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Débat

Pour une épistémologie « par le bas ». Quelques remarques sur l’article
de P.-H. Castel, « Psychanalyse et épistémologie : comment s’extraire
de l’impasse ? »

For a ‘‘bottom-up’’ epistemology. Commentary on P.-H. Castel’s article,

‘‘Psychoanalysis and epistemology: how to get out of the stand-off?’’

G. Visentini
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R É S U M É

Prenant acte du texte à débattre, notre commentaire se propose d’en restituer les différents temps forts

argumentatifs, puis d’en discuter les apports et les limites. L’intérêt de cet article nous semble résider dans

la vue d’ensemble qu’il offre sur les questions relatives à l’épistémologie psychanalytique, dans son souci

d’ouverture aux autres disciplines et dans sa proposition de recherche annoncée comme novatrice : celle

d’une resituation de la psychanalyse dans le champ plus général de la socio-anthropologie. Ce qui prête

toutefois à discussion est : la mobilisation par l’auteur de dimensions énonciatives contradictoires ; de

références épistémiques parfois inconciliables ; la sous-estimation de l’héritage clinique (médical et

psychologique) de la psychanalyse ; et, en conséquence et en définitive, la forte contestabilité (d’un point de

vue de praticien) de l’hypothèse ici soutenue d’une psychanalyse trouvant son intelligibilité comme « rituel

réflexif pour individus modernes en mal d’autonomie ». À rebours du choix d’une épistémologie « de haut en

bas » privilégiée par ce texte (épistémologie « standard » et perspective d’anthropologie des rituels servant à

resituer a priori les pratiques cliniques), nous proposons, comme condition cadrante de toute montée en

généralité, l’exercice préalable d’une réflexivité à partir des pratiques, clinique, « par le bas ».
�C 2018 Association In Analysis. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Taking note of the text to be debated, our commentary proposes to restore the different argumentative

high points, then to discuss the contributions and the limits. The interest of this article seems to us to lie

in the overview it offers on questions relating to psychoanalytic epistemology, in its concern for

openness to other disciplines and in its research proposal announced as innovative: that of a resituation

of psychoanalysis in the more general field of socio-anthropology. The points that have to be discussed

are: the author’s mobilization of contradictory enunciative dimensions; sometimes irreconcilable

epistemic references; the underestimation of the clinical (medical and psychological) legacy of

psychoanalysis; and consequently the strong contestability (from a practitioner point of view) of the

hypothesis of a psychoanalysis that finds its intelligibility as a ‘‘reflexive ritual for modern individuals in

need of autonomy’’. Contrary to the choice of a ‘‘top-down’’ epistemology defended by this text

(‘‘standard’’ epistemology and anthropological perspective of the rituals used to resituate a priori clinical

practices), we propose, as a framework condition for any rise in generality, the prior exercise of a

reflexivity from practices, clinical, ‘‘from below’’.
�C 2018 Association In Analysis. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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À la lecture de cet article aux nombreuses prises de position, et
pour rendre possible l’espace d’une rencontre, j’ai opté pour un essai
de mise à plat du texte, avant sa discussion sur trois points choisis.

Je proposerai d’abord une restitution possible de ses arguments,
en distinguant l’articulation d’une série de points principaux :

� l’état du débat psychanalyse/épistémologie ;
� les tendances actuelles de l’épistémologie psychanalytique ;
� les préalables théoriques à la sortie de ce que l’auteur juge une

« impasse » ;
� la proposition d’un nouveau programme de recherche en

épistémologie de la psychanalyse, dans ses liens repensés avec
l’histoire, la sociologie et la philosophie.

Dans un second temps, prenant acte des positions du texte,
j’essaierai d’ouvrir le débat à partir de trois perspectives que celui-
ci de ne me semble pas suffisamment prendre en compte dans sa
réflexion sur l’épistémologie de la psychanalyse :

� les apports de l’épistémologie socio-historique des sciences, qui
ouvrent un espace de pensée insuffisamment exploré dans cet
article ;

� ceux de la tradition clinique psychanalytique qui, au contraire,
me sembleraient devoir contraindre plus fortement les pro-
positions de cet article ;

� la question thérapeutique, dont je soutiens qu’elle est le locus

pratique à partir duquel toute épistémologie de la psychanalyse
devrait être réfléchie.

La logique argumentative du texte

L’état du débat psychanalyse/épistémologie

P.-H. Castel commence par noter que le dialogue entre
psychanalyse et sciences, tout autant qu’avec les philosophes
des sciences est aujourd’hui rompu, pour cause de non réponse ou
de réponse trop défensive aux critiques épistémologiques des
grands philosophes des sciences, notamment de Grünbaum (1984),
après Popper (1963, 1983).

Cette démission intellectuelle, de la part des psychanalystes, les
aurait isolé de la scène scientifique :

« Pour l’épistémologue, qui est aussi souvent un historien, et
parfois aussi un sociologue des sciences, de nos jours, la
psychanalyse n’existe tout simplement pas » (p. 100)

« [L]’épistémologie ‘‘psychanalytique’’ de la psychanalyse n’a
strictement pas plus de crédit dans le monde savant que la
psychanalyse qu’elle se voue à défendre » (p. 101)

Les tendances actuelles de l’épistémologie psychanalytique

En outre, l’abandon réciproque du dialogue aurait produit un
repli sur soi épistémologique des analystes :

« [L]es consommateurs d’épistémologie de la psychanalyse sont
devenus, peu à peu, les seuls psychanalystes et, malheureuse-
ment, ils en sont aussi devenus les principaux producteurs » (p.
101)

Plus précisément, deux écueils sont pointés par P.-H. Castel :

� l’épistémologie de la psychanalyse consiste trop souvent en
l’extraction réflexive d’une doctrine particulière (celle du
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praticien ou du groupe de praticiens qui rendent compte de leur
pratique) ; cela en devient inintéressant, car simplement auto-
justifiant des pratiques, sans plus de confrontation critique :

« [O]n ne peut [dans ces cas] pas désintriquer théorie de la
science et théorie psychanalytique, et [. . .] on achète, si je puis
dire, l’une avec l’autre » (p. 101) ;

� l’épistémologie de la psychanalyse, en outre, quand elle
essaie de s’extraire des pratiques et de monter en réflexivité,
produit alors souvent des théories complètement coupées des
autres savoirs, des sortes d’objets théoriques non-identifiés,
incompréhensibles à ceux pour qui la rationalité générale
compte :

« [L]es notions psychologiques mobilisées par telle ou telle
doctrine psychanalytique sont tellement sous-déterminées,
tellement déconnectées de la moindre correspondance
fonctionnelle avec quoi que ce soit de similaire dans les
sciences sociales ou en neurobiologie (peu importe), que
n’importe quel style épistémologique vaut, en fonction du
caprice subjectif du psychanalyste, ou de la mode du moment »
(p. 101)

Dans les deux cas, que ce soit par collage bête à la clinique ou
par envolées incompréhensibles pour les non initiés, le résultat de
la réflexivité épistémologique analytique serait l’entre-soi, non
altéré par une réelle confrontation aux autres champs discipli-
naires.

« Lorsqu’on leur fait une critique portant sur la manière dont ils
se servent d’une certaine idée de la causalité, ou de l’inférence,
ou (situation classique), sur la façon dont ils immunisent les
effets allégués par l’interprétation de résulter d’une pure et
simple suggestion, la réponse fuse : c’est que l’épistémologue
n’a pas compris ce que l’auteur visait « du point de vue
psychanalytique ». Ce serait donc au philosophe des sciences
d’ajuster son épistémologie à l’objet singulier visé par le
psychanalyste, mais aussi à sa façon idiosyncrasique de le viser.
Du coup, l’épistémologie standard ne sert à personne, dans la
mesure où elle est incapable [. . .] de corriger la moindre
conception scientifique ou prétendue telle en psychanalyse » (p.
101)

Un troisième cas est enfin indiqué par l’auteur, celui d’un
nouveau sous-genre de l’épistémologie psychanalytique, supposé
revendiquer le refus de toutes contraintes rationnelles autres que
celles qu’elle voudrait bien se donner. À la différence de ceux qui
s’étaient proposé de dégager, par exemple, un « analytic Freud »
(Levine, 2000) ou une quelconque contribution de la psychanalyse
à la science (Davidson, 1982), ce troisième « sous-genre » ne
prendrait plus la peine de répondre aux accusation externes de
« fausse-science » ou « pseudo-sciences » formulées par Grünbaum
après Popper, mais se déclarerait « science » de façon « autovalidée »
(p. 101), se dispensant par là de tout effort d’argumentation,
renonçant à essayer de convaincre concernant ses affirmations.

C’est là pour lui le comble du naufrage intellectuel de la
discipline, symptomatique de ces quinze dernières années. Que des
psychanalystes en arrivent ainsi à se mettre « à l’abri de tout défi
lancé à la rationalité de leurs pratiques » (p. 101) , lui apparaı̂t digne
d’être pointé comme un changement majeur dans l’histoire
intellectuelle du champ analytique :
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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« Il s’agit là cependant d’une rupture significative. Car,
traditionnellement, la défense de la psychanalyse par l’épisté-
mologie ‘‘psychanalytique’’ première manière prenait à bras-le-
corps l’accusation de pseudo-science » (p. 101).

En effet, l’intérêt des critiques venant des philosophes des
sciences, à partir du moment où elles étaient reçues, était que
celles-ci contraignaient a minima la psychanalyse à prendre
position et donc à se remettre en cause, à se limiter ou à se spécifier,
bref à ne pas s’auto-satisfaire de la première assertion venue, sans
épreuve de la critique.

Deux options étaient alors possibles :

� soit la psychanalyse continuait à revendiquer son statut de
science, ce qui la contraignait à faire un bilan critique de son
histoire, à développer de nouveaux outils théoriques, plus en
phase avec les problèmes de la clinique et avec les avancées des
autres disciplines ;

� soit elle acceptait de renoncer à ce statut scientifique et devait se
réinventer une épistémologie alternative, du côté de l’art, des
techniques, ou des pratiques herméneutiques.

Dans les deux cas, une inventivité théorique était requise. Mais
ce nouveau « sous champ » autovalidé, sorte d’État dans l’État, est
supposé représenter pour P.-H. Castel l’inverse d’une telle créativité
épistémique : un repli sur soi, un aplatissement stérile de la pensée,
la fin des exigences intellectuelles, une « immunité a priori à l’égard
de la critique rationnelle en ce qu’elle a de général » (p. 102).

Une telle position défensive ne peut que conduire à un total
oubli intellectuel de la discipline :

« L’émergence d’une autovalidation pseudo-épistémologique de
la psychanalyse est en effet, à mon avis, le symptôme terminal
de sa marginalisation non seulement dans le champ des
sciences, mais aussi dans celui de la philosophie des sciences »
(p. 102).

