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Mythe : le  rapt  d’Europe
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• Séduction
• Violence
• Technicité
• «Mensonge»
• Devoir familial
• Errance
• Échec
• Prohibition de l’inceste
• Fondations
• Sédentarisation
• Échanges

s s s

• Homère
• Hésiode
• Pindare
• Apollonios de Rhodes
• Pausanias
• Moschos de Syracuse
• Ovide
• Horace
• ...



διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα 
αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ 
συνέχεεν κύριος τὰ χείλη 
πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν 
διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ 

θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς 
γῆς.

À cause de cela, ce lieu fut 
appelé Babel (confusion), parce 

que là le Seigneur confondit 
les langues de toute la terre, 
et dispersa les hommes sur la 

face de toute la terre.
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Genèse, 11, 9
Morale double:
• imiter Dieu : interdit
• obligation de «s’entendre» !

BABEL
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➡ 1 «intelligences»
➡ 2 «Moi»?
➡ 3 «Groupe»?

«BOÎTE À OUTILS»*

* applicables à l’Europe et... à tout groupe!
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MÉMOIRE
SENSORIELLE

EFFECTEURS

 1 RÉFLEXE

ANALYSEUR
taux de reconnaissance:

MÉMOIRE
SENSORIELLE

MÉMOIRE
PROCÉDURALE

&
LOINTAINE

NUL / TRÈS FAIBLE

ÉLEVÉ

MOYEN  MAIS
ACCEPTÉ

FAIBLE

 2 INHIBITION / SIDÉRATION

3 RÉPONSE “GLOBALE” (fuite/agression)

4 RÉPONSE NOUVELLE

5 RÉPONSE PRÉ-PROGRAMMÉE

NON-PERTINENCE (déni?)

DOULEUR
Heuristique
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INDUCTION

DÉDUCTION

MÉTHODE 
HYPOTHÉTICO-

DÉDUCTIVE

HEURISTIQUE

SÉRENDIPITÉ

a) analyse d’UN FAIT pertinent 
b) élaboration d’une LOI: du particulier au général / inférence non 
démonstrative (probabiliste), puis VALIDATION

a) connaissance des FAITS antérieurs & des LOIS (causalité, 
dialectique...)
b) application des LOIS aux FAITS NOUVEAUX: du général au 
particulier / inférence démonstrative, puis VALIDATION

a) connaissance des FAITS antérieurs & des LOIS (causalité, 
dialectique...)
b) application des LOIS à des hypothèses
c) élimination des hypothèses fausses, puis VALIDATION

Intuition, “insight”
a) connaissance de “SCHÈMES” antérieurs (Lois & problématiques)
b) perception des ANALOGIES entre le Connu et l’Inconnu
c) EXTRAPOLATION aux faits nouveaux, et VALIDATION

a) perception de FAITS “anodins” (épiphénomènes) 
b) prise en compte comme pertinents et symptomatiques 
c) “ABDUCTION”: élaboration de nouveaux SCHÈMES, et 
VALIDATION

INTELLIGENCES



ANALYSE «CLASSIQUE» 
(aristotélicienne /cartésienne)

• chaque objet est identifiable, séparable du «tout» / du contexte

• chaque objet est soumis à des Lois universelles : scientificité=

•  universalité, 

• nécessité, 

• reproductibilité

• les relations de causalités sont universelles 

• la même cause produit TOUJOURS les mêmes effets

• des conséquences identiques ont les mêmes causes

7



«LIBER DE CAUSIS» (Gérard de Crémone, 1150)
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DISCOURS DE LA MÉTHODE 
 (Descartes 1637)
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ETHIQUE, proposition XXIV (Spinoza 1677)
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Deus = causa primitiva activa
Natura seu Deus



• année 50: repérage des interactions entre membres d’une 
famille, indépendamment des sujets individuels

• «Palo Alto»: recherches pluridisciplinaires (Bateson, Don 
Jackson...): modèle cybernétique (Von Neuman) et structure 
psychique

• années 60: l’antipsychiatrie (Laing, Cooper, Basaglia, 
Foucault): le «fou» sert de symptôme au collectif

• correspondances avec:

• la Physique Quantique (Heisenberg)

• la Théorie des Jeux (Morgenstern & Von Neuman)
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ANALYSE SYSTÉMIQUE
Historique (sommaire!)



ANALYSE SYSTÉMIQUE

• «SYSTÈME» = ensemble d’éléments en interactions

• propriétés:

• totalité (perturbation d’un élément = perturbation du Tout): «dialectique»

• non sommativité (le Tout est «autre» que la somme de ses éléments)

• homéostase (le Tout répond par des rétroactions aux perturbations pour 
conserver son équilibre)

• équifinalité 

• des causes différentes produisent des conséquences identiques 

• des causes identiques produisent des conséquences différentes: LA SEULE 
FINALITÉ EST LA CONSERVATION DU SYSTÈME (HOMÉOSTASE)! /
relations de  contiguïté, cf. «pensée magique..../ analogie / métonymie / 
symbole) 12



«SYMBOLE»: su/m€olon*

• tesson de poterie partagé entre deux hôtes

• transmis à leurs descendants, il leur assure les MÊMES liens d’amitié et 
d’entr’aide

• ÉCONOMIE du protocole, des dispositif de contact et d’ «apprivoisement»

• «présence de l’absence»

• les liens entre le SYMBOLE et l’OBJET SYMBOLISÉ sont variables:

• métonymie / synecdoque (partie pour le tout, lien «logique»)

• code institutionnel (emblème...)

