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EDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
Au début de l’année, Yves-Marie Bercé, professeur émérite d’histoire moderne à la Sorbonne,
ancien directeur de l’École nationale des chartes et membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, a publié un ouvrage dans lequel il se penche sur les phénomènes d’hystérie collective
qui jalonnent l’histoire de l’humanité (1).
Comme il l’explique dans l’entretien qu’il nous a accordé, le terme d’ “hystérie collective”, forgé au
XIXe siècle par des médecins, recouvre des phénomènes extrêmement variés : l’effroi de
religieuses persuadées d’être possédées par le Démon, la transe musicale de jeunes filles piquées
par des tarentules dans la région des Pouilles, les rites des communautés vaudoues ou encore la
dépression de villageoises isolées dans les hivers montagnards.
En comparant les diverses manifestations du phénomène, Yves-Marie Bercé dessine le portrait
commun de l’hystérie. Il révèle ainsi que sous la variété de ses expressions, l’hystérie traduit la
propension naturelle des êtres humains à exprimer leurs angoisses, leur désarroi et leurs névroses
en recourant aux croyances communes de leur temps, si bien que notre époque n’y échappe pas
davantage.
Hier l’hystérie trouvait un véhicule dans les esprits, les araignées ou les démons. Aujourd’hui, au
gré des croyances locales, elle invoque plus volontiers d’autres forces prétendument maléfiques :
l’armée serbe lors des guerres d’ex-Yougoslavie, les soldats israéliens en Palestine, les firmes de
téléphonie mobile ou les multinationales pharmaceutiques en Occident et en Amérique du Sud…
Afin de poursuivre la réflexion sur ces phénomènes souvent spectaculaires et déroutants, nous
vous proposons, cette semaine, une série d’interventions pluridisciplinaires notamment issues d’un
colloque sur “les états modifiés de conscience”, organisé en 2012 par l’association “Être humain”
avec le concours de l'Académie des Sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques.
Enfin, je vous invite à découvrir la chronique que Michel Pébereau, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques et passionné de science-fiction, consacre cette semaine au
Cinquième principe de l’écrivain italien Vittorio Catani.
Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie
(1) Esprits et démons. Histoire des phénomènes d’hystérie collective,par Yves-Marie
Bercé, La Librairie Vuibert, janvier 2018, 287 p. 21,90 €.

Gros Plan
Penser le retour du religieux
« Il y a trente ans, quand on voulait être pris au sérieux, on parlait politique ; évoquer la
religion, en revanche, était le meilleur moyen de faire rire. Aujourd’hui, la situation s’est
inversée ; la religion fascine, inquiète, et la peur s’installe à l’égard de certaines de ses
formes, voire de la violence que, suppose-t-on, elles fomentent. Il importe d’essayer d’y

voir un peu clair. Poursuivant le travail d’élucidation qu’il a entrepris depuis une dizaine
d’années, Rémi Brague s’interroge sur la légitimité même du terme « religion », puis sur
le contenu propre des religions – avant tout sur celui des « trois monothéismes ». Qu’estce que la religion nous dit de Dieu, et de l’homme en tant qu’il est doué de raison ?
Qu’est-ce qu’elle nous dit d’autres domaines de l’humain comme le droit, la politique ? En
quoi garantit-elle – ou menace-t-elle – la liberté morale, sinon l’intégrité physique, des
individus ? Un essai salutaire pour délaisser nos a priori et prendre de la hauteur »
Présentation par l’éditeur de Esprits et démons. Histoire des phénomènes d’hystérie
collective, par Yves-Marie Bercé, La Librairie Vuibert, janvier 2018, 287 p. 21,90 €

Affinités électives
Les hystéries collectives du Moyen Âge à nos
jours
Entretien avec Yves-Marie Bercé, membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres
Dans un récent ouvrage, l’historien Yves-Marie Bercé, ancien
directeur de l’Ecole nationale des chartes, a recensé les
phénomènes d’hystéries collectives qui jalonnent l’histoire humaine
du Moyen Âge à nos jours : religieuses persuadées d’être possédées
par le démon en France, jeunes femmes piquées par des araignées
dans le Sud de l’Italie, délires dus à la solitude hivernale dans les
villages isolés de montagne, rituels vaudous ou chamaniques, mais
aussi, plus près de nous, expressions de craintes politiques ou
sanitaires au sein d’établissements scolaires… De la sorte, par un
minutieux travail de recension et de comparaison, il parvient à isoler
les traits communs de l’hystérie collective et à formuler une
hypothèse : et si, par-delà la variété de leurs expressions, ces
phénomènes reflétaient l’immuable propension des êtres humains à
exprimer leurs angoisses intimes en se prêtant, de toute bonne foi, à
une sorte de jeu de rôles emprunté aux croyances collectives de leur
temps ?