Les préalables théoriques nécessaires à toute sortie de l’« impasse »

Comment, dès lors, s’y repérer ? Quoi faire ? L’auteur admet la
validité des critiques philosophiques élaborées par Grünbaum et
considère comme une impasse les tentatives faites par la
psychanalyse pour y répondre (tant du point de vue des courants
« scientifistes » que du point de vue des courants
« herméneutiques »). Plus qu’une impasse, le troisième « sous-
genre » est enfin pour lui impossible intellectuellement à
envisager : on n’a pas le droit de se soustraire à la
« corr[ection] » (p. 101) imposée par le lit de Procuste de
l’« épistémologie standard » (p. 101) : prétendre être une science,
c’est devoir en accepter les normes reconnues.

Ce qui fonde cette position à la fois éthique et épistémique est le
rappel que la psychanalyse ne peut renoncer à l’exigence de
réfléchir rationnellement ses pratiques, comme Freud l’a fait en
inventant la psychanalyse. Notre discipline a selon lui le devoir de
se situer scientifiquement, de s’expliquer, à la fois à elle-même et
aux autres ; il s’en réfère de ce point de vue à Freud :

« Quant aux contraintes que Freud s’impose quand il
argumente, elles sont tout à fait congruentes avec celles
qui prévalaient généralement dans son milieu savant. Il n’a
jamais revendiqué d’exception à cet égard (mais juste
reconnu les lacunes de la ‘‘jeune science’’, comme il la
qualifiait) » (p. 102).
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Contre ceux qui abandonneraient l’exigence scientifique – au
sens d’une intersubjectivité critique – en prétendant s’autovalider,
P.-H. Castel en rappelle donc la valeur fondatrice pour Freud et la
discipline même : la scientificité de la psychanalyse n’est pas
optionnelle ; elle est consubstantielle à son effort de pensée. Mais
alors, si l’on a reconnu avec l’auteur que les psychanalystes peinent
à répondre aux accusations de « pseudo-science », comment faire ?

P.-H. Castel adresse trois mises en garde qu’il voudrait
fécondes :

� à ceux qui prônent une épistémologie analytique de la
psychanalyse versant dans l’autovalidation, il rappelle l’exigence
freudienne de dialogue interdisciplinaire :

« [C]’était bien l’opinion de Freud. Une psychanalyse sans
rapport avec l’anthropologie, la philologie ou, bien sûr, la
neurologie, ce ne serait pas tout à fait la psychanalyse » (p. 102) ;

� à ceux qui veulent aller sur le terrain des sciences exactes, il
rappelle que cela n’a rien donné, si ce n’est un vernis de
scientificité :

« Une chose est de réécrire dans un langage vaguement
compatible avec les neurosciences un certain nombre de
faits d’observation et de corrélations psychologiques issues des
cures sur le divan, une autre, bien différente, est de faire la preuve
que la psychanalyse y gagne quelque chose » (p. 102).

À ceux qui veulent aller du côté de l’herméneutique, il rappelle
que les positions freudiennes s’y opposent, que la psychanalyse
n’est pas du côté de la dissémination infinie des interprétations
mais dans la saisie d’un sens pour le sujet, lequel a une robustesse
clinique que les perspectives herméneutiques n’ont pas :

« [L]’ambition d’expliquer causalement à la fois le sens et la

production des véhicules du sens (la signification d’un rêve, par
exemple mais aussi que cette signification passe précisément
par telle ou telle image et non par telle autre) est plus proche
des buts déclarés de Freud. Cet aspect de la théorie freudienne
est inaccessible à l’herméneutique standard » (p. 103).

Quelle voie suivre si l’on doit donc à la fois reconnaı̂tre l’échec
de la psychanalyse à se situer comme science de la nature et son
ambition, néanmoins, de rationalité, sur le modèle des sciences « en
général » ; l’auteur se formule le problème ainsi :

« Maintenant, la question demeure de savoir si l’adoption de
l’épistémologie naturaliste de Freud est la pierre de touche de la
rationalité de la psychanalyse. En d’autres termes, l’expérience
psychanalytique peut-elle exister sans la forme épistémolo-
gique dans laquelle l’a coulée Freud au départ [. . .] ? » (p. 103).

Est ici touché ce qui constitue selon moi le cœur de la position
de P.-H. Castel et toute son originalité. Freud aurait coulé
l’expérience analytique dans le moule d’une épistémologie
naturaliste (thèse de Grünbaum). Maintenant : doit-on garder ce
moule ? Ou était-ce une erreur d’appréciation que nous pourrions
corriger aujourd’hui par d’autres options de pensée ?

Comment re-réfléchir épistémologiquement les fondements de
la psychanalyse et que ce geste « contribue positivement au
développement de la psychanalyse ? » (p. 103), par sa pertinence
clinique et scientifique ?
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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En somme, le projet serait d’examiner si la psychanalyse ne doit
pas être dotée de nouveaux fondements, plus ajustés à ce qu’elle
est effectivement. L’auteur en appelle ainsi à la construction d’un
champ de rationalité alternatif à celui que se donne actuellement –
au-delà de ses diversités – le champ psychanalytique :

« Il s’agit de construire un autre « champ » de rationalité, voire de
scientificité, où les notions problématiques de la psychanalyse
puissent à nouveau avoir des effets « à distance » sur un groupe
connexe de savoirs constitués, et en recevoir en retour des
impulsions décisives. » (p. 103).

Il s’agit là d’une question fondamentale, que l’auteur n’est pas le
premier à poser, mais qu’il repose ici, à sa manière, avec une forme
d’acuité.

Proposition d’un nouveau programme de recherche en épistémologie

de la psychanalyse, dans ses liens repensés avec l’histoire, la sociologie

et la philosophie

La proposition de P.-H. Castel est, dans la dernière partie de
l’article, de re-situer pleinement la psychanalyse – et ce, de façon
pour une part novatrice, dans le champ des sciences sociales. C’est
une translation d’inscription :

« Fort logiquement, on ne saurait concevoir pareille reconstruc-
tion sans une réinscription de la psychanalyse non plus dans le
champ des sciences naturelles, mais dans celui des sciences

sociales » (p. 103).

Cela impliquerait selon lui de re-socio-historiciser à nouveaux
frais les concepts analytiques, de l’intérieur même de ce
mouvement réflexif (on n’est pas sûr, ici, de savoir exactement
d’où il parle : de la clinique ou de la philosophie de la clinique –
mais suspendons notre décision de lecteur).

Le programme de recherche aurait ainsi deux branches,
distinctes mais nouées :

� une branche « socio-histoire des controverses à propos des
concepts en eux-mêmes », visant à dégager leur espace de
rationalité locale, au-delà, parfois, de ce qui a pu en être réfléchi
par les psychanalystes eux-mêmes :

« [Il devrait se mettre en place] une histoire conceptuelle de
la discipline, à partir de Freud, et jusqu’à aujourd’hui. » (p. 103).

« [Il s’agirait de] faire émerger ce que sont vraiment les concepts
opératoires et les raisonnements propres à la démarche
psychanalytique – lesquels ne sont, peut-être, consignés dans
aucune des doctrines qui se sont affrontées, et qui ne pourraient
donc émerger, telle une étincelle, que d’une vigoureuse friction des
versions particulières de la psychanalyse les unes contre les
autres. » (p. 103) ;

� une branche « réflexivité sur l’articulation desdits concepts à la
pratique thérapeutique in situ », ce qui, pour P.-H. Castel, paraı̂t
être la partie la plus nécessaire :

« Le second axe d’enquête serait de rapporter de façon
systématique (et non circonstancielle et décorative) cette
histoire conceptuelle aux transformations concrètes des
pratiques des psychanalystes, en fonction des contextes
institutionnels, nationaux, linguistiques, etc. » (p. 103).

Cela permettrait en effet de re-situer l’autorité des concepts
du côté du réel de pratiques situées, plutôt que du côté
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scolaire – dé-modalisé – des textes qui en ont rendus compte au
cours de l’histoire ; ce serait en somme une réflexivité critique
fondée sur les pratiques vivantes, ouvertes, en mutations
perpétuelles et qui permettrait de se détacher des transferts
si massifs aux pères fondateurs :

« C’est [. . .] un lieu commun d’établir un parallèle entre [l]es
diverses techniques thérapeutiques [freudiennes] (l’hypnose,
l’association libre, le déchiffrement symbolique, etc.) et l’idée
qu’il se fait de l’appareil psychique, ou entre les matériaux qu’il
privilégie, l’hystérie, le rêve, ou l’histoire psychologique de
l’humanité, et le type de scientificité qu’il revendique. Mais [c]e
qui n’a jamais été tenté, du moins à ma connaissance, c’est de
l’entreprendre de façon systématique et intégrative, de Freud à
Ferenczi, puis Mélanie Klein, de cette dernière à Bion, en
passant par l’histoire de la psychanalyse avec les enfants, les
psychotiques, en passant aussi par les traductions diverses du
corpus freudien, en réfléchissant aux moments de stabilisation
doctrinale que constitue l’institutionnalisation de la transmis-
sion, puis ses diverses crises, de Berlin à Londres, mais aussi les
différentes idées qu’on a pu se forger de son succès et de son
échec, etc. Tant qu’on ne disposera pas d’une telle histoire
conceptuelle articulée aux pratiques concrètes, la psychanalyse
comme son épistémologie resteront captives d’une référence
idéalisante à son invention par Freud-le-père » (p. 103).

Pour l’auteur, aller dans cette voie contraindrait à renégocier les
liens entre psychanalyse, histoire et sociologie. Jusque-là, les
approches socio-historiques de la psychanalyse seraient en effet de
deux types :

� soit une histoire folkloriste, à tendance hagiographique :

« On publie sans mal un essai sur l’ameublement de la salle
d’attente de Freud, ou sur son rapport au yiddish ; en revanche,
sur les choix conceptuels qui le démarquent dans la Traum-

deutung des psychophilosophes français, et sur ce qui s’ensuit
pour saisir ce qu’il qualifie d’image onirique, il n’y faut pas
compter » (p. 102) ;

� soit une histoire des sciences classiques, qui ne pourrait
comprendre la psychanalyse que comme un monstre théorique :

« [Toute] l’érudition qu’on déploierait désormais pour contex-
tualiser la psychanalyse au sein des sciences psychologiques de
l’époque, n’aboutira à rien de plus qu’à faire de l’inconscient
sexuel une création tératologique, un artefact épistémique
insignifiant – un peu comme les « rayons N » dans la physique
d’alors. [De tels historiens se posent la question : n]on pas :
comment est-on parvenu à en élaborer le concept ? Mais :
comment une notion pareille a-t-elle pu germer dans la tête des
psychologues ? » (p. 102) ;

L’auteur – sans mentionner les nombreuses tentatives en ce
sens1 – en appelle à un renouveau des études historiques, qui situe
la psychanalyse comme scienceen contexte et saisisse la rigueur
logique et clinique de ses concepts. Et il critique par avance
l’attitude défensive si souvent tenue selon lui, qui consisterait à
refuser l’objectivation de la psychanalyse par l’histoire, la
sociologie et la philosophie, au nom d’un prétendu « privilège
d’extraterritorialité » (p. 102) :
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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« D’authentiques travaux historiographiques, minutieusement
documentés, ont même été rejetés d’un revers de main par les
historiens-psychanalystes officiels, au motif que seul un
psychanalyste peut comprendre les sources, et qu’il faudrait
toujours « être juste avec Freud ». C’est briser l’articulation-clé
entre philosophie, histoire, mais aussi, pour des motifs que
j’exposerai plus loin, sociologie des sciences. » (p. 102).

