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Présentation de l'Atelier 2013-2014
“L'Homme naît deux fois, lors de sa naissance puis lors de son apprentissage” s'exclamait le
philosophe allemand Kant, citation qui fait bel et bien écho au principe de plasticité cérébrale du
cerveau humain. Le thème de la plasticité cérébrale a intéressé les membres de l'Atelier SVTPhilosophie du lycée Henri IV pendant près d'une année.
L'Atelier fonctionne toujours de la même manière : entre thés et petits gâteaux, élèves,
majoritairement en classe de Terminale et professeurs, Isabelle Patriarche et Agnès Crétual-Meyer,
réfléchissent sur un thème choisi qui nous interpelle tous, de près ou de loin.
Rappelons, pour commencer, que le terme de plasticité cérébrale désigne la capacité du cerveau
à modifier l'organisation de ses réseaux de neurones, cellules nerveuses, en fonction des expériences
vécues. Cette faculté est notable tout au long de la vie, de l'embryon à la vie adulte au gré des
apprentissages et lors de lésions cérébrales. Le cerveau est en fait malléable, ce qui lui permet de se
configurer et reconfigurer à l'infini, modifiant la forme de son réseau neuronal en réponse à des stimuli
extérieurs. Sorti de son concept scientifique abstrait, la notion de plasticité cérébrale ne peut que nous
réjouir répondant à un vieux rêve de l'humanité : la possibilité d'une destinée modifiable, flexible et
même pourquoi pas autogérable. On peut ainsi jusqu'à un âge avancé, dépasser les acquis, apprendre,
se former, réorienter sa carrière et pourquoi pas, changer sa vie. Ainsi, une université de Californie a
mesuré une importante amélioration des capacités cognitives des sujets âgés se mettant à Internet: une
véritable cure de jouvence pour les neurones!
Peut-être allez-vous vous demander sur quels supports notre étude s‘est concentrée. Il s'agissait
d'un véritable défi de se lancer dans une étude approfondie du thème de la plasticité cérébrale au vu de
sa complexité, de son champ d‘action considérable et de ses perpétuelles remises en question.
Néanmoins, l’impossible regorge souvent de possibilités ! Ainsi, après avoir compris les différentes
caractéristiques de la plasticité cérébrale, nous nous sommes centrés, d’une part, sur l’étude approfondie
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de textes divers: des extraits de L'œil de l'esprit d'Oliver Sacks, notamment le chapitre "Rappelée à la vie"
où est évoqué le cas de Patricia H, un texte sur la perte de la plasticité du cerveau de certains drogués,
un article de Science et Vie sur le cerveau des génies (cf. Sommaire) et l'imagerie médicale, un texte sur
les travaux d'Ivan Pavlov, russe ayant reçu le Prix Nobel de physiologie en 1904 et le poème Le cerveau,
le corps et mon petit doigt de Christian Cavaillé. D'autre part, de nombreuses conférences ont également
alimenté nos recherches : la conférence "Le cerveau chimique: vision, émotions et perceptions" de
William Rostène, une conférence sur les addictions de Jean-Pol Tassin et, enfin, une conférence à
l'Institut de la Vision.
Tout au long de l'année, nous avons été passionnés, élèves comme professeurs, de découvrir la
puissance inébranlable du cerveau, capable de se réadapter complètement à la suite d'une grave lésion un AVC, par exemple. Finalement, les recherches diverses et variées que nous avons entreprises ont
aussi permis de comprendre en quoi les neuro-mythes tels que "pour le cerveau, tout se joue avant 3
ans" ou bien "nous n'utilisons que 10% des capacités de notre cerveau" étaient inexacts. En effet, les
recherches en neurosciences ont montré qu'une action aussi simple que celle consistant à lever le petit
doigt peut déjà activer une large proportion du cerveau. Celui-ci est donc constamment stimulé même
lors de notre sommeil !
Au cours de vos années-lycée, sûrement vous êtes vous demandé à plusieurs reprises comment
devenir un véritable génie en mathématiques. Des chercheurs de l'université d'Oxford auraient trouvé le
moyen de rendre n'importe qui excellent dans cette matière par la stimulation d'une zone précise du
cerveau. Ces chercheurs n'ont malheureusement pas explicitement révélé les détails de cette technique.
Néanmoins, si cette méthode, qui permettrait de transformer n'importe quel cancre en génie, devient un
jour publique, l'Atelier SVT-Philosophie se porte garant de vous en informer!
Mériame Fofana, TS5

Conférence du Professeur William Rostène au lycée :
Le cerveau chimique : vision, émotions et perception