• connotation «privée» (contiguïté, concomitance); PENSÉE MAGIQUE

• analogie (contextuelle, phonétique, émotionnelle etc... cf. HYSTÉRIE**)
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* «sun-bolein», jeter, lier ensemble  VS  «dia-bolein», séparer, cf... le «diable» 
** fonctionnement: déplacement, condensation, symbolisation



DIMENSION 

VERTICALE

DIMENSION HORIZONTALE

- FAMILLE: Père/Mère (“réels/symboliques”) , 
Aïeux, Pénates, ancêtre mythique
- GROUPE SOCIAL (rituels, habitus, goûts, 
langage, habitat.....)
- PAYS, nation, ethnie, communauté (“vision du 
monde”, idéologie)

RISQUES:
- défense maniaque hypertrophiée
- chauvinisme
- isolement, balkanisation
- haine de l’Autre, racisme
- INCESTE FOCAL

RISQUES:
- uniformisation
- perte des singularités
- perte des racines
- perte d’identité

- “prohibition de l’inceste”, union exogamique
- DEUIL de la matrice
- dialogue négocié avec l’Autre (Babel)
- découverte de l’Étrange(r) / mosaïque / 
métissage
- création de nouveaux codes

MOI

IDENTITÉ?
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«P.P.D.I.C»? 
Plus Petit Dénominateur Identificatoire Commun

Famille
Quartier

Ville
Groupe social, ethnie,
«habitus», etc...
Département

Nation

Europe

Humanité?
• mort connue
• nés d’une Femme & d’un Homme
• même étapes...



«P.P.D.I.C» contradictoires!

Famille
Quartier

Ville
Groupe social, ethnie,
«habitus», etc...
Département

Nation

Europe

Humanité?
• mort connue
• nés d’une Femme & d’un Homme
• même étapes...



«P.P.D.I.C»

CONSTATATION: 
• plus l’aire est importante, 
• plus les distances sont grandes,
• plus les «habitus» diffèrent
• plus les «PPDIC» particuliers sont forts et impérialistes,

• ...
• plus il est difficile de «lire» les ANALOGIES et de dire un 
PPDIC UNIVERSEL 
• d’où....
• la DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME! 
(Article premier «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.»)



“Positions” / “Postures” dans le groupe
 (involontaires)  /   (volontaires) 

                                      “Objets” intérieurs au groupe                       “O.” extérieurs

18

              Frontière:
• codes vestimentaires
• codes linguistiques
• codes gestuels 
• codes comportementaux
• rituels spécifiques
• Histoire, Mythologie 

&...
• critique,  rejet des codes de l’Autre !
• intégration : acceptation des codes et... 
abandon des siens («initiation») ???????

«Plus Petit Dénominateur Identificatoire Commun»



“Positions” / “Postures” dans le groupe
 (involontaires)  /   (volontaires) 

   

                          
            “Objets” intérieurs au groupe                       “O.” extérieurs

Positions Chef 
institutionnel

les Autres
membres

le Groupe le Monde
Extérieur

1/ défense
maniaque

2/ position
persécutive*

3/ position
dépressive

4/ défense
hystérique

+ + + -

- - - +
+ - - +/-

- + - +/-

* une personne enkystée dans cette position  peut, volontairement ou non, soit:
- se marginaliser, être bouc émissaire, victime
- se plier aux rites d’initiation PUIS intégrer le groupe, en affichant une défense maniaque
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RÉEL
SYMBOLIQUE
IMAGINAIRE

symboliser
le RÉEL, avec
une abstraction
croissante

réaliser
l’IMAGINAIRE,
avec une 
réification
croissante

CATHARSIS

R.S.I.
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rendement
MAX

temps

2

1 3

4

5

2‘ 

3’

4’

2’’

3’’

ENTROPIE...

1/1’/1’’...début de mise en oeuvre, énergie, apprentissage procédural

2/2’/2’’... progrès explorés & accomplis, succès, défense maniaque

3/3’/3’’... légère démobilisation, routine, pos. persécutive, dépressive et hystériques naissantes 

4/4’... démobilisation, paresse, entropie maximale OU... renaissance

5/5’... MORT, effet Parkinson

rendement
MINI

1’

1’’

5’



GROUPE: LA DOUBLE TENTATION
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HOMÉOSTASE

• avantages
• durée
• connu
• sécurité

• inconvénient
• isolement / inceste
• monotonie
• élimination de 
l’extérieur

MUE + ÉCHANGE

• avantages
• nouveauté
• modification
• renouvellement 
des «autorités»

• inconvénient
• perte de repères
• dilution
• fuite en avant



23

Conclusion: mosaïque! • 1 intelligence analytique

• 2 intelligence synthétique 

• 3 intelligence heuristique

• 4 intelligence structurante 
stratégique

• 5 intelligence structurante 
tactique

• 6 intelligence critique / 
sérendipité

• 7 intelligence maïeutique

• 8 médiation / réparation / 
hiérarchisation



24

VIVE LA CULTURE!
Kth=ma ei0j to\ a)ei/ 

«acquisition pour le Toujours» / 
Thucydide 

•Réel
•Imaginaire
•Symbolique

www.taneb.org
Sebastien Münster,  1544