L’affiliation de sa pensée aux sciences sociales – via les travaux
de Norbert Elias et d’Alain Ehrenberg, auxquels il se réfère
électivement – semble être le point fondamental pour P.-H. Castel,
au sens où celles-ci sont pleinement historiques (comme sciences)
et permettent le nouveau ressaisissement philosophique espéré.
C’est à partir de cette position que l’auteur revendique un apport
novateur dans le débat proposé par ce numéro 5 d’In Analysis.

Une des thèses importantes de P.-H. Castel dans ce texte est
ainsi de soutenir qu’il serait épistémiquement judicieux d’aborder
la psychanalyse, aujourd’hui, comme un rituel réflexif adapté aux
individus de la modernité, pour lesquels l’idéal d’autonomie
constituerait la norme fondamentale de socialisation :

« Sortir définitivement la psychanalyse du champ des sciences
(de la nature) où on la somme traditionnellement de se justifier,
l’approcher par les sciences sociales, et comme un fait social,
c’est en effet, selon moi, la traiter peu ou prou comme un rituel
ou, plus précisément, comme un rituel thérapeutique spécial aux

sociétés individualistes [nous soulignons]. La psychanalyse,
entendue en ce sens, est une des façons dont le malaise
spécifique à ces sociétés a été élaboré et pris en charge,
moyennant quoi elle y a obtenu une inscription forte en
répondant à des attentes normatives dont il faut clarifier le
contenu » (p. 104).

Les névroses freudiennes, relues à partir de ce nouveau moule
« sociologique », pourraient alors être vues rétrospectivement
comme des pathologies de l’accès au statut socio-psychique
d’individu autonome, soit des pathologies de l’idéal d’autonomie :

« Une fois qu’on a compris combien pour Freud les névroses
« actuelles » sont les stigmates de ce malaise (qui portait le nom
de neurasthénie en son temps), leur élaboration comme
névroses « de transfert » prend sa véritable portée
sociologique. C’est au sein du rituel de la cure que l’individu
dénoue les effets pathologiques intime du mode de socialisation
qui est le sien dans les sociétés où nous vivons » (p. 104).

Et l’auteur pousse son raisonnement jusqu’à relire toute
l’histoire de la psychanalyse, dans cette approche socio-
historique :

« [L’enjeu est la] réintégration de la psychologie individuelle et
de l’épistémologie de la psychanalyse à un niveau supérieur :
celui d’une meilleure intelligence des sociétés où les individus y
ont eu recours, et qui sont les sociétés modernes » (p. 104)

Au fond, dans une vertigineuse spirale réflexive ascendante, la
psychanalyse trouverait sa vérité « supérieure » comme pratique
sociale et permettrait de livrer au champ social contemporain, via
le philosophe-analyste (ici P.-H. Castel), un morceau de sa vérité
masquée : celle d’être constitué d’individus aux idéaux d’auto-
nomie sempiternellement irréalisés. Au point que l’épistémologie
de la psychanalyse trouverait elle-même sa vérité « supérieure »
dans une sociologie de la connaissance axée sur la réflexivité (on
pense trouver ici – bien que l’auteur ne les mentionne pas – une
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référence implicite aux philosophes de la modernité réflexive :
Habermas, Rawls, Beck, Giddens, Lash, etc.) :

« L’histoire conceptuelle se fond alors dans l’histoire générale,
non seulement celle des sensibilités, ou de la culture, mais dans
l’histoire sociale et politique, tandis que l’épistémologie de la
psychanalyse prend son sens au sein d’une sociologie de la
connaissance dont le cœur est l’étude de la réflexivité
caractéristique des individus autonomes dans les sociétés
individualistes. » (p. 104).

Ce qui incite l’auteur à redéfinir radicalement la psychanalyse,
hors de son espace de rationalité usuel (traditionnellement :
clinique, même si Freud faisait référence aux Naturwissenschaften),
ou, ce qui revient au même, à fondre l’espace de rationalité clinique
(arrimé par Freud aux sciences de la nature en un sens large) dans
un espace de rationalité plus globalement anthropologique :

« Ainsi, ce qui confère à la psychanalyse sa qualité rationnelle (et
qui appelle un examen épistémologique nouveau), ce n’est plus
d’être une théorie scientifique sur le modèle de la biologie (une
« biologie de l’esprit », disait Sulloway), mais une transforma-
tion sociale raisonnée, laquelle passe nécessairement, pour des
raisons idéologiques inévitables dans la « société des
individus », comme dit Elias, par la case psychologie. » (p. 104).

La psychanalyse serait ainsi non plus une branche non
médicale (psychologique) de la médecine, devant avant tout
souscrire à des normes rigoureuses de scientificité quant à la
saisie de son objet clinique, quitte à en réfléchir l’inscription
socio-historique (comme l’avait pensé Freud à travers le concept
de « vie psychique »), mais le résultat d’une évolution moderne
des rituels thérapeutiques traditionnels, contraints, pour trouver
du crédit à un âge démocratique et scientifique, de se recentrer
sur l’autonomie et la rationalité des individus, de leur proposer
un rituel réflexif de « transformation sociale raisonnée » (p. 104),
supposée avoir un effet bénéfique sur les troubles, alors redéfinis
comme essentiellement socio-psychiques plutôt que bio-psy-
chique (et, dans le même temps, pris dans l’arrière plan socio-
historique).

Il s’agirait pour P.-H. Castel d’écarter la référence désuète au
biologique (au pôle psychique en tant que méthodologiquement
plus significativement noué au vivant qu’au social), pour ne garder
que la référence heuristiquement plus riche selon lui, au social
(pôle psychique, en tant qu’ayant d’abord des problèmes sociaux).

Au vieux programme de recherche indexant la psychanalyse au
réel pulsionnel dans le champ clinique avant de l’arrimer au social
(pour en saisir les incidences psychiques), il s’agirait de substituer
un nouveau programme, indexé à la seule normativité sociale dans
le psychique :

« La psychanalyse, en somme, est un moment de cette réflexivité
collective, une dimension intellectuelle du projet d’autonomie
des individus, lequel n’est pas un projet que lesdits individus
entretiennent chacun « dans leur tête », mais ce qui en fait les
membres d’une société individualiste – même si la psychana-
lyse se présente inéluctablement et s’articule sous la forme
d’une théorie psychologique et interpersonnelle en quête de
fondements naturalistes » (p. 104-105).

Si l’on suit le texte, « naturalisme », « clinique » et « psychologie »
ne constitueraient plus les points de gravité de la psychanalyse
mais seraient comme des survivances rhétoriques. Le « même si »
introduit cependant une nuance, mais non développée par
l’auteur :
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« même si la psychanalyse se présente inéluctablement et
s’articule sous la forme d’une théorie psychologique, etc. » (p.
105).

Ce « même si » est il à prendre au sérieux, ou à la légère ? La suite
du texte tendrait à en amoindrir la significativité, insistant sur
l’aspect anthropologique de la pratique :

« Il s’agit de comprendre en quoi consiste, par exemple, un rituel
thérapeutique, qui est le détour conceptuel grâce auquel la
psychanalyse peut se reconstruire comme fait social, et non
comme je ne sais quel obscure théorisation d’un processus
psychobiologique aux applications thérapeutiques. » (p. 104).

Freud – s’improvisant historien – avait déjà pensé la
psychanalyse comme rituel thérapeutique en l’insérant dans
l’histoire des traitements psychiques et, plus largement médicaux
(Freud, 1890). Mais c’était pour en appeler à une discontinuité
« scientifique » (clinique), selon lui réalisée par la psychanalyse. De
sorte que si la psychanalyse devait être reconnue par le socius, pour
lui, c’était qu’elle touchait à un point de vérité extra-social, en
permettant de penser un « réel pulsionnel » (conçu par Freud sous
les auspices du point de vue « quantitatif » en clinique). De même, il
avait pris en compte la dimension herméneutique du travail
analytique, mais en la pondérant scientifiquement par ce même
« réel pulsionnel ». Le maniement du transfert était d’abord pour lui
le maniement d’un tel explosif réel :

« Le psychanalyste sait qu’il travaille avec les forces les plus
explosives et qu’il lui faut la même prudence et la même
scrupulosité que le chimiste » (Freud, 1914, p. 211).

Dans la nouvelle façon de considérer la pratique analytique
proposée par le texte, la naissance et la perduration de la
psychanalyse dans nos sociétés modernes sont relues autrement.
Les « bonnes raisons » que l’on allègue habituellement (cliniques,
épistémologiques) ne seraient pas les bonnes ; les bonnes raisons
seraient, plus profondément, à chercher dans la normativité socio-
historique exigeant des acteurs sociaux qu’ils soient des individus
autonomes, autonomie-aspiration toujours empêchée et pour
laquelle le rituel analytique serait un moyen auxiliaire, un détour
micro-social :

« Et si elle subsiste sous toutes sortes de versions en référence à
une expérience intime et subtile chez chacun, [. . .] c’est moins
grâce à sa logique interne, ou à ses vertus épistémologiques
générales, que parce qu’elle est avant tout, chez nous, une forme

sociale de la connaissance émergeant d’un savoir-faire spécifique
face à des difficultés personnelles qui sont bien sûr vécues
comme psychologiques, mais dont la raison d’être est sociale.
Elle répond en cela à un besoin de réflexivité sur notre ‘‘malaise
dans la civilisation’’ ». (p. 105).

Pour conclure d’un mot : le « malaise dans la civilisation »
freudien pourrait être vu, après Freud lui-même cela dit (1929)
mais, de façon repensée, après Elias (1987) et – pour son lecteur P.-
H. Castel – après Ehrenberg (2010), comme un malaise dans la

socialisation ; plus spécifiquement : un malaise dans l’accès à
l’autonomie individuelle. Et si Freud a eu l’idée de donner la parole
à ses patients (Freud, 1895), on peut alors relire son geste comme
une réponse à la détresse d’une modernité en défaut par rapport à
ses idéaux, proposant aux individus un espace de résolution
psychologique de problèmes plus fondamentalement sociaux.
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Les névrosés freudiens, en ce sens (sans qu’ils aient pu le
retraduire ainsi, collés qu’ils étaient dans leurs « vécus [. . .]
psychologiques », p. 105), seraient venus voir Freud plus comme un
anthropo-thérapeutepassant par la « case psychologie »(p. 104) que
comme un médecin/psychothérapeute proposant avant tout une
nouvelle forme de psychologie disciplinairement autonome (via la
position d’un appareil psychodynamique), centrée sur le repérage
de la complexification du vivant par le langage et donc le social,
élaborant des modèles propres, métapsychologiques (donnant aux
éléments biologiques et socio-historique une place, mais d’arrière
plan), et permettant au final à chacun de trouver une façon
psychique d’arrimer ses flux pulsionnels et au langage et au social,
avec pour visée fondamentale un « aller mieux » (amélioration,
rétablissement), pour chacun unique.

