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L’argumentaire concernant l’épistémologie de la psychanalyse

La question de l’épistémologie de la psychanalyse apparaissait
sous une forme modeste dans l’introduction du tome I de deux
volumes consacrés par P.-H. Castel à l’histoire du traitement de la
contrainte psychique (Castel, 2011, 2012). Or les deux volets de ce
travail représentaient déjà une exemplification très développée de
ce qui est schématisé et programmé dans le texte proposé,
présenté comme une solution des impasses épistémologiques de la
psychanalyse. Cette solution consiste en une dénaturalisation du
rattachement de la psychanalyse aux sciences de la nature porteur
des difficultés exposées dans la première partie du texte. La
première question que soulève le texte est la raison de ce
développement donné à la question épistémologique.

Le propos est clair : il y a une impasse de la situation
épistémologique de la psychanalyse et il s’agit d’en modifier les
bases, ou plutôt de lui en donner de nouvelles puisque « pour
l’épistémologie » selon P.-H. Castel « la psychanalyse n’existe pas »
(Castel, 2018, p. 1). Ce constat expéditif est circonstancié. Pour
éviter ce désagréable constat les psychanalystes auraient fabriqué
une épistémologie ad hoc de leur discipline, en posant pour
condition que ce serait seulement en prenant le chemin de la
psychanalyse (du divan) et des théories de la psychanalyse qu’on
accèderait à l’illumination épistémologique de la psychanalyse.
Avant d’examiner le deuxième mouvement que P.-H. Castel
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développe pour proposer une issue à cette impasse, je ferai
quelques remarques sur le tableau ainsi composé.

La question de la scientificité de la psychanalyse est un serpent
de mer. Tout semble se passer comme s’il était aujourd’hui
indispensable de régler une bonne fois ce compte : la psychanalyse
n’est pas une science. Les tentatives pour montrer le contraire en
alimentant une « épistémologie psychanalytique » sont présentées
par P.-H. Castel comme dérisoires. L’affaire serait entendue depuis
30 ans : le fossoyeur Grünbaum (Castel, 2018, p. 1–2) l’aurait
enterrée en 1984 avec brio.

On se demande alors d’abord pourquoi il serait nécessaire d’y
revenir aujourd’hui trente ans après sur un mode aussi âpre. D’autant
que la mention de « la science » ressurgit dans la deuxième partie de
l’exposé de P.-H. Castel sous les espèces de l’articulation de la
psychanalyse avec l’histoire et la sociologie, dont les rapports avec « la
science » ne peuvent pourtant guère être considérés comme beaucoup
plus transparents que celui de la psychanalyse. L’admiration appuyée
de P.-H. Castel par rapport au travail de Grünbaum donne l’impression
qu’il faudrait absolument vacciner des psychanalystes, inconsistants
épistémologiquement, avec le vaccin Grünbaum. Or le retournement
de la situation dans la seconde partie de son exposé montrera que
cette vaccination n’a en fait aucune importance.

Pour commencer entendons l’animosité étrange qui s’exprime
ainsi à l’égard de la psychanalyse chez les épistémologues
scientifiques. Car finalement les offensives antipsychanalytiques
sur la « scientificité » de la psychanalyse se sont développées par
vagues dans l’entre-deux-guerres (Wittgenstein) puis à partir des
années 1960 chez des philosophes sur des modes plus ou moins
amènes ou virulents. Elles semblent avoir fait long feu depuis des
années et il faut peut-être saisir l’enjeu de ce tournant. Elles ont été
remplacées en France notamment par des attaques philosophi-
ques, psychologico-cognitivistes et maintenant sociologiques
(Lahire, 2018) qui poursuivent au fond les mêmes ambitions :
éclipser une psychanalyse occupant impudemment depuis un
siècle une place gênante avec son inconscient non pasteurisé et ses
affaires sexuelles interminables.
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.inan.2018.07.009&domain=pdf
https://doi.org/10.1016/j.inan.2018.07.009
mailto:micheltort75@gmail.com
http://www.sciencedirect.com/science/journal/25423606
https://doi.org/10.1016/j.inan.2018.07.009


M. Tort / In Analysis 2 (2018) 120–126 121

© 2018 Elsev
Pour interpréter ces éruptions épistémologiques récurrentes,
qui se sont déployées sans entraver particulièrement le dévelop-
pement de la psychanalyse, il me semble qu’on ne peut éviter de
s’intéresser à la manière dont les psychanalystes, Freud en tête et
non pas « la psychanalyse » (sa pratique et sa théorie) mais le
« discours de Freud » et le « mouvement psychanalytique » qui
l’anima, un temps, affichant la « psychanalyse science » en
oriflamme, ont déclenché ainsi les attaques plus ou moins
virulentes et hargneuses des « épistémologues », ceux qui estiment
savoir comment savoir.

Au fond cette hargne « épistémologique » est le miroir de
l’audace et de l’assurance impavide des psychanalystes, qui leur
vient de leur pratique, peu rassurante en réalité et certainement
pas du savoir qu’ils s’attribueraient mais qu’on leur attribue. Il n’en
reste pas moins que c’est cette assurance, ressentie comme
triomphaliste, prosélyte et d’abord surtout infondée scientifique-
ment qui leur est reprochée. Il faut bien s’interroger sur la
continuité mais aussi l’évolution d’un discours scientifique-savant
dans la psychanalyse. Cette continuité réside dans le passage pour
Freud des sciences de la nature auxquelles il appartient
initialement (biologie, neurologie, et sur un autre mode médecine
et psychiatrie) à la psychanalyse même. Il n’a cessé de réaffirmer
son rattachement aux sciences de la nature ainsi que le caractère
scientifique de la psychanalyse.

