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Société Le patron des trains allemands demande pardon 
Le patron de la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn (DB), Rüdiger Grube, a demandé 
pardon, hier, pour l’emploi forcé de personnes détenues par le régime communiste de la 
RDA au sein de la Reichsbahn (l’ex-compagnie de RDA), absorbée depuis dans la DB. AFP
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D
irectrice de recherche à l’Ins-
titut Pasteur, Catherine Vidal 
est spécialiste de la physiolo-

gie cérébrale. Actuellement, son ac-
tivité de recherche fondamentale 
concerne la mort neuronale dans la 
maladie de Creutzfeldt-Jacob et les 
infections par les prions. La neuro-
biologiste s’intéresse également aux 
rapports entre science et société, en 
particulier aux préjugés idéologi-
ques sur le cerveau, le sexe et le dé-
terminisme en biologie. Son objec-
tif : lutter contre les idées reçues sur 
les différences cérébrales entre les 
sexes. 

« Sud Ouest Dimanche ». 
Pourquoi les femmes sont-elles  
d’aussi piètres conductrices  
et les hommes ne savent-ils pas 
faire deux choses à la fois ? 
Catherine Vidal. Il n’y a pas de ré-
ponse à cette question parce qu’elle 
est basée sur des affirmations qui ne 
sont pas du tout confirmées par la 
réalité. Ces stéréotypes laissent 
croire que les hommes et les fem-
mes n’auraient pas les mêmes capa-
cités, que ce soit pour conduire mais 
aussi pour faire des maths ou s’oc-
cuper des enfants. 

Plus sérieusement, les cerveaux 
féminins et masculins sont-ils 
différents ? 
Non. Devant une imagerie par réso-
nance magnétique (IRM), un neu-
rochirurgien ne peut dire s’il s’agit 
d’un cerveau masculin ou féminin. 
Les différences observées entre les 
cerveaux de personnes d’un même 
sexe sont plus importantes que cel-
les, éventuelles, entre les sexes oppo-
sés. 

Dès lors, pourquoi sommes-nous 
différents ? 
Parce que nous avons tous des cer-
veaux différents. Ils se fabriquent en 
fonction des expériences vécues. Or 
tout le monde a des expériences de 
vie différentes… 

En quoi nos expériences 
personnelles modifient-elles  
la structure cérébrale ? 
Grâce à l’émergence de l’imagerie 
cérébrale par IRM, on a découvert 
une propriété du cerveau, la plasti-
cité cérébrale, qui nous montre que 
le cerveau se modifie et s’adapte en 
fonction des apprentissages et des 
expériences. En permanence, dans 
notre vie quotidienne, en fonction 
de ce qu’on peut vivre, des neurones 
créent des relations entre eux. C’est-
à-dire que rien n’est jamais figé. Tout 
au long de sa vie, on peut dévelop-

per des nouveaux talents et traits de 
personnalité. 

Cette vision s’oppose à celle qui 
veut que le cerveau soit déjà câblé à 
la naissance et que ce câblage 
oriente les comportements diffé-
remment chez les garçons et chez 
les filles. Cette théorie est complète-
ment remise en questions par les 
études sur la plasticité cérébrale. 

Le cerveau n’est donc pas un 
« produit fini » dès la naissance ? 
Pas du tout. À la naissance, les orga-
nes sont quasiment finis et vont se 
contenter de grandir. Le cerveau, lui, 
pas du tout. Il est totalement imma-
ture. Il est loin d’être achevé. Le bébé 
a environ 100 milliards de neurones 
mais tous ne sont pas connectés en-
tre eux. Seuls 10 % le sont. 

Que faut-il pour qu’un cerveau  
se développe ? 
Les interactions de l’enfant avec son 
environnement social, affectif, cul-
turel vont jouer un rôle majeur dans 
la construction du cerveau. Il va 
donc falloir qu’il puisse interagir 
avec le milieu qui l’entoure. C’est in-
dispensable au développement du 
cerveau et de la personnalité. C’est 
cela qui va contribuer à fabriquer les 
90  % des milliards de connexions 
de notre cerveau. 