Pour aller plus loin
Dissociations et hallucinations : deux
pathologies de l’identité
avec Pierre Buser, membre de l’Académie des sciences

Janet, Charcot, Freud : Pierre Buser, neurobiologiste membre de
l’Académie des sciences, évoque les travaux de ces trois grands
médecins sur les dissociations et les hallucinations. Où ranger les
psychoses, les schizophrénies, les hystéries ? Comment se
déclenchent-elles ? Éléments de réponses dans cette émission.

Pour aller plus loin (suite)
L’état de sainteté génère-t-il un état modifié
de conscience ?
Le regard du père Daniel Ols, membre de la
congrégation pour la cause des saints, lors du
colloque Les états modifiés de conscience (2/6)
La conscience humaine dont la véritable nature demeure encore
inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de
colloques, organisée par l’association « Être humain » et avec le
concours de l’Académie des Sciences et de l’Académie des sciences
morales et politiques, le 21 mai 2012. Canal Académie vous propose
d’écouter ce deuxième colloque, six conférences au total seront
retransmises sur notre site. Retrouvez aujourd’hui l’intervention du
père Daniel Ols, membre de la congrégation pour la cause des
Saints. dimanche 16 septembre 2012 - réf. COL706

Que devient la conscience en état de mort
imminente ?
Le regard du médecin Jean-Pierre Jourdan, lors du
colloque Les états modifiés de conscience (3/6)
La conscience humaine dont la véritable nature demeure encore
inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de
colloques, organisée par l’association « Être humain » et avec le
concours de l’Académie des Sciences et de l’Académie des sciences
morales et politiques, le 21 mai 2012. Canal Académie vous propose
d’écouter ce deuxième colloque, six conférences au total seront
retransmises sur notre site. Retrouvez aujourd’hui l’intervention du
médecin Jean-Pierre Jourdan. Son propos s’intéresse aux états de
mort imminente, à ces personnes qui paraissent mortes et qui, à leur
réveil, affirment avoir eu conscience de leur corps et de leur
entourage... dimanche 23 septembre 2012 - réf. COL707

L’origine et la nature de la Conscience : les
approches matérialistes et spiritualistes
Marcel Proust, professeur de… médecine
Entretien avec François-Bernard Michel, membre de
l’Académie des beaux-art et président

honoraire de l’Académie de médecine, à propos de son ouvrage Le
professeur Marcel Proust. Dans une enquête fouillée, au carrefour de
la littérature et de la médecine, François-Bernard Michel révèle que
le rapport de Marcel Proust à la médecine ne se limitait pas, loin s'en
faut, à la condition de patient et de souffrant. En effet, lassé des
mauvais diagnostiques et des mauvais remèdes dont il a été victime

par Jean-François Houssais, biologiste, directeur de
recherche au CNRS, lors du colloque Les états
modifiés de conscience (4/6)
Retrouvez l’intervention du biologiste Jean-François Houssais, dont
le propos s’intitule : "Approche scientifique élargie sur l’origine et la
nature de la Conscience". Il s’exprimait lors de la deuxième journée
du colloque organisé par l’association « Être humain » consacré aux
états modifiés de conscience, avec le concours de l’Académie des
Sciences et de l’Académie des sciences morales et politiques, le 21
mai 2012. Canal Académie vous propose d’écouter ce deuxième
colloque, six conférences au total seront retransmises sur notre site.

dans le traitement de son asthme, l’écrivain a fait preuve, en matière
médicale, d’une curiosité et d’une perspicacité hors normes. Ainsi,
comme le souligne le professeur Michel, Marcel Proust a eu, très
précocement, une juste compréhension du rôle joué par
l’inconscient et les souvenirs dans le déclenchement de maladies
telles que la sienne. Une idée qu’il partageait avec un certain
Sigmund Freud, dont il ne connaissait pourtant pas les travaux, et
qui a ensuite révolutionné notre connaissance de nombreuses
pathologies.

