
INTERVIEW DE JOSEPH LEDOUX 
 
Joseph E. LeDoux est un psychologue et professeur de neurologie à l'Université de New York, 
directeur du Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety, auteur de livres1 a succès traitant 
des circuits neuronaux de survie et l’un des plus grands spécialistes mondiaux du cerveau. 
 
Quel est l’état actuel de la recherche sur la peur dans les neurosciences? 

Vous obtiendrez une réponse différente selon à qui vous demandez cela, mais pour moi, 
je pense que nous avons mal compris ce qu’est la peur et cela a causé de nombreux problèmes 
conceptuels et pratiques. La manière naturelle de voir cela est que, si vous voyez quelqu’un 
fuir quelque chose, vous pouvez en déduire que c’est la peur qui le fait fuir. Or c’est son état 
mental, la prise de conscience qu’il y a un danger, qui est le facteur déterminant. Hélas, tout 
ce que nous avons pour déterminer ce qu’une personne ressent est son comportement et 
nous ne pouvons que supposer quel est son état d’esprit. Cela n’est pas une manière précise 
pour obtenir une conclusion. 

En psychologie comportementale, vous distinguez entre habitudes et comportements 
orientés par objectifs. Par exemple, une souris appuyant sur un bouton qui, à chaque fois, fait 
que de la nourriture soit distribuée, développera l’habitude d’appuyer sur le bouton à chaque 
fois qu’elle désire manger. Après un certain temps, elle continuera à appuyer sur le bouton 
même si la nourriture n’arrive plus de cette manière.  A l’inverse, si la nourriture n’avait pas 
été systématiquement disponible à chaque pression du bouton, l’animal n’aurait pas 
développé cette habitude et aurait pu presser sur le bouton que lorsque de la nourriture était 
effectivement distribuée. Mais pour un observateur, ces deux réponses peuvent sembler 
identiques et ce n’est que par des tests spécifiques qu’on peut déterminer si un 
comportement est dû à une habitude ou à un objectif désiré. Beaucoup de choses sont 
comme ça. Un comportement ne dit que très peu de chose sur la cause de celui-ci, comme 
s’il est contrôlé consciemment ou inconsciemment et seul l’individu peut le dire. Et, parfois, 
lui-même n’est pas certain! 

Lorsqu’on touche à la peur, nous devrions parler d’état mental. Lorsque nous utilisons 
le mot peur pour décrire un comportement, nous tenons la causalité comme établie. Or je 
crois que cette causalité n’est pas établie et que le comportement est un mauvais indicateur 
de ce qui a causé le comportement : les systèmes neuronaux du cerveau qui causent la fuite 
et qui causent la peur ne sont pas les mêmes mais peuvent être activés simultanément. Et il 
peut alors sembler à l’observateur externe qu’ils sont liés. Et parce que nous sommes souvent 
effrayés lorsque nous fuyons, nous pensons aussi que le lien est établi. Mais lorsque nous 
étudions scientifiquement cela, à l’aide de scanners et d’autres instruments, nous voyons 
que, par exemple, l’appareil subcortical amygdale-thalamus, que j’appelle le circuit de survie, 
contrôle le processus de paralysie-fuite, alors que la sensation conscience d’avoir peur 
provient d’un autre système, qui implique le cortex préfrontal. Les deux sont activés par le 
stimulus, par le danger, par la menace, mais plusieurs effets différents sont déclenchés, deux 
desquels causent ces deux réponses différentes (paralysie ou fuite), et un autre encore 
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provoque la réalisation consciente d’avoir peur. La recherche qui se concentre sur le 
comportement n’est pas très utile pour dire ce qu’une personne ressent et c’est pourquoi la 
recherche animale utilisée pour trouver des médicaments a échoué, car vous ne pouvez 
changer un état mental avec une drogue qui change le comportement. 
 
Qui y-a-t-il de différent entre la peur et l’anxiété? 

La distinction que j’utilise est que le peur est une émotion négative en réponse à un 
stimulus qui est présent immédiatement, alors que l’anxiété est l’appréhension de quelque 
chose qui n’est pas encore survenu. 

Le problème est que ces deux choses sont très liées. Un serpent à vos pieds va causer 
de la peur, mais vous allez aussi rapidement développer de l’anxiété en vous demandant s’il 
va vous mordre, si vous pourriez trouver du sérum, si celui-ci sera le bon, et ce qui pourrait 
vous arriver s’il ne marche pas… la peur se transforme immédiatement en anxiété. 

Mais vous pouvez commencer par mentalement penser à propos de quelque chose et 
ne pas vous en soucier, et que ce souci peut vous indiquer des éléments que vous percevrez 
comme dangereux et ainsi l’anxiété crée une nouvelle peur, qui deviendra une nouvelle 
anxiété. 

 
Dans votre livre “Anxious”, vous soulignez l’importance de l’expression sémantique de la 
peur. 

La peur est la conscience du danger, donc si vous ne faites pas partie de la 
représentation, ce n’est pas une émotion, puisque  par définition, une émotion doit vous 
impliquer. Ce n’est alors pas une réponse, c’est une compréhension psychologique. 

