
La pensée cognitiviste comportementaliste

La pensée cognitiviste comportementaliste anglo-saxonne (mais est-ce une pensée ?) 
ne se borne pas à vouloir suturer l’effet de sens que la psychanalyse promeut à travers 
ses travaux sur l’inconscient, elle contamine tous les domaines de la pensée 
européenne, elle colonise nos systèmes de représentations. Elle procède à une 
obturation du sens, de la polysémie à l’équivoque, c'est-à-dire, ce qui, dans le langage, 
laisse l’ouverture à l’interprétation, au lieu de clore (cf. l’interprétation 
psychanalytique).

Et c’est le cas, non seulement du champ de la psychanalyse, mais aussi des textes 
bibliques. Exemple : les modernes traductions de la « nouvelle Evangélisation », dont 
chacun sait l’influence protestante américaine, font des écritures du Nouveau 
Testament, une explication de texte qui dénature totalement l’essence de ses propos. 
Et sa substance subversive en est éradiquée.

Quant au discours marxiste, même combat, même effet. Il a disparu depuis plus de 
30 ans de l’enseignement des jeunes générations. Cependant que la véracité des 
propos de Marx, de sa doctrine, n’a jamais été aussi criante.
.
De tout vouloir rationaliser, ce courant idéologique, en arrive à objecter au principes 
premiers des lois du langage, notamment, que l’on ne peut pas tout dire, qu’il y a du 
reste et que ce reste a une fonction.

Ainsi, des 3 discours du Vieux Monde, le Nouveau Testament, la Doctrine Marxiste et 
la psychanalyse, aucun n’est épargné. Ils sont pourtant les plus résistants à la 
réduction du sujet humain au statut de marchandise, d’objet conditionné, formaté. Ils 
objectent, dénoncent, font scandale.

Le plus scandaleux, étant l’Evangile, puisqu’il ne parle que de désir, (cf. F. Dolto), 
c’est celui qui bénéficie de la récupération la plus pernicieuse, sous un écœurant 
prosélytisme dont la jeunesse se fait le porte-parole, un peu partout en France et en 
Europe depuis quelques années.

Denise Fratini
Mars 2012