On remarquera cependant que ni les psychanalystes ni les
analysants ne se sont d’aucune manière emparés massivement de
cette identification « scientifique » freudienne de la psychanalyse,
tout bonnement parce le labeur psychanalytique n’exige en rien
qu’ils s’assurent de la « scientificité » de leur travail.

Quels sont les enjeux véritables du débat sur la scientificité ? P.-
H. Castel écrit, évoquant l’épistémologie psychanalytique « auto-
validée », dans laquelle les psychanalystes demandent au
philosophe des sciences, « d’ajuster son épistémologie à l’objet
singulier visé par le psychanalyste. . . au fond c’est la même farce
que l’épistémologie des « sciences psychiques » d’avant la Grande
Guerre : les gens qui contestaient les « faits » du spiritisme étaient
précisément les mêmes que ceux qui refusaient de se soumettre au
préalable aux croyances comme aux procédés de médiums.
Comment auraient-ils donc jamais pu observer les « esprits » qui
existent et ne se montrent que sous ces conditions de croyances et
de procédés . . . On aurait voulu réserver à l’inconscient le même
sort qu’aux fantômes, on ne s’y serait pas pris autrement » (Castel,
2018, p. X).

Or cette assimilation de la psychanalyse au spiritisme est
totalement inappropriée si l’on considère de plus près et le discours
de Freud, celui des psychanalystes après lui et le discours des
« épistémologues ».

Du côté de Freud le fait qu’il ait tenu à affirmer la nature
scientifique de la psychanalyse correspond d’abord à une lutte
pour la rationalité commune à nombre de disciplines des sciences
sociales que P.-H. Castel va, un peu plus loin, inviter la
psychanalyse à rejoindre, en faisant le deuil de la version
naturaliste de la scientificité de Freud. Cela n’a rien à voir avec
le spiritisme.

D’autre part comment fait-on pour ignorer tout un pan de la
question épistémologique produite par la psychanalyse et la
construction de l’inconscient qui correspond aux conséquences
qu’elles ont forcément sur les théories de la connaissance et leur
rapport au sujet ? On peut d’autant plus s’étonner de l’impasse sur
ce point que Castel croisait cette question dans les développements
intéressants qu’il consacre au fonctionnement de la cure de
l’Homme aux rats, lorsqu’il montre notamment la manière dont
Lanzer, le patient de Freud, dans les échanges avec Freud, « en
individu moderne ne va pas se laisser dicter le contenu caché [. . .]
exige que l’on parle avec lui et pas de lui, condition pour se
reconnaı̂tre mu par tel ou tel désir » (Castel, 2012, p. 44–45). On est
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là immédiatement aux antipodes des exigences d’un Grünbaum et
dans le vif d’une articulation des questions les plus aiguës de la
pratique analytique et des formes historiques de l’individu (qui ne
sont pas produites par la psychanalyse), au cœur des véritables
questions d’épistémologie de la psychanalyse.

En ce sens le danger évident de ce que seraient des « réponses »
des psychanalystes aux critiques de « la non-scientificité de la
psychanalyse » est tout bonnement d’aligner implicitement leurs
réponses sur les exigences des « scientifiques » en tentant de s’y
conformer. La situation analytique évoquée dans son invention est
totalement étrangère aux expériences à valider sur le mode
réclamé à cors et à cris par les « scientifiques ». Dès lors il y a
quelque chose d’autant plus pathétique dans ce type d’exigence de
réplique « épistémologique » des psychanalystes que la position
desdits « scientifiques » s’avère beaucoup plus ambiguë que le récit
officiel convenu de la guerre de la scientificité ne le raconte.

Pensons pour commencer au cas stupéfiant des relations de
Wittgenstein avec Freud. Comme l’a montré John Forrester les
scientifiques ont commencé par accueillir avec un intérêt marqué
Freud comme scientifique dans les années 1920 (Forrester, 2004,
p. 1–26). Loin qu’il s’agisse uniquement pour Wittgenstein de
remontrer doctement à la psychanalyse les défaillances des
preuves de ses affirmations, les relations sont beaucoup plus
déroutantes au-delà même de tous les témoignages touchants que
l’on trouve d’un rapport pour le moins complexe de Wittgenstein à
Freud. Tenons-nous en à l’épistémologie. Wittgenstein rédige un
texte de 72 pages qui curieusement n’a jamais été publié,
rapprochant philosophie et psychanalyse, soulignant ce qu’elles
ont en commun, y compris leur dangerosité (Bouveresse, 2015).
Wittgenstein repère d’autant mieux celle de la psychanalyse qu’il
s’acharne à identifier celle de sa propre philosophie, laquelle après
tout va se développer sous le nom d’emprunt ambigu de
« philosophie analytique ». Wittgenstein dont le rapport avec la
science est plutôt ambivalent n’en pourchasse pas moins les
erreurs de Freud. Mais comme par ailleurs il n’hésite pas à avancer
que Freud n’entend rien à la religion ni à la morale et que cela ne
peut guère passer pour un argument « scientifique », on est obligé
de considérer ses critiques de la psychanalyse comme très
contradictoires.

