santé, 69.2% l’avaient fait dans le but
de prendre en charge une

(© iStock - Joshua Hodge Photography)

Enquête IFOP - Les Français et les médecines naturelles - Frédéric Dabi / Flore-Aline
Colmet Daâge Novembre 2007

TOTAL

(%)

NSP
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Plutôt
inefficaces
(%)

Plutôt
efficaces
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En prévention............................................

Pour traiter les maladies liées au
stress: mal de dos, insomnies................

Pour soigner les maladies bénignes :
rhume, grippe............................................

En accompagnement du traitement de
maladies lourdes : cancer, Parkinson
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pathologie chronique, 23.1% en pré-
vention et 7.7% pour une simple dé-
couverte. 

Les Français et les médicaments

Si 80% de la population pensent qu’il
y a trop de médicaments pour soigner
les mêmes maladies, 42% des Français
déclarent prendre des médicaments
tous les jours. (83% chez les 65 ans et
plus). 82% des Français font confiance
aux médicaments, et cette dernière
augmente à 94% lorsqu’ils sont rem-
boursés. Paradoxalement, la moitié
d’entre eux ne respecte pas la prescrip-
tion : 34% oublient de temps en temps
de prendre leur traitement, 11% adap-
tent eux-mêmes les prescriptions, et
3% les arrêtent avant la fin. 
C’est ce que nous confirme Vincent
Remblier, pharmacien à Esnandes
(Charente-Maritime). «Les gens ne vont
souvent pas au bout de leur traitement.
Comme, par exemple, avec les antibiotiques.
Au bout de 2 à 3 jours, ça va mieux, alors ils
arrêtent. En principe, c’est un traitement pour
7 jours, du coup ils s’exposent à une rechute
ou à une moins bonne efficacité du traitement.
Ça a toujours été. Je ne pense pas que cela ait
été amplifié depuis les scandales. Il y a de
moins en moins de médicaments de prescrits.
Maintenant, il y a des accords avec la Sécu
pour ne prescrire que juste ce qu’il faut. Il y a
30 ans, une ordonnance contenait une dizaine
de médicaments, maintenant en moyenne 4».
14% des personnes interrogées révè-
lent avoir peur des médicaments et
préfèrent se tourner vers les méde-
cines douces.
97% des dépenses de santé sont liées
à une consultation médicale. 88% des
médicaments sont distribués en phar-

macie sur ordonnance, et seulement
8% sans prescription. Si 54% des Fran-
çais pratiquent l’automédication, 43%
ne le font que de temps en temps. Nos
concitoyens restent ambivalents quant
à l’achat de médicaments en dehors de
l’officine : 30% achèteraient sur inter-
net, mais 4% seulement l’ont déjà fait.
57% n’ont pas confiance dans les pro-
duits proposés sur la toile et 38% pré-
fèrent bénéficier d’un conseil. Quant à
l’achat de médicaments dans les
grandes surfaces, seuls 15% se disent
prêts à passer le pas sans aucune réti-
cence. 

Les scandales ont-ils modifié le com-
portement des Français dans leur
manière de se soigner ?

Malgré les scandales sanitaires qui ont
défrayé la chronique, la fréquence de
prise de médicaments et les indica-
teurs de confiance sont restés stables
entre 2012 et 2016. En revanche, l’in-
dice de confiance lié à la vaccination,
quant à lui, n’est que de 69%. 33% pen-
sent qu’il existe autant de risque à se
faire vacciner que de ne pas le faire, et
15% estiment que les risques sont su-
périeurs aux bénéfices, en particulier
chez les 25-34 ans. Seules 28% des per-
sonnes interrogées en début d’hiver
avaient l’intention de se faire vacciner
contre la grippe. 
Pour Vincent Remblier, «Dans certains
cas, les patients n’ont pas confiance, en parti-
culier pour les vaccins. De moins en moins de
gens se font vacciner. Du coup, il y a une
baisse de la couverture vaccinale en France qui
est quand même inquiétante, pour la grippe
notamment, ce qui ne se justifie pas. La pro-
blématique des vaccins a en effet refroidi pas

mal de personnes. Moins il y a de gens vacci-
nés, plus la grippe a une souche importante
pour se développer, plus cela pose des pro-
blèmes. Par rapport à la nouvelle formule du
Lévothyrox, il y a une réelle inquiétude. Il y a
des gens qui ont vraiment eu des effets indési-
rables liés à la nouvelle molécule mais il y a eu
l’effet médiatique qui fait que les gens qui ont
eu des symptômes sur cette période, non liés
au Lévothyrox, ont associé les deux alors qu’il
n’y avait pas de lien.  Ça a fait un effet boule
de neige. Un réajustement thérapeutique est
souvent suffisant pour faire disparaître les
symptômes». 
Pour Jacques, simple consommateur,
«des médicaments, il y en a de trop. On en
prend certains qui ne font rien du tout. J’ai des
cachets pour les vertiges, mais je dois quand
même attendre le matin pour me lever. Je suis
bien obligé de faire confiance. Quand le méde-
cin dit faut faire ça et bien faut le faire. On est
des ânes, il y en a un qui passe et les autres
suivent».