La thèse de P.-H. Castel dans ce texte – en espérant que nous
l’avons comprise en en respectant l’esprit – est à la fois stimulante
(au niveau de nombre de ses propositions) et dans le même temps
plus que singulière, au sens où elle ne se propose rien moins que
d’arracher conceptuellement la psychanalyse du sol sur lequel elle
est née pour la replanter sur un territoire conceptuel nouveau. Une
telle proposition appelle une discussion collective – la psychana-
lyse étant un champ et non la chose d’un seul de ses membres –, qui
excède largement celle que l’on se propose d’initier ici.

Perspectives de discussion

Beaucoup d’éléments de cet article pourraient donner lieu à
commentaires et débats. Ce qui en fait la difficulté est la
multiplicité des perspectives, brassant des énoncés dont on ne
sait pas toujours s’il faut les référer à une position philosophique,
clinique, sociologique, historienne. Faute de temps et d’espace, je
me forcerai à limiter les questions que cet article m’inspire.

Auparavant, j’aimerais signaler que je partage – avec d’autres,
et même si je pourrais volontiers y apporter quelques nuances – un
grand nombre des positions prises par le texte : le constat d’un
affaiblissement de la réflexivité épistémologique dans le champ
analytique, d’un tropisme à l’entre-soi, la reconnaissance des
échecs dans les tentatives de vouloir mouler l’épistémologie de la
psychanalyse sur celles des sciences exactes (tel que l’exige
Grünbaum après et différemment de Popper), le refus de
l’identification de la psychanalyse à une herméneutique, l’exigence
de rationalité (d’un expliquer à soi-même et aux autres les
fondement de la pratique), la nécessité de re-situer la psychanalyse
dans les conditions socio-historiques de son émergence (rituels,
médecine, psychothérapie, modernité) et de resituer ses concepts
dans les controverses locales à partir des pratiques.

Je partage également que soutenir les différentes positions
énumérées ci-dessus ne peut pas être sans conséquence épisté-
mique quant à une re-définition (je dirais : partielle) de la
psychanalyse et de ses concepts majeurs.

Je partage enfin l’idée que ces divers déplacements par rapport
aux centres de gravité (disons : traditionnels) de la psychanalyse
ne peut pas ne pas avoir de conséquences cliniques, dans la
manière dont sont menés les traitements.

Pour résumer tout cela, je dirais que je partage fermement la
conception d’une psychanalyse ouverte, telle que l’avait voulu
Freud et telle que ses successeurs les plus avertis (Klein, Winnicott,
Bion, Lacan, Laplanche, Green, Widlöcher, Miller, Roussillon, etc.)
l’ont soutenu à leur tour.

« Open to revision » disait Freud de la psychanalyse (1926/1994,
p. 17), en un double sens et avec une condition.

Au sens pratique d’abord, par l’extension des champs d’usage.
Au sens théorique, ensuite, car les idées n’étaient pas pour Freud à
fétichiser en tant que telles.
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Mais il mettait à ces déplacements pratico-théoriques des
conditions cliniques, à savoir qu’aucun de ceux-ci ne devaient être
gratuits, c’est-à-dire non corrélés à la question du soin psychique, au
cas par cas. Un réel clinique devait être la norme de la suffisance ou de
l’insuffisance d’une pratique comme d’une théorie (j’y reviendrai).

Un tel article montre que l’audace intellectuelle n’a pas disparu
de notre champ, ce dont on ne peut que collectivement se réjouir.
Néanmoins, les propositions de l’auteur me semblent soulever
trois groupes de questions, émergeant à partir de points de vues
différents et que je listerai par ordre inverse d’importance.

Perspective épistémologique : peut-on se limiter à l’épistémologie

philosophique classique pour penser le statut scientifique de la

psychanalyse ?

J’aimerais savoir ici ce qui conduit le texte à accorder autant
d’importance à la critique par Grünbaum de la psychanalyse ?
Comment l’auteur situe-t-il sa position par rapport à l’état actuel
de la recherche, qui a plus que minoré la pertinence de l’approche
philosophique classique au profit des historiens et sociologues des
sciences, lesquels, depuis les années 1970, ont mis en valeur, dans
leurs fines analyses de controverses historiques ou dans leurs
ethnographies de laboratoire, la complexité empirique de l’éta-
blissement des régimes valables de preuve, d’argumentation,
d’évidence ? Comment l’auteur prend-il en compte les critiques de
l’idéal logiciste et nomologique au profit d’approches au cas par cas
des régions épistémiques (au point même qu’une histoire unique
des sciences soit aujourd’hui remise en cause, tellement ce qui les
rassemble cède pour part la place à ce qui les différencie) ?

En effet, les philosophes des sciences, aujourd’hui, ont quasi-
unanimement cessé d’être poppériens (s’ils l’ont jamais été un jour,
d’ailleurs). Popper et ses critères « standard » de scientificité n’ont
plus cours nulle part. Même Lakatos, son dernier et plus ardent
défenseur a fini par dire que, si la science avait dû être
poppérienne, elle n’aurait jamais existé (Lakatos, 1994, p. 18–
19). L’approche historique des concepts a permis de voir que, si les
sciences physiques avaient dû suivre les méthodes des sciences
mathématiques, elles n’auraient pas existé (Shapin & Schaffer,
1985) ; que si les sciences sociales avaient dû suivre les méthodes
des sciences expérimentales, elles n’auraient pas existé non plus
(Passeron, 2006) et que donc la vie même du champ scientifique
tient à ses inventions épistémiques à tous niveaux. Depuis
Bachelard, déjà, puis Canguilhem et Foucault, jusqu’à Dominique
Lecourt, Jean Gayon, Dominique Pestre, et tout ce courant de
pensée que Jean-François Braunstein a proposé de nommer le
« style français » en philosophie des sciences (Braunstein, 2002), on
ne peut plus penser l’épistémologie sans la resituer historiquement
et même géographiquement. Pourquoi alors reprendre à si bon
compte la critique étroite de Grünbaum, qui n’a presque convaincu
personne sauf quelques historiens et philosophes « anti-
psychanalyse » isolés, tant elle reconstruit tendancieusement et
restrictivement, en une judication de manuel scolaire (inducti-
visme éliminatif), la logique clinique analytique, faisant fi des
spécificités disciplinaires et, au fond, de la connaissance même de
l’objet qu’elle prétend évaluer ?

Or il y a clairement dans ce texte une valeur décisive donnée à
ce qui est appelé « l’épistémologie standard » (p. 101), soit à cette
épistémologie philosophique classique née au 19e siècle de l’idéal
néo-positiviste de « l’unité de ‘‘La’’ science », magistralement
théorisé au début du 20e siècle par Popper, pour qui, effectivement
l’« application stricte des règles de l’épistémologie générale » (p.
103) était une condition de scientificité, et reprise à sa manière par
Grünbaum pour qui différencier « la méthodologie des sciences
naturelles et celle de la psychanalyse » (Grünbaum, 1984, p. 52) est
construire de toute pièce une « pseudo-asymétrie » (idem).
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Une telle position suppose que toute science soit pensée sur le
modèle d’une construction logique se restreignant à un facteur
unique, empiriquement testable, sous peine d’être inévaluable.
Une telle « épistémologie générale » est un fantasme de logicien ;
non une réalité du champ scientifique. Dès les années 1930, elle est
critiquée par Fleck et Bachelard, puis à partir des années 1960 par
Kuhn et à sa suite toute la tradition des études dites « socio-
épistémologiques » et d’« épistémologie historique »2. En 1977,
voici comment Canguilhem resituait cette tradition classique,
universitaire, scolaire, en opposition à son programme d’histoire
épistémologique des concepts :

« On voit toute la différence entre [une] juridiction critique sur
l’antérieur d’un présent scientifique [. . .] et l’application
systématique et quasi-mécanique d’un modèle standard de
théorie scientifique exerçant une sorte de fonction de police
épistémologique sur les théories du passé. Ce que le Père Joseph
T. Clark a appelé la méthode de haut en bas en histoire de
sciences consisterait à s’appuyer sur l’assurance, donnée par la
philosophie analytique de la science, que la science est
maintenant parvenue à sa maturité, que le modèle logique
de la production de nouveaux résultats à venir restera ce qu’il
est. En sorte que le travail de l’historien, muni d’un type achevé
de théorie, consisterait à demander aux théories du passé les
raisons de leur manque de maturité logique. Un modèle définitif
actuel, rétroactivement appliqué comme pierre de touche
universelle, n’est pas une projection sélective de lumière sur le
passé, c’est une sorte de cécité pour l’histoire » (1977/2009, p.
25–26).

Or si l’on résumait l’immense littérature qui, depuis plus de
cinquante ans s’est réattaquée au problème des critères de
scientificité sans « cécité pour l’histoire », on en arriverait à une
conception plurielle et structurellement ouverte de ces critères tels
que réellement pratiqués par les savants dans leurs champs et dans
le champ général des savoirs scientifiques (Visentini, 2019).