En fait plus généralement, sous couvert d’une confrontation
« épistémologique » dans laquelle, à en croire la légende
épistémologique, Freud sortirait régulièrement défait en rase
campagne, on voit en réalité se dessiner avec une grande netteté
une myriade de mouvements psychiques infiniment plus subtils
chez Wittgenstein et ses commentateurs : rivalités manifestes avec
la psychanalyse plus ou moins hostiles, identifications patentes,
complexité de mouvements psychiques qui ressortent lumineu-
sement dans le travail de Jacques Bouveresse. Autrement dit,
traitée constamment avec une alternance de rugosité (la chose est
entendue) et de nuances (mais malgré tout on ne peut manquer de
reconnaı̂tre que) qui sont beaucoup plus que des nuances l’instant
d’après, l’affaire de la « scientificité de la psychanalyse » apparaı̂t
surtout comme un terrain de règlement de comptes personnels où
les philosophes les plus hétérogènes se prennent en fait
ingénument dans les rets de la psychanalyse.

Ainsi, Wittgenstein entrevoit d’un côté la possibilité chez Freud
d’un traitement du rêve qui serait « vraiment scientifique » et ne
recule pas devant l’idée que Freud donne l’impression de formuler
les hypothèses et qu’il faudrait s’efforcer de les vérifier : il y est
presque (Bouveresse, 2015, p. 13). Il n’hésite pas à s’interroger sur
les différences entre Freud Copernic et Darwin pour remarquer
immédiatement que ces différences sont loin d’être évidentes. La
théorie de l’évolution est-elle une théorie scientifique ou partage-
t-elle avec les théories freudiennes le sort d’être « une présentation
synoptique éclairante d’une multiplicité énorme de faits disparates
(Bouveresse, 2015, p. 124) ? Mais pour ajouter aussitôt que « les
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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données resteront le fruit de la persuasion par l’analyste »
(Bouveresse, 2015, p. 130) : toujours l’obsession d’un Freud et
de ses émules en position de « suggestion », projetant leurs
fantaisies dans l’esprit des analysants et des lecteurs.

Un sommet dans le genre est atteint par Clark Glymour qui
après avoir opiné doctement qu’« au total les arguments de Freud
en faveur de la théorie psychanalytique sont épouvantables »
(sic) ajoute sans sourciller « que ce serait une erreur de généraliser
en posant que les arguments freudiens sont toujours mauvais [. . .]
[M]a thèse, aussi improbable qu’elle puisse paraı̂tre, est que
l’argument principal du cas de L’homme aux rats n’est pas si
différent de celui de l’argument principal du livre III des Principia

de Newton. La stratégie impliquée est essentiellement la même
qu’une stratégie utilisée très fréquemment pour tester les théories
physiques » (Glymour, 1982 ; cité par Bouveresse, 2015, p. 130). On
admire les effets sur nos philosophes et sur tant d’autres de la
fascination par les objets de la psychanalyse et par la pénétration
de Freud.

Même le très sévère Inquisiteur Grünbaum selon Bouveresse
critiquant les critiques de Popper (Grünbaum, 1984, p. XII)
crédite Freud d’efforts pour régler le problème central de la
suggestion psychanalytique et déclare Freud un bon
falsificationniste ! : « L’accusation qu’il [Popper] formule contre
le corpus freudien comme étant intrinsèquement impossible à
tester a commis une erreur fondamentale de diagnostic sur ses
insuffisances épistémiques, qui sont souvent tout à fait subtiles »
(cité par Bouveresse, p. 133). Il souligne paradoxalement le rôle
causal du refoulement chez Freud comme central, avant de
revenir à la charge sur cette question de la causalité (Grünbaum,
1984, p. 143–144).

Il est donc difficile d’articuler l’ambitieuse « critique des
fondements » de Grünbaum et les nuances qu’il apporte
constamment. Tout semble se passer comme s’il disait : ce n’est
pas que Freud ignore systématiquement les exigences épistémo-
logiques qui règnent dans les sciences : « Freud était, comme
l’affirme Grünbaum, un épistémologue beaucoup plus conscient et
incomparablement plus sophistiqué que ne l’ont reconnu ses
critiques les plus sympathiques » (Bouveresse, 2015, p. 149). Mais
ces considérations ne suffisent pas à régler la question suivante :
s’il est si averti pourquoi vouloir démontrer qu’il « n’a pas tenu sa
promesse » ? Considération purement moralisante. Toujours la
hantise du faussaire Freud : comme si ce que la psychanalyse avait
mis au premier plan d’entrée n’était pas justement et foncièrement
un autre rapport à la vérité.

Que de facettes dans ces critiques et d’ambivalence ! Il paraı̂t
très difficile à un psychanalyste de ramener ces mouvements
psychiques tumultueux de nos savants uniquement à l’exigence
scrupuleuse d’épistémologues vertueux appliquant leurs critères
sans faiblesse ni complaisance. Il faut s’arrêter à ce qu’on peut
entendre dans ces textes : la séduction des textes freudiens, la
reconnaissance indéfinie de leur audace mais aussi et surtout les
enjeux considérables dont ils sont porteurs dans la pratique et la
théorie quant à l’énonciation du rapport à la sexualité et à la vérité
sous toutes leurs espèces, sur un mode qui n’a rien à voir avec la
pusillanimité et la constipation névrotique savante
des « scientifiques ». La grande obsession critique de la « suggestion
psychanalytique » porte sur ce point : Freud inaugure cette
interpellation sans fard de la sexualité et de ses effets. Et cette
dernière n’est pas prête à cesser de s’exprimer parce qu’on se
bouche les oreilles pour ne pas entendre.

