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Plan	  de	  la	  présentaIon	  

•  IntroducIon	  à	  l’acte	  de	  tuer	  
•  Les	  tueurs	  

– L’élite	  compétente:	  sang-‐froid	  vs	  les	  fous	  furieux	  
– La	  majorité	  incompétente:	  maitriser	  la	  peur	  et	  éviter	  
l’empathie	  

•  Modes	  de	  formaIon	  
– La	  formaIon	  par	  réflexe	  
– La	  formaIon	  du	  jugement:	  «	  Irer	  ou	  ne	  pas	  Irer	  »	  



	  1ere	  parIe:	  	  
IntroducIon	  à	  l’acte	  de	  tuer	  



SLA	  Marshall,	  Men	  Against	  Fire	  

•  Etude des soldats américains  

•  Seulement 15-20% taux de 
tirer – les autres aidèrent ceux 
qui pouvaient  
 

•  Volonté d’engagement?  
 

•  Ou plutôt capacité? 



Grossman,	  On	  Killing	  

•  98%: inhibition contre 
tuer à courte distance et 
en sang-froid  
 

•  Réaction de lutte ou de 
fuite (fight or flight): inter 
espèces  
 

•  Manifester ou se 
soumettre: intra espèces  
 



Grossman:	  facteurs	  dans	  l’acte	  de	  tuer:	  	  
distance	  physique	  et	  sociale,	  présence	  de	  

commandeurs	  et	  de	  camarades,	  
	  intermédiaIon	  mécanique	  



McNeill,	  Keeping	  Together	  in	  Time	  

•  Histoire politique et 
militaire de l’entrainement 
physique et affectif 
 

•  Comment former « l’esprit 
de corps » par dressage 



Collins,	  Violence:	  A	  Micro-‐sociological	  Theory	  

•  Métaphores énergétiques et 
réalités émotionnelles:  
 

•  Tension et peur dans / de la  
confrontation 
 

•  Incompétence de la majorité 
 

•  Déclenchement de la violence 
 

•  Victimes faibles 
 

•  « panique en avant »” 



2ème	  parIe	  
Contrôle	  de	  l’élite	  compétente	  



Sociopathie	  et	  sang-‐froid	  



Problèmes	  militaires	  
avec	  les	  sociopathes	  

•  Les	  gens	  de	  «	  bas	  affect	  »	  et	  leur	  «	  envie	  de	  
sImulus	  »	  suscitent	  des	  problèmes	  de	  
discipline	  	  
	  
– Soit	  en	  préparaIon	  
	  

– Soit	  en	  combat	  	  



Les	  fous	  furieux:	  «	  berserkers	  »	  



La	  tuerie	  désubjecIvisée	  

•  Faute	  de	  capacité	  de	  tuer	  à	  courte	  distance	  et	  
en	  sang	  froid,	  la	  majorité	  doit	  se	  débarrasser	  
de	  la	  subjecIvité	  afin	  d’engager	  en	  combat	  
rapproché	  (close	  combat)	  

•  Déclencheur	  typique:	  la	  mort	  des	  camarades	  
•  PréparaIon	  par	  danse	  de	  guerre	  
•  Homère:	  possession	  par	  Arès	  

– Achille,	  Hector,	  Ulysse	  	  



3ème	  parIe	  
FacilitaIon	  de	  la	  majorité	  incompétent	  



IdenIficaIon	  empathique	  
•  Théories	  simulatrices:	  

– Gallese,	  Singer,	  Heyes:	  neurones	  miroirs	  
•  Théories	  phénoménologiques	  

–  IntersubjecIvité	  primaire:	  Trevarthen,	  Stern	  
•  L’entrainement	  physique	  et	  affecIf	  (couplage	  oscillatoire)	  
•  Chansons	  de	  berceaux,	  langage	  de	  bébé,	  babiller	  …	  

–  IntersubjecIvité	  secondaire:	  Gallagher,	  Thompson	  
•  AcenIon	  partagée,	  échange	  de	  parole	  («	  turn	  taking	  »)	  …	  

•  Théories	  dynamiques	  
– De	  Jaegher,	  Di	  Paolo:	  «	  parIcipatory	  sense-‐making	  »	  
– Collins:	  déclenchement	  par	  rupture	  de	  l’entrainement	  



Rapports	  fondamentaux	  de	  sens	  de	  totalité	  
de	  corps	  et	  d’empathie	  

•  Gallese	  et	  Singer:	  acIvaIon	  des	  circuits	  
neuronales	  «	  viscero-‐moteur	  »	  en	  empathie	  
suscitée	  par	  la	  douleur	  d’autrui	  

•  Damasio	  et	  Panksepp:	  sensibilité	  primaire	  et	  	  
propriocepIon	  de	  condiIon	  de	  corps	  

•  Anecdotes	  des	  soldats	  
–  InhibiIon	  par	  croisement	  des	  regards	  
–  Partage	  de	  douleur	  de	  vicIme	  
– Horreur	  de	  visions	  d’entrailles	  des	  vicImes	  
–  Révulsion	  de	  senIr	  l’odeur	  de	  chair	  brulé	  



4ème	  parIe:	  
modes	  de	  formaIon	  



La	  formaIon	  par	  réflexe	  

•  Tirer	  par	  réflexe	  sur	  figures	  humaines,	  pas	  sur	  mille	  
(bullseye)	  

•  FormaIon	  de	  «	  agent	  de	  chasse	  »	  prédateur,	  contre	  les	  
fous	  furieux	  en	  «	  réacIon	  de	  proie	  »	  