Si un stimulus visuel, disons un danger que vous voyez devant vous, arrive 
simultanément à votre cortex visuel et à votre amygdale, votre cortex s’activera en plus par 
les mémoires qui lui seront rappelées comme étant liées à ce danger et qui servent à des 
schémas de réaction à ce type de danger et qui sont des représentations non conscientes de 
la situation de danger. Tout ce que vous savez à propos de ce danger devient alors disponible. 

L’idée de la narration est que c’est la traduction entre le schéma non-conscient et votre 
conscience épisodique du moment.  Donc, ce que vous expérimentez de ce moment est cette 
traduction. Et cette traduction, typiquement verbale, propositionnelle ou parlée, peut être 
comme un monologue interne – un peu comme vous ruminez des idées qui vous tiennent 
éveillé la nuit. Ces schémas peuvent aussi être non-verbaux, visuels par exemple, et dans ce 
cas la narration générée peut aussi être visuelle. Mais c’est moins courant. 
 
Décrire ses peurs par des mots est-il une manière de les réduire ? 

Je pense que la réduction des peurs pathologiques doit aussi inclure un traitement qui 
va affecter les réponses corporelles à l’activation du cerveau. C’est là où la médicamentation 
peut avoir une utilité pour faire baisser le « volume », l’intensité, des réponses du cerveau et 
du corps, en vous rendant moins affecté. 

Par exemple, une personne qui souffre d’anxiété sociale, peut trouver difficile de 
participer à des activités sociales, mais peut prendre un médicament, comme des 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine2 et qui lui rendront un peu plus facile le 
fait d’aller à ces activités sociales (dîners, etc.), être moins évitant et moins hyper-agité, tout 
en demeurant anxieux. Vous avez aussi les traitements par les thérapies d’exposition qui 
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vous aideront à progressivement augmenter le contact avec les autres et, dans cet exemple, 
réduire votre anxiété sociale.  
 
L'un des paradoxes des émotions que sont la peur et de l’anxiété est qu’elles sont utiles à 
notre survie et à notre comportement en société, mais si présentes en excès, peuvent 
devenir dangereuses et débilitantes. Comment trouve-t-on l’équilibre émotionnel et le 
contrôle nécessaires pour les tenir ? 
 

C’est un problème de tous les aspects de la vie: nous devons manger, mais si nous 
mangeons trop, ce n’est pas bon pour nous. Nous devons trouver l’équilibre entre ce qui est 
utile et ce qui est excessif. Et c’est ce que les systèmes biologiques font naturellement: nous 
garder dans une sorte d’homéostasie entre nos besoins et nos ressources. 

Il n’est pas rare, que ce soit en cas de danger, de désir sexuel, ou de faim pour la 
consommation de nourriture, que nous ayons de la difficulté à nous équilibrer au bon niveau 
pour des raisons biologiques ou sociales. Par exemple, nous mangeons trop de sucre, que, car 
pendant la majeure partie de notre évolution le sucre était rare et donc convoité, alors 
qu’aujourd’hui il est abondant. 

L’astuce avec l’anxiété est que nous en avons besoin pour avoir un avantage dans la vie 
et réussir. Un étudiant qui se prépare à un examen, doit avoir un peu d’anxiété à propos de 
son échec possible, afin de trouver la motivation d’étudier. Mais s’il est si anxieux qu’il ne dort 
plus et qu’il ne peut plus absorber l’information ou ne peut se concentrer, alors cela lui sera 
dommageable. 

On pourrait dessiner un graphique en “V” inverse. Avec sur l’axe horizontal le degré 
d’anxiété et, sur l’axe vertical, l’efficacité de la performance. Alors, si on a trop peu d’anxiété, 
a gauche de l’axe horizontal, nos performances sont mauvaises. Si on a le bon niveau 
d’anxiété, au milieu de l’axe horizontal, on atteint un point de performance optimale. Mais si 
l’anxiété croît au-delà de ce niveau, alors la performance et commence à baisser. 
 
Beaucoup de mes lecteurs sont des gens qui veulent se préparer pour des scenarios qui 
pourraient inclure des catastrophes naturelle, des troubles sociaux, la guerre, etc. et, 
souvent, leur préparation peut nourrir leur peur et leur anxiété et devenir contre-
productive. Se préparer est logique et sensé, mais vivre dans la peur n’est pas bon. Selon 
vous, comment trouve-t-on le juste équilibre ? 

Ceci est similaire à l’évitement pathologique, où les individus qui en souffrent sont si 
débordés par leur peurs sociales (parler en public, interagir avec les autres, etc.)  qu’ils restent 
tout le temps chez eux pour ne pas y être exposés. De ce fait, ils ne s’exposent pas aux indices 
sociaux qui pourraient leur permettre d’apprendre à différencier un contexte sûr de celui qui 
pourrait contenir un danger. Ainsi, leurs peurs les empêchent d’apprendre à identifier ces 
indices et à se comporter correctement en société. Chaque individu à ses besoins et peut 
avoir une préparation efficace, mais si cela dépasse une certaine mesure, elle peut devenir 
inefficace. C’est alors qu’un thérapeute pourrait les aider à trouver la juste mesure tout en 
leur permettant de répondre à leurs besoins de sécurité. 
 
Comment puis-je convaincre mes lecteurs de trouver cet équilibre? 

Je crois que vous avez entrepris une tâche difficile! 
 