Le salut épistémologique de la psychanalyse ainsi essorée, va
être trouvé par P.-H. Castel du côté des sciences sociales. Mais
avait-on alors vraiment besoin d’agiter d’entrée sur ce mode
cassant le Guignol du Père Fouettard Épistémologue pour
déboucher sur cette conclusion ?
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Exfiltration de la psychanalyse

Dans son second mouvement P.-H. Castel entreprend donc
d’éviter à la psychanalyse l’acharnement de « l’esprit des sciences
naturelles » en projetant l’accueil de la psychanalyse dans le champ
des sciences sociales. On remarquera les échanges entre les
sciences sociales et la psychanalyse ont une histoire aussi ancienne
que la psychanalyse. Pourquoi faudrait-il curieusement supposer a
priori que l’obstacle à ces échanges jusqu’à ce qu’on sorte de
l’impasse reposât essentiellement sur une sorte d’anomalie
épistémologique de la psychanalyse ?

Andreas Mayer a cherché, s’appuyant sur les travaux de
C. Ginzburg, Davidson et Forrester dans l’analyse de la genèse
des concepts et méthodes freudiens, à montrer les inconvénients
des approches historiographiques utilisant le contexte de façon
réductrice et a tenté de définir autrement le contexte. Dans cette
perspective c’est, écrit-il « le patient qui émerge comme la figure
centrale des cultures occidentales obsédée par sa quête inlassable
de l’authenticité dans les relations humaines [. . .] L’intérêt porté
aux effets culturels et moraux de la cure sur les sujets a conduit ce
genre d’approches à des contextualisations qui inscrivent le projet
de Freud dans un horizon de longue durée (l’histoire de la
modernité, de la sécularisation et de la rationalisation) » (Mayer,
2017a, p. 85).

Le projet de P.-H. Castel, tel qu’il l’a déployé dans les deux textes
majeurs évoqués plus haut paraı̂t d’abord s’inscrire exactement
dans ce cadre. La sortie de l’impasse épistémologique revêt pour P.-
H. Castel la forme pragmatique du projet d’une historisation des
éléments théoriques et pratiques de la psychanalyse. Dans cette
perspective la question épistémologique prend un tout autre tour,
puisqu’elle correspond et répond aux exigences de nos sociétés
« qui imposent aux rituels thérapeutiques de se justifier
scientifiquement et moralement tout simplement pour emporter
l’adhésion des individus autonomes qui en sont les membres ».

C’est alors la manière dont la psychanalyse donne un accès à la
compréhension sociologique de nos sociétés qui devient essen-
tielle. Autrement dit, la suspicion épistémologique qui frappait
dans le début du texte de plein fouet la psychanalyse s’effacerait
dès lors qu’elle s’inscrirait dans l’histoire sociale. C’est désormais ce
rapport complexe entre psychanalyse, histoire et anthropologie
qui est au centre de la problématique de P.-H. Castel. Il est difficile
d’être en désaccord avec lui sur la nécessité de cette articulation de
la psychanalyse avec les sciences sociales, déjà explicitement au
programme de Freud, même si on peut considérer que celui-ci a été
loin de la réaliser. La difficulté est désormais dans le mode
d’historicisation des instruments et constructions des psychana-
lystes.

Ce n’est pas le lieu ici d’entrer dans l’histoire construite par
Castel dans ses deux ouvrages cités. L’espace ouvert est celui d’un
champ anthropologique où se déploie dans la culture occidentale
une histoire de l’individualisme et des formes de la contrainte
psychique, l’obsessionnalisation des mœurs, supposée civiliser les
individus mais revêtant des formes pathologiques à traiter. Dans
cet espace la psychanalyse représente pour P.-H. Castel un épisode
de la « psychologie historique » celui de l’invention d’une
recomposition de la contrainte psychique dans la société et de
son traitement ad hoc.

Je m’arrêterai sur quelques bizarreries dans la justification de
l’entreprise, dans la mesure où elles me semblent comporter des
dissonances par rapport au programme dessiné par l’auteur. Pour
commencer ce qui est ainsi réputé « psychologie historique »
semblait laisser à P.-H. Castel quelques perplexités. « Jusqu’à quel
point a-t-on le droit de suivre d’époque en époque les mutations
d’une fonction psychologique » ? (Castel, 2011, p. 31). Car La
réponse à cette interrogation est très déroutante : « La réponse la
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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plus simple c’est le fait lui même : lisez cette étude et dites ce qui
vous y paraı̂t intrinsèquement inintelligible » (Castel, 2011, p. 31).
Insolente proposition au lecteur, mais aussi pied de nez inattendu à
l’exigence épistémologique. Le relais est assuré par la sociologie,
devenue discipline scientifique, qui se trouve apparemment à l’abri
de cette redoutable exigence : « Ce qui trouble certains lecteurs
tellement imbus des prestiges de l’explication dans les sciences
naturelles (qu’ils s’imaginent que les sciences sociales n’ont de
sciences que le nom et qu’elles se réduisent à une activité
descriptive purement patrimoniale ?) : c’est qu’on n’explique
justement pas le tout » (Castel, 2011, p. 31). Voilà donc les sciences
sociales susceptibles d’être menacées à leur tour par l’extermina-
tion épistémologique. Mais on admirera comment on lui rive le
clou : débrouillez vous pour répondre aux questions que je pose.