On y trouverait, articulés en arborescence :

� quelques rares critères méta-disciplinaires, au fondement même
de l’activité de pensée scientifique :
� l’exigence de liberté (pas d’interdits de pensée) ;
� l’exigence de vérité, idéal régulateur impliquant la recon-

naissance et la localisation discursive de réels (= X), situables
comme gradients de résistance vulnérabilisant la pensée, mais
inconnaissables en leur essence même ;

� l’exigence corollaire d’ouverture à ces X du savoir (non
réduction idéologique du monde aux attentes théoriques) ;

� l’exigence, enfin, de discussion critique et comparative autour
du repérage collectif, situé, de ces X ;

� des critères trans-disciplinaires :
� l’exigence d’essayer d’apporter des connaissances nouvelles –

soit par enrichissement de points de vue, soit par gain
empirique ;

� l’exigence de contrôler au maximum, par des conventions de
procédure, la fiabilité des données (différence entre les
données et leur interprétation, non falsification, non cuisi-
nage) ;

� l’exigence de rigueur conceptuelle (définition explicite des
termes employés), de cohérence interne (non contradiction,
non glissement sémantique des concepts) et externe (plau-
sibilité inter-disciplinaire), de réflexivité (resituation et
contrôle des préjugés théoriques et moraux, reconnaissance
des limites conceptuelles) ;
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� l’exigence de maı̂trise d’un champ d’objet (connaissance des
travaux « faisant actuellement autorité », comme préalable à
toute proposition nouvelle) ;

� des critères pluri-disciplinaires :
� l’exigence axiomatique pour les mathématiques et la géomé-

trie ;
� l’exigence du « toutes choses égales par ailleurs » pour les

dispositifs des sciences expérimentales et l’exigence d’uni-
versalité, de prédictibilité et de réfutabilité des énoncés pour
leurs énoncés (idéal nomologique) ;

� l’exigence de contextualisation et d’établissement critique des
données pour les sciences socio-historiques ;

� l’exigence génétique dans certaines sciences du texte,
psychologique, mais aussi biologique, géophysique ou cos-
mologiques ;

� l’exigence de connaissance des « classiques » d’une discipline,
en sciences humaines (c’est-à-dire de la série des travaux
ayant fait autorité dans l’histoire des champs concernés, pas
seulement des plus récents). On sort là du « pour tous » :
l’éthnographie ne peut pas être opérative, ni l’astronomie
expérimentale ou la génétique de l’évolution prédictive, pour
ne donner que quelques exemples ; un chercheur en sciences
expérimentales serait hors-norme en se référant à un ouvrage
de sa discipline faisant autorité au XIX

e siècle ; un anthropo-
logue serait hors-normes en voulant tenter de reproduire à
l’identique un travail de terrain ;

� des critères intra-disciplinaires :
� l’exigence d’un récit fondé sur l’exhaustivité des sources

documentaires, prenant en compte les « effets d’archive » en
histoire ;

� l’exigence d’échantillonnages ordonnés en pédologie ;
� l’exigence de réflexivité méta-psychologique en psychanalyse

(via une analyse personnelle et l’analyse de son contre
transfert, en contrôle et en intervision).

Pas de science sans normes internes de soumission des énoncés
aux critères méta- et trans- ; ensuite, à chacune de définir ses
critères pluri- et intra- pour ses dispositifs comme pour ses
énoncés, de sorte qu’aujourd’hui, si l’on se place du côté des
sciences « telles qu’elles se font » (Callon & Latour, 1982), dans une
perspective socio-historique et non plus essentialiste et idéali-
sante, si la science conserve quelque chose d’une unité, il s’agit bien
d’une unité plurielle incluant de l’hétérogène, ce qui a pu être
appelé « désunité » (Galison & Stump, 1996)3.

Si l’on admet cette ressaisie de l’épistémologie des sciences, sa
resituation à partir des nécessités empiriques de chaque domaine
d’objet, une voie n’est-elle pas ouverte à une réflexivité épisté-
mologique contemporaine, à partir des pratiques
psychanalytiques ? Une réflexivité intra-disciplinaire, mais qui
souscrirait préalablement aux critères méta-, trans- et aux critères
pluri-concernés.

Pour ressaisir brièvement cette première question posée au
texte : pourquoi la psychanalyse, au prétexte que le moule des
sciences de la nature ne lui convient effectivement pas (critique de
Grünbaum), devrait-elle, sous peine d’une éviction de tout débat
épistémologique sérieux, emprunter le moule préétablie d’une
anthropologie des rituels (proposition de l’article), plutôt que
d’établir le sien propre en partant de la tradition pratique dans
laquelle elle s’inscrit ? Pourquoi ne serait-il pas permis de penser
3 Et l’on ne tient pas compte, ici, d’autres critères encore, que l’on pourrait

nommer « extra-disciplinaires » et qui tiennent aux conditions politiques – et non

scientifiques – d’une discipline, conditions dont les épistémologues et sociologues

des sciences ont reconnu, à partir des années 1960, toute l’importance, qu’il s’agisse

d’incitations, de soutiens ou, au contraire, de restrictions, voire de refus (Gusdorf,

1964 ; Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott, & Trow, 1994 ; Bourdieu,

2001 ; Resweber, 2011).
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que, comme l’ont historiquement fait toutes les autres sciences,
elle établisse ses régimes de preuve, d’objectivation, d’argumenta-
tion, s’en justifie rationnellement, puis les fasse valoir auprès de la
communauté de ceux pour qui la scientificité compte ? Pourquoi
devrait elle si absolument se refonder complètement ailleurs que là
d’où elle vient (le sol d’une clinique psychologique permettant des
inférences « méta »-psychologiques, ou psychodynamiques) ?

Si Freud a choisi la référence aux Naturwissenschaften, outre
qu’elles avaient peu à voir avec ce que Grünbaum appelle « sciences
de la nature » (qui correspond aux sciences exactes actuelles) – ce
qui invalide pour une grande part sa critique, l’identité de mot
n’étant pas une identité conceptuelle –, ce fut là – telle est
l’hypothèse qu’on peut faire après d’autres (Assoun, 1981, p. 39–
50) – une référence théorique « d’emprunt », correspondant à ce
que Freud considérait comme la meilleure option disponible, en
son temps, en Allemagne, eu égard à ce qu’on a appelé « querelle
des méthodes », et l’on ne devrait pas se laisser aveugler par cette
référence au point de ne pas voir que la pratique analytique a mis
en acte et développé une épistémologie propre, intra-disciplinai-
rement située.

D’ailleurs, à la toute fin de son œuvre, Freud laisse échapper
quelque chose de la difficulté de sa position et de l’insuffisance
d’une réduction de la psychanalyse à ce qui a nom alors de « science
de la nature » lorsqu’il écrit, dans La nouvelle suite des leçons

d’introduction à la psychanalyse (1933) :

« A strictement parler, il n’y a en effet que deux sciences, la
psychologie, pure et appliquée, et la science de la nature »
(Freud, 1995, p. 265).

Si l’on prend acte de cette complexification par Freud de son
premier moule d’emprunt au profit de la construction nouvelle
d’un référentiel psychologique – aux objets « naturels » (pulsion-
nels) non réductibles au physico-chimique – on peut se poser la
question de la pertinence de la nécessité pour la psychanalyse de se
penser dans un moule hétéro-disciplinaire emprunté aux sciences
sociales. Ne vaudrait-il pas mieux réfléchir ce que seraient nos
propres critères internes de science psychologique, ancrée dans un
certain type de clinique, celle-ci ayant évidemment des liens au
pôle biologique de l’individu et à sa situation socio-historique ? P.-
H. Castel, au demeurant, laisse ouverte cette possibilité quand il
évoque l’étude des controverses conceptuelles locales en liens aux
pratiques (p. 103) ; simplement, il ajoute à cette perspective
d’épistémologie cliniquement située une perspective anthropolo-
gique globale comme si les deux pouvaient logiquement coexister
sans hiérarchisation.

Perspective clinique : peut-on se limiter à ce qui fait sens pour un type

de patient, à l’exclusion des autres, pour penser le statut

épistémologique de la psychanalyse ?

L’hypothèse d’une re-définition de la psychanalyse comme
rituel thérapeutique centré sur la réflexivité de l’individu moderne,
en vue d’un gain d’autonomie escompté, est un exemple d’abord
tiré du domaine clinique de la névrose (p. 104). Ainsi, le transfert
peut-il être relu par P.-H. Castel à l’aune d’une demande de part en
part sociale, à un autre investi d’autorité, c’est-à-dire supposé
savoir et pouvoir rendre un peu de son autonomie au sujet. Le
micro-social servirait ici d’antichambre rituelle pour un retour
réussi au macro-social.

Déployons, dans le cadre de l’hypothèse discutée, la teneur
supposée du transfert de l’individu moderne s’adressant au
psychanalyse : « Je voudrais être autonome puisque la société
me le demande, mais quelque « chose » en moi y résiste que, je
crois, vous appelez la libido en tant que prise dans l’Œdipe, qui me
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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retarde et m’empêtre sur ce chemin, me divise, m’embarrasse, tant
du point de vue de la pensée que de l’agir, et j’aimerais que vous
m’aidiez à dénouer cet embarras qui me plonge dans une profonde
détresse, un sentiment d’échec ; vous le pouvez grâce à vos
compétences, en en passant par une analyse de ma vie psychique,
de mes investissements inconscients, car, en tant qu’individu
moderne et rationnel, je ne peux croire pouvoir ré-accéder à mon
autonomie qu’en passant par la « case psychologie » (p. 104) ; sans
une telle approche scientifique, je n’y croirai pas et le rituel ne
fonctionnerait pas ; nous ne sommes plus au temps des chamanes
et des sorciers ; mais au fond, c’est vrai, comme le disait Levi-
Strauss, vous faites bien la même chose avec votre « perlaboration
des défenses », vous ritualisez, sauf que votre style et vos théories
ont des airs de science ».

Ici, une objection pointe, venant de la pratique clinique, du
quotidien de la fréquentation de patients, en institution comme en
libéral. S’il est vrai que cette relecture de la psychanalyse cadre à
peu près avec le fait clinique névrotique, par lequel Freud a
commencé (qui est une demande adressée au psychanalyste d’être
épaulé dans l’exploration d’un savoir dont on ne veut rien savoir et
qui nous perturbe), il cadre moins et beaucoup moins avec d’autres
faits cliniques révélés au champ psychanalytique après qu’il ait
élargi ses types de rencontres (enfants, adolescents, patients
hospitalisés en psychiatrie, nourrissons).

En d’autres termes, si l’hypothèse du rituel réflexif pour
individu moderne fonctionne relativement bien avec la clinique
freudienne classique (celle dont Elias et Ehrenberg ont pu avoir une
bonne connaissance textuelle), fonctionne-t-elle encore pour la
myriade d’individus uniques, cliniquement regroupés comme du
côté de fonctionnements plus significativement « psychotiques »,
« limites », « narcissiques », « pervers », sous des formes compensées
ou décompensées ? L’hypothèse est-elle encore valable pour ce
type de névrosés que Freud continua de désigner jusqu’à la fin de
« névrosés actuels » et pour lesquels aucun transfert infantile
œdipien ou presque n’avait lieu ? Ces « types cliniques », sans
portée ontologique (servant seulement de repères opératoires),
viennent néanmoins pointer des traits récurrents, concernant des
formes d’angoisse, de problématiques subjectives, de mécanismes
de défense, de textures psychiques spécifiques. Ils permettent
d’indiquer de façon contrastive, au final, des types de transfert ou
de non transfert, c’est-à-dire de rapport à l’autorité du psychana-
lyste, en fonction de types de fantasmes et de types de rapports aux
idéaux, aux interdits et aux identifications, lesquelles peuvent aller
jusqu’à être non sociales, voire non humaines (Searles, 1960/1986)
bien que relevant d’une éthique universelle de la parole.

Pour me résumer : le modèle d’une psychanalyse comme rituel
réflexif répondant à une demande socio-psychique d’autonomie
individuelle peut-il être adéquat (en étant aussi général dans sa
formulation, c’est-à-dire cliniquement non différencié) pour
penser le spectre large des pratiques psychanalytiques, selon
qu’elles ont affaire à tel ou tel type de sujet ? Est-il adapté pour
rendre compte de la polymorphie des situations et pratiques
cliniques, de leur hétérogénité tant au niveau de la texture des
rencontres, que de l’unicité des processus ou de la contingence des
issues ?