Des informations jugées insuffi-
santes pour 25% des Français

Les interlocuteurs privilégiés concer-
nant les sources d’informations sur
des questions relatives à leur santé ou
à leur traitement restent le médecin
traitant pour 93% des personnes inter-
rogées, les infirmières pour 89%, et les
pharmaciens pour 88%. La confiance
accordée aux informations véhiculées
par les supports de communication est
nettement moins élevée : 50% de
confiance pour celles publiées dans
les livres sur les médicaments, 37% dif-
fusées par la presse écrite, 27% par la
télévision, 24% par internet. En re-
vanche, 69% font confiance aux lan-
ceurs d’alerte. La crédibilité

(Image : lesfurets.com)

(Image : lesechos.fr)

(Image : huffingtonpost.fr)
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accordée aux laboratoires pharmaceu-
tiques n’est que de 49%, et 69% pen-
sent que les informations émanant de
ces derniers sont souvent opaques. 
Pour Carine, préparatrice en pharma-
cie, «les médias y font beaucoup. Les gens ont
moins confiance, mais c’est à nous aussi d’ex-
pliquer le pourquoi du comment. Quels sont
les bénéfices/risques, notamment en ce qui
concerne certains médicaments comme Fervex,
Actifed... Les médias, tous les ans, véhiculent
l’information sur les dangers de ces molécules.
C’est à nous de poser les bonnes questions
pour évaluer ce risque. Les gens demandent de
plus en plus d’informations sur les produits.
Il y en a qui arrêtent d’eux-mêmes leur traite-
ment. Ils ne le disent pas forcément, mais on
l’évalue par les retours de médicaments pour
Cyclamed. Les gens ne reviennent pas non
plus forcément chercher le reste des produits en
commande. Donc, le traitement n’est alors fait
qu’à moitié. Ça dépend des gens, des périodes.
Lors de l’affaire Lévothyrox, beaucoup plus de
gens se sont plaints à cause de la médiatisa-
tion. Ils n’arrivaient pas toujours à faire le lien
de cause à effet entre les symptômes et le mé-
dicament».

Une offre de soins élargie mais rem-
boursée !
65% des personnes interrogées se-
raient favorables à une évolution des
services proposés en pharmacie, en
particulier sur une démarche de
conseils individualisés, de consulta-
tions infirmières en éducation théra-
peutique ou en conseils diététiques.
Pour 80% d’entre eux, les mutuelles
devraient rembourser les actions de
prévention, de dépistage, d’éducation
à la santé, ainsi que les médicaments
ne faisant pas l’objet d’une prise en
charge par la Sécurité sociale. 
Si les médicaments ne nécessitaient
pas de prescription pour être délivrés,
47% de la population iraient les cher-
cher directement à la pharmacie sans
consulter un médecin au préalable.
22% des Français pensent que le rem-
boursement des médicaments est dé-
responsabilisant et est un facteur de

trop plein de consommation dans
notre pays. Même si 85% de nos conci-
toyens pensent que le système de
santé en France est bien meilleur que
dans certains pays, 79% trouvent qu’il
s’est fortement dégradé ces dernières
années. Ils s’inquiètent sur l’avenir de
la qualité des soins et particulière-
ment sur le déficit de la Sécurité so-
ciale (94%) et le déremboursement des
médicaments (88%). La pénurie de
médecins est également une grande
source de préoccupation des Français
(94%). 
Dans une société de consommation,
où les résultats doivent être rapides, le
médicament est placé au centre des
thérapeutiques proposées en méde-
cine conventionnelle. Ainsi, dans un
système où le médicament est roi,
quelle est la place de la prévention et
de la prise en charge des maladies
chroniques pour lesquelles la simple
thérapeutique médicamenteuse ne
suffit pas ? Pourquoi un Français sur
deux ne respecte pas le traitement mé-
dical qui lui est prescrit malgré une
grande confiance affichée en ce dernier ?
Pourquoi un taux de rechutes aussi
important dans la prise en charge de
problèmes de santé comme le taba-
gisme ou le surpoids, malgré les
sommes colossales engagées dans la
lutte contre ces fléaux ?
Pourquoi les consultations pour des
soins de support, d’éducation théra-
peutique, de relation d’aide thérapeu-
tique ne sont-elles pas remboursées
en exercice libéral ? Il est important de
replacer le patient au centre de la stra-

tégie thérapeutique et d’évaluer ce que
certains auteurs appellent la résis-
tance au changement. De nombreux
facteurs expliquent que le résultat
d’une prise en charge thérapeutique,
quelle qu’elle fusse, ne soit pas au ren-
dez-vous, en particulier lorsque cette
dernière s’effectue sur du long terme,
ce qui est le cas des maladies chro-
niques.

Prendre en charge les maladies chro-
niques : un long parcours semé de ré-
sistances 
Selon la HAS (Haute Autorité de
Santé, 2012), 15 millions de Français
souffrent de maladie  chronique et 14%
de la population sont inscrits dans une
ALD (Affection de longue durée). Ces
affections qui s’inscrivent dans le
temps sont souvent accompagnées de
comorbidités et nécessitent des prises
en charge complexes. Pour le Haut
Conseil pour l’Avenir de l’Assurance
Maladie (HCAAM), il serait judicieux
de «passer d’une médecine pensée comme une
succession d’actes ponctuels et indépendants à
une médecine dite de parcours», en coor-
donnant les acteurs de santé afin de
mieux combiner leurs compétences.  
Il s’agit également de développer da-
vantage l’information et l’éducation
thérapeutique du patient et, comme le
souligne de Dr De Chambine, «de favo-
riser davantage la participation des patients,
car elle est essentielle». La prise en charge
de la maladie chronique fait appel non
seulement à un traitement médical
souvent lourd et prolongé, mais égale-
ment à une remise en cause du ou des
comportements dysfonctionnels, fac-
teurs d’aggravation et d’entretien de la
maladie. Le problème de l’observance
thérapeutique se pose d’autant plus
lorsque le traitement est de longue
durée et demande des efforts de chan-
gement.

Les freins au changement
La notion de résistance au change-
ment a été évoquée en 1948 par

(Image : topsante.com)
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Coch et French. Au cours de leurs tra-
vaux, ils avaient déjà conclu alors que
les gens acceptaient mieux le change-
ment lorsqu’ils participaient à la
conception de ce dernier.
Or, les politiques de santé publique,
que ce soit celles menées pour la lutte
contre le tabagisme, l’obésité ou en-
core pour promouvoir la vaccination,
sont contre-productives car elles ren-
forcent la résistance au changement
tout simplement parce qu’elles ne
sont pas participatives. De la même
manière, il est tout aussi renforçateur
de persuader un individu de ne pas se
faire vacciner ou de ne pas abuser des
médicaments. Ces méthodes utilisent
des stratégies de persuasion que cer-
tains associent à de la manipulation,
des manœuvres psychologiques ou
des contraintes. 
Il existe plusieurs causes de résistance
aux changements :
- Intérêt individuel à garder un com-
portement.
- Manque de confiance au regard des
bénéfices d’un changement.
- Faible tolérance au changement, pré-
férence pour la stabilité (insécurité
face à l’inconnu).
- Difficulté à adopter un nouveau com-
portement.
- Peur de l’inconnu, de perdre.
- Peur de ne pas avoir les capacités à
changer son comportement.

