Lettre d’information de mars 2015

Bonjour à toutes et tous,
Voici la lettre d’information de www.nouvellegrille.info pour le mois de mars 2015.
Nouveauté, cette lettre est désormais en format pdf pour une meilleure diffusion et lisibilté.
Au sommaire :
1)
2)
3)
4)

Citation et réflexion du mois,
Extrait du mois,
Conseil de lecture et projet,
Nouvelles.

1) Citation et réflexion
« Il n’y a pas d’Etat idéal, mais il y a possibilité, je pense, dans une société, de prendre
de la distance avec elle et d’essayer de ne pas y être trop malheureux parce que, vous
savez, il n’y a que les imbéciles qui soient heureux. »
Henri Laborit dans « L’esprit du grenier » (Mes prisons)

L’impossibilité de trouver un système politique idéal ne devrai-t-elle finalement pas à nous
incliner à ne juger des systèmes qu’à minima*, au regard des possibilités qu’ils laissent à
l’individu d’imaginer, plutôt qu’en faisant état de nombre de « valeurs » souvent floues et
discutables ?
Nombre de courants de pensée (dont le marxisme, largement analysé par Henri Laborit) sont
basés sur une recherche d’égalité ; ne serait-ce pas manifestement une erreur car comment,
même si l’on croit en la liberté (voir extrait ci-dessous), peut-on aspirer à être tous égaux ?
Comment croire seulement en « l’égalité des chances » ?
« … l’égalité des chances à devenir inégal. Alors si vous ne voyez pas le ridicule de la
conception, c’est que vraiment elle est bien engrammée, mais vous la voyez sûrement… »
Henri Laborit sur radio Lausanne
Le système actuel pose-t-il plus problème par les inégalités qu’il engendre ou par la nécessité
qu’il a de baser ses dominances sur un modèle de type « pyramide de Ponzi » à laquelle on
nous interdit d’échapper par la « globalisation » ?

* d’où l’intérêt de définir un « Plus Grand Commun Dénominateur (PGCD) Sociétal »
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Faut-il voir dans la fuite par l’imaginaire que proposait Laborit un risque d’émancipation de cette
pyramide, risque non acceptable par un système à l’entropie galopante ?
On pourrait ainsi imaginer les différentes étapes qui permettraient un jour peut-être de faire évoluer
les relations interindividuelles et intersociétales :

Sphère individuelle

Sphère collective
Prise de conscience des
déterminismes biologiques
individuels
Détermination d’un Plus Grand
Commun Dénominateur
Sociétal