Mais voilà qu’on apprend aussitôt avec stupéfaction à quelle
condition : que la réponse croise « théologie, droit, philologie,
philosophie, littérature et spiritualité avec une parfaite tranquillité
d’âme » (Castel, 2011, p. 31). Cette accumulation, ce pêle-mêle
épistémologique est en droit d’inquiéter. Enjeu annoncé : « penser
à contre-courant du naturalisme réductionniste qui a dans sa ligne
de mire les sciences historiques et sociales dont il veut réformer la
méthodologie scandaleusement holistique et empiriquement non
testable » (Castel, 2011, p. 33). Mais reste à savoir à quel prix se
procure la « tranquillité d’âme ». Comme on pouvait le craindre, le
recours à la « philosophie de l’esprit » semble étrangement
l’ingrédient nécessaire à procurer ce bienheureux état. Mais il est
en vérité bien difficile de saisir ce que vient faire la philosophie de
l’esprit et Hegel dans la galère épistémologique.

Castel, sans nous éclairer là-dessus et sans cacher que ce n’est
plus de « l’histoire des sciences ni de l’épistémologie » fait, dit-il « une
proposition forte dans le champ de la philosophie de l’esprit » avec
l’idée que « l’esprit n’est pas « dans la tête » mais entre nous
autrement dit dans les relations sociales » (Castel, 2011, p. 33). Bonne
nouvelle pour la sociologie mais comment l’anti-naturalisme va-t-il
s’y prendre à partir de là ? C’est ici que l’on va trouver le début
inattendu de la réponse à la question lancinante : pourquoi cette
hantise de « l’épistémologie de la psychanalyse » ? Car le naturalisme
réductionniste que Castel a mobilisé contre les innombrables
insuffisances de la psychanalyse s’avère en fait hostile aussi « aux
sciences historiques dont il veut réformer la méthode scandaleu-
sement holistique et non testable ». Aussi est-ce ici que frappe
l’Esprit : « la question est de savoir si la philosophie ne gagnerait pas à
se faire la servante des sciences cognitives (comme au Moyen-Âge
elle le fut de la théologie) » du moins « si elle aspire à être quelque
chose de sérieux et sinon la science, du moins une activité
rationnelle rigoureuse » (Castel, 2011, p. 34).

Voici donc que l’on voit surgir soudain une figure, celle des
sciences cognitives, peu suspecte d’échapper à l’épistémologie
réductionniste et scientiste, et la voilà garantissant à la « psy-
chologie historique » d’échapper à la platitude à la condition d’être
mise au service d’un projet antiréductionniste et non naturaliste en
philosophie de l’esprit ». On saisit l’effet immédiat de cette
perspective d’asservissement allègre de la philosophie aux
« sciences cognitives ».

Mais dans ce tour de passe-passe philosophique où est passée la
psychanalyse ? Castel évoque une « lecture fortement épistémo-
logique de la psychanalyse et de son évolution ». Reste certes
crédité à la psychanalyse dans cette construction le mérite d’un
paradoxe majeur : celui d’avoir « dé-moralisé » la contrainte
psychique, alors même qu’elle a elle-même placé la contrainte au
cœur du conflit psychique : « Elle a ouvert paradoxalement la voie à
une mutation anthropologique où ses affects ne seraient plus le
cœur vivant de l’expérience de soi » (Castel, 2011, p. 38).

Mais, in coda venenum, ce même mouvement qui fait que la
psychanalyse produit ce remaniement anthropologique gigan-
tesque par lequel elle devient « un épiphénomène de la contrainte
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psychique » est curieusement lié pour Castel avec la péremption de
sa problématique.

Coup de théâtre : les métamorphoses de l’individualisme
dernier cri engendreraient selon lui une nouvelle « psychologie de
l’individu » qui périmerait la psychanalyse. La psychanalyse n’est
pas réfutée (Castel, 2011, p. 40) mais au fond, comme l’individu qui
la supportait, désormais elle n’aurait littéralement plus cours.
Cessante causa cessat effectus !

En sorte que, dans le programme esquissé en 2011–2012 tout le
travail converge finalement de façon saisissante vers ce moment où
l’épistémologie de la psychanalyse finit en apocalypse de la
psychanalyse. On comprend alors enfin la raison de l’attaque
« épistémologique » en règle de la psychanalyse au début du texte
que nous commentons : elle prélude à la « révolution des sciences
cognitives » qui prennent le relais dans la liquidation annoncée de
la psychanalyse.

Ce crépuscule, dont le début est fixé autour des années 1980, a
donc depuis longtemps commencé. Les vœux de mort qui
accompagnent la psychanalyse depuis ses origines font doublure
au mouvement de son développement, qui au demeurant n’a pas
cessé pour autant, contrairement aux prophéties inépuisables de sa
fin. L’agressivité à l’endroit de la psychanalyse de nombre de
représentants des sciences cognitives est la base de leurs
triomphes annoncés.

Quant à la psychanalyse, si les méandres géopolitiques des
développements de la psychanalyse s’articulent aux nouvelles
conditions historiques de l’économie politique, il faudra bien qu’elle
s’appuie solidement sur ses propres capacités d’interprétation pour
analyser ce qu’elle est, ce qu’elle reste et ce qu’elle devient.