Pour Brenot et Tuvée (1996), la résis-
tance au changement repose sur :
- Un niveau de connaissance, d’éduca-
tion et d’ouverture d’esprit.
- Une aptitude au changement (créati-
vité, imagination, volonté…).

- Des raisons économiques.
- Des préjugés, un esprit de clocher.
- Des craintes, conflits, jalousie, insé-
curité vis-à-vis de l’entourage.

Kanter (1985) évoquait la notion de
perte de contrôle, de forte incertitude,
de manque d’informations, de confu-
sion et de peur de perdre la face. Han-
nan et Freeman (1984) constataient
une propension naturelle de l’individu
à préférer une organisation fiable et ra-
tionnelle, des routines standardisées,
une institutionnalisation des buts
pour assurer la survie et la pérennité
des organisations. Ces dernières
constatations expliqueraient la foi que
les Français gardent dans notre sys-
tème de santé institutionnel et
conventionnel avec un indice de
confiance stable malgré les scandales
sanitaires. 

Carton (1997) évoque plusieurs formes
de résistance aux changements :
- L’inertie : absence de réaction.
- L’argumentation : un changement
non argumenté n’est pas intégré.
- La révolte : incapacité à ajuster sa
réalité au changement proposé. La
personne est persuadée que le chan-
gement va aggraver sa situation. 
- Le sabotage : la personne va sabor-
der toute tentative de réussite en fai-
sant des excès de zèle tentant de
prouver la stupidité du changement.
La résistance au changement est donc
un phénomène complexe qui englobe
des réalités psychologiques, sociales,
politiques, économiques, culturelles...
Il ne suffit donc pas de dire au patient
de prendre un traitement, de lui
conseiller de ne pas fumer ou de l’obli-
ger à se faire vacciner, pour créer une
adhésion thérapeutique. 

http://bipotes.leforum.eu/t6295-Suicide-et-travail-que-faire-Christophe-De-
jours-psychanalyste.htm?start=20

•••
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Un peu d’humour...
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Les soignants ont souvent des atti-
tudes et des propos renforçateurs de
cette résistance et du risque d’échec
thérapeutique par :
- Une attitude de persuasion frontale.
- Une banalisation ou un jugement de
la situation vécue par le patient.
- Des préjugés et contre-attitudes.
- Une attitude de persuasion, faire
peur, tenter de convaincre le patient à
adhérer aux certitudes du soignant.
- Une interprétation de ce que vit le pa-
tient.

L’entourage est également un facteur
important de réussite ou d’échec d’une
prise en charge thérapeutique. Le pa-
tient a besoin d’être entouré à trois ni-
veaux : sa famille, ses amis et
collègues, et les soignants. Les chan-
gements de comportement de la per-
sonne soignée  risquent de générer
une résistance de l’entourage, des
querelles, des conflits. Ils risquent de
modifier l’équilibre du couple ou de la
famille. Les proches peuvent devenir
«saboteurs» pour garder une personne
«docile comme avant». Ainsi, l’entou-
rage peut avoir une réaction contraire
à l’évolution de la personne soignée
en adoptant une attitude de retrait,
refus, rejet, prudence, méfiance, ou en
émettant des jugements de valeurs né-
gatifs.
Les schémas de pensée d’un individu

sont très souvent basés sur un mode
binaire : bien/mal, bon/mauvais,
juste/injuste, inoffensif/dangereux... Ils
sont le résultat de l’éducation, des
normes sociétales, culturelles... La
manière de penser, dimension infra-
cognitive de la pensée, conditionne
également le bon déroulement du pro-
cessus de changement. 

Les phases de changement des ha-
bitudes comportementales
Prochaska et Di Clemente ont déter-
miné 6 stades d’évolution vers le chan-
gement de comportement d’un
individu. 
- Indétermination ou pré-contempla-
tion : stade de déni, de non conscience
ou de minimisation du problème.

- Intention : phase de reconnaissance
du problème. Il pourrait sans doute
être utile de faire quelque chose, mais
l’idée est cantonnée dans le futur.
- Préparation : le patient commence à
planifier un changement, par exemple
par une prise de rendez-vous.
85% sont dans une de ces trois étapes
lorsqu’ils franchissent la porte d’un ca-
binet pour une maladie chronique. Le
danger est de ne pas en tenir compte
et de passer trop rapidement à la
phase d’action, alors que le patient
n’est pas encore prêt.
- Action : mise en acte du changement.
Il est parfois nécessaire de réviser les
objectifs à ce stade afin qu’ils soient
réalisables et mesurables.
- Consolidation : phase de 

Changement et apprentissage - KURT LEWIN

(http://www.cipretfribourg.ch/fr/stop-tabac/les-etapes.html)

Phase 1 : Déconstruction
de la réalité : DÉGEL

DÉMONSTRATION

Prise de conscience,
abandon d’anciennes
croyances, changement
de logique, dépassement
des blocages, nouveaux

principes d’action

Phase 2 : Déplacement :
MODÉLISATION

ASSISTANCE

Action, apprentissage, en-
traînement, mise en pra-
tique, feedback, écoute,

observation, appui

Phase 3 : Reconstruction
d’une nouvelle

réalité/identité : REGEL

RENFORCEMENT

Mesure, évaluation, com-
munication, mise en va-
leur, reconnaissance,

cérébration

CHANGEMENT
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prévention des rechutes, de maintien
du nouveau comportement sur le long
terme.
- Rechute : phase de retour à un stade
antérieur. Il est important à ce stade de
se servir des erreurs comme res-
sources pour éviter de retomber dans
les pièges de l’échec.