Le 10 Octobre 2013, dans le cadre de la fête de la Science, nous avons eu le plaisir d’accueillir le
Professeur William Rostène, Directeur de recherches à l’INSERM et enseignant à l’UPMC. Il travaille
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actuellement à l’Institut de la Vision et nous a présenté diverses données sur le thème « Le cerveau
chimique : vision, émotions et perception » :
Notre système nerveux est constitué du système nerveux central (encéphale et moelle épinière)
et du système nerveux périphérique (nerfs crâniens et nerfs rachidiens). Il comprend environ 100
milliards de neurones, qui mis bout à bout atteindraient une longueur d’une centaine de kilomètres. Ces
cellules ont la particularité d’être excitables et de pouvoir transmettre un message grâce à leurs canaux
ioniques, qui déclenchent la naissance et la propagation de Potentiels d’Action dont la fréquence peut
varier. Ce sont aussi des usines à produire des molécules, des neurotransmetteurs (ou neuromédiateurs),
au niveau des synapses. Claude Bernard, physiologiste français du 19ème siècle, est le premier à avoir
observé que le curare bloque la synapse neuromusculaire (càd la synapse entre neurone moteur et
cellules musculaires). On l’a compris, le message nerveux est rapide, de nature électrique, le long d’un
neurone, et plus lent, de nature chimique, au niveau des synapses. Un neurone reçoit à un instant
donné un ensemble d’informations par des synapses excitatrices et inhibitrices et il somme ces
informations pour émettre un message adapté.
Les neurones sont organisés en circuits, qui présentent une certaine plasticité. Ainsi, les golfeurs
novices activent des zones nombreuses et variées du cerveau ; si on les compare à celles des golfeurs
experts, on observe une moindre sollicitation de certaines zones cérébrales et une réorganisation des
réseaux de neurones sous l’effet de l’entraînement. Autre exemple : si on bande les yeux d’un individu
pendant 5 jours, on constate dès le 2nd jour une activation du cortex visuel lorsque d’autres sens sont
sollicités (ouïe, toucher). Le cerveau est donc un système dynamique et la plasticité cérébrale permet
l’apprentissage et la mémorisation.
De nombreux chercheurs travaillent actuellement sur les réseaux de neurones, notamment à l’Institut
de la Vision, où l’on utilise une manipulation génétique qui permet le marquage en couleurs de
neurones ; on peut ainsi suivre le devenir de ces neurones lors du développement embryonnaire (voir
l’article p. 16 de ce journal).
Après cette présentation, place au film « Wired to win : Dans la tête d’un champion » de Bayley
Silleck. Il a été tourné en grande partie lors du tour de France 2006 et l’on suit des cyclistes en plein
effort, évoquant le fonctionnement cérébral pendant de la course, puis lors de la survenue d’un danger,
puis lors d’une chute. Le sportif blessé s’interroge sur son aptitude à poursuivre l’épreuve et on évoque
les interactions entre ses aires cérébrales (cortex frontal, aire de la décision, aires sensorielles et
motrices…). Il doit finalement abandonner la course.
Des questions sont ensuite posées au professeur Rostène, notamment sur l’établissement des
connexions entre neurones. Il indique que souvent, elles ne peuvent se réaliser qu’à un moment précis
du développement. Ainsi, un chaton auquel on place un cache sur la tête, dès la naissance et pendant 3
mois, perdra définitivement la vision.
La plasticité cérébrale dépend donc de l’expression de gènes, qui se réalise à certains moments
seulement, et des expériences vécues par l’individu.
Agnès Crétual-Meyer, Professeur de SVT
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Y a-t-il plasticité de la notion de plasticité ?
La notion de plasticité a premièrement été en usage en science des matériaux : le physicien
l’oppose à la notion d’élasticité. Est élastique toute déformation réversible d’un corps (est réversible la
déformation d’un corps si en relâchant la contrainte qui s’exerce sur lui, il reprend ses dimensions
initiales, ou bien si les déformations sont extrêmement petites - inférieures à un facteur 0,001- ou bien
encore si, en première approximation, longueurs et surfaces de ce corps restent constantes et qu’on ne
distingue pas leur valeur vraie et leur valeur nominale). Est plastique toute déformation irréversible,
permanente, d’un corps.
On peut s’étonner que la notion de plasticité ait pu être transportée en neurologie, l’objet de
cette dernière science n’étant pas un matériau homogène dont un physicien étudierait les propriétés et
les déformations lorsqu’il est soumis à des forces mécaniques, électriques, thermiques, magnétiques,
optiques ou chimiques.
Pourquoi une telle migration de la notion, alors ?
Pour le comprendre, il faut en fait distinguer l’idée de notion de celle de concept. Une même
notion (ou idée très générale) peut, en donnant lieu à des définitions précises et à usage explicatif dans
des sciences ou des théories particulières, devenir une pluralité de concepts.
Ainsi, la notion de plasticité, correspondant à l’idée très générale de malléabilité, devient le concept
susmentionné de plasticité en science des matériaux, mais devient un autre concept en neurologie : la
plasticité cérébrale. Cette dernière peut se définir comme la capacité de modification du cerveau tant au
niveau de ses mécanismes moléculaires qu’au niveau de sa connectivité fonctionnelle. En neurologie,
ce concept ne s’oppose pas à une introuvable élasticité cérébrale mais aux représentations désormais
abandonnées de structures neurologiques et cérébrales stables et définitivement fixées tout au long de la
vie humaine. On remarquera une autre différence importante entre le concept de plasticité issu de la
science des matériaux et celui issu de la neurologie : ce dernier n’est pas exclusif de toute réversibilité ;
au contraire : appartient de plein droit à la plasticité cérébrale le processus de vicariance par lequel une
fonction qui ne peut être assumée par une aire cérébrale peut, lorsque les conditions neurologiques s’y
prêtent, en totalité ou en partie être assumée par une autre aire, de sorte que l’altération fonctionnelle
qui aurait pu en découler soit au moins partiellement réversible.
Pourrait-on imaginer que la notion de plasticité trouve encore à se conceptualiser dans un
troisième domaine ?
Pourquoi pas, sachant que les neurosciences servent elles-mêmes de source pour inventer de nouveaux
modèles de machines de traitement de l’information. Et en effet, les chercheurs en intelligence
artificielle ont inventé un modèle de logiciel appelé réseau de neurones artificiels permettant à des
machines de développer des automatismes de classification ou bien de reconnaissance de formes en
procédant à des séries d’essais et erreurs traitées statistiquement. La plasticité d’un réseau de neurones
artificiels se calcule alors à partir des poids synaptiques des éléments en connexion composant le
réseau : le poids synaptique est la probabilité d’obtenir une réponse d’un élément post-synaptique du
réseau en fonction de l’entrée d’un signal électrique en provenance d’un élément pré-synaptique du
même réseau. Ces poids sont les paramètres libres du réseau, l’ « apprentissage » consistant à les
modifier pour obtenir le résultat désiré.
Le concept de plasticité est ici calculatoire. Il se distingue bien du concept de plasticité cérébrale issu de
la biologie bien qu’il ait été créé à partir d’emprunts analogiques et métaphoriques à cette dernière
science.
Où la conceptualisation de la notion de plasticité s’arrêtera-t-elle ? Le jour n’est-il pas proche où
la neurologie disposera, par analogie avec les modèles développés en intelligence artificielle (et
puisqu’une analogie peut procéder en deux sens réciproques), d’un concept mathématisé et calculatoire
de la plasticité cérébrale biologique ?
Le plus étonnant, c’est que pour l’envisager, nous devions rendre nos idées elles-mêmes plastiques,
conceptualisables mais aussi reconceptualisables. Spinoza n’avait-il pas raison en posant que « l’ordre et
la connexion de nos idées sont les mêmes que l’ordre et la connexion des choses » (Ethique II,
Proposition 7) ? N’y aurait-il pas alors encore un autre concept de plasticité, de nature philosophique,
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qui nous inviterait à étudier la plasticité de la notion de plasticité (avant d’étudier plus généralement, la
plasticité de toutes les notions et des toutes les idées et leur faculté à être conceptualisées et
reconceptualisées multiplement) ?
Isabelle Patriarche, Professeur de philosophie
Sur la vicariance : La vicariance, Alain Berthoz, Editions Odile Jacob, Paris, 2013
Sur les réseaux neuronaux artificiels :
http://www.grappa.univlille3.fr/polys/apprentissage/sortie005.html

Plasticité cérébrale : innée ou acquise ?