Le maniement musclé de « l’épistémologie » oublie simplement
que celle-ci est soumise, comme les autres disciplines, à l’histoire
des sciences. Les diktats d’une époque apparaissent dérisoires
quelques décennies après, c’est ce que rappelle opportunément
Guénaël Visentini dans ce numéro. Du même coup le dogmatisme
des « sciences dures » (pourquoi dures ? dures en quoi ?) devenant
symptomatique par l’effet d’arroseur arrosé, les psychanalystes
retombent sur leur terrain. Par exemple : quelles sont les raisons
personnelles d’un Popper dans sa passion de la falsification ? Le cas
de Wittgenstein dans ses mouvements contradictoires et sa
passion pour la psychanalyse mériterait des études que les
philosophes ne peuvent mener avec les seules ressources
philosophiques. Il en va de même avec le rapport passionnel à
la psychanalyse d’un Elias, qui n’a jamais pu être articulé par lui
comme tel. D’où sort chez d’autres ce besoin grossièrement évident
de prendre la place de la psychanalyse, de l’incorporer avec
voracité et de la détruire ? Pourquoi nos sociologues tournent-ils
en rond autour du totem de la psychanalyse ?

Deux types d’infiltrations : dans la psychanalyse et de la
psychanalyse

Pour terminer je ferai deux remarques en écho à la construction
de la problématique de Castel, ce qui sera ma manière d’en
esquisser une re-contextualisation d’un style sensiblement diffé-
rent. L’articulation nécessaire de la psychanalyse avec les sciences
sociales soulève pour moi un double problème : du côté des
psychanalystes et du côté des sociologues ou anthropologues et
autres.

Chez les psychanalystes, c’est un problème majeur que le
rapport étrange qu’ils entretiennent avec l’histoire. Cette difficulté
prend d’abord la forme d’un clivage récurrent entre :

� le travail psychanalytique sur le monde interne du sujet avec les
instruments construits à mesure dans l’histoire de la
psychanalyse ;
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� les aspects de son fonctionnement (et celui de l’analyste) qui
sont de facto structurés par des stéréotypes sociohistoriques
infestant les concepts psychanalytiques.

Ainsi, a-t-on vu se dessiner un étrange rapport de la
psychanalyse à l’histoire : son exercice et sa conceptualisation
seraient métahistoriques. Contre ce dévoiement métaphysique il
s’agit donc d’introduire l’historicité et de redéfinir le rapport réel
de la psychanalyse à l’histoire. Il a buté d’abord jusque récemment
sur un une sorte de choix paradoxal que le travail d’Andreas Mayer
a clairement mis en évidence (Mayer, 2017b).

D’un côté la psychanalyse comme telle a constitué sa propre
histoire dès le récit déployé par le fondateur Freud sans cesse
capitalisé, transmis religieusement. Cette auto-histoire auto-
satisfaite a engendré rapidement, en réaction une histoire de la
psychanalyse faite par des historiens, contextualisante, très
ambivalente au minimum et souvent purement hostile à la
psychanalyse. Cette répartition des rôles indique une relation
symptomatique des deux côtés.

Il y a lieu de distinguer cependant, du côté des psychanalystes, des
types de problèmes sensiblement différents en dehors de la
fabrication de cette auto-historisation intra-psychanalytique de
type hagiographique. On identifie d’abord l’application de concepts
psychanalytiques dés-historicisés ou mal historicisés à des objets
historiques divers. C’est le cas de l’application carrément non
psychanalytique, sauvage, de « la psychanalyse » au diagnostique
policier pour établir les faits et la culpabilité : qu’est-ce que dispositif
dérivé de l’inquisition et de la direction de conscience peut avoir
comme rapport avec l’écoute psychanalytique ? Mais il y a aussi cette
histoire « psychanalytique » intégrée aux textes cliniques et
théoriques. Or ce type d’historiographie de portée générale où la
psychanalyse est appliquée à l’histoire universelle depuis la
préhistoire (Freud, 1915) en passant par la naissance du mono-
théisme jusqu’aux transformations récentes de la culture soulève des
problèmes majeurs. Transformer l’histoire en spéculation sur la base
de fantasmes psychanalytiques au lieu de faire l’histoire avec ce que
la psychanalyse théorique et pratique peut apporter, il faut choisir.

Mais surtout les considérables transformations sociales des
sociétés, avec leur retentissement sur les sexualités et les rapports
entre les sexes et genres, celles de la filiation et de la procréation
produisent, des conflits majeurs dans la psychanalyse depuis la fin
du siècle dernier, entre les psychanalystes et entre la psychanalyse
et le monde social. Les argumentaires naturalistes grossiers
concernant la différence des sexes et le genre ont été alimentés
largement par des psychanalystes recyclant sous un travestisse-
ment « psychanalytique » des chapelets de stéréotypes religieux.

D’un autre côté, le rapport des sociologues-historiens-anthro-
pologues à la psychanalyse ne soulève pas moins de problèmes.
Positivement, historiens et sociologues peuvent s’employer à
suivre les développements de la psychanalyse dans le cadre de
configurations historiques qu’ils définissent en fonction de leurs
conceptions propres : c’est le cas des travaux de Castel, ordonnés
autour de la question de la contrainte psychique en Occident, ou du
travail parallèle d’Alain Ehrenberg sur « la société du malaise » ou
d’autres historiens. D’autres perspectives seraient possibles dans
cette direction, tenant compte davantage dans leur historisation
des tournants économiques et politiques et à la fois des incidences
sur la psychanalyse de ces reconfigurations sociales et des effets de
la psychanalyse sur ces reconfigurations. Dans tous les cas la
question principale porte sur un système d’échange fondamental
où les inventions de la psychanalyse s’introduisent dans des
théories et pratiques hétérogènes à la psychanalyse, en même
temps que la psychanalyse est modelée par des problématiques
extérieures qu’elle incorpore tels les travaux de Ginzburg. Au
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zénith de ce fonctionnement d’échanges, avant la première guère
mondiale, Freud manifeste un optimisme conquérant quant aux
capacités de la psychanalyse de « conquérir à la psychanalyse » des
disciplines entières. Mais pourquoi « conquérir » quand il s’agit
d’articuler, beaucoup moins glorieusement, le point de vue de la
psychanalyse avec les autres disciplines des sciences sociales et de
relancer l’invention psychanalytique sur des objets nouveaux issus
de transformations sociales.