"Subconscience et cerveau", une conférence
d’Yves Agid de l’Académie des sciences
Intervention du praticien spécialiste du cerveau sous la
Coupole de l’Institut de France
Mardi 16 octobre 2012 sous la Coupole de l’Institut de France, a eu
lieu la première séance solennelle de remise des Prix 2012 de
l’Académie des sciences. A cette occasion, Yves Agid, membre de
cette académie, a prononcé un discours intitulé "Subconscience et
cerveau", dans lequel il explique les origines et le rôle de
l’inconscient
chez
l’homme
ainsi
que
les
différentes
dysfonctionnements inhérents à des maladies touchant le
subconscient.

Rêve et conscience
Par Claude Debru de l’Académie des sciences dans le
cadre du colloque Naissance, émergence et
manifestation de la conscience
Claude Debru est historien et philosophe des sciences de la vie et de
la médecine. Comment l’académicien, élève de Georges Ganguilhem
et de François Dagognet, qui a rencontré Michel Jouvet, spécialiste
du rêve en 1981 explique aujourd’hui, au regard des avancées de la
science en 2013 le rêve et la conscience. Pour tout savoir des rêves
dits hallucinatoires et ceux dits "rêves lucides" : écoutez son
intervention dans le cadre du colloque "Naissance, émergence et
manifestations de la conscience", organisé par l’Association "Être
humain".

dimanche 30 septembre 2012 - réf. COL708

Que nous apprennent les neurosciences sur
les états modifiés de conscience ?
Le regard de Pierre-Marie Lledo, de l’Académie
européenne des sciences, lors du colloque Les états
modifiés de conscience (5/6)
La conscience humaine dont la véritable nature demeure encore
inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de
colloques, organisée par l’association « Être humain » et avec le
concours de l’Académie des Sciences et de l’Académie des sciences
morales et politiques, le 21 mai 2012. Canal Académie vous propose
d’écouter ce deuxième colloque, six conférences au total seront
retransmises sur notre site. Retrouvez aujourd’hui l’intervention de
Pierre Marie Lledo, membre de l’Académie européenne des sciences,
dont le propos s’intitule : "Neurosciences et états modifiés de
conscience". dimanche 7 octobre 2012 - réf. COL709

Les musiques de la nuit (2/2) : la terreur !
Avec Danièle Pistone, musicologue correspondant à
l’Académie des beaux-arts

Les nuits dionysiaques, infernales, hallucinées, emplissent notre
panthéon musical. Dans cette seconde émission sur les musiques
de la nuit, Danièle Pistone, correspondant de l’Académie des beauxarts, nous ouvre la porte de tous les extrêmes : « Quand minuit
sonne, cuivres et percussions se déchaînent ! Une force malfaisante
guette et libère les passions. » Loin de la nuit des berceaux, suivons
les ombres tourmentées des nuits allemandes, françaises et russes
des XIXe et XXesiècles. Quels sont les fantasmes d’Hoffmann,
Schumann, Berlioz ? Comment les musiciens, de Jean-Féry Rebel
aux rockers- sataniques, traduisent-ils le chaos nocturne ?
dimanche 27 novembre 2011 par Anne Jouffroy - réf. CARR787

Echos de la Coupole
Proust et Beckett, deux corps éloquents
Un essai de François-Bernard Michel, de l’Académie
des beaux-arts

Médecin, passionné d’art et de littérature, François-Bernard Michel
membre de l’Académie des beaux-arts rapproche dans ce livre deux
écrivains majeurs fascinés par le cerveau et l’inconscient, deux êtres
hypersensibles et malades chroniques. Ces géants de la littérature
ont fort bien écrit sur les misères humaines, et l’académicien nous
propose une lecture de leurs représentations des corps, eux qui ont
aussi fait de leur écriture, une méthode de soin pour eux-mêmes.
Entre œuvre et thérapie, l’exploration documentée de FrançoisBernard Michel.