De nombreux laboratoires de neurosciences se sont intéressés à la capacité de notre cerveau à
aménager, voire à réaménager les différentes aires qui le constituent ; ce phénomène est appelé
« plasticité cérébrale ».
Quel scientifique ou littéraire d’entre nous ne s’est jamais interrogé sur son manque de génialité
en bloquant devant un exercice de mathématiques ou encore en s’indignant d’une prose maladroite?
Pourquoi ne sommes-nous pas aussi géniaux qu’Einstein ou encore que Shakespeare ? Sachez que des
études ont été menées dans les laboratoires de neurosciences pour tenter de connaître l’origine de la
distinction entre les génies et nous.
Etant donné que chacune de nos actions active plusieurs aires cérébrales, il en découle qu’une
même action répétée un grand nombre de fois stimulera plus particulièrement certaines zones de notre
cerveau par rapport à celles qui resteront au repos ; elle améliorera aussi les connexions inter-
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neuronales concernées par la transmission des messages nerveux. De plus, la grande puissance de
notre organe « si haut perché » réside dans sa faculté à réattribuer une aire cérébrale moins souvent,
voire plus du tout stimulée, à une autre dont l’usage est plus fréquent; on parle alors de recrutement
d’aires corticales. Par conséquent, les études menées ont confirmé que l’activité professionnelle était
directement source des différences d’organisation cérébrale entre les individus. L’expertise et la
spécialisation dans un domaine particulier transforment donc la configuration de nos 100 milliards de
neurones et de leurs 100 000 milliards de connexions.
Ainsi, la stimulation répétée des mêmes zones cérébrales corticales comme les aires olfactives
chez un nez par exemple, entraîne leur développement au détriment d’autres qui s’atrophient alors. Il
en est de même pour le musicien dont le cortex auditif et les aires cérébrales sensorimotrices
s’épaississent. A première vue, il semblerait donc que la plasticité cérébrale s’acquière par l’activité.
Cependant, un certain nombre de questions restent en suspens notamment quant aux
transformations opérées dans le cerveau des individus qui pratiquent des activités très polyvalentes
stimulant régulièrement une multitude d’aires cérébrales. Disposent-ils d’aires cérébrales plus grosses
ou bien plus nombreuses ? Et qu’en est-il des personnes virtuoses dans un domaine particulier, comme
la maîtrise d’un instrument de musique ou une capacité inouïe de calcul ? Possèdent-elles un moins
grand nombre d’aires spécifiques mais chacune de plus grande taille ?
En réalité, les génies semblent posséder des caractéristiques cérébrales exceptionnelles dès la
naissance, qu’il n’est pas toujours simple de déceler. Il semblerait par ailleurs plus rigoureux d’évoquer
« les génies » ayant trait à différents domaines (peinture, musique ou encore calcul). Pour ma part, je ne
parlerai que des personnes surdouées que l’on identifie par leur QI (quotient intellectuel) supérieur à
130; mon étude ne portant pas sur la nature ou le degré de la distinction entre génies et surdoués.
Les personnes surdouées présentent précocement un développement de leur lobe frontal dont la
densité de corps cellulaires neuronaux constituant leur « matière grise » est supérieure à la moyenne.
Dès lors, les connexions neuronales de ces personnes s’intensifient pendant l’adolescence et sont ainsi
la source de l’expression de leur intelligence créatrice exceptionnelle. Néanmoins, dans certains cas une
distribution atypique des connexions cérébrales peut accidentellement s’opérer et être à l’origine de
l’émergence d’une autre forme de génie semblable à celle des autistes savants. Une personne concernée
se découvre alors un nouveau talent comme en témoigne Tony Cicoria, chirurgien frappé par la foudre
qui sans aucune formation musicale s’est révélé être un compositeur de qualité après qu’il s’est remis de
son accident. Gardons tout de même à l’esprit que cet heureux aléa des connexions neuronales détruites
demeure tout à fait exceptionnel. Le plus souvent les lésions opérées sont en partie irréversibles et
responsables de la perte de la motricité, de la mémoire ou encore de l’usage d’un sens en fonction de
l’aire corticale touchée.
Il semble finalement que l’inné occupe une place certaine dans l’établissement d’une plasticité
cérébrale efficace, mais qu’il ne peut aucunement se suffire à lui-même puisque les personnes surdouées
doivent aussi travailler et perpétuer leur apprentissage dans une optique de continuel perfectionnement.
En revanche, rien ne semble démontrer que cet inné soit indispensable à l’accomplissement d’une
intelligence exceptionnelle au contraire de l’apprentissage. Par conséquent, ma conclusion sera brève :
Encourageons les stimuli de la créativité par l’apprentissage!
D’après Sciences et vie N° 1155, Décembre 2013
Leslie Herbane, TS5
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Le cerveau, le corps et mon petit doigt
Maître cerveau là-haut sur notre homme perché
Surplombait souverain l’ensemble des organes
Car tout passait par lui, il faisait tout marcher,
Agir et réagir, repliant sous le crâne
Les ressources cachées de milliards de neurones.
Il avait supplanté le cœur et le bas ventre,
Il était le Pouvoir qui domine et ordonne,
L’alpha et l’oméga, le sommet et le centre.
Si périodiquement les membres révoltés
Contestaient durement cette suprématie,
Ils devaient reconnaître que sa nécessité
S’imposait malgré tout à leur impéritie.
Il y eut de longs débats sur le pouvoir commun,
Disputes où les membres devenaient des rivaux
Et cherchaient un arbitre au-dessus des tribuns.
Le dernier des derniers – mon petit doigt – m’a dit :
- Nous marchons sur la tête ! Le cerveau dans le corps
Donc dans notre être entier qui vit et qui agit
Est un instrument souple et même plus encore
Infiniment plastique tout à notre service.
S’il peut se révolter, sa sécession serait
Un désastre pour lui et autodestructrice
Car la vie toujours passe et toujours apparaît
En nous et entre nous, toute proche ou lointaine
Mais jamais au-dessus. Je garde dans l’oreille
Et médite souvent les paroles humaines
De mon auriculaire car elles me réveillent.
Le cerveau n’est jamais qu’instrument d’instruments
Quels que soient son mystère et toutes ses arcanes,
Son rôle véritable est celui simplement
D’un service public. Cet insensible organe,
Les réseaux présumés des circuits neuronaux,
L’expérience à la fois intime et corporelle,
Les corps inorganiques résultant des travaux,
Choses parmi les choses, forment trois parallèles
Liés comme le sont l’œil, la bouche et la main
Dans une œuvre commune ; chacun à sa manière
Exprime les deux autres et cet effort humain
Est partie du réel, prenante et solidaire.
Christian Cavaillé, Professeur de philosophie, poète à ses heures.

(D’après La Fontaine, Les Membres et l’Estomac (Fables, III, 2) ; Ésope, L’estomac et les pieds ; TiteLive, Histoire romaine, II, 32, Shakespeare, La tragédie de Coriolan, I, 1 ; Paul Valéry : « FABLEMaître Cerveau sur son homme perché / Tenait dans ses plis son mystère... J’ai oublié la suite »
in Œuvres II, « Mauvaises pensées et autres », Paris, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1960, p. 798).