Accompagner le changement en 4
dimensions : modèle allostérique de
Giordan
Il est important que le patient rentre
dans une dynamique de «se soigner»
et non pas de «se faire soigner». Pour
cela, il est impératif qu’il ait
conscience de sa maladie, des risques
et enjeux de cette dernière et qu’il en
comprenne le processus. Une phase
de psychopédagogie et d’apprentis-
sage est primordiale pour sortir la per-
sonne de l’état de déni et permettre la
mise en route d’une action de soin.
Cette stratégie d’accompagnement
thérapeutique ne se limite pas à la
seule prescription sur ordonnance,
mais réside dans une approche glo-
bale de l’individu.

- La dimension cognitive
Il est important que les patients puis-
sent avoir des connaissances ana-
tomo-physiopathologiques sur les
mécanismes qui régissent sa patholo-
gie. Afin d’adhérer à la stratégie théra-
peutique et devenir acteurs de leurs
soins, il est nécessaire qu’ils puissent
faire les liens entre les symptômes et
les mauvaises habitudes qui les entre-
tiennent, leur impact sur leur qualité
de vie et les risques de complications
si le comportement problématique
perdure. C’est un travail de décons-
truction des croyances erronées ou
bloquantes et de reconstruction d’in-
formations et de données positives,
moteurs de changement. Il est néces-
saire de savoir pour comprendre, et de
comprendre pour agir. Si le patient ne
comprend pas le bien-fondé du proto-
cole de soin, il ne le suivra pas et au
pire le mettra en échec. 

- La dimension émotionnelle
Il s’agit là pour le patient de faire le
lien entre ses émotions et un compor-
tement inapproprié comme, par exem-

ple, une compulsion alimentaire, une
envie de prendre une cigarette… Il est
important que ce dernier puisse expri-
mer ses émotions et trouver un com-
portement plaisir ou soulageant plus
adapté. Mais avant tout, il doit avoir
confiance dans ses capacités à trouver
en lui les ressources pour y arriver. 

- La dimension infra-cognitive
Les pensées réflexes sont le fruit du
raisonnement intime de chacun, lui-
même résultat des injonctions, per-
missions ou attributions sur lesquelles
notre construction psychoaffective
s’est bâtie. Chacun de nous élabore
dans son subconscient des pensées
qui peuvent être parfois erronées et
très négatives, voire même destruc-
trices. Ces dernières peuvent entraîner
des comportements d’auto-sabordage
ou d’autodestruction : «tu n’y arriveras
pas, tu es nul, bon à rien...», ou encore
fixer des objectifs irréalistes, trop dif-
ficiles à atteindre pour être certain de
ne pas y arriver. Il est important de
faire émerger ces pensées négatives
afin de les prendre en charge 

André Giordan, biologiste et physiologiste, «le modèle allostérique» (Source :
http://pedagopsy.eu/giordan2.html)
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car elles sont des freins majeurs à
l’évolution vers le changement.

- La dimension méta-cognitive
Il s’agit des capacités de l’individu à
s’autoévaluer et à faire les liens
entre les évènements déclencheurs,
les émotions et pensées négatives qui
précèdent le «dérapage» et le retour
au comportement antérieur, par exem-
ple craquer sur un gâteau, une ciga-
rette, se scarifier, s’isoler...). Il est
nécessaire pour qu’une stratégie thé-
rapeutique puisse fonctionner que la
personne apprenne à moins subir l’in-
fluence des déclencheurs, puisse s’af-
firmer, savoir dire non et gérer son
stress.

L’adhésion thérapeutique est donc un
phénomène complexe qui implique
des dimensions psychologiques, so-
ciales, comportementales, culturelles,
cognitives, biologiques... La réussite
d’une prise en charge n’est donc pas la
simple résultante du respect d’une
prescription sur ordonnance. Si la
confiance est nécessaire afin de créer
l’alliance thérapeutique, elle ne fait
pas à elle seule la réussite d’une stra-
tégie de soins. La réussite dépend de
l’implication du patient dans sa prise
en charge et donc, de son niveau de
compréhension, de sa capacité à mo-
biliser des ressources, à intégrer de
nouvelles données, à restructurer ses
pensées… C’est un long processus et
un travail d’équipe entre soignants,
travailleurs sociaux…, patients, mais
également leur entourage. 
Nous retenons 10% de ce que nous li-
sons, 20% de ce que nous entendons,
30% de ce que nous voyons, 50% de ce
que nous entendons et voyons en
même temps, 80% de ce que nous di-
sons et 90% de ce que nous disons en

faisant une chose à laquelle nous ré-
fléchissons et qui nous implique.
Même si dans de nombreux domaines,
la prise en charge globale et multidis-
ciplinaire tend à se développer au sein
des structures de soins, il reste un ef-
fort considérable afin de l’étendre à
l’ensemble du système de santé, tant
libéral, publique que privé. Nous avan-
çons très lentement vers une méde-
cine de parcours, mais de nombreuses
résistances au changement, tant sur
les plans économiques, sociétaux, or-
ganisationnels, individuels, politiques

que sur l’évolution des mentalités,
sont encore bien présentes et consti-
tuent des freins à un système de soins
plus adapté à la conjoncture actuelle. 

