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APPÉTITION ET AVERSION

En s’interrogeant sur les mobiles profonds de nos actions, on admettra volontiers 
que les humains se mobilisent sous l’influence de pulsions instinctives, tantôt 
déterminées par un attrait irrépressible pour le plaisir, et tantôt, à l’inverse, 
motivées par la peur, le dégoût ou la haine. Les primates humains ne sont pas 
des animaux comme les autres, les systèmes de valeurs incorporés déterminent 
ses comportements polarisés par un affect soit positif, soit négatif. Ces deux 
injonctions contradictoires constituent deux sens essentiels et opposés qui 
fondent les actions aussi bien instinctives que consciencieusement calculées. 
Ensuite, les groupes se forment et agissent sur la base de la dialogique de 
ces deux pulsions consubstantielles : l’endo-appétition au sein des familles, 
des tribus jusqu’aux nations se mêle à l’exo-aversion ressentie pour ce qui est 
étranger à soi et aux siens. L’analyse de ce mécanisme affectuel est essentielle 
pour comprendre la dynamique des groupes qui animent les sociétés où se 
mêlent inextricablement concurrence et coopération.

Après avoir effectué l’essentiel de sa carrière en tant que consultant en 
informatique et organisation, l’auteur, Alan Kleden, exerce maintenant une 
activité indépendante de recherche en philosophie et en psychologie sociale.

Alan Kleden
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