8

D’une distinction entre plasticité cérébrale humaine et animale
Il est de notre habitude de nous distinguer, Homo sapiens, du reste du règne animal.
Nous justifions cette auto-émancipation par nos compétences intellectuelles jugées inégalées. La
singularisation de notre espèce serait intervenue quand, le processus hasardeux de l’évolution
nous munissant d’un cerveau de plus en plus complexe, l’Homme eut les moyens de sa
sédentarisation, lui laissant davantage le loisir de déployer son intelligence naissante. Il est vrai
que notre cerveau diffère de celui du primate aussi bien par son volume que par la mise en
relation sophistiquée de ses aires corticales et sous corticales. Ces aires, justement, sont celles
impliquées dans le développement des compétences cognitives et sociales qui font de l’Homme
l’animal social et culturel par excellence.
Prolongeons davantage la comparaison entre l’Homme et les autres mammifères par
l’étude d’un paramètre clé dans le processus de singularisation de chaque individu : la plasticité
cérébrale. Cette capacité de modulation de notre réseau neuronal est en effet à la base de la
construction de nos qualités individuelles et de nos facultés spécifiques. Elle serait indispensable
dans le processus de formation de groupes d’appartenance ainsi que dans la diversification et
l’appropriation des cultures humaines par l’Homme. Cela s’explique par le simple fait que sans
plasticité, nous ne sommes plus que des individus entièrement prédéterminés par un patrimoine
génétique, incapable d’évoluer, de se spécialiser, de se remodeler. La culture serait alors le fruit
d’une rencontre entre des capacités individuelles de perfectionnement et des capacités collectives
de promotion, de partage, de transmission, permettant de faire bénéficier à tous les avancées de
chacun et de les pérenniser. En quoi les spécificités de la plasticité humaine aurait-elle participé
au développement des compétences cognitives et culturelles particulièrement exacerbées de notre
espèce ?
Certaines caractéristiques de la plasticité humaine sont communes à tous les mammifères.
Des expériences historiques réalisées par le neurobiologistes Jon.H Kaas1 dans les années 1970
révèlent la capacité des mammifères (rats, raton-laveur) et plus particulièrement des primates
(saïmiri, ouistiti, aotus) à remanier l’organisation de leur cortex cérébral suite à une lésion. La
compression du nerf médian, assurant la motricité du pouce, de l’index et du majeur entraîne
chez tous ces mammifères une modification des aires impliquées dans l’usage de la main. En
quelques mois, l’aire cérébrale responsable de la motricité et de la sensibilité des doigts lésés
développe une sensibilité au dos de la main, tandis que l’aire responsable de la motricité des
doigts intactes augmente fortement en volume. Cette plasticité est réversible, la décompression du
nerf médian entraînant un retour à l’organisation cérébrale initiale, et se conserve tout au long de
la vie du mammifère.
De plus, la plasticité animale ne se réduit pas à une modification fonctionnelle du cortex
suite à des altérations physiques. Elle s’étend, et ce davantage encore chez les grands primates, au
domaine de l’apprentissage, conférant une expérience sensible propre à chaque représentant de
l’espèce. Ainsi, la capacité d’apprentissage des grands primates a été mise en évidence par le
primatologue japonais T. Matsuzawa qui a mené de longues recherches sur les modalités
d’apprentissage du cassage de noix chez les chimpanzés 2 . Ce dernier a établi que cet
apprentissage ne peut s’effectuer que pendant l’enfance, de 3 à 5 ans. Au delà de ce seuil, la
plasticité cérébrale plus limitée ne permet plus d’acquérir la gestuelle complexe nécessaire, qui
requiert la coordination de plusieurs membres ainsi que la manipulation simultanée de trois
objets : une noix, un caillou, et une pierre qui fait office d’enclume. Ainsi, Yunro, jeune
chimpanzé d’une tribu de Côte d’Ivoire familière de cette technique, s’étant cassée le poignet
alors qu’elle avait quatre ans, n’a pu pendant une année s’exercer à cette discipline. Elle n’a par la
suite jamais pu rattraper son retard, et aujourd’hui encore ne parvient pas à casser les noix sans
aide. Il est fondamental de souligner que cet usage, n’ayant été observé que dans trois
1
2

Jon.H.Kaas, Plasticity of sensory and motor maps in adult mammals, Annu. Rev. Neurosci. 1991. 14 :137-67
Emmanuelle Grundmann, L’apprentissage chez les chimpanzés, La Recherche n°402
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communautés séparées géographiquement, n’est pas systématique, ni déterminé génétiquement.
Il est la preuve de l’existence effective de particularismes communautaires chez les chimpanzés.
Survient alors le problème de savoir si le cassage de noix est à proprement parler une
technique, c’est à dire l’utilisation d’un moyen d’action maîtrisé, supposant savoir-faire et
transmission systématique, et qui impliquerait l’existence d’une culture primate. L’existence de
telles pratiques chez les primates reste controversée. Matsuzawa a toutefois observé par deux fois
des mères rectifier la manière dont des jeunes maniaient les pierres, ce qui suppose une certaine
conscience des modalités de l’action, ainsi qu’une volonté de transmettre correctement,
intégralement le savoir acquis. Cependant, au-delà du fait que de tels comportements n’ont par la
suite plus été observés, on peut objecter que cette transmission reste assez empirique, et ne
témoigne en aucun cas d’une pédagogie animale. La pédagogie suppose en effet une
rationalisation, une réflexion sur les méthodes d’enseignement de façon à ce qu’elles soient les
plus efficaces possible. Il est donc difficile de parler de technique de cassage de noix, car celle-ci
ayant été inventée, elle n’a ensuite connu ni optimisation ni perfectionnement, elle n’a pas fait
œuvre de science.
Peut-on imputer l’absence de technique, de savoir-faire, et donc de culture primate à la
plasticité moindre de ces espèces? Des études plus approfondies de notre plasticité cérébrale ont
révélé certaines de ses propriétés exclusivement humaines. Tout d’abord, la croissance de notre
cerveau est très lente. Vingt années sont nécessaires pour atteindre sa maturation définitive,
contre deux ou trois pour la plupart des primates. Or, c’est justement pendant cette période de
formation, où se mettent peu-à-peu en place les circuits neuronaux, que la plasticité cérébrale est
la plus effective. Ainsi, nous bénéficions d’une capacité plastique optimale bien plus longtemps
que n’importe quelle autre espèce, offrant une potentialité d’assimilation inégalée. Cette
sensibilité accrue à notre environnement sociétal participe de notre singularisation en tant qu’elle
fait de nous des êtres façonnés, imprégnés, pénétrés de notre contexte social, culturel,
idéologique. Mais loin de nous déterminer, d’orienter nécessairement notre existence, notre
plasticité neuronale implique les possibilités de progrès, d’aptitude à la spécialisation,
d’acquisition de compétences précises et choisies qui nous sont propres. La démultiplication des
aires cérébrales impliquées dans des tâches très spécifiques, comme chez les pianistes
professionnels par exemple, observées après des années d’exercice, de travail, de répétition,
illustre cette singulière aptitude de notre cerveau. La plasticité cérébrale nous donne donc les
moyens d’accomplir notre volonté d’action en action effective, gage de notre liberté de pouvoir.
Et même une fois adulte, notre plasticité est maintenue grâce à des neurones qui conservent une
forme immature tout au long de leur vie, semblables à ceux d’un jeune primate. On parle de
néoténie neuronale, qui est de surcroit renforcée par un métabolisme neuronal plus élevé que
chez les autres mammifères.
La prodigieuse plasticité d’Homo sapiens lui permet donc d’échapper davantage à la
détermination génétique, aux contraintes biologiques que connaissent les autres espèces, lui
laissant un espace d’expression et d’individuation accru. Selon Pierre-Marie Lledo 3 ,
neurobiologiste au CNRS, notre plasticité cérébrale aurait connue un « saut qualitatif », rendant
possible l’essor de nos fonctions cognitives, de constructions de cultures et plus tard de nos
capacités de conceptualisation et d’abstraction. Toutefois, des inconvénients structurels vont de
pair avec les atouts présentés par cette particularité humaine. En effet, l’important métabolisme
de nos neurones est à l’origine de forts niveaux de stress oxydant qui favorisent, paradoxalement,
des maladies neuronales comme le syndrome Alzheimer que l’on ne rencontre que chez
l’Homme. On retrouve étrangement ce que théorisait déjà Rousseau dans le Discours sur l’origine et
les fondements de l’inégalité parmi les hommes, plusieurs siècles avant même la découverte de la
plasticité cérébrale : « Il y a une qualité très spécifique qui distingue l’homme de l’animal, c’est la
faculté de se perfectionner ; faculté qui à l’aide des circonstances, développe successivement
toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l’espèce que dans l’individu, au lieu qu’un animal