L’évolution des maladies chroniques
est exponentielle et les facteurs envi-
ronnementaux de plus en plus nom-
breux, il est nécessaire, voire
primordial, que notre système de
santé évolue d’un mode linéaire
(symptômes-maladie-traitement mé-
dical) vers un mode intégratif et mul-
tidimensionnel du soin. n

En savoir plus :
- Les Français et les médecines naturelles. 2007 :
http://www.ifop.com/media/poll/medecinesnaturelles.pdf
- Les Français et le système de santé. 2013 :
http://www.ifop.com/media/poll/2472-1-study_file.pdf
- Le rapport des Français aux médicaments. 2012 :
http://www.leem.org/82-des-francais-font-confiance-aux-medicaments
http://leem.org/edition-2012-de-l-etude-sur-rapport-des-francais-aux-
medicaments
- Observatoire sociétal du médicament. Le rapport des Français aux médica-
ments 6ème vague. 2016 :
https://m.ipsos.fr/sites/default/files/doc_associe/ipsos_observatoire_socie-
tal_du_medicament.pdf
- Les médecines douces séduisent les Français :
https://www.santemagazine.fr/actualites/les-medecines-douces-seduisent-
les-francais-223780
- Éducation thérapeutique pour diminuer la résistance aux changements :
https://www.se-for.com/medias/MMM-ETP4D.pdf
- La résistance au changement revisitée. Perspective en management straté-
gique. Bénédicte Vande Velde. Mai 2000 :
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/14-ixeme-conference-de-
l-aims/communications/2505-la-resistance-au-changement-revisitee-du-top-
management-a-la-base-une-etude-exploratoire/download
- Maladies chroniques : une vision rénovée du parcours de soins :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1301349/fr/maladies-chroniques-
une-vision-renovee-du-parcours-de-soins
Les sites Internet de Catherine Picard : 
www.catherine-picard.com
www.naturoformleblog.wordpress.com
www.irdpssn.com
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Des Clics de Conscience

Jonathan et Alexandre décident de
lancer une pétition (#YesWe-
Graine) pour permettre aux agri-

culteurs de s’échanger librement les
semences paysannes. Une initiative
qui les poussera à questionner le rôle
et l’efficacité des pétitions, puis à in-
terpeller les élus de la République. 
Ce périple citoyen les mènera
jusqu’au banc du Sénat pour parvenir
à changer la loi via un amendement
et une forte mobilisation, mais non
sans suspense et retournements de
situation. Une immersion joyeuse qui
met en lumière la puissance du pou-
voir citoyen. n
«Un film tonique, et passionnant»,
France Inter.
«Ce film relate la montée en puis-

sance du pouvoir citoyen», Ouest
France.
«De leur périple entièrement filmé, ils
ont tiré un documentaire au dénoue-
ment hollywoodien», Usbek Et Rica.
© Comunidée Production, Kamea
Meah - 2018
DVD Pal Multizones, disponible sur
www.filmsdocumentaires.com

Bonus :
N°1 : Retrouvez les 7 épisodes de la
série Jardiniers, Levez-vous ! à l’origine
de la pétition.
N°2 : Emparez-vous de votre carte ci-
toyen-législateur avec toute une mé-
thodologie permettant à chacun de
réussir des mobilisations pour chan-
ger les lois.

Un film de Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso

Hyperconnectés : le cerveau en surcharge, de Laurence Serfaty

Email, SMS, fils d’actualité, blogs,
réseaux sociaux, e-commerce,

etc.
Le déluge d'informations qui inonde
la planète depuis quelques années

nous atteint, directement et quoti-
diennement, dans nos vies privées
comme professionnelles. 
À moins de s'isoler dans des contrées
désertes ou éloignées, impossible de
ne pas être soumis à la déferlante
d'informations. Partout, nous empor-
tons avec nous les outils qui nous
permettent de rester connectés en
continu avec nos proches, nos col-
lègues, nos amis... et finalement, la
planète entière.
Ce flux incessant d'informations af-
fecte-t-il notre santé ? Donne-t-il
naissance à de nouvelles pathologies ?
Alors que le cerveau humain ne peut
traiter qu'un nombre limité de tâches
simultanément, notre société de l'in-
formation pousse-t-elle aujourd'hui
ses capacités à l'extrême ? Existe-t-il
une limite au-delà de laquelle notre
cerveau serait incapable de traiter les
informations qui lui parviennent ?
Faut-il apprendre à filtrer et, si oui,

comment ? Pouvons-nous nous adap-
ter et sommes-nous les seuls acteurs
de cette adaptation ? Et si c'était aux
outils de s'adapter à nos besoins ? 
Pour répondre à ces questions et
comprendre l'impact de cette sur-
charge informationnelle sur le cer-
veau de l’homme moderne, la
réalisatrice et son équipe nous invi-
tent à rencontrer des chercheurs dans
plusieurs disciplines : neurosciences,
sociologie, informatique, etc. Ils in-
terrogent les récentes découvertes
autour des facultés cognitives, de la
mémoire, de l'attention et de la plas-
ticité cérébrale. 
Autant de connaissances indispensa-
bles pour comprendre les enjeux cog-
nitifs de l’homme face à la masse
numérique. n
© ZED - 2017
DVD Zone 2
Disponible en DVD sur www.filmsdo-
cumentaires.com

Documentaire - 77 mn - 2018

Documentaire - 52 mn- 2017
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Notre recette  
vitaminée

Avec l’arrivée des beaux jours, un peu de frais dans nos assiettes ! Et plus encore, cette
délicieuse recette santé concoctée par Jackie* va nous permettre de faire un plein de
vitamines dont on a bien besoin au sortir de l’hiver pour une santé physique et men-
tale au top.

Salade santé vitaminée aux graines de chia

Enquêtes de santé N°41

Ingrédients pour 2 personnes
1 avocat
125 g de semoule d’épeautre aux
épices Beendhi (en magasin Bio)
100 g de tofu fumé
150 g de Shiitaké
1 pomme rouge bio
1 c. à s. d’huile de coco Dewthilina
3 c. à s. de pois chiche

Pour la sauce aux graines de chia
1 orange
1 c. à s. de graines de chia
2 c. à s. d’huile de courge (en magasin
bio)
1 c. à s. de moutarde à l’ancienne
Un peu de ciboulette
Sel, poivre
1 c. à c. de miel de votre apiculteur pré-
féré.