Apprentissage des
connaissances de base

Ecriture d’une constitution
prenant en compte ces
objectifs et ces limites

Développement
de l’imaginaire

Rapports sociaux reposant sur
l’ouverture de l’information
et le débat

Le préalable à tout changement, tel que Laborit l’énonçait en concluant le film « Mon
Oncle d’Amérique » d’Alain Resnais, parait aujourd'hui incontournable :
« Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la
façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent et tant que l'on n'aura pas dit
que jusqu'ici cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chance qu'il y ait quoi
que ce soit qui change. »
A nous d’y réfléchir !
Des remarques sur cette réflexion ? Cliquer ici…
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2) Extrait (sur la notion de liberté)
« La liberté commence où finit la connaissance. Avant, elle
n'existe pas, car la connaissance des lois nous oblige à leur
obéir. Après elle n'existe que par l'ignorance des lois à
venir et la croyance que nous avons de ne pas être
commandés par elles puisque nous les ignorons. En réalité,
ce que l'on peut appeler « liberté », si vraiment nous
tenons à conserver ce terme, c'est l'indépendance très
relative que l'homme peut acquérir en découvrant,
partiellement et progressivement, les lois du déterminisme
universel. Il est alors capable, mais seulement alors,
d'imaginer un moyen d'utiliser ces lois au mieux de sa
survie, ce qui le fait pénétrer dans un autre déterminisme,
d'un autre niveau d'organisation qu'il ignorait encore. Le
rôle de la science est de pénétrer sans cesse dans un
nouveau niveau d'organisation des lois universelles. Tant
que l'on a ignoré les lois de la gravitation, l'homme a cru
qu'il pouvait être libre de voler. Mais comme Icare il s'est
écrasé au sol. Ou bien encore, ignorant qu'il avait la possibilité de voler, il ne savait être privé
d'une liberté qui n'existait pas pour lui. Lorsque les lois de la gravitation ont été connues,
l'homme a pu aller sur la lune. Ce faisant, il ne s'est pas libéré des lois de la gravitation mais il
a pu les utiliser à son avantage. Comment être libre quand une grille explicative implacable
nous interdit de concevoir le monde d'une façon différente de celle imposée par les
automatismes socioculturels qu'elle commande ? Quand le prétendu choix de l'un ou de l'autre
résulte de nos pulsions instinctives, de notre recherche du plaisir par la dominance et de nos
automatismes socioculturels déterminés par notre niche environnementale ? Comment être
libre aussi quand on sait que ce que nous possédons dans notre système nerveux, ce ne sont
que nos relations intériorisées avec les autres ? Quand on sait qu'un élément n'est jamais
séparé d'un ensemble. Qu'un individu séparé de tout environnement social devient un enfant
sauvage qui ne sera jamais un homme ? Que l'individu n'existe pas en dehors de sa niche
environnementale à nulle autre pareille qui le conditionne entièrement à être ce qu'il est ?
Comment être libre quand on sait que cet individu, élément d'un ensemble, est également
dépendant des ensembles plus complexes qui englobent l'ensemble auquel il appartient?
Quand on sait que l'organisation des sociétés humaines jusqu'au plus grand ensemble que
constitue l'espèce, se fait par niveaux d'organisation qui chacun représente la commande du
servomécanisme contrôlant la régulation du niveau sous-jacent ? La liberté ou du moins
l'imagination créatrice ne se trouve qu'au niveau de la finalité du plus grand ensemble et
encore obéit-elle sans doute, même à ce niveau, à un déterminisme cosmique qui nous est
caché, car nous n'en connaissons pas les lois. »
Henri Laborit (La Nouvelle Grille, Chapitre 7 – conscience, connaissance, imagination)
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3) Conseil de lecture et projet
Ce mois-ci, nous vous conseillons la lecture le La Nouvelle Grille, ouvrage de référence d’Henri Laborit
à mi-chemin dans son parcours entre sciences et vision politique. Si Eloge de la Fuite est certainement
l’ouvrage qui l’a fait connaitre auprès du grand public, La Nouvelle Grille, publié en 1974, semble à la
fois présenter une analyse aboutie issue de ses travaux scientifiques et poser les fondamentaux autour
desquels Laborit « cherchera à comprendre » l’Homme en société le reste de sa vie.
Une des explications du nombre important de lecteurs rebutés par cet essai est peut-être à chercher
dans les deux premiers chapitres où Laborit expose des principes pouvant paraître ardus à qui n’est
pas familier de la thermodynamique ou de la physiologie.
Pourtant, cet écueil passé, toute personne prenant le temps de comprendre l’essentiel (définition de
l’entropie, d’un système ouvert/fermé, d’une rétroaction ou description générale du système nerveux)
peut, sans pour autant comprendre l’ensemble des notions abordées, découvrir ensuite l’incroyable
synthèse réalisée par le polyconceptualiste (notion à découvrir dans le livre) Laborit.

Nous souhaitons proposer au grand public une manière originale de (re)découvrir La Nouvelle Grille
sous la forme d’un feuilleton qui touchera, on l’espère des enseignants, médecins, biologistes, etc.
L’ouvrage serait ainsi présenté sur un ou plusieurs sites internet :
- avec un résumé par chapitre ou groupe de chapitres,
- chaque semaine,
- agrémenté de ressources (liens vers des vidéos, audios, définitions permettant de mieux
comprendre les notions abordées),
- avec les contributions de personnalités ayant côtoyé Henri Laborit ou non (scientifiques,
historiens, philosophes, écrivains, économistes, etc.), pour analyser la société actuelle avec
cette grille de lecture et de voir si elle est (toujours) pertinente en 2015.

Vos idées et contributions pour ce projet seront les bienvenues !

4) Nouvelles et appel
Visite prochaine du fonds Henri Laborit avec Jacques Laborit, psychiatre psychanalyste, à la
bibliothèque de la faculté de médecine de Créteil pour réfléchir à sa valorisation.
Récolte de supports, ressources audio ou vidéos sur des interventions d’Henri Laborit : si vous
possédez des archives ou documents qui pourraient être portés à la connaissance du public, n’hésitez
pas à nous en faire part en cliquant ici !

En espérant que vous passerez des moments de lecture, de réflexion et d’échanges enrichissants !
Très cordialement,

David Batéjat
Administrateur du site
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