Nous sommes très loin, on le voit, de l’atmosphère de
terrorisme épistémologique dont nous sommes partis. En témoi-
gne aussi, un siècle après l’époque de cet élan freudien, la
recherche manifeste de tant d’historiens, anthropologues, écri-
vains et autres d’utiliser des éléments de la psychanalyse pour leur
propre travail, avec plus ou moins de bonheur et de difficultés.

Mais à l’opposé de ce mouvement tonique, on relève des
manœuvres beaucoup plus ambivalentes à l’endroit de la
psychanalyse. L’historien peut en effet tendre à inverser l’opération
d’interprétation psychanalytique en mettant tel ou tel type de
processus politique en position de refoulé par la psychanalyse. J’en
indique rapidement quelques exemples sans les développer ici.

Premièrement, voyez le travail astucieux de l’historien Schorske
(Schorske, 1961, p. 177–196). Son analyse introduit la question
politique là où les psychanalystes ont tendance à l’invisibiliser, en
même temps qu’elle procède sur le « mode psychanalytique ». Le
mode de la lecture s’inspire de la psychanalyse pour faire jouer
autrement l’inconscient dans le politique et ceci doublement :

� elle écoute le texte dans son tissu de références politiques
comme l’analyste le ferait avec l’histoire de l’analysant, ce qui
revient au passage à traiter le tissu inconscient comme
historique ;

� du même coup le texte politique apparaı̂t en position de refoulé
du texte psychanalytique de Freud.

La boucle est bouclée lorsque la construction elle-même de la
psychanalyse comme pratique théorique et clinique est considérée
comme une issue à un choix historique, qui se pose à d’autres
sujets que Freud entre la politique même ou la science.

Autrement dit changement de la position du psychanalyste : on
restitue la réalité politique dans laquelle Freud et les psychana-
lystes se situent. Mais on va tendre à déduire les conceptions
psychanalytiques de l’histoire extérieure au lieu d’articuler une
aventure théorique, la psychanalyse, aux forces historiques qui
s’exercent sur elle. Ce qui ramène par un chemin inattendu à la
question de la psychanalyse comme science pour Freud. Pour
Schorske, Freud va, grâce à la science (la psychanalyse), « vaincre la
politique et résoudre le conflit paternel [. . .] ; le parricide
(psychique) remplace le régicide (politique), la psychanalyse
triomphe de l’histoire [. . .] ; le sexe est plus fort que la politique,
mais la science (psychanalytique) peut contrôler le sexe »
(Schorske, 1961, p. 195).

Or il est frappant que ce schéma de la psychanalyse comme
substitut de la politique se retrouve dans un grand nombre de
travaux d’historiens et sociologues. Cette idée de substitution est
pourtant singulière : pourquoi la psychanalyse viendrait-elle en
substitution du politique ? Rien ne devrait empêcher de faire une
double lecture, l’une analytique l’autre politique. Pourquoi
faudrait-il qu’elles soient mutuellement exclusives ? Que pour
le fils d’un juif libéral vers 1880 les enjeux œdipiens se jouent aussi
sur la scène politique, cela n’implique pas qu’il faille choisir entre
les deux interprétations et qu’en inventant la psychanalyse Freud
se débarrasse de la question politique. Ne serait-il pas plus exact de
dire qu’il introduit, dans la question politique, à laquelle il est
comme les autres assujetti, sous la forme du problème posé aux
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



M. Tort / In Analysis 2 (2018) 120–126 125

© 2018 Elsev
juifs de l’empire austro-hongrois, la partie inconsciente de la
question œdipienne qu’elle comporte ?

Deuxièmement, John Forrester (1980) montre quant à lui que
Michel Foucault se livre à une opération analogue à propos du
« dispositif de sexualité ». Le mouvement de l’analyse est retourné
et devient une procédure qui reçoit son sens de l’histoire : mais si la
psychanalyse a toujours déjà commencé puisqu’elle s’inscrit dans
le dispositif de sexualité, elle risque de ne jamais avoir
commencé : « C’est donc comme si Foucault avait lu Freud et
renversé sa théorie de la science psychanalytique pour en faire une
explication historique concernant la façon dont chacun d’entre
nous est soumis à ce besoin, cette injonction ou peut-être
simplement ce désir de tout dire de ce plus profond des
mystères ». Cette opération, qui dessaisit la psychanalyse de son
initiative historique en la renvoyant à son archéologie n’éclaire
évidemment en rien l’exercice de la psychanalyse et ses
développements.