Préparation de la salade aux graines
de chia
Préparation : 30 minutes
Pause : 15 minutes
• Faites revenir les shiitakés dans un
peu d’huile de coco.
• Détaillez le tofu fumé en petits cubes
et faites-les revenir également dans un

peu d’huile de coco, tout comme les
pois chiches.
• Réservez.
• Faites gonfler la semoule d’épeautre
avec un peu d’eau bouillante et un peu
d’huile de coco

La sauce aux graines de chia
• Faites gonfler les graines de chia
dans le jus d’orange (environ 10 mn).
• Ajoutez ensuite la moutarde à l’an-
cienne, le miel, l’huile de courge, le sel

et le poivre.
• Réservez.
• Épluchez l’avocat et coupez-le en
tranches. Si vous réussissez à la réali-
ser, faites une jolie fleur avec les
tranches.
• Assemblez les ingrédients le plus
harmonieusement possible dans des
bols.
• Servez avec la sauce, quelques pin-
cées de graines de chia et de la cibou-
lette ciselée.

2 Jackie Thouny est blogueuse culinaire. Sa cuisine est simple et gourmande et se veut
un révélateur de saveurs, sublimé par l’utilisation de bons produits du terroir.  Elle rédige
par ailleurs régulièrement des articles sur l’alimentation et la santé sur le site energie-
sante.net. 

Retrouvez toutes les recettes de Jackie : https://www.jackiecuisine.com/
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Shiitake... lentin du chêne, regorge de propriétés nutritives remarquables. Il est riche
en vitamines B et D, en fer et en potassium. 
«Le lentinane est l’une des substances auxquelles on attribue les propriétés théra-
peutiques du shiitake. Le champignon brut en contient environ 0,02 %. Considéré
au Japon et en Chine comme un médicament stimulant l’immunité, le lentinane est
extrait du champignon, puis purifié et concentré. Dans ces pays, il est employé, en
médecine classique, pour soutenir le système immunitaire des cancéreux sous chi-
miothérapie1-2, des sidéens3 ou de patients souffrant de diverses affections pouvant
affaiblir le système immunitaire4-5. Il est généralement administré par injection in-
traveineuse», explique Passeport Santé.
1. Nimura H, Mitsumori N, et al. S-1 combined with lentinan in patients with unresec-
table or recurrent gastric cancer. Gan To Kagaku Ryoho. 2006 Jun;33 Suppl 1:106-9.
2. Matsuoka H, Seo Y, et al. Lentinan potentiates immunity and prolongs the survival
time of some patients. Anticancer Res. 1997 Jul-Aug;17(4A):2751-5.

3. Gordon M, Bihari B, et al. A placebo-controlled trial of the immune modulator, lentinan, in HIV-positive patients:
a phase I/II trial. J Med. 1998;29(5-6):305-30.
4. Hamano K, Gohra H, et al. The preoperative administration of lentinan ameliorated the impairment of natural
killer activity after cardiopulmonary bypass. Int J Immunopharmacol. 1999 Aug;21(8):531-40.
5. Yin G, Yu J, Li D. Immune modulatory and therapeutic effect of lentinan on condyloma acuminatum. Zhongguo
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1998 Nov;18(11):665-7.

L’avocat... le fruit merveilleux, du gras oui, mais du bon ! L’avocat est bon pour la
santé cardiovasculaire car il est certes riche en matières grasses, mais celles-ci
sont surtout constituées de gras insaturés (principalement monoinsaturés). L’avo-
cat est riche en antioxydants (les proanthocyanidines ou «tannins»), en fibres ali-
mentaires (6,7 g pour 100 g de chair ; l’avocat renferme les deux types de fibres
solubles et insolubles, avec un peu plus de ces dernières - c’est bon pour le côlon
et pour le poids car avec l’avocat, la sensation de satiété est garantie !). 
Il est possiblement, selon des chercheurs, le fruit renfermant le plus de phytosté-
rols. Également, l’avocat a un effet anti-inflammatoire et permet une meilleure
absorption des caroténoïdes (comme le bêta-carotène et le lycopène). Ses pro-
priétés sont favorables à la prévention du cancer ; sa consommation diminue la
prolifération des cellules cancéreuses de la prostate. L’avocat est une excellente
source d’acide pantothénique et de vitamine K, une bonne source de cuivre et de
vitamine B6, et une source de phosphore, magnésium, potassium, fer, zinc, manganèse, vitamines B1, B2, B3, B9
(folate), C et E.

Les graines de chia... elles sont riches en fibres alimentaires et en «bons
gras». Elles renferment notamment  de 15% à 17% d’oméga-3 sous la
forme d’acide alpha-linolénique (AAL), ainsi que de 5% à 8% d’acide
gamma-linolénique (AGL), un oméga-6 : du tout bénéf ! Côté protéines, le
chia en renferme environ 23% et est une bonne source de vitamine B9, de
calcium et d’antioxydants. Sa haute teneur en  acides gras et en fibres fait
que la consommation de chia est considérée comme efficace pour réduire
les facteurs de risque cardiovasculaire tels que le diabète, l’hypercholesté-
rolémie et l’hypertension. 

Source principale : Passeport Santé

Les bienfaits

(© Frankenstoen)
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La guerre des métaux rares : La
face cachée de la transition éner-
gétique et numérique, par Guil-
laume Pitron, Éd. Les Liens qui
Libèrent, janvier 2018.