Usons d’un exemple à la limite : un sujet traversé de vécus dits
« schizophréniques » (d’automatisme mental, d’hallucinations
acoustico-verbales, d’effondrement récurrent de l’image du corps,
d’angoisses identitaires) et qui transfère sur un psychanalyste (va
le voir régulièrement, en plus de son traitement chimique supposé
et de ses rencontres avec un psychiatre), demande-t-il à celui-ci de
l’aider à retrouver son autonomie sociale dans le même sens qu’un
sujet traversé de vécus dits « névrotiques » (conflictualité intra-
psychique, sentiment de culpabilité via des imago parentale
psychiquement surinvesties, inhibitions) ?
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L’expérience clinique, déposée dans des écrits ou partagée dans
les réunions scientifiques des psychanalystes (tout autant que des
psychiatres ou des psychologues), porte à croire que la fonction de
l’idéal n’est pas ici opérante pour le sujet de la même façon que
pour d’autres, que donc l’idéal d’autonomie n’est pas a priori la
question primordiale du sujet pour laquelle il viendrait chercher de
l’aide sous la forme d’un rituel réflexif, mais qu’il s’agit plutôt, dans
ce cas par exemple, de tamponner des vécus disséquants, de
soutenir le sujet dans son corps même, de permettre, comme disait
Lacan, cette « fraternité discrète » du langage partagé (Lacan, 1966,
p. 124) par où un sens à vivre puisse renaı̂tre, fragile, même à partir
de la mélancolie fondamentale d’être soi, comme un faire avec « ne
pas être à la hauteur des idéaux sociaux », etc.

Parfois, avec de tels sujets, il n’est même plus question de se
rencontrer mais simplement d’être le lieu d’une adresse, au double
sens du terme, d’être cet autre sans exigence auquel une lettre
peut, de temps en temps parvenir, envoyée des confins de la folie,
ce qui a ses effets thérapeutiques.

La psychanalyse, dans ces cas là, peut-elle être adéquatement
relue comme un rituel réflexif pour individus modernes en mal
d’autonomie ?

Si l’on prend maintenant du recul et accepte l’idée qu’il y a des
séries hétérogènes de patients et que, à l’intérieur de ces séries, il y
a des personnes aux fonctionnements eux-mêmes uniques, peut-
on soutenir que la psychanalyse trouve sa gravité épistémique
dans une thèse anthropologique générale plutôt que dans une
formation clinique spécifique, sur le « sol maternel [de] la
fréquentation des malades » comme disait Freud (1933, p.
236). En d’autres termes, en plus de sa formation « par sa cure »,
le psychanalyste ne doit-il pas d’abord être clinicien (psychologue,
psychiatre – ou simple psychanalyste, mais formé cliniquement)
plutôt que d’abord anthropologue ou philosophe ? Et ne doit-on
pas considérer le névrotico-centrisme certes comme un trait
définitoire de la psychanalyse freudienne, mais plus de la
psychanalyse dans ses pratiques actuelles ?

Et c’est ici que j’en arrive au cœur de la discussion que j’aimerais
avoir avec l’hypothèse centrale du texte.

Perspective thérapeutique en psychanalyse contemporaine :

jusqu’où repousser les bornes sans dépasser les limites ?

En lisant l’article, je me suis demandé tout au long : quelle place
est donnée, dans cette hypothèse du rituel réflexif, à la question
thérapeutique, au sens de la rencontre hic et nunc avec des patients
réels, dans laquelle il importe de pouvoir se débrouiller ? En quoi
cette façon de retraduire la psychanalyse « par le haut » permettrait
au final un « mieux opérer » par un « mieux penser » (pour le
psychanalyste) et donc de meilleures issues pour les patients ? Car
s’il s’avérait qu’il ne s’agisse que d’une retraduction, dans un
lexique socio-anthropologique généralisant, de la pratique analy-
tique, sans déplacements conceptuels cliniquement traductibles,
et donc sans apport opératoire au raz des pratiques, l’hypothèse
perdrait une grande part de sa belle saveur épistémique.

C’est ici le cœur critique de la discussion, selon moi. Partant de
la pratique, j’attends de la réflexivité épistémologique sur la
psychanalyse qu’elle extraie des modélisations ayant une valeur
clinique, permettant de mieux penser les types, et, surtout,
l’unique de chaque « patient » (à défaut d’autres mots). J’attends
donc du « moule épistémologique » (ou du modèle réflexif de la
scientificité clinique) supposé fonder la psychanalyse qu’il per-
mette de s’y repérer et d’opérer mieux dans la rencontre avec des
personnes en souffrance, tout en différenciant ses visées de celles
d’autres approches (thérapies médicamenteuse, cognitives,
comportementales, neurochirurgicales, etc.) et en pensant son
rattachement aux modèles successifs, historiques, qui ont fait vivre
6753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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la pratique antérieure (psychanalytique, psychothérapeutique,
médicale).

Ainsi avait fait Freud avec sa science métapsychologique au
fondement de modèles psychogénétique, étiologique et des types
d’organisation psychique. Ainsi ont fait Klein, Winnicott, Bion ou
Lacan avec leurs modélisations variées. Dans tous ces cas – et
même si certains le contestent – une forme de filiation (désaffiliée)
à la médecine, via la question clinique, était assumée.

Je pose ainsi cette question : quel est le point de connexion de
l’hypothèse soutenue dans l’article avec la rencontre réelle de
patients, orientée dans le transfert par la quête d’un aller mieux, et
auxquels le psychanalyste propose (dans des interactions comple-
xes) les conditions propices nécessaires pour qu’ils assument les
énonciations uniques qui les traversent, par où quelque chose de
leur vie psychique puisse se remettre en mouvement ?

Pour reculer d’un pas et considérer plus globalement le
problème : de quelle façon l’hypothèse du rituel réflexif pour
individus en mal d’autonomie gère-t-il l’héritage d’un siècle de
pratiques cliniques ? Quelle place fait-il à la métapsychologie, aux
modèles psychogénétiques, étiologiques et des types d’organisa-
tions psychiques ? Comment permet-il de réfléchir son histoire
détaillée, au raz des pratiques ?

Ces questions amènent au fond, on le voit, à devoir dés-
ambiguı̈ser la position énonciative à partir de laquelle le propos est
tenu. Car l’hypothèse du rituel réflexif n’appelle pas la même
discussion si elle est énoncée à partir de la philosophie, de
l’histoire, de la sociologie ou à partir de la clinique.

En tant que position philosophique d’inspiration anthropolo-
gique, elle est stimulante et heuristique, en remettant d’actualité
une « façon de voir » inaugurée par Freud, puis portée – avec des
différences notables – par Roheim, Devereux, Levi-Strauss,
Ortigues, Bastide, Elias, Gellner, etc. Elle s’insère alors dans une
tradition de philosophie des pratiques de soin de psychique au sens
large, avec laquelle la psychanalyse, parmi beaucoup d’autres
approches, entre de fait en dialogue interdisciplinaire.

En tant que position clinique, elle reste très sous-déterminée
empiriquement et donc problématique : quid de la « case
psychologie » (p. 104), cette case par laquelle il faut passer, mais
qui semble vite évacuée comme simple lieu médiateur ? L’hypothèse
de l’article reste muette sur sa nature et sa valeur, pour insister
plutôt sur la significativité du rituel social. En même temps, elle la
valorise comme « case » nécessaire, puisque sans en passer par elle, le
rituel n’arriverait à rien (c’est ce que l’on peut supposer si l’on crédite
le texte de vouloir s’adresser aux cliniciens à partir de la clinique).

Pour le dire autrement, toute l’efficacité du rituel semble devoir
être pensée au niveau de la « case psychologique ». Mais alors,
comment penser cette efficacité si l’on en fait une telle boite noire
théorique, dans une approche « par le haut », très
décontextualisée ?

Or d’un point de vue clinique, d’un point de vue d’une
épistémologie « analytique » de la psychanalyse critiquée par
l’auteur (p. 101) et que je soutiens pour ma part (Visentini, 2015),
on ne peut pas faire l’impasse sur ce qui marche et ce qui ne marche
pas, en contexte. Il ne s’agit pas seulement d’échafauder des vues
générales. Il s’agit de guider la pratique. Une norme scientifique
imprescriptible de l’épistémologie de la psychanalyse serait donc
la suivante selon moi (et cette position me semble partagée par
d’autres) : la modélisation proposée permet-elle in fine d’opérer
mieux, avec un patient ?

Cette exigence clinique de la réflexivité était en tout cas
rappelée tout au long de son œuvre par Freud ; je n’en donne qu’un
exemple, qui montre que cette norme fonde son projet
épistémologique :

« Ce qui manque, c’est l’aide d’une science [. . .] qui pourrait être
mise au service de vos visées médicales. Ni la philosophie
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spéculative, ni la psychologie descriptive, ni ce qu’on appelle la
psychologie expérimentale, qui se rattache à la physiologie des
sens, telles qu’elles sont enseignées dans les écoles, ne sont en
mesure de dire quelque chose d’utilisable sur la relation entre le
corporel et l’animique et de vous mettre en main les clés pour
comprendre un éventuel trouble des fonctions animiques. [. . .]
Il y a là une lacune que la psychanalyse s’efforce de combler. Elle
veut donner à la psychiatrie la base psychologique qui est
manquante [. . .]. A cette fin, il lui faut [. . .] travailler
uniquement en s’aidant de concepts purement
psychologiques »4.

On voit bien que la psychanalyse, traditionnellement, se
distingue d’une théorie seulement « représentative » (spéculative).
Elle est pour Freud psychologique et opérative.

C’est par là qu’on en arrive à la question du soin psychique qui,
je crois, est cruciale. Or le mot n’apparaı̂t qu’une seule fois dans le
texte, laissant penser qu’une épistémologie de la psychanalyse
pourrait s’en émanciper. Je pense en tout cas que, si épistémologie
de la psychanalyse il y a, elle doit partir de la situation
fondamentale de soin psychique, sans la noyer a priori dans une
théorie anthropologique générale, qui vaudrait pour tous dans la
Modernité.

Car ce qui demande à être soigné, c’est le rapport du sujet à un
réel biopsychique singulier, unique, qui, s’il est aussi pensable à
partir de l’anthropologie (par la place socio-historique qui lui est
faite dans le monde social), ne me semble pas pouvoir être
pensable sans référence à un pôle extra-anthropologique (à ce que
serait le réel = X de l’excitation en trop du vivant, tel qu’il fait
« débord » dans la vie anthropo-psychique d’un sujet).

