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Le débat sur la scientificité de la psychanalyse, moins vif
qu’autrefois, se réanime périodiquement. Ses termes sont connus :
confrontés au procès en non-scientificité de leur discipline, plus
particulièrement à la critique de Popper quant à la non réfutabilité/
falsifiabilité des hypothèses, puis à celle différente de Grünbaum
(1996), les psychanalystes qui acceptent le principe d’une
scientificité générale (pour certains, en effet, la science est une
illusion, pour d’autres il n’y a de science que psychanalytique, la
psychanalyse étant une métascience qui impose ses propres
critères aux autres), et donc qui accordent une pertinence au débat,
ont trois attitudes possibles. Ils peuvent accepter l’argument et
voir, en effet, la psychanalyse comme encore insuffisamment
explicative (Politzer, 1928 ; Jaspers, 2007), comme non ou a-
scientifique (Dor, 1989), comme une herméneutique avec Ricoeur
(1965), ou comme une pratique de créativité et narrativité aux
hypothèses non falsifiable avec Vidermann, Schäfer, Hochmann
(1996, 2011), Hochmann et Jeannerod (1991) et d’autres qui
abandonnent notamment le principe de véridicité historique de
l’interprétation et la valeur explicative de la métapsychologie, ou
même abandonnent cette dernière. Ils peuvent s’efforcer au
contraire de démontrer que Popper avait tort et que la théorie
psychanalytique est scientifique car falsifiable et construite sur la
réfutation successive d’hypothèses. Ils peuvent enfin juger que le
principe de falsifiabilité n’est pas pertinent pour définir toute la
science, donc que la définition de la science par Popper et
Grünbaum est restrictive et datée, et proposer une définition
élargie de la science qui soit compatible avec la psychanalyse et
d’autres sciences « molles » (je dirais plutôt « souples »), avec
Widlöcher notamment. En bref, soit ne pas voir la psychanalyse
comme science, soit la voir comme telle et conforme à une
définition rigoureuse de la science, soit enfin inversement remettre
en question cette définition pour voir la psychanalyse comme une
science en un sens élargi, une science humaine ou peut-être la
science humaine par excellence. La position de G. Visentini,
argumentée au regard des évolutions de l’épistémologie des
sciences à l’égard de la position de Popper, s’en rapproche.
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En effet, s’il est si difficile de définir « la » science, pourquoi alors
ne pas décider de manière unilatérale que la psychanalyse est une
science originale, qui définit ses propres critères de scientificité,
voire comme le propose l’auteur sa propre épistémologie
scientifique ? Encore faut-il que ne soit pas seulement une
rhétorique destinée à immuniser la psychanalyse contre toute
critique, en recourant à l’argumentation ou plutôt l’autojustifica-
tion de l’astrologie ou de l’homéopathie. Il s’agit moins, en effet, de
se convaincre soi-même, entre psychanalystes, que de s’adresser
aux autres disciplines.

Mais revenons sur le propos de l’auteur. La définition des
sciences a sans doute en effet changé, et G. Vesantini nous montre
de manière claire et argumentée comment la critique purement
logicienne adressée à la psychanalyse par Popper, déjà discutée par
Grünbaum (1996), est contestable. Popper d’ailleurs n’était lui
même pas aussi réducteur, ne confondait pas science et
connaissance, ni réfutabilité et preuve. Et au delà de la
psychanalyse, rares sont les sciences qui satisfont rigoureusement
le critère de falsifiabilité ou réfutabilité. Les sciences « dures » sont
plus molles et subjectives qu’on ne le croit, et ces dernières, bien
que subjectives, plus rigoureuses qu’on ne l’a jugé. On a enfin trop
donné d’importance à la preuve par l’expérimentation (malgré ses
failles méthodologiques), trop négligé le rôle majeur de l’observa-
tion en sciences et déprécié les sciences d’observation – comme les
sciences cliniques.