3

Pierre-Marie Lledo, L’étonnante plasticité du cerveau humain, Le Figaro, 19/10/2012
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est, au bout de quelques mois, ce qu’il sera toute sa vie. Pourquoi l’homme seul est-il sujet à
devenir imbécile ? » .
Juliette Jacquemont, TS5

Le cerveau des drogués manque de plasticité
Voici quelques notes à propos d’un article sur lequel nous avons travaillé au cours des
séances de l’atelier, paru dans « Les dossiers de la Recherche » d’Octobre-Novembre 2013 : Le
cerveau des drogués manque de plasticitéL’équipe de Véronique Deroche-Gamonet, Directrice de recherches au centre Magendie
de l’INSERM à Bordeaux, présente ici le résultat d’études récentes, réalisées sur des rats. Les
chercheurs ont constaté que les rats peuvent devenir dépendants : ils affichent alors une forte
motivation pour la cocaïne administrée, ils sont prêts à faire beaucoup d’effort pour en obtenir
(multiples appuis sur une pédale), ainsi qu’à supporter une décharge électrique pour obtenir la
drogue ; chez ces rats, les symptômes cliniques de la dépendance sont réunis. En réalité, et
comme pour l’espèce humaine, la dépendance ne touche que certains individus (de l’ordre de 20
% avec la cocaïne). De quelles modifications cérébrales s’accompagne cette dépendance ?
Une cohorte de rats a été soumise à une consommation répétée de cocaïne. Au bout de 7 jours,
18 jours puis 50 jours, les chercheurs ont analysé par électrophysiologie la capacité des animaux à
produire une LTD (Dépression à Long Terme), au niveau des synapses du noyau accumbens,
zone du cerveau impliquée dans le circuit de la récompense. Cette LTD correspond à une
modification des récepteurs de la membrane postsynaptique au glutamate, un neurotransmetteur.
La transmission synaptique s’en trouve diminuée. Ajoutons que la modification de la sensibilité
au glutamate interagit avec la libération de dopamine par l’Aire Tegmentale Ventrale, zone
essentielle du circuit de récompense.
Résultats : Au bout de 7 jours, la capacité à produire une LTD au niveau des synapses du
noyau accumbens est maintenue : le cerveau des rats présente une certaine plasticité. Au bout de
18 jours, les synapses ne produisent plus cette adaptation plastique, et après 50 jours, les rats non
dépendants ont regagné la possibilité de produire une LTD alors que les rats dépendants restent
incapables de restaurer cette plasticité. La drogue produit des effets délétères chez tous les
animaux, car ils perdent leur plasticité synaptique à un moment donné, mais la plupart d’entre
eux la restaurent ; ce sont ceux qui ne sont pas dépendants.
Une étude complémentaire a porté sur d’autres récepteurs au glutamate, présents sur des
neurones du cortex préfrontal (zone impliquée dans les fonctions exécutives, planification, action,
décision). Là aussi, une plasticité synaptique est observée chez tous les individus après un usage
de cocaïne de courte durée, puis abolie seulement chez les rats drogués sur une longue période et
devenus dépendants. On retrouve donc une perte de plasticité également au niveau du cortex
préfrontal chez les rats dépendants. Les modifications du cortex préfrontal expliqueraient la
compulsivité vis à vis des drogues des individus dépendants.
Le but est maintenant de chercher à comprendre le lien entre perte de plasticité et
dépendance, pour tenter de rétablir les mécanismes de résistance à la dépendance des personnes
vulnérables.
Agnès Crétual-Meyer, Professeur de SVT
Si certains chercheurs relient l’addiction à des modifications de plasticité cérébrale, d’autres
considèrent qu’elle est plutôt à mettre en relation avec des perturbations liées aux
neurotransmetteurs. Voyons maintenant ce que nous en a dit Jean-Pol Tassin, Directeur de
recherches à l’INSERM et enseignant à l’UPMC, lors d’une conférence à laquelle nous avons
assisté avec la classe de 1èreS1, le 10 Octobre 2013. Voici le compte-rendu de cette conférence,
réalisé par une élève de 1èreS1 :

11

Conférence de Jean-Pol Tassin à la Sorbonne :
Mécanismes des addictions à l’alcool et aux drogues
Nous possédons près de cent milliards de neurones, pourvus chacun de mille à dix mille
contacts synaptiques permettant le transfert d’informations dans le cerveau. Pour passer d’un
neurone à l’autre l’information est transformée en message chimique, prenant la forme d’un
neurotransmetteur (ou neuromédiateur) sécrété par le neurone. Par exemple la dopamine,
neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, est libérée par le cerveau lors d’une expérience
ou une action agréable. Les neurotransmetteurs alors sécrétés se déplacent vers un autre neurone
où ils sont fixés par des récepteurs spécifiques.