Présentation de l’ouvrage
Transition énergétique, révolution
numérique, mutation écologique...
Politiques, médias, industriels nous
promettent en chœur un nouveau
monde enfin affranchi du pétrole, des
pollutions, des pénuries et des ten-
sions militaires. Cet ouvrage, fruit de
six années d'enquête dans une dou-
zaine de pays, nous montre qu'il n'en
est rien ! 
En nous émancipant des énergies
fossiles, nous sombrons en réalité
dans une nouvelle dépendance : celle
aux métaux rares. Graphite, cobalt,
indium, platinoïdes, tungstène, terres
rares : ces ressources sont devenues
indispensables à notre nouvelle so-

ciété écologique (voitures élec-
triques, éoliennes, panneaux so-
laires) et numérique (elles se nichent
dans nos smartphones, nos ordina-
teurs, tablettes et autres objets
connectés de notre quotidien). Or, les
coûts environnementaux, écono-

miques et géopolitiques de cette dé-
pendance pourraient se révéler en-
core plus dramatiques que ceux qui
nous lient au pétrole. 
Dès lors, c'est une contre-histoire de
la transition énergétique que ce livre
raconte - le récit clandestin d'une
odyssée technologique qui a tant
promis, et les coulisses d'une quête
généreuse, ambitieuse, qui a jusqu'à
maintenant charrié des périls aussi
colossaux que ceux qu'elle s'était
donné pour mission de résoudre.

L’auteur
Guillaume Pitron, journaliste, a reçu
le Prix Erik Izraelewicz 2017 de l'en-
quête économique créé par le quoti-
dien Le Monde, Il est spécialisé sur la
géopolitique des matières premières
et intervient régulièrement auprès du
Parlement français et de la Commis-
sion européenne sur le sujet des mé-
taux rares.

Dormez !
Dormez ! Le programme complet
pour en finir avec l’insomnie, sous
la direction de Patrick Lemoine,
Éd. Hachette, février 2018.

Présentation de l’ouvrage 
1 personne sur 3 déclare souffrir d’au
moins un trouble du sommeil, les in-
somnies étant le principal motif de
ces troubles1. 73 % des français
confient se réveiller la nuit et 54 % ju-
gent leur qualité ou leur durée de
sommeil inufisante2.
Le sommeil est le garant de notre
bien-être physique et émotionnel, de
notre santé sur le long terme. Alors,
autant s’en préoccuper le plus tôt
possible !
Quel dormeur êtes-vous ? Couche-tôt
ou couche-tard, petit dormeur ou
gros dormeur... À chacun son type et
ses solutions pour des nuits répara-
trices.

Insomnie ou hypersomnie, ronfle-
ments et apnées du sommeil, jambes
sans repos, cauchemars, fatigue...
1 - Enquête INSV/BVA Healthcare
2009
2 - «Dormir seul ou pas : quel impact

sur le sommeil ?», résultats de l’en-
quête INSV/MGEN et ses enseigne-
ments réalisée à l’occasion de la
Journée du Sommeil® 2017
Avec les participations des Drs : Hé-
lène Bastuji, Téodora Dinu, Thierry
Faivre, Nicolas Juenet et Pierre-Hervé
Luppi.

Sous la direction de :
Patrick Lemoine, est psychiatre, doc-
teur en neurosciences, ancien parti-
cien hospitalier et directeur
d’enseignement clinique à l’univer-
sité Claude Bernard de Lyon. Il est ac-
tuellement le directeur médical
international de la Division psychia-
trique du groupe de cliniques
ORFEA-Clinea. Spécialiste du som-
meil, il a publié de nombreux ou-
vrages consacrés à ce sujet dont
Dormir sans médicaments... ou presque
(Éd. Pocket, février 2017).
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AGENDA

prochains rendez-vous

Le 12 août
L’association CHENE orga-
nise, une conférence sur le
thème : «Avec les loups»,
avec Marie Amiguet, réalisa-
trice du film «Avec les
loups». Cette dernière po-
sera la question : et si le
loup revenait en Normandie ?
Elle invitera le public à faire
plus ample connaissance
avec ce grand prédateur qui
marque notre imaginaire.
L’histoire d’un retour at-
tendu par certains, redouté
par d’autres. 
Plus d’infos auprès de Jo-
hanna Chopin au 02 35 96
06 54.
Allouville-Bellefosse (76) :
12 rue du Musée.

Le 23 septembre
Le Groupement Apicole
d’Entraide du Garlaban
(GAEG) organise sa 15e Fête
de l’abeille et du miel de 9h
à 18h. À la découverte du
monde fascinant des
abeilles ! 
De nombreux stands seront
présents. Des dégustations
et ventes de miel et produits
de la ruche seront propo-
sées, ainsi que des démons-
trations, une bourse aux
matériels et des ateliers
pour les enfants. 
Plus d’infos au 06 95 78 85
12 ou contact@gaeg.fr
Roquevaire (13) : Salle Ray-
mond Raynaud, quartier
gare.

NOS PUBLICATIONS
Vous pouvez commander un nu-
méro unitaire en ligne (avec paie-
ment sécurisé Paypal) sur notre site :
http://www.enquetesdesante.com

Ou nous adresser un mail :
enquetesdesante@gmail.com
Pour commander par courrier,
adressez un chèque à l’ordre de
«Enquêtes de santé»

Sont toujours disponibles en ver-
sion papier : Enquêtes de santé
N°2 (bientôt épuisé) à 17
Sont toujours disponibles en ver-
sion PDF : Enquêtes de santé N°1 à
40

Tél : 07 83 16 79 88 
23 rue Washington
76 600 LE HAVRE

Enquêtes de santé
l’information complémentaire pour la santé Février/Mars 2018 - N°40

Bimestriel - 3 euros
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Avec le Pr Jean-Jacques Altman et Alban Orsini

Le diabète : un point sur une ma-
ladie en constante augmentation 

Avec les Prs Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo

La sixième extinction massive de
la Terre est-elle en cours ?

Biodiversité

Santé
Perturbateurs endocriniens :

nous sommes tous concernés !

À découvrir en DVD
Portes closes, 

de Christophe Ramagewww.enquetesdesante.com

Zoom sur...

L’immunothérapie :  ses espoirs et ses limites, avec
le Dr Gérard Delépine

Solutions des mots croisés N°40

Enquêtes de santé N°41 

Horizontalement
I- BIODIVERSITE II- IMPOPULAIRES III- OMISSION -
ETC IV- VUE - OTS - ANAL V- IN - IFTAR - ENA VI- GIN -
AOTAL - IV  VII- IT - ACNE - NASA  VIII- LEGAT - US -
GAG IX- OUR - TI X- NONC - ETUIS XI- CL - AR - CRE-
NOM XII- EPIPHENOMENE. 