Cette malléabilité se poursuit-elle 
à l’âge adulte ? 
Tout à fait. Si des personnes appren-
nent à jongler avec trois balles, au 
bout de trois mois, elles sont capa-
bles de bien maîtriser le jeu. On aper-
çoit un épaississement dans la ré-
gion de leur cerveau qui contrôle la 
coordination des bras et la vision. Ce 
phénomène est dû à la fabrication 
de nouvelles liaisons entre les neu-
rones. S’ils arrêtent de s’entraîner, 
les régions qui s’étaient épaissies 
vont se réduire. 

Quelle est la part de l’inné  
dans les comportements  ? 
On ne peut pas séparer aujourd’hui 
l’inné de l’acquis. L’inné, c’est la ca-
pacité des neurones à se connecter. 
L’acquis, c’est leur connexion effec-
tive en fonction de l’expérience vé-
cue. Les deux sont inséparables car 
s’il n’y a pas d’expérience vécue, ils 
ne se connectent pas. 

Prenons l’exemple de la fabrica-
tion du système nerveux visuel, qui 
prend à peu près cinq ans. Si l’œil 
n’est pas exposé à la lumière correc-
tement, les neurones de la vision ne 
se connectent pas. C’est la même 
chose pour les autres fonctions. S’il 
n’y a pas d’interaction avec l’environ-
nement, le système nerveux ne se fa-
brique pas. 

Est-ce que les hormones 
influencent les comportements 
des garçons et des filles ? 
Elles ont un rôle indéniable pour fa-
çonner le corps, le préparer aux 
fonctions de reproduction. Beau-
coup de travaux s’accumulent pour 

dire qu’elles n’ont pas un rôle direct 
sur les humeurs, les émotions, 
l’agressivité et que c’est avant tout 
une imprégnation culturelle qui va 
faire que les garçons sont plus ba-
garreurs et les filles plus coquettes, 
sensibles, plus sages… S’il y a des 
guerres, ce n’est pas parce que les 
hommes fabriquent de la testosté-
rone… 

Si les cerveaux sont les mêmes,  
à partir de quand l’enfant est-il 
conscient de son sexe ? 
À la naissance, le bébé n’a pas con-
science de son sexe. Il s’en rend pro-
gressivement compte au fur et à me-
sure que ses neurones se 

connectent, que le câblage se fabri-
que. C’est seulement vers l’âge de 
2 ans et demi que l’enfant a les capa-
cités cognitives suffisantes pour 
s’identifier au masculin ou au fémi-
nin. Avant cela, on lui a déjà sexué 
son environnement, en lui décorant 
sa chambre, en l’habillant, en lui 
donnant des jouets différents… 

La société construit donc des 
normes masculines et féminines… 
Les stéréotypes dominants sont in-
tégrés par tous. Ils influencent les ré-
sultats des tests. Un exemple  : on a 
soumis des étudiantes à un test de 
représentation spatiale. Si, avant, on 
leur dit que les filles sont meilleures 
que les garçons, elles vont faire en-
viron 20 % d’erreur. À l’IRM, on voit 
qu’elles activent des régions qui cor-
respondent à la cognition et à la re-
présentation dans l’espace. Au con-
traire, si on leur dit que les garçons 
réussissent mieux, elles vont faire 
40  % d’erreurs et dans leur cerveau 
vont s’activer des régions correspon-
dant à l’émotion. Une fois qu’elles 
ont fini le test, elles sont certaines 
que l’information ne les a pas in-
fluencées. Mais le cerveau, lui, l’a été. 
Pourtant, garçons et filles ont les mê-
mes potentialités et les mêmes ap-
titudes.

La neurobiologiste Catherine Vidal travaille sur la plasticité du cerveau,  
qui se façonne en fonction de l’apprentissage et de l’expérience vécue

Le cerveau n’a pas de sexe
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Trente ans de recherches

Catherine Vidal : « Devant une IRM, un neurochirurgien ne peut dire s’il s’agit d’un cerveau 
masculin ou féminin. » PHOTO ARCHIVES MARAVAL

SES DATES« Rien n’est 
jamais figé. 
Tout au long de 
la vie, le cerveau 
se développe »
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