C’est durant ces phases de transfert d’informations par les neurotransmetteurs qu’agissent
les substances telles que l’alcool ou les drogues.
En effet, quel que soit le produit absorbé, il y a libération de dopamine ; ce qui stimule le circuit
de la récompense de l’individu (duquel dépend son état physique et psychique) et donc induit une
sensation de plaisir.
Cela est démontré par une expérience réalisée sur un singe. Celui-ci adorant le jus de pomme, sa
production de dopamine a été étudiée en trois phases.
Tout d’abord, lui est fournie une goutte de jus de pomme : on observe une augmentation de la
dopamine, synonyme de plaisir.
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Puis on lui apprend que lorsque qu’une diode rouge s’allume, cela signifie qu’il va
recevoir du jus de pomme. On constate alors que l’augmentation de dopamine, et donc le plaisir,
a lieu dès le signal et non plus lorsqu’il reçoit le jus.
Enfin, on enclenche le signal mais sans fournir de jus de pomme. Le taux de dopamine en hausse
chute brutalement et peut entrainer stress voire comportement agressif du singe.
De plus de nombreuses drogues, comme les amphétamines, sont très proches au niveau
moléculaire de la dopamine, ce qui entraine une substitution du neurotransmetteur lors du
processus de transfert d’informations d’un neurone à l’autre.
Leur absorption augmente donc aussi le plaisir, en parallèle à
l’augmentation de dopamine.
La prise répétée de pareilles substances peut conduire à
l’état d’addiction. Etat, contrairement à ce que l’on peut croire,
qui va bien au-delà de la simple recherche du plaisir, puisqu’il est
lié à une souffrance en cas de « manque ».
Nous possédons tous des systèmes de contrôle des émotions et
du comportement. Notre production de dopamine est régulée par
la sécrétion de sérotonine et de noradrénaline, autres
neurotransmetteurs fonctionnant en système couplé qui permet le
contrôle des émotions.
L’alcool et les drogues agissent dangereusement sur ce
système et l’abus de ces substances entraîne son dérèglement,
appelé découplage : l’augmentation des neurotransmetteurs
n’agit plus au bon moment mais de manière totalement aléatoire, ce qui rend l’individu concerné
incapable de contrôler ses émotions : il peut présenter une agressivité extrême et des hurlements
de rage face à un sourire comme rester parfaitement impassible s’il reçoit une gifle.
L’individu dont le système a été découplé se trouve dans un malaise permanent. La seule solution
est de réabsorber une dose de substance dont la seule idée devient une obsession. Il est alors
« addict ».

L’une des conséquences les plus graves est, qu’après découplage, le système de contrôle
ne fonctionnera plus jamais correctement.
D’après le Professeur Jean-Pol Tassin, les individus ayant déjà été addicts à une
substance, c’est-à-dire ayant subi un découplage de leur système de contrôle, présentent
fréquemment d’autres addictions (par exemple tabac-alcool-jeux).
Le principe d’une addiction est que l’on ne s’en débarrasse jamais ou rarement : l’individu
dépendant cherchera sans cesse à combler son malaise par une autre substance ou une nouvelle
activité mais qui, dans son cas, deviendra une nouvelle addiction.
Mazarine Yérémian, Première S1
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Simon Hantaï : Mariales m.a.3 au musée Pompidou
Peinture à l’huile sur support de dimensions 293,6 cm x 209,5 cm, sans cadre.
Au dernier plan, en fond de toile, nous
observons une teinte bleue, rabattue en
dégradé très progressif, presque invisible tant
la toile est grande : un bleu qui reste de valeur
moyenne voire assez sombre et très nuancé
dans son ensemble.
Notre œil perçoit au-delà de ce bleu, par
contraste, des formes toniques presque
géométriques sans jamais être uniformes
(aussi bien à formes variables, plus ou moins
importantes, que de couleurs différentes), des
formes ponctuelles blanches, parfois rabattues
(gris, dégradé du blanc vers le noir, sans
aplat).
Il y a donc un jeu de couleurs
polychromes qui peut être obtenu aussi bien
par superposition et assemblage de couleurs
(plus ou moins dégradées ou contrastées) que
par un effet de matière par le relief de la
peinture à l’huile créant du volume et des
ombres sur la toile.
Aussi étonnant que cela puisse paraître on
peut ici parler d’une forme de plasticité,
notion comprise ici en tant qu’elle est la caractéristique d’une matière qui peut prendre plusieurs
formes. Étymologiquement, la plasticité provient du mot latin plasticus, qui signifie relatif au
modelage.
Dans ce tableau, on ne peut pas nier que l’artiste joue sur les formes, sur la structure de la
matière, sur les différentes manières de l’agencer, de la former ou plutôt de la déformer
puisqu’elle préexiste à l’expérience. Quelle expérience ? Celle du modelage par pliage du support
que Simon HANTAÏ utilise.
En effet, Simon HANTAÏ (1922-2008), peintre français d’origine hongroise, tout d’abord
surréaliste, a réalisé ultérieurement un grand nombre de ses tableaux en pliant ses toiles de
manière arbitraire, en peignant par-dessus et après séchage en les dépliant, pour obtenir à la fois
des parties colorées et des espaces blancs. En cela Simon HANTAÏ, par le choix d’une technique
très particulière et pouvant s’avérer contraignante, développe un art plastique dans le travail
d’une matière malléable, matière que représente la toile. L’artiste devient spectateur de son
œuvre ; impossible de prévoir le résultat de son travail, le peintre ne peut découvrir sa toile
qu’une fois dépliée.
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Cette peinture fait partie d’une série de premiers jets de 1960 à 1962, premiers plis appelés
« les mariales » composés de 27 œuvres, classées en 4 catégories de « a » jusqu’à « d ». Le terme
de « Mariales » peut être en référence à la Vierge Marie, le peintre ayant reçu une éducation
religieuse catholique. On peut alors assimiler la notion de hasard dans le pliage et dépliage à une
forme de grâce divine intervenant au sein de toute chose.
Après avoir mis en en relation les termes de plasticité et d’art plastique dans le cadre du
travail de Simon HANTAÏ, analysons la technique du peintre toujours en rapport avec notre
sujet, la plasticité.
Nous avons déjà précisé que MARIALES m.a.3 fait partie d’une série de pliages réalisés
par le peintre. Pourtant, même si sa technique est toujours identique, le rendu, lui, n’est jamais le
même, aucun des pliages de l’artiste ne ressemble à un autre.
Au musée Beaubourg, des images vidéo de Simon HANTAÏ en train de déplier ses toiles
qui ont séché repliées, mettent en scène un déchirement réel de la matière. De manière
contingente, une partie de la toile se retrouve colorée et une autre reste telle qu’elle est, c’est-àdire blanche. Bien que ces parties blanches soient minoritaires par rapport aux parties colorées,
elles ressortent davantage de ces tableaux. C’est donc la toile elle-même non peinte, sans artifice,
qui est mise en valeur par la coloration partielle due au pliage.
Est-ce selon le principe directeur contraignant de la technique du pliage que la toile peut
être modelée et devenir plastique ?
La contrainte formelle développe-t-elle alors l’imagination de telle sorte que l’uniforme
crée le multiforme ? La contrainte formelle est-elle, aussi paradoxale que cela puisse sembler,
créatrice d’une diversité à une échelle plus fine ? Ce que nous pourrions nous représenter
biologiquement comme le rapport entre l’espèce et l’individu, ou bien une uniformisation génique
et une diversité allélique pour chaque gène ?
Alors faut-il se contraindre, limiter notre champ de travail pour développer davantage nos
capacités, notre expression artistique singulière ? Faut-il écrire sans la lettre « A » pour créer un
chef d’œuvre comme La Disparition, roman en lipogramme écrit par Georges Perec en 1968 qui
ne comporte pas une seule fois la lettre « E », 300 pages d’intrigue sans « E» ! Il s’agit là de la
philosophie de l’OULIPO (abréviation de OUvroir de la LIttérature POtentielle), groupe
d'écrivains créé par le mathématicien François Le Lionnais et Raymond Queneau en 1960.
Epuiser les possibilités langagières pour mieux transmettre la singularité de notre pensée,
comme les artistes du langage au style inimitable en sont capables, là est la plasticité : dans
l’étendue de nos capacité au sein d’un univers restreint ; et plus cet espace est limité plus nos
capacités sont développées en profondeur vers l’infiniment petit !
Mais il existe également une autre forme de plasticité chez l’Homme, la plasticité
cérébrale, l’évolution et la réorganisation de circuits neuronaux, ou plus exactement la capacité
du cerveau à évoluer d’un point de vue anatomique et fonctionnel en établissant de nouvelles
connections entre les neurones, dans la construction d’une nouvelle architecture cérébrale.
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Et une fois de plus, cette plasticité est à l’origine d’une diversité ! L’architecture du cerveau de
chaque individu, résultant de son développement - selon l’utilisation préférentielle d’un organe ou
d’un muscle au détriment des autres– est unique.
Observons alors un cerveau de plus près : la
première chose qui saute aux yeux est sa structure
complexe de bosses et de creux formant des plis
appelés circonvolutions.
Chaque cerveau possède donc une
architecture cérébrale particulière de plis et de replis
… qu’attendons-nous alors pour déplier la toile
unique de notre esprit !
Paola Salfati, TS5