Lorsqu’on reçoit un patient comme psychanalyste, si la
rencontre peut bien être considérée comme un rituel anthropo-
logique (ce à quoi Freud n’aurait pas objecté, concernant la forme
de la rencontre), elle doit également être pensée cliniquement du
point de vue de la charge de « réel » qu’elle véhicule : un « patient »
(pour continuer d’utiliser ce mot peu adéquat) jette aux pieds de
celui qu’il considère comme un thérapeute, et plus ou moins
directement, le poids opaque de sa détresse, de ses angoisses, de
ses souffrances, de ses questionnements.

Ce poids en lui-même, comme réel = X, et non comme objet
immédiatement pensable, est hors philosophie, hors sociologie,
hors histoire et hors psychologie et même hors méta-psychologie
(puisqu’il en est le point-limite ultime, à partir de quoi elle se
fonde). C’est bien cela qui fait son horreur pour le sujet. Il n’est pas
une idée ; il est une odieuse altérité interne, un événement
« extim[e] » (Lacan, 1960, p. 167).

Freud le nommait « pulsion » et en faisait le grundbegriff de la
psychanalyse, son « concept fondamental » (Freud, 1988, p. 166) ; il
le liait également au pôle des affects (Freud, 1900, p. 509 ; 1925a, p.
211), et, en son point d’extériorité biologique, au vivant, comme
« excitation » :

« L’indétermination de toutes nos considérations, que nous
nommons métapsychologiques, provient naturellement de ce
que nous ne savons rien sur le nature du processus d’excitation
dans les éléments des systèmes psychiques et que nous ne nous
sentons pas autorisés à faire d’hypothèse à ce sujet. Nous
opérons donc constamment avec un grand X que nous
reportons tel quel dans chaque nouvelle formule » (1920, p.
302).
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Cet « X » du vivant est pour Freud, du fait de la complexification
du vivant par le langage, soumis comme pulsion à des destins
sociaux :

« La pulsion est conçue d’une manière tout à fait générale
comme une sorte d’élasticité du vivant » (Freud, 1924, p. 105).

On peut parler, en suivant Freud, des pulsions comme
d’élasticités sociales du vivant. Ce serait « du vivant » en l’homme,
en tant qu’il se transforme, se met en tension avec lui-même pour
finalement revenir à sa nature : des quantum d’excitation
nécessitant décharge (et l’on sait l’importance croissante que
prend la question du quantitatif tout au long de l’œuvre
freudienne, que l’on ne re-découvre pas moins dans la rencontre
avec les personnes qui viennent consulter).

Le psychique – comme le social dans une moindre mesure, en ce
sens, ne perdrait pas contact avec le vivant et l’y rejoindrait même
en son réel fondamental :

« [L]e procès culturel de l’humanité, tout le comme le
développement de l’individu, sont aussi des processus de vie,
[. . .] ils doivent donc nécessairement participer du caractère le
plus général de la vie » (1929, p. 326–327).

Il est à noter que, pour Freud, la primauté du réel du vivant
n’abolit pas l’empilement conflictuel avec le réel du psychique
(normes de l’individu en leur histoire unique), et celui du social
(normes de groupe singulières).

Lacan parlait quant à lui, dans une filiation freudienne sur ce
point, de l’« os » ou de la « saloperie » de l’objet a :

« Le a est ce quelque chose qui se trouve soumis à la condition
d’exprimer la tension dernière du sujet, celle qui est le reste,
celle qui est le résidu [. . .]. Ceci est, si je puis dire, l’os de la
fonction de l’objet dans le désir » (2013, p. 441).
« [N]ous disons que nous fondons l’assurance du sujet dans sa
rencontre avec la saloperie qui peut le supporter, avec le a dont
il est si peu illégitime de dire que sa présence est nécessaire »
(1973, p. 42).

Il s’agit non plus de la forme (rituelle), mais du cœur, ici, de la
rencontre. Et – sauf, bien sûr, si l’on parle en philosophe, ce qui
permet d’immuniser le discours face aux impératifs cliniques – il
semble pour le moins problématique de réduire la portée de cet
« os » dans un discours généraliste du type « c’est un rituel que
d’amener sa détresse pour la réfléchir en vue de l’autonomie ». Le
concept de « rituel » permet-il de penser de façon rigoureuse (par
accumulation et correction d’un trésor scientifique) ce qu’il en est
de la « chose » en jeu dans une cure ?

Du point de vue du traitement psychique moderne, selon Freud,
ce « réel » doit justement pouvoir être localisé précisément, au type
par type puis au cas par cas. Il propose avec sa métapsychologie, de
le repérer topiquement, dynamiquement et économiquement, de
l’insérer ensuite dans un mode global de fonctionnement
(psychogenèse, théorie des organisations psychiques) puis d’en
analyser les destins étiologiques (entrée en maladie, développe-
ment de la maladie, rétablissement).

Cela nécessite une formation précise, clinique, psychologique,
au chevet des patients et, en toile de fond, une cure propre (pour
élargir la réflexivité à propos de soi-même avant de pouvoir guider
celle du patient à propos de lui-même). Cela nécessite un champ
collectif de la pensée critique et non la simple transmission de gré à
gré de points de vue partiels.

La dimension rituelle, dont on ne nie pas ici l’existence,
participe sans nul doute de cette pratique de l’analyste – comme
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elle participait de celle du médecin et au fond, de presque tous les
rôles sociaux – mais ne me semble pas être ni suffisante ni centrale
(même axée sur l’autonomie) pour penser l’épistémologie de la
psychanalyse en tant que telle.

J’ai essayé de l’indiquer plus haut avec l’exemple de sujets côté
« psychose » (mais on pourrait tout aussi bien parler des enfants,
des adolescents) : le rituel réflexif n’a pas toujours lieu. Dire qu’il y
a toujours un peu de rituel dans une pratique sociale est salutaire à
rappeler – ce à quoi se sont également attelés toute une tradition
de sociologues et d’anthropologues antérieurs – mais ne dispense
pas de marquer ce qui fait la spécificité dispositionnelle et
scientifique d’une pratique : la psychanalyse. Et plus encore : la
psychanalyse, aujourd’hui.

L’hypothèse avancée dans l’article pose donc au fond la question
du statut du psychanalyste, à l’heure actuelle. N’est-il pas resitué,
ici, comme un anthropo-thérapeute, un peu trop généraliste pour
faire les différences qui s’imposent cliniquement ? Et si non,
comment ce psychanalyste « nouveau style » pense-t-il la « case
psychologie » qui est sa compétence propre comme la « case cœur »
l’est pour le cardiologue ou la case « archives » pour l’historien ?

Cet anthropo-thérapeute réinvente-t-il la « case psychologie »,
ou s’insère-t-il dans la longue tradition clinique ? S’il la réinvente,
comment le fait-il ? Tout seul ? En groupe ? Mais avec qui ? S’il
reprend la tradition malgré tout, en quoi l’hypothèse est-elle une si
nouvelle façon d’aborder l’épistémologie de la psychanalyse ? Il
reste évidemment une dernière solution (qui ne semble pas
interdite par l’article) : ne plus penser cette « case psychologie » ;
mais alors comment s’orienter finement dans la rencontre avec à
un patient, avec cette « forme sociale de la connaissance émergeant
d’un savoir-faire spécifique face à des difficultés personnelles qui
sont bien sûr vécues comme psychologiques, mais dont la raison
d’être est sociale » (p. 105) ? Et ne rencontrera-t-on pas des
difficultés cliniques, quand, au lieu de sujets névrotiques en mal
d’autonomie, on trouvera en face de soi toute la variété possible
des mondes psychiques, pour lesquels, peut-être, ce rituel réflexif
et ses idéaux n’auront pas de sens ?

Cela pose enfin la question de l’épistémologie de la psychana-
lyse, quand elle est ainsi subsumée dans une anthropologie générale
de la connaissance et non plus pensée comme une branche affinée
de l’épistémologie de la clinique (la seconde se différenciant de la
première en ce qu’elle ne tire pas ses énoncés d’une élaboration
intellectuelle à partir de textes, mais à partir de la pratique d’un réel
psychique, ce qui change la donne). Pour citer le texte source :

« [L]a véritable épistémologie de la psychanalyse s’articulera au
sein d’une riche sociologie de la connaissance » (p. 105).

Il faut bien voir le coût théorique du changement de paradigme
proposé dans le texte : il s’agit de rien de moins que de désarrimer
la psychanalyse de son fondement pulsionnel freudien – réel
« biopsychique » (Freud, 1937, p. 48) malgré tout repris par Lacan
en d’autres termes, pour la réarrimer sur un fondement dont on ne
sait pas précisément ce qu’il est, sauf qu’il est posé dans la
dimension anthropologique (dénommons le « réel anthropo-
psychique » en supposant chez l’auteur qu’il souhaite conserver
la dimension de réel (d’« X » localisable comme gradient de
résistance dans les pratiques).

Mais dans cette translation, nous y insistons une nouvelle fois,
que devient le réel pulsionnel, induit à partir de la clinique, comme
à la fois « moteur » (investissements pulsionnels) et « frein »
(fixations libidinales) de la vie psychique, comme quantum à
évaluer, et comme matière périlleuse avec quoi travailler dans le
transfert ? Est-il déclaré caduque en tant que pulsionnel ? S’il est
abandonné comme tel (avec les repères métapsychologiques), est-
il pensé autrement et alors comment est-il précisément pensé,
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avec quels outils conceptuels précis, utilisables cliniquement ? Ou
bien, assume-t-on de ne plus avoir à penser cette question du réel,
qu’il soit directement bio-psychique ou sous la forme d’un réel
anthropo-psychique ? Mais alors comment repense-t-on la
pratique sans la position d’un réel quel qu’il soit, comment
spécifie-t-on plus encore son orientation clinique ?

Dans les trois cas, on le voit, il s’agirait de pouvoir déterminer le
gain clinique (et donc thérapeutique) du coût théorique que la
translation représente : en d’autres termes, pourquoi ne pas
changer la façon de concevoir la psychanalyse (restons « open to
revision »), mais dans quel but, avec quel gain opératoire ? Est-ce
simple plaisir théorique, ou réflexion clinique réellement motivée ?

Par ailleurs, si l’on souhaite conserver le nom de
« psychanalyse », il faut aussi montrer la continuité dans la
rupture. Sinon, si la translation était trop radicale, pourquoi ne pas
tout simplement inventer une nouvelle forme de thérapie fondée
sur autre chose qu’une science clinique, une anthropo-thérapie,
par exemple, qui consisterait à proposer des rituels soignants en
fonction d’idéaux sociaux d’une culture ? Ou une philosophico-
thérapie. Après tout, rien n’y objecte (il y a déjà tellement d’autres
types de thérapies et il y en aura tellement d’autres à l’avenir que
chacun peut prétendre à l’invention – « l’épreuve du temps »,
comme dit Freud (1924, p. 61), juge seule de chacune). Dans ce cas
là, on aimerait alors en savoir plus sur cette nouvelle forme de
thérapie alternative. En quoi se différencie-t-elle du training, du
coaching, et, au fond, de toutes les aides au développement
personnel, propres à une « vie sociale liquide » (Bauman, 2006)
comme certains sociologues ont pu nommer le social contempo-
rain, qui demande toujours plus de performance réflexive aux
« egos » (Kaufmann, 2001) et qui induit des souffrances psychiques
contextuellement (et donc cliniquement) – mais pas forcément
métapsychologiquement – nouvelles.