Verticalement
1- BIOVIGILANCE 2- IMMUNITE - OLP 3- OPIE - GUN 4-
DOS - AA - CAP 5- IPSOFACTO - RH 6- VUITTON - UN 7-
ELOSATEUR - CN 8- RAN - RA - ERO 9- SI – LN - ITEM
10- IRENE - AG - UNE 11- TETANISATION 12- ESCLAVA-
GISME

Les chiffres sont alarmants :en 2015, 4 millions de
personnes dans le monde
ont été touchées par le can-
cer du sein ou le cancer de la
prostate ; 890 000 en sont
décédées. Ce sont les pre-
miers cancers pour chaque
sexe dans le monde. Une épi-
démie de l'ampleur de celle
du sida ! 
Cette progression est sou-
vent présentée comme la conséquence normale du vieil-
lissement et des progrès du dépistage. Ces explications
sont tout à fait insuffisantes. La meilleure preuve en est
la répartition inégale de la maladie sur la planète : Marti-
nique et Guadeloupe sont les «champions du monde» du
cancer de la prostate, où il frappe deux fois plus qu'en
France métropolitaine et sept fois plus qu'au Japon. L'en-
vironnement est donc bien en cause. 
Les données scientifiques les plus récentes montrent le
rôle majeur de la contamination chimique, par les pertur-
bateurs endocriniens, à l'âge adulte mais surtout pendant
la grossesse. C'est aussi une cause des atteintes de la re-
production masculine (cancer du testicule, baisse de la
qualité du sperme, infertilité...). Il est donc urgent d'infor-
mer les citoyens et de mobiliser la société sur ces enjeux.
C'est le sens de la charte «Villes et Territoires sans per-
turbateurs endocriniens» proposée par le Réseau Environ-
nement Santé. Le message est clair : il n'y a pas de fatalité ! 
Les perturbateurs endocriniens en accusation - Cancer de
la prostate et reproduction masculine,  André Cicolella, Éd.
Les petits matins, 16 mai 2018

Conseil de lecture pour l’été
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Bimestriel - 3 euros

5500 ppaaggeess ssaannss ppuubblliicciittééDossier Sortir de l’autisme : 2ÈME PARTIE

Avec le Dr Olivier Soulier

Comprendre le sens de l’épidé-
mie dans notre civilisation

Avec Sylvain Angerand et Marion Kaplan

Palme d’or du désastre écolo-
gique et humain

Écologie : Huile de palme

Santé
La fibromyalgie, ce mal 
aux multiples visages

À découvrir en DVD
Révélations pour conserver ses 
dents à vie, de Jean-Yves Bilienwww.enquetesdesante.com

Alerte santé

Éviter d’exposer les patients aux médicaments
«anti-Alzheimer», avec Bruno  Toussaint

Enquêtes de santé
l’information complémentaire pour la santé Été 2017 - N°38

Bimestriel - 3 euros
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Avec le Dr Olivier Soulier

Helicobacter pylori, ce mal-aimé
qui vous veut du bien...

Avec la participation du Dr Ch. Portier et du Pr Séralini

Le glyphosate : l’arbre qui cache
la forêt ?

Santé environnementale

Santé
Profession infirmière,

des compétences inexploitées !

À découvrir en VOD
Vers un climat artificiel ?, 

de Jacqueline Rochewww.enquetesdesante.com

Découverte

L’approche ECHO : recouvrer la santé physique et
mentale par le jeu, avec Jean-Charles Crombez
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Bimestriel - 3 euros
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Avec Bruno Toussaint et Michel Odoul

Arthrose : ses traitements, ses so-
lutions naturelles et... ses messages

Retour sur l’affaire des œufs contaminés au fipronil...

Trois questions (au moins...) que
pose ce scandale

Santé environnementale

Santé
Équilibre hormonal : un enjeu 

vital pour notre santé

À découvrir en DVD
Heulà ! Ça chauffe !, 

d’Erik Fretelwww.enquetesdesante.com

Découverte

La médecine orthomoléculaire, avec le Dr Atsuo
Yanagisawa

Enquêtes de santé
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Avec le Pr Jean-Jacques Altman et Alban Orsini

Le diabète : un point sur une ma-
ladie en constante augmentation 

Avec les Prs Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo

La sixième extinction massive de
la Terre est-elle en cours ?

Biodiversité

Santé
Perturbateurs endocriniens :

nous sommes tous concernés !

À découvrir en DVD
Portes closes, 

de Christophe Ramagewww.enquetesdesante.com

Zoom sur...

L’immunothérapie :  ses espoirs et ses limites, avec
le Dr Gérard Delépine
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Drs J. Haba-Rubio et Raphaël Heinzer, et Shawn Stevenson

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sommeil...

Avec André Cicolella

Il faut changer de paradigme pour
réussir la révolution de la santé

Santé environnementale

Santé
La vaccination : protection pour les uns, 

risque pour les autres, un débat qui fait rage

À découvrir en DVD
Jean-Philippe Brébion, ceux qui ne
veulent pas guérir..., de J.-Y. Bilienwww.enquetesdesante.com

Découverte

À la découverte de la méthode Aora avec le Dr Luc
Bodin
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Bimestriel - 3 euros
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Avec Marion Kaplan et le Dr Martin Blaser

Plongée dans l’univers fascinant
de notre microbiote

Avec Astrid Nehlig et le Pr Gilles-Éric Séralini

Tout sur les bienfaits du café...
mais sans OGM !

Santé environnementale

Santé
Entre marketing anti-âge et nécessité

thérapeutique : un juste équilibre à trouver

À découvrir en DVD
Quand j’avais 6 ans, j’ai tué 
un Dragon, de Bruno Romywww.enquetesdesante.com

Découverte

L’apithérapie : à la découverte des vertus santé des
produits de la ruche, avec Nicolas Cardinault
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