•  Combat	  agencé:	  
– L’équipe	  supra-‐subjecIve	  entrelacée	  avec	  l’agent	  de	  
chasse	  sous-‐subjecIf	  

•  Se	  culpabiliser	  rétroacIvement:	  	  
– Tuer	  par	  réflexe	  formé	  et	  déclenché	  en	  équipe	  
– AppropriaIon	  personnelle	  de	  la	  culpabilité	  



FormaIon	  par	  réflexe	  



La	  formaIon	  du	  jugement:	  	  
«	  Irer	  ou	  ne	  pas	  Irer	  »	  



ConsidéraIons	  contextuelles	  

•  Champs	  d’interacIon	  
– MilitarisaIon	  de	  la	  police	  
– Missions	  militaires	  du	  mainIen	  de	  la	  paix	  
– FormaIon	  sauvage	  des	  civils	  	  

•  Contrôle	  de	  l’acte	  de	  tuer	  à	  l’époque	  de	  la	  
«	  neuro-‐ficaIon	  »	  de	  la	  société	  



ConsidéraIons	  techniques	  

•  Mode	  de	  formaIon	  
– Numérique	  (et	  sans	  mouvement)	  
– CinémaIque	  (avec	  du	  mouvement)	  	  

•  Déclenchement	  par	  reconnaissance	  
d’éléments	  clefs	  de	  la	  situaIon	  
– Sous	  pression	  de	  temps,	  donc	  à	  la	  fronIère	  de	  la	  
conscience	  



Correll	  et	  al	  

•  Protocole:	  assis	  devant	  l’écran,	  vous	  appuyez	  
sur	  un	  bouton	  au	  moment	  où	  vous	  détectez	  un	  
fusil	  dans	  la	  main	  de	  figure	  
– Préjugés	  raciaux	  contre	  les	  Africains	  Américains	  en	  
seuil	  de	  Irer	  («	  critère	  »),	  mais	  pas	  dans	  la	  
différenIaIon	  de	  pistolet	  contre	  portable	  
(«	  sensibilité	  »)	  

– Contrôle	  de	  soi	  cogniIf	  de	  la	  part	  des	  experts	  
diminue	  les	  effets	  des	  préjugés	  



Correll,	  image	  1	  



Correll,	  image	  2	  



James	  et	  Vila	  

•  Protocole:	  debout	  dans	  un	  peIt	  théâtre	  
cinémaIque,	  vous	  Irer	  un	  pistolet	  de	  laser	  au	  
moment	  où	  vous	  faites	  le	  jugement	  d’en	  faire	  
– Contre	  Correll	  et	  beaucoup	  d’autres,	  ils	  trouvent	  
chez	  leurs	  policiers	  des	  préjugés	  pour	  les	  Africain	  
Américains	  

– SpéculaIons	  sur	  le	  contrôle	  cogniIf	  et	  le	  désir	  de	  
montrer	  le	  manque	  de	  préjugés	  en	  contexte	  de	  
discipline	  administraIve	  	  

	  



Protocole	  James	  &	  Vila	  	  
“Deadly	  Force	  Judgment	  and	  Decision	  Making	  Simulator”	  



Discussion	  de	  Correll,	  de	  James	  et	  
Vila,	  et	  de	  Collins	  

•  James	  et	  Vila	  revendiquent	  plus	  de	  validité	  
écologique	  que	  les	  tests	  de	  Correll	  

•  Ils	  sont	  tous	  d’accord	  que	  la	  faIgue	  et	  la	  peur	  
diminuent	  le	  contrôle	  cogniIf	  

•  Collins	  aurait	  voulu	  ajouter	  les	  effets	  d’équipe	  
parce	  que,	  pour	  la	  plupart,	  la	  formaIon	  des	  
policiers	  interdit	  l’engagement	  solitaire	  et	  
exige	  l’acente	  d’arrivée	  des	  renforcements	  	  



ConsidéraIons	  neurologiques	  

o  Evolution de la plasticité 
o  Incorporation profonde des 
préjugés 
o  Modularisation 
ontogénétique 
o  L’épigénétique 
o  Comment « reformater » 
les gens?  Des questions 
profondes pour la société du 
bio-pouvoir libérale  
 



Etude	  fMRI	  de	  l’acIvaIon	  d’amygdale	  
en	  situaIons	  de	  menace	  racialisées	  

Region	  of	  the	  right	  amygdala	  
	  (centered	  on	  24,	  −5,	  −15,	  	  5mm	  diameter)	  
	  that	  was	  more	  acIve	  during	  presentaIon	  
	  of	  dark-‐skinned	  and	  light-‐skinned	  	  
Black	  faces	  and	  dark-‐skinned	  White	  faces	  
	  relaIve	  to	  light-‐skinned	  White	  faces.	  
	  
Ronquillo,	  et	  al.,	  2007	  “The	  effects	  of	  skin	  
tone	  on	  race-‐related	  amygdala	  acIvity:	  	  
an	  fMRI	  invesIgaIon,” Social	  Cogni>ve	  	  
and	  Affec>ve	  Neuroscience	  2(1):	  39–44.	  
 



Etude	  EEG	  des	  EP	  (potenIels	  évoqués)	  
(Event-‐Related	  Poten>als)	  	  

en	  situaIons	  de	  menace	  racialisées	  

Abstract: “the degree of racial 
differentiation in the early ERP 
components predicted behavioral bias 
in the videogame and mediated the 
relationship between cultural 
stereotypes and bias.” 
 
J. Correll et al., Event-related 
potentials and the decision to shoot: 
The role of threat perception and 
cognitive control. Journal of 
Experimental Social Psychology 42 
(2006) 120–128. 