Mais si l’hypothèse du « rituel réflexif pour sujets en mal
d’autonomie » se veut un gain non pas hors de la psychanalyse mais
pour la psychanalyse, en tant que tradition clinique possédant déjà
une partie de ses trésors, la démonstration ne paraı̂t pas suffisante :
on ne voit ni l’intérêt du nouveau, ni son lien avec l’existant (cf. les
pratiques d’ethnopsychanalyse telles que les proposent par
exemple Marie Rose Moro et Thierry Baubet (2013), mais il y en
aurait d’autres à examiner). Le point de vue adopté n’est-il pas trop
générique ? N’y a-t-il pas là les bases d’un intéressant programme
de recherche extérieur, en philosophie des psychothérapies
(d’inspiration socio-anthropologique), incluant la psychanalyse
comme cas particulier, plus que d’un programme de recherche en
psychanalyse, à partir de la singularité de sa pratique clinique.

Au fond, la question pourrait se dire ainsi : peut-on et doit-on
dissoudre la psychanalyse dans l’anthropologie ? Ou au contraire :
les pratiques (socio-historiques) de la clinique psychanalytique
arpentent-t-elle un objet propre irréductible (réel bio-psychique
ou « pulsions ») à travers ses mises en forme anthropologiques
d’époque – comme les sciences physiques expérimentent des
objets propres irréductibles (réel physico-chimique) ou les
sciences biologiques le réel du vivant, à travers leur mise en
forme anthropologique d’époque ?

Il y a chez Freud cette exigence de ne pas lâcher la « chose » dont
il s’agit cliniquement :

« [L]e moi s’est développé à partir du ça, il forme avec lui une
unité biologique, il n’en est qu’une partie périphérique
spécialement modifiée [c’est-à-dire une extension psycholo-
gique], il est soumis à ses influences, obéit aux incitations qui
proviennent du ça. Ce serait une entreprise sans perspective,
pour quelque but vital que ce soit, que de séparer le moi du ça »
(Freud, 1925b, p. 182).
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Ce positionnement premier du réel bio-psychique, du point de
vue de la clinique psychanalytique (et aujourd’hui encore, cent ans
après Freud), caractérise en propre la spécificité de son approche,
pour penser le malaise dans la vie psychique comme – par
extension heuristique – dans la vie sociale. C’est ce que Freud
nommait l’« unilatéralité » de la psychanalyse comme science, sa
fondation sur un champ d’objet propre, situé et limité :

« En soi, toute science est en effet unilatérale, elle l’est forcément,
du fait qu’elle se restreint à des contenus, points de vue et
méthodes déterminés. C’est un contresens auquel je ne voudrais
n’avoir aucune part que de jouer une science contre une autre. La
physique, après tout, n’enlève rien de sa valeur à la chimie, elle
ne peut la remplacer ni non plus être représentée par elle. La
psychanalyse est certes [. . .] unilatérale, en tant qu’elle est la
science de l’inconscient animique. » (Freud, 1926, p. 57).

L’unilatéralité de l’anthropologie, si l’on suit cette ligne de
pensée, est-elle légitime pour servir de support théorique à la
pratique analytique ? Il ne semble pas, car, n’étant pas fondé sur
l’accueil au cas par cas de personnes en souffrance, elle ne dispose
pas d’outils cliniques adaptés. De façon compréhensible, ne
subissant pas les effets du réel de la vie psychique et n’ayant
pas d’effets sur lui, elle n’a pas besoin, du point de vue de son
unilatéralité, de le penser en propre. Au contraire.

De trois choses l’une, donc, pour conclure :

� soit l’hypothèse du « rituel réflexif » en reste au plan
philosophique et celle-ci est alors philosophiquement
intéressante ;

� soit au moment de la rencontre avec un patient, étant
inopérante, elle force le clinicien à s’adjoindre toute la pensée
clinique du champ (et elle doit alors expliquer pourquoi ce qui a
tant de valeur de fait ne fait pas partie de l’épistémologie de droit
de la psychanalyse, sous peine d’être recomprise comme « savoir
de prestige » – ainsi que Lantéri Laura caractérise l’épistémologie
de la psychiatrie toutes les fois où, cliniquement inutile, ses
élaborations ne servent que de monnaie d’échange pour la
sociabilité scientifique et le placement de soi (2004, p. 12) ;

� soit elle suffit à la pratique clinique (elle se présente comme
opératoire en tant qu’hypothèse), mais il reste alors à démontrer,
sur des cas précis, par quelles finesses nouvelles elle opère, ce
qu’elle apporte au psychanalyste en exercice, sous peine, en
ayant repoussé trop loin les bornes, d’avoir dépassé les limites.

Je crois que la difficulté de ce texte réside dans son excès d’in-
situation : des énonciations non contraintes cliniquement (philo-
sophiquement libres) aboutissent à des énoncés supposés valoir en
clinique (donc contraints par elle), ce qui est problématique.

On peut néanmoins savoir gré à cet article d’avoir permis de porter
le débat sur l’épistémologie de la psychanalyse aux points cruciaux où
certaines questions, aujourd’hui encore, continuent de se poser.

Conclusion

Sur ce problème du rapport entre psychanalyse et épistémo-
logie, le problème n’est peut-être pas tant celui d’une impasse
(laquelle suppose consistantes les critiques de Grünbaum et
enferme la pensée dans une dualité artificielle) que celui d’une
« tension essentielle » au sens kuhnien (Kuhn, 1990). La prétention
de la pratique psychanalytique à se constituer comme discipline
avec sa scientificité propre met en tension le champ des sciences ;
comme toute nouvelle prétendante, elle constitue un pôle critique.
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C’est une perspective de lecture adoptée avec profit par quelques
historiens des sciences et de la psychanalyse parmi les plus
stimulants (Forrester, 1980/1984 ; Mayer, 2017). La psychanalyse
met par ailleurs en tension la médecine, les psychothérapies, en ce
qu’elle dégage un réel propre (pulsionnel), lié mais distinct de
l’excitation comme des normes sociales. C’est ce qui fait son
autonomie pratique et théorique.

Il serait intéressant, comme programme de recherche « en »
psychanalyse (et non pas « sur » ni « avec ») d’explorer la
constellation de ces points de tensions, intra- et interdisciplinaires,
non par le haut (grands débats d’idées au niveau desquels fleurissent
les impasses), mais par le bas, au niveau des compétences pratiques
mises en œuvre pour être qualifié de « psychanalyste ».

Ce qu’il faut mobiliser comme spectre épistémique pour opérer
comme analyste (manières de voir, de faire, de penser), les
« schèmes » du praticien, voilà ce qui pourrait être l’objet en propre
d’une épistémologie de la psychanalyse. La dimension rituelle ne
semble pas spécifique de son exercice, en ce qu’elle ne situe pas la
« case psychologie » comme locus épistémique du travail opéré.

Or la psychanalyse se donne comme horizon de penser la
question des investissements bio-psychiques lors des interactions
primaires plus que ceux, socio-anthropo-psychique plus tardifs de
la socialisation secondaire. C’est en ce lieu – par le biais de ce qui en
reste investi dans l’actuel de la séance – qu’elle a trouvé motif à
obtenir des effets thérapeutiques.

Le fait même qu’il y ait une profession de psychologue et le
métier de psychanalyste – et non pas des anthropo-thérapeutes –
si l’on considère que cela n’est pas arbitraire mais socialement
motivé, prouve socio-pragmatiquement (au moins jusqu’à
aujourd’hui) que la « case rituel » est moins significative pour la
question thérapeutique moderne que la « case psychologie »
(nécessitant une spécialisation) et que c’est dès lors du côté de la
vie psychique individuelle qu’il faut chercher et penser le « réel »
des ressorts thérapeutiques et donc des théories du soin possibles.

Pour réfléchir épistémologiquement la psychanalyse, rien de tel
alors que se tourner vers les programmes de formation. Freud avait
son idée de la hiérarchie des compétences :

« Si, ce qui aujourd’hui encore peut paraı̂tre fantastique, on avait
à fonder une École supérieure de psychanalyse, il faudrait qu’y
soient enseignées bien des choses qu’enseigne également la
Faculté de médecine : à côté de la psychologie des profondeurs,
qui resterait toujours la part essentielle, une introduction à la
biologie, dans des proportions aussi grandes que possibles la
science de la vie sexuelle, une initiation aux tableaux de
maladie de la psychiatrie. Par ailleurs, l’enseignement analy-
tique engloberait aussi des disciplines qui sont loin du médecin
et qu’il ne rencontre pas dans son activité professionnelle :
histoire de la culture, mythologie, psychologie de la religion et
science littéraire. Sans une bonne orientation en ces domaines,
l’analyste reste fermé à la compréhension d’une grande partie
de son matériel » (Freud, 1926, p. 73–74).

En priorité, en tout cas, il y a la pratique clinique de la
psychologie :

« [L]’analyse n’a pas d’autre matériel que les processus
animiques de l’homme, elle ne peut être étudié que sur
l’homme [. . .] et si l’on retire ce matériel à celui qui veut
apprendre et appliquer l’analyse, on lui a réduit d’une bonne
moitié ses possibilités de formation »5.
5 S. Freud, La question de l’analyse profane. Entretiens avec un homme impartial

(1926), dans S. Freud, Œuvres complètes, t. XVIII, Paris, Puf, 1994, p. 82–83.
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Qu’en est-il, aujourd’hui, de la formation à la psychanalyse dans
les différentes écoles ou à l’université (qui en assure une part) ?
Quels divers schèmes opérateurs sont transmis ? Il reste à le
réfléchir pour situer plus concrètement les tensions internes à
l’épistémologie de la psychanalyse, du point de vue des pratiques.

Il est temps, aujourd’hui, que l’épistémologie de la psychanalyse
se fasse « par le bas ».

Déclaration de liens d’intérêts
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(Ed.), Œuvres complètes (1995) (t. XIX). Paris: Puf.
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complètes (2015) (t. I). Paris: Puf.
Galison, P., & Stump, D. (1996). The disunity of science: Boundaries, contexts, and power.

Stanford: Stanford University Press.
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réalisme et la science. Paris: Hermann.

Resweber, J.-P (2011). Les enjeux de l’interdisciplinarité. Questions de communication,
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Shapin, S., & Schaffer, S. (1985–1993). Léviathan et la pompe à air : Hobbes et Boyle entre

science et politique. Paris: La découverte.
Visentini, G. (2019). La psychanalyse est-elle scientifique ?. (en préparation).
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