Primatologie et psychanalyse 
 
----- Original Message ----- 
From: beaborg@voila.fr 
To: Joel Martine 
Sent: Saturday, January 28, 2006 3:24 PM
Subject: Re: Histoires de singes

J'ai lu ton texte, en plusieurs fois...il est long; assez "étonnée" au début; des questionnements, ensuite, au fur et à mesure; mais c'est intéressant ta façon de reposer les problèmes , par une autre porte d'entrée, et parfois troublant; ça m'a fait découvrir aussi Hrdy; Une question de fond : dans cette problématisation "primatologue", quid de l'inconscient, ce concept central de la psychanalyse (et tout un tas de conséquences qui en découlent si on l'admet) et concernant les primates humains seulement, sans doute, non ?
Bon week-end
               Béatrice


Bonjour!
D'abord je suis très content de lire ta réponse. Venant d'une féministe, cet accueil me change des fins de non-recevoir dogmatiques du genre "nous ne sommes pas des femelles" ou "puisque Elisabeth Badinter a montré que l'amour maternel était un sentiment, très variable historiquement, fabriqué socialement, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'instinct maternel chez les humains" (cherchez l'erreur).
Sur l'inconscient, je me pose la même question que toi. D'abord je crois qu'il faut relativiser l'inconscient freudo-lacanien. Pour Freud, l'inconscient, c'est le refoulé et ses avatars : c'est le mécanisme du refoulement qui crée ce domaine de pensée qu'est l'inconscient. Or la méditation bouddhiste met en évidence des enchaînements de pensées non conscient qui semblent plus riches que cela. Le système freudien refoulement - fantasme apparaît alors comme l'une des boucles dans ces processus, l'un des domaines de la pensée inconsciente (... que bien sûr il ne s'agit pas d'ignorer ou de banaliser - rationaliser comme font souventles bouddhistes et plus généralement ceux qui n'ont pas la culture psychanalystique). Freud montre à juste titre comment le désir est assujetti au fantasme, qui lui-même est une construction dans l'histoire de l'individu. Mais le désir mis en évidence par les bouddhistes n'est pas que cela. Même relativisation de l'ics freudien à partir de la neurologie : Changeux parle de schémas cognitifs endogènes, donc probablement innés, qui s'actualisent avec des stimulations sociales, d'où une variabilité, etc., mais en gros on pourrait parler d'un inconscient neuronal (et humoral : Jean-Didier Vincent), qui échappe aux concepts freudiens, lesquels ne seraient qu'une description partielle de ses effets. Cela dit, Freud lui-même parle d'instincts ... pas toujours à juste titre, mais on voit mal comment fonder les explications freudiennes sans recourir à des fondements instinctuels. Lacan a sans doute eu raison de souligner la structuration quasi-linguistique de l'inconscient mais ce serait absurde d'en conclure que l'inconscient puisse se réduire à cela. Cette façon de voir est induite par la méthode psychanalytique elle-même : on ne fait rien, on dit tout, et effectivement cela marche bien pour faire apparaître les fantasmes de l'inconscient et leur structuration quasi-linguistique, mais la méthode même laisse dans l'ombre d'autres aspects, d'autres voies de détermination des pensées inconscientes.
Evidemment on ne pas ce qu'il en est chez les singes puisqu'ils ne parlent pas.
Mais on peut à partir de l'éthologie animale faire une construction hypothétique qui donne une place à l'inconscient freudien. On peut partir de la métaphore du "parlement des instincts" selon Lorenz (j'y fais allusion dans mon texte) : ce qu'on appelle la pensée serait, à l'origine et à la base, un processus neurologique de tri entre plusieurs schémas instinctuels en concurrence. Et ce processus de tri serait, chez beaucoup d'espèces animales, redoublé et complexifié par des simulations imaginaires. Quand ces simulations sont assez puissantes pour déterminer les choix de comportement avec de grandes marges de modification et d'innovation, on peut parler de raisonnement. Les humains peuvent raisonner, c'est-à-dire comparer en pensée plusieurs solutions à un problème, plusieurs scénarios imaginés, plusieurs "simulations" dans une "réalité virtuelle" (pour parler comme les jeux vidéo), et les juger à partir de leurs réactions émotionnelles (C'est ce qu'explique Damasio, et il dit que le langage n'est qu'un codage secondaire de ce processus). Il est hautement probable que les chimpanzés le font aussi, autrement on ne comprendrait pas comment ils sont capables de faire des actions stratégiques assez complexes. Par ailleurs on sait que les chats et autres mammifères rêvent. Donc tout laisse penser qu'il y a des raisonnements non seulement en situation de perception consciente, mais aussi en situation onirique, c'est-à-dire dans l'élaboration inconsciente des fantasmes. Or les fantasmes décrits par Freud apparaissent souvent comme le résultat de raisonnements inconscients face à des problèmes imaginés. Je veux dire que si chez les humains les "délibérations" du "parlement des instincts" passent par une activité imaginative et langagière beaucoup plus développée que chez les autres primates, il n'est pas étonnant que se mette en place dans notre pensée cette "réalité virtuelle", cette "autre scène" comme dit Freud, où les fantasmes ont une logique comme on la voit dans les délires, une logique redoublée ou bouclée par moults effets de langage lacaniens. 
Juste un exemple. La bisexualité existe chez les animaux et ses fonctions dans les liens entre individus sont assez évidentes. La mono-hétérosexualité existe aussi, ce qui n'est pas étonnant. Mais à ma connaissance la mono-homosexualité n'a pas été observée, et cela s'explique fort bien du point de vue de la transmission des gènes. Or chez les humains, si la bisexualité existe, elle est semble-t-il beaucoup moins fréquente que la mono-homosexualité. Peut-être est-ce un effet de l'idéologie des sociétés qui impose une partition nette entre rôles masculins et féminins, effet de "rationalisation" dont il ne peut pas y avoir d'équivalent chez les singes. Ou peut-être aussi est-ce dû au fait que l'enfant humain a besoin d'une hyper-auto-identification fantasmatique pour structurer son image de lui-même, structuration qui reste prègnante dans l'ics, et que cette auto-identification procède, dans l'inconscient, avec une simplification logique, qui met le moi dans l'alternative d'adopter une cohérence de rôles maculine ou féminine, une hyperidentification exclusive. Je ne connais pas suffisamment ces choses-là, mais je sais au moins que la psychanalyse montre qu'y compris la mono-hétérosexualité se fonde sur des fantasmes. Bref la monosexualité humaine (hétéro ou homo) ne semble pas pouvoir s'expliquer autrement que par un fonctionnement fantasmatique hyperstructurant qui, je suppose, n'a pas de plein équivalent chez les singes.
Je n'ai pas le temps aujourd'hui de donner plus d'exemples concrets à l'appui de ces spéculations. Je dirais simplement qu'il est décisif de tenir compte de l'inconscient freudien pour comprendre les humains, et tout particulièrement la construction des identités de genre, mais à condition d'éviter deux écueils :
- d'une part la réduction à des déterminismes instinctuels où les fantasmes ne joueraient qu'un rôle de décoration,
- d'autre part l'absolutisation idéaliste des structures quasi-linguistiques de l'inconscient avec une dénégation du biologique, ce que l'on voit chez Lacan.
 
enfin bon, ce que j'en dis ...
cordialement,
J.M.