Les états modifiés de conscience sous le
regard des scientifiques, juristes et
philosophes
Les états modifiés de conscience sous le regard des
scientifiques, juristes et philosophes Présentation du
cycle de colloques débutant le 26 mars 2012 avec
François Gros et Pierre Buser de l’Académie des
sciences et Bérénice Tournafond organisatrice de
l’événement
On parle d’états modifiés de conscience dans certains cas de coma,
lors d’hallucination, d’hypnose ou de méditation ; on parle aussi

“L’influence de l’émotion et de l’opinion dans
la loi pénale”
Communication de Bruno Cotte, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques
“En grossissant à dessein le trait, on pourrait presque soutenir que
tout fait divers traité par un journal de 20 h est aujourd’hui
virtuellement une loi ! [...] Il suffit que ce sujet suscite la
compassion, la passion ou l’indignation pour qu’aussitôt les
responsables politiques jugent qu’il s’impose de prendre sans délai
en considération l’émotion qui s’exprime, de la relayer en déposant
un projet ou une proposition de loi et de donner à ce texte la priorité
dans le calendrier parlementaire”, a notamment déploré l’orateur. Il
souligne également que l’aspect symbolique des lois tend à
l’emporter, désormais, sur leur efficacité. D’où son appel à “ne pas
confondre la loi et ce qui ne relève que d’une circulaire
d’application” de façon à “garder au droit sa minceur et aux
interventions du législateur une certaine rareté pour leur conserver
une force intacte”.

Science-Fiction, par Michel Pébereau
Le Cinquième principe

d’états modifiés de consciences lors « d’expériences de mort
imminente », une théorie loin d’être validée sur le plan scientifique,
mais qui sera également abordée dans la discussion lors du
colloque organisée le 26 mars 2012 à l’Institut de France et dont
l’entrée est libre sur inscription. Détails en compagnie de Bérénice
Tournafond présidente de l’association Être humain, Pierre Buser et
François Gros de l’Académie des sciences.

Les états modifiés de conscience et les
phénomènes paranormaux dans l’histoire : le
regard de la métapsychique
Introduction de Bérénice Tournafond et communication
de l’historien Bertrand Meheust, lors du colloque Les
états modifiés de conscience (1/6)
La conscience humaine dont la véritable nature demeure encore
inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de
colloque, organisée par l’association « Être humain », avec le
concours de l’Académie des Sciences et de l’Académie des sciences
morales et politiques, le 21 mai 2012. Canal Académie vous propose
d’écouter ce deuxième colloque, six conférences au total seront
retransmises sur notre site. Pour commencer, retrouvez ici
l’intervention de Bertrand Meheust, historien et philosophe, dont le
propos s’intitule : "États modifiés de conscience et phénomènes
paranormaux dans l’histoire : le regard de la métapsychique".
dimanche 9 septembre 2012 - réf. COL702

Dans cette nouvelle chronique, Michel Pébereau, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques, présente Le
Cinquième principe. À travers ce roman d’anticipation, Vittorio
Catani, maître italien de la science-fiction, décrit un monde aux
conditions de vie terribles pour la plus grande partie de la population
: hybridations homme-machine, villes enterrées, spéculations à
outrance, endettement illimité, esclavage légalisé…

Robert Werner lit les poètes
La belle prude, un poème anonyme du début
du XVIIe siècle
Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine La belle prude, un poème anonyme du début du XVIIe
siècle.

“Comment vivre sans énergies fossiles : le rôle de la chimie et des batteries” par
Jean-Marie Tarascon, membre de l’Académie”

Conférence de Jean-Marie Tarascon, membre de l'Académie des sciences à l'occasion de la semaine du
développement durable.

Sur l'Agenda des Académies :
Académie des sciences
15 mai 2018

Académie des inscriptions et belles-lettres
20 avril

“Calcul, communication, simulation et métrologie
quantiques - Des principes aux réalisations
concrètes”. Conférence débat de l’Académie des
sciences, de 14h30 à 17h, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France - Inscription obligatoire
avant le 15 mai 2018. En savoir plus : www.academiesciences.fr.

“Le Tombeau des Rois à Jérusalem, attribué à la
reine d’Adiabène peut-il être celui d’Hérode Agrippa
?”.Communication du Père Jean-Baptiste Humbert,
correspondant de l’Académie. En savoir plus :
www.aibl.fr.
Académie des beaux-arts
“Galeries Galeristes”. C’est le
thème du dossier de la nouvelle
Lettre de l’Académie des beaux-arts,
librement téléchargeable au format
PDF sur : www.academie-desbeaux-arts.fr.
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