Troisièmement, on retrouvera le même « renversement de la
psychanalyse par la sociologie » chez Robert Castel (1972). Le
contexte politique a bien changé : division de la psychanalyse entre
gauche psychanalytique et conservateurs libéraux, émigrations,
association de la psychanalyse avec les sciences sociales de l’École
de Francfort, etc. Mais c’est aussi un fait historique que « la
psychanalyse » (c’est-à-dire, en l’occurrence, telle ou telle
utilisation idéologique de son vocabulaire) est devenue à la fois
une composante plus ou moins discrète des mouvements
contestataires en même temps qu’un instrument réactionnaire
pour les « psychanalyser ». Robert Castel pour sa part reprend
l’argumentaire des organisations communistes depuis les années
1920, qui considèrent la psychanalyse comme une fantaisie petite
bourgeoise individualiste et une sorte de capitalisation de la
jouissance. Résultat : pour lui la convention constitutive du
dispositif psychanalytique est donnée explicitement comme une
tromperie sur le politique : en se présentant comme « non
politique » selon Robert Castel, elle refoule l’inconscient social de la
psychanalyse : le politique. La psychanalyse, animée en profondeur
par son inconscient social refoulé est dès lors en connivence avec le
système socio-économique (le capitalisme libéral) et devient une
fabrique sociale de l’apolitisme.

Il faudrait choisir : c’est ou bien la politique ou l’inconscient. En
fait chacun est mis à l’épreuve de résoudre deux problèmes : le
problème de ses conflits psychiques et celui de sa prise dans la
politique. Les deux, pas l’un ou l’autre et qui plus est les deux
ensemble, puisque c’est aussi avec rêves et fantasmes que la chose
politique se joue.

Quatrièmement, on retrouverait enfin une opération du même
ordre chez Eli Zaretsky (2004/2008). La construction de Zaretsky
part de l’idée que la « vie psychique » dont parle la psychanalyse
résulte d’une séparation sociale entre la vie privée et la vie
familiale créant les conditions de l’investissement social de la
psychanalyse. Mais pourquoi diable lui attribuer immédiatement
une stratégie « mystificatrice » (Zaretsky, 2004/2008, p. 19) ? Elle
est assimilée explicitement à un néo-calvinisme requis par la
deuxième révolution industrielle opposant à la « maı̂trise de soi »-
épargne, la consommation !

À travers l’examen de cas cliniques freudiens et notamment
celui de Dora, Zaretsky met en évidence l’apparition rapide d’une
contradiction entre l’usage de la psychanalyse théorique et
pratique et les positions sociales concernant le genre et le sexe
(féminisme, socialisme). Après avoir été très favorablement
accueilli, le rapport du freudisme à la sexualité a soulevé des
problèmes. Non pas celui de la causalité sexuelle ou du
« pansexualisme » mais, pour autant que le freudisme comme
révolution psychique pourrait menacer sinon la révolution tout
court, comme chez Robert Castel, du moins la lutte politique des
femmes, des socialistes, etc. ou d’autres, dans la mesure où il ne
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donne pas la priorité absolument à la lutte collective, sociale et
économique des femmes notamment. On retrouve les positions de
Robert Castel.

Mais tout cela ne va pas sans contradiction. En effet, la
psychanalyse représentant, selon Zaretsky, des individus aux
désirs infinis, cela fait l’affaire du capitalisme, de la consommation
de masse (Zaretsky, 2004/2008, p. 186) et le freudisme exprimant
ainsi les désirs intérieurs des travailleurs (Zaretsky, 2004/2008, p.
182), la psychanalyse développerait de la sorte une
« antipolitique ».

On retrouve donc son aspect antipolitique dans un double
mouvement d’ailleurs contradictoire :

� d’un côté le mind-care psychanalytique développe l’homophobie
et le conservatisme dans la psychanalyse ; ce qui est un des
aspects de certains développements publics de la psychanalyse
qui ne s’est pas démenti ;

� de l’autre la psychanalyse est utilisée activement par une partie
des analystes à critiquer ces positions.

Ainsi, dans cette présentation de la psychanalyse celle-ci est
d’un côté supposée une configuration théorico-clinique stable et
autonome (mais représentée par des courants hétérogènes qui
revendiquent le monopole de leur représentation de la
psychanalyse) ; d’un autre côté la psychanalyse se transforme
aussi en fonction de son contexte en même temps qu’elle le
modifie. C’est cette position dialectique qui finalement est au cœur
de sa relation avec les sciences sociales.

Ce n’est pas le lieu de développer ici ces indications concernant
Zaretski et d’autres constructions historico-sociologiques des
relations de la psychanalyse avec les sciences sociales. Trois
exemples récents — en neurosciences, Lionel Naccache (2015) ; en
sociologie, Bernard Lahire, (2018) mais aussi Alain Ehrenberg
(2018) — font ressortir on ne peut plus clairement un point
commun qui tend à être refoulé dans le discours
« épistémologique » définissant les relations avec la
psychanalyse : la massivité de l’ambivalence à l’endroit de la
psychanalyse. Dans tous les cas, après un coup de chapeau (sous-
titre du Nouvel inconscient version neurosciences : « Freud,
Christophe Colomb de l’inconscient ») (Naccache, 2006), la
psychanalyse est donc dégagée et priée poliment de laisser la
place soit aux neurosciences, soit ailleurs à la sociologie. Elle est
déclarée inapte à notre homme ultra-post-moderne et à ses
exigences d’être débarrassé « scientifiquement » et vite fait de ses
fameux « malaises » quelconques.

Trop de psychanalystes sont aujourd’hui intimidés par leur
enterrement programmé plutôt que d’en rire franchement : car ces
vœux de mort accompagnent la psychanalyse depuis ses débuts.
Qu’ils fassent, plutôt que de reprendre ce « de profundis » (Godart,
2018) leur travail d’analyser gaiment les fossoyeurs, comme le
reste. Mais pour cela il faut qu’ils sortent de leur sommeil de
vampires d’un inconscient sans histoire et fassent de la psy-
chanalyse avec l’histoire.

Déclaration de liens d’intérêts
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