
(avidité se niche dans le cerveau
> Neurones l'homme
se punit souvent
au nom de la norme
sociale
> Une machine peut
libérer son egoïsme

Pierre-Yves Frei
Notre cerveau est bien plus

qu'une pelote de neurones. TI est
aussi le théâtre d'affrontements ti-
tanesques entre ce que Freud ap-
pelait le «ça», nos pulsions, et le
surmoi, soit les normes qui nous
permettent de fonctionner en so-
ciété. Une équipe de l'Université
de Zurich et de 13âleen donne Ulle
nouvelle preuve avec une n'cher-
che publiée clans la dernière édi-
tion de Nature Neuroscience, où
l'Ile s'est· surt ouL penchée sur notre
intérêt économique, pour ne pas
dire notre tendance au lucre.

Avec ses collègues, Thomas
Baurngartncr a recruté plusieurs
dizaines d'étudiants avant de les
organiser en paires et cie les placer
dans un face-à-face anonyme.
Autrement dit, les «cobayes. ne
pouvaient se voir. En revanche, dé-
tail essentiel, ils pouvaient corn-
muniqucr. Le premier recevait in-
variablement une somme de vingt
francs. A la demande des expéri-
mentateurs, il devait partager
cette somme avec la personne
qu'il-avait en face de lui. Les pro-
portions de ce partage étaient bis-
sées à son entière appréciation. 11
pouvait choisir de couper la
somme en cieux, optant pour
l'équité, ou alors sc réserver la part
du lion, par exemple 16 francs, et
laisser à son interlocuteur des
miettes, pour le coup 4 francs.

«La plupart du temps, les pcr-
sonnes qui se voyaient proposer
une somme inférieure il la moitié
refusaient" l'arrangement, expli-
que Thomas Baumgartner. Ce fai-
sant, elles préféraient ne rien ob-
tenir plutôt que cie recevoir quatre
francs. Or leur intérêt personnel
était manifestement de prendre
cette somme: Quelque chose de
plus fort les empêchait de céder à
leur intérêt économique égoïste..

De l'avis des chercheurs zur i-

C'est dans le cortex préfrontal que se joue le conflit entre norme sociale et intérêt personnel. A terme,
il se pourrait que l'on tente de soigner les individus particulièrement asociaux. ARCHIVES

chois et bâlois, c'est le cerveau «so-
cial» qui s'opposait alors à l'arran-
gement. Les personnes plaçaient
le concept d'équité au-dessus cie
leur intérêt économique propre.
Or le sentiment d'équité serait l'un
des concept", que l'on acquerrait
au cours- de son développement
cognitif sous la pression de la
norme sociale, en tout cas clan, les
cultures occidentales. «Cc con-
trôle doit se faire au prix de beau-
coup d'énergie, commente le
principal auteur de l'article. Cl'
n'est a priori pas très naturel de
renoncer ii. son intérêt économi-
que. Certains d'ailleurs y parvien-
nent beaucoup moins bien que
d'autres. Il serait intéressant de sa-
voir si Cl' profil caractérise particu-
lièremcnt les personnes qui tra-
vaillent dam le secteur de la
finance.»

Au-delà des conjecture, qu'elle
suggère, celle recherche constitue
une première sans laquelle elle
n'aurait peut-être pas eu les hon-
neurs de Nature Neuroscience.
Ceux qui l'out menée ont en effet
combiné pour la première fois
l'utilisation de deux techniques
afin cie pouvoir associer suris am-
biguïlé ces comportements ~ des
régions du ccrvea u. D'une part,
l'imagerie à résonance magnéti-

que fonctionnelle qui permet cie
suivre quelles sont les régions du
cerveau qui «s'allument» lors d'un
comportement donné. Et, d'autre
part, la stimulation rnagnét ique
transcrânienne (SMT), qui perme!"
de ralentir - ou d'augmenter - de
façon temporaire et indolore
((l"f']'l',e, minutes typiquement)
l'activité d'une partie du cerveau
associée ~l une fonction.

Le sentiment de
l'équité, hérité du corps
social, l'emporte le plus
souvent sur l'intérêt
personnel

Dans le cas de la recherche zuri-
choise, la SMT a servi à diminuer
l'activité du cortex prêfrontal dor-
sola téral des volontaires. Cette ré-
gion, dont on pense qu'elle est es-
sentielle dans le contrôle social,
entretient des relations étroites
avec le cortex prêfrontal ventre-
médial. Or, la science a déjà établi
que ce dernier est particulière-
ment peu actif chez les individus
asociaux, «De façon part irulière-
ment probante, le, étudiants SOl'-

mis à la SMT ont affiché un com-
portement différent, explique
111Um~lSBnumgartncr. Dans leur
grande majorité, ils privilcgiaicnr
km intérêt économique et accep-
taient les arrangements inéquita-
bles. Chez eux, la norme sociale ne
pouvait plus résister i:i l'intérêt
personnel."

La combinaison des deux tech-
niques a donc perrni ..•, selon les
auteurs cie l'article, d'établir un
lien causal sûr entre l'activité cie
ces régions du cerveau et un cer-
tain comportement, plus ou
moins social, ou plus ou moins
égoïste, Cette conclusion pourrait
ëgnlcment ouvrir des pistes théra-
peutiques, En effet, la stimulation
magnétique transcrânienne sert
déjà aujourd'hui à traiter certai-
nes pathologies mentales. Pour-
rait-on imaginer une telle démar-
che pour «soigner» certain-,
socioparhes sévères? «II faut être
très prudent sur le sujet, concède
le chercheur bâlois. Une chose est
sûre: on ne pouvait espérer stimu-
ler le cortex préfrontal vent rnl11r-
dia] car il est trop profond. Main-
tenant que l'on sait qu'il est relié
au curtex préfrontal dorsolatêral,
qui est plus ...uperficiel, peut-être
existe-il une voie thérapeutique..

La fin annoncée des méchants?


	Page 1
	Titles
	(avidité se niche dans le cerveau 
	> Neurones l'homme 
	au nom de la norme 
	sociale 
	> Une machine peut 