Compte rendu de la conférence, le 6 mai 2014, de Madame Karine Loulier,
Neurologue à l’Institut de la Vision.

Plasticité et connectivité du cerveau : Brainbow, les neurones en couleurs.
Le terme de « neurones » pour désigner les cellules du tissu nerveux date de la fin du 19ème
siècle (1881). Deux chercheurs ont obtenu le prix Nobel en 1906 pour leurs travaux sur la mise au
point de techniques de coloration des neurones : Camillo Golgi (1843-1926) et Santiago Ramon y
Cajal (1852-1934). Ils ont ainsi pu repérer l’organisation des neurones au sein du tissu nerveux,
ainsi que la diversité des formes des neurones et des cellules gliales qui les accompagnent. Ces
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remarquables observations, du fait de la technique de mise en évidence des neurones (Ag) ne
dévoilaient néanmoins qu’un monde en noir et blanc.
La « révolution verte » est liée à la découverte de la GFP (=), protéine codée par un gène
de méduse. Cette protéine absorbe particulièrement bien les radiations bleues de longueur d’onde
488 nanomètres, pour réémettre une radiation verte, fluorescente. Leurs travaux sur la GFP ont
valu en 2008 le prix Nobel aux professeurs Shimomura (purification de la GFP), Chalfie (1ers
animaux transgéniques GFP) et RY Tsien (protéines fluorescentes améliorées, avec différentes
nuances de vert).
La première souris Brainbow (brain : cerveau/rainbow : arc en ciel) a été obtenue par le
Professeur Jean Livet, Directeur de recherches à l’Institut de la Vision, en 2007 (Article dans la
revue « Nature »). Il a réussi la coloration (en vert) de neurones de souris, et leur étude.
Depuis, on a appris à générer davantage de couleurs grâce à l’utilisation de gènes codant
pour différentes protéines fluorescentes, qui s’expriment de façon aléatoire dans les cellules que
l’on veut étudier. C’est ainsi qu’ont été obtenues les souris Brainbow étudiées par Karine Loulier,
dont les coupes d’encéphale montrent des neurones de toutes les couleurs (photo).
C’est joli, mais à quoi ça sert ? 2 axes de recherches sont actuellement développés, dans le
but de :
-‐
Comprendre l’organisation des réseaux de neurones, la connectonique du
système nerveux, extrêmement complexe dans la plupart des cas.
-‐
Tracer le lignage des cellules, c’est à dire suivre la descendance d’une cellulesouche de neurone lors de l’embryogénèse pour comprendre les modalités de la
mise en place du système nerveux. Un clone de cellules de même couleur
dérivera d’une même cellule-mère (appelée également cellule progénitrice).
Chez l’espèce humaine, la neurogénèse débute très précocement et se poursuit
de façon particulièrement active jusqu’à la 20ème semaine de développement ;
ainsi les neurones se multiplient par mitoses et migrent pour constituer par
exemple les 6 couches de cellules du cortex cérébral.
Le marquage Brainbow est appliqué avec succès à différents modèles expérimentaux qui
vont des poissons aux souris en passant par les mouches, diverses plantes, virus, embryons
précoces et certains organes : peau et intestin. Ce marquage peut s’appliquer à certains éléments
cellulaires (noyau, membrane, ou organites cytoplasmiques) et sa technique est en plein
développement.
Au cours de ses études, Karine Loulier a par exemple déclenché le marquage Brainbow
dans des neurones de souris à 10 jours de gestation, puis récupéré les tissus 8 jours plus tard : elle
a constaté que les cellules du cortex migrent de façon beaucoup plus active que les cellules de la
moelle épinière (il existe des molécules qui permettent le guidage des cellules) ; les cellules gliales
se forment essentiellement après les neurones. Pour ce faire elle a mis au point, en relation avec
un vétérinaire, un protocole pour opérer des souris gestantes, puis déclencher le marquage
Brainbow chez les embryons de souris ; ceci se fait par microinjection de plasmides recombinés
(contenant les gènes qui permettent la coloration) dans les zones étudiées de leur système
nerveux. La gestation se poursuit ensuite normalement, et les tissus nerveux sont récupérés au
moment où on le souhaite.
A terme, on peut espérer découvrir la cause de certaines pathologies du système nerveux,
notamment associées à la prolifération de certains clones cellulaires. L’autisme pourrait être lié à
un phénomène de ce type. Mais il reste un énorme fossé entre le modèle animal et l’espèce
humaine : il reste à faire ! Karine Loulier conclut : ces recherches, prometteuses, impliquent de
très nombreux chercheurs, dans différentes équipes (française, suisse, australienne…). Merci à
eux pour la belle énergie et l’investissement dont ils font preuve ! Merci également à Karine
Loulier pour sa disponibilité et son accueil, et aux personnes présentes pour leur écoute et leurs
questions variées et pertinentes.
Agnès Crétual-Meyer, Professeur de SVT
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Plasticité neuronale & (in)variance du sujet : comment la notion de plasticité
invite à repenser certains concepts traditionnels de la subjectivité
Du matérialisme épicurien au substantialisme cartésien, de nombreuses écoles
philosophiques ont contribué à répandre l'idée selon laquelle le concept de subjectivité serait
intimement lié à celui d'unité. Et de fait, quitte à tomber parfois dans certaines formes de fixisme,
le sujet que la philosophie comme la science se donnent pour fin de conceptualiser est depuis
longtemps conçu comme un sujet pérenne, invariant et immuable.
Néanmoins, l'essor de théories évolutionnistes au lendemain du XIXème siècle, le
développement plus récent des neurosciences, et particulièrement la mise en évidence de la
plasticité cérébrale dont celui-ci s'accompagne, nous invitent aujourd'hui à repenser ce lieu
commun de la « subjectivité-unité ».
Mis en exergue le caractère ouvert et évolutif du cerveau, peut-on continuer à se satisfaire
de concepts établis à partir de l'idée que le sujet resterait identique toute sa vie ? La notion de
plasticité ne nous invite-t-elle pas plutôt à dépasser ces théories, alors jugées obsolètes, pour
penser la subjectivité non plus comme structure figée, mais comme processus ; dynamique et en
permanent remaniement ?
Il reste aujourd'hui encore un lieu commun de penser que la personnalité, les
comportements, les affects – en bref, ce qui fait la subjectivité ; forment un tout relativement fixe
et immuable. De là, la doxa selon laquelle subjectivité serait associable à unité. Qu'entend-t-on
par là? L'idée que le sujet resterait, littéralement, la même personne toute sa vie. Physiquement,
par la constance de son apparence ; effectivement, par la présence objective que lui assure son
corps, unique ; mais aussi et surtout psychiquement, du fait de sa substance, sa mémoire, sa
raison, son histoire – autant d'attributs qui, finalement, le particularisent et lui restent propres
toute sa vie. On comprend donc aisément que le sujet tel qu'il est alors pensé, c'est-à-dire
essentiellement sur le plan de l'esprit, se caractérise moins par ses métamorphoses somatiques que
par la stabilité de ce que l'on pourrait appeler son identité-mêmeté1 ; à savoir, la relation d'identité

que le sujet entretient avec lui-même indépendamment des changements inhérents à son
existence. Plusieurs écoles développent ainsi une philosophie du moi invariant, classiquement
conçu de deux façons : substantiellement, comme chez Descartes, pour qui l'âme constitue
l'essentiel du sujet et n'est pas encline au changement, ou relationnellement, comme chez Hume,
pour qui le sujet est capable de s'identifier à travers ses propres modifications. Dans son Traité, ce
dernier va ainsi comparer le sujet pensant à une république :
« Je ne puis mieux comparer l’âme qu’à un état dont les divers membres
sont unis par les liens réciproques du gouvernement et de la subordination
et donnent naissance à d’autres personnes qui perpétuent la même
république à travers le changement incessant de ses éléments. Et comme
une même république particulière peut changer non seulement ses membres
mais aussi ses lois et ses constitutions, une même personne peut changer de
caractère et de disposition, ainsi que d’impressions et d’idées sans perdre
son identité. Quelques changements qu’elle subisse, ses diverses parties sont
toujours reliées par la même relation. »2
À admettre alors l'existence d'un invariant relationnel assurant sa continuité
ininterrompue, la subjectivité peut être pensée comme un absolu, qui, sur les moi accidentels et
changeants, fait primer un moi atemporel et constant. Un moi pérenne, donc, mais qui n'en est
que plus contraint : contraint au support de qualités essentielles dont il ne peut s'émanciper,
contraint à ne pouvoir s'effectuer que dans les limites de sa nature ; contraint, finalement, à rester
identique toute sa vie.
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Toutefois, la plasticité cérébrale fait de la subjectivité une question paradoxale : en
neurobiologie, elle désigne la capacité qu'ont les synapses de moduler leur fonctionnement sous
l'effet de l'expérience ; en philosophie, elle pose donc la question de l'aptitude du sujet à maintenir
une identité malgré les aléas circonstanciels de son évolution. Car identité suppose constance, et
plasticité implique variance : est plastique ce qui persiste dans sa déformation, même lorsque la
cause en a disparu. Parler de plasticité quant au système cérébral suppose donc de dépasser les
théories qui en font un ensemble figé ou élastique, ergo incapable de s'émanciper de sa forme
initiale : de là, la définition du cerveau comme un « système dynamique, en perpétuelle
reconfiguration »3. Mais comment concilier ces découvertes pionnières avec l'idée d'un sujet
pérenne ? Peut-on vraiment rester la même personne toute sa vie, quand l'homéostasie 4 de
l'espace cérébral n'est maintenue qu'au prix d'une modification permanente de son
fonctionnement interne ? La dialectique du siège de notre subjectivité rappelle ainsi la parabole
du bateau de Thésée, navire « perpétuellement réparé dont les Sophistes athéniens se
demandaient au fur et à mesure que les pièces en étaient remplacées s'il s'agissait encore du même
bateau »5 : en permanent remaniement, la subjectivité de chacun persiste-t-elle, inchangée, dans
le temps ? De ces questionnements inhérents à la mise en évidence de la neuroplasticité, s'ensuit
la possibilité, si ce n'est la nécessité, de re-conceptualiser la subjectivité : plus que d'un acquis, il
s’agirait d’une dynamique, un processus, qui se déploie dans le temps sans s'y figer, et semble
faire du changement sa seule constante. Le sujet n'est alors plus seulement détermination mais
interactions, à partir desquelles il construit sa propre représentation du réel, et qui, en retour,
contribuent à édifier sa personnalité : Jean Claude Ameisen, biologiste contemporain, interprète
ainsi la plasticité neuronale comme la « sculpture du vivant »6. La plasticité se faisant alors
moteur interne du sujet, l'on peut finalement se donner un nouveau concept de la subjectivité:
non plus simplement acquise, mais effectuée par dépassements et restructurations, elle peut être
pensée comme une dialectique.
Ainsi, du fait de cette relation bidirectionnelle qui lie la subjectivité à l'expérience, il
appert clairement que, la plasticité cérébrale mise en exergue, on ne peut aujourd'hui plus se
satisfaire de concepts de la subjectivité qui en rendent compte comme d'une structure fixe et
pérenne. Le sujet est, bien à l'inverse, celui qui doit se réinventer constamment.
Et grand tort à ceux qui verraient là une fatalité plutôt qu'un enrichissement. Depuis
l'épanouissement des premières activités productrices de concepts, d'aucuns ont souvent eu
tendance à percevoir les dualités comme d'insupportables limitations ; aussi cherchent-ils à les
détruire plutôt qu'à les dépasser. Ce sont les mêmes personnes qui ne prennent pas conscience de
la nécessité d'établir des concepts idoines pour rendre compte des choses. « Nous avons besoin
d'un concept de sujet », écrit le philosophe Vincent Descombes, « parce que nous en avons
d'abord besoin dans nos pratiques langagières. Posséder un concept de sujet adéquat, c'est être
capable de poser la question 'qui ?' »7.
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