La menace d’excommunication pour non réfutabilité ou
falsifiabilité des hypothèses ne fait plus peur à grand monde. La
psychologie cognitive, développementale, évolutionniste, ou
mêmes les neurosciences, la neuropsychologie, la génétique
résisteraient-elles à l’épreuve de la falsifiabilité ? La question
mérite d’être posée, mais elle ne l’est pas car il se trouve que leur
scientificité n’est pas mise en cause. L’appartenance à la
communauté scientifique, due au respect de règles théoriques,
méthodologiques (l’objectivation et l’expérimentation) et formel-
les (postulats et références, langage, modalités de communication
et de publication) fonde leur scientificité comme établie – au moins
pour un temps. Les sciences se reconnaissent réciproquement
comme telles, dans leur diversité, implicitement. Peu soucieuse de
se définir elle-même réflexivement, d’exclure ou d’inclure tel
courant ou discipline ancienne ou nouvelle, la science avance
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animée par un souci d’efficacité, et sans nostalgie de ses origines
(contrairement à la psychanalyse !). Son principe est pragmatique
plus qu’épistémologique. Une science efficace ne s’interroge pas
sur sa propre scientificité, elle s’impose. Qu’importe qu’une théorie
soit ontologiquement vraie pourvu qu’elle soit juste c’est-à-dire
efficace, utile, valable en pratique.

Rien ne s’opposerait donc, en principe, à ce que la psychanalyse
puisse trouver sa place aujourd’hui parmi les sciences également
non réfutables et inductives que sont les sciences humaines. Les
connaissances issues de pratiques intersubjectives ou expérimen-
tales, et leurs critères de validation, semblent de natures
différentes mais également respectables et utiles. Il y a plus de
vingt ans, Widlöcher (1996) voyait déjà la psychanalyse comme
une science de la subjectivité ou de l’intentionnalité, et à ce titre
comme membre d’une famille de sciences qui ne satisfont pas le
critère de falsifiabilité : sciences économiques, sociales, histoire,
sciences politiques, de l’évolution, l’éducation, linguistique,
anthropologie. . . Toutes sciences qui ont en commun d’être selon
lui des « sciences de la pratique ». Leurs hypothèses, contrairement
aux sciences réfutables, ne sont pas testées par le réel, c’est-à-dire
vérifiées ou réfutées par lui, mais testent le réel, le sondent, et en
rapportent toujours une représentation, une information, elles
contiennent donc toujours une part de « vérité ». C’est pourquoi,
pour Widlöcher (1996), les différents modèles psychanalytiques ne
se contredisent pas entre eux, pas plus qu’ils ne sont réfutables ;
chacun vaut pour une réalité clinique et pour une pratique donnée,
pour une facette du réel. C’est aussi pourquoi, bien qu’informatifs,
ils ne sont pas prédictifs.

Dans un premier temps, cette argumentation nous inviterait en
effet à plaider avec G. Vesantini pour une scientificité de la
psychanalyse. Pourtant un constat s’impose. Malgré, d’une part, ces
atténuations successives des critères de scientificité et, d’autre
part, la réduction des ambitions scientifiques universelles de la
psychanalyse, un constat s’impose : la psychanalyse n’occupe pas
(à l’exception notable il est vrai du courant de la « neuro-
psychanalyse », qui mériterait un plus long développement et que
je n’aborderai pas ici) une place naturelle et ordinaire parmi les
sciences de l’esprit et ni même parmi celles dites humaines.
Mettons de côté les ennemis de la psychanalyse, amoureux déçus
ou trompés souvent, et les luttes politiques académiques. C’est
plutôt l’indifférence ou l’ignorance qui prévalent dans le champ des
sciences, depuis que la psychanalyse n’est plus, dans de nombreux
pays dont la France, une théorie dominante en psychologie et
psychiatrie.

À propos des nombreuses raisons de cette situation, je ferai ici
deux remarques.

La première est que nous ne devons pas donner plus
d’importance à la théorie qu’à la pratique. Scientificité peut-être,
mais comme on l’a vu à l’instant en tant que science d’une pratique,
ce qui déjà conduit à relativiser l’importance donnée à la théorie
générale induite de cette pratique, dont la portée apparaı̂t aussi
illimitée que la valeur explicative et prédictive faible. C’est donc
interroger l’objet de cette science : le fonctionnement psychique,
objet hypothétique ? Ou plutôt la réalité plus certaine de la pratique
inter- ou cosubjective que constitue la psychanalyse, ses processus
(écoute associative, transfert, remémorations, créativité, états de
conscience ou de non conscience, actes de pensée et de parole,
pratique et communication de construction et d’interprétation,
copensée, états émotionnels, empathie, identification projective,
résistances, fantasme. . .) ? Ce que Widlöcher (1995) a nommé une
métapsychologie de l’écoute, et non du psychisme. L’objet est alors
seulement indirectement, ou peut-être pas du tout, ce que nous
appelons esprit ou psychisme et qui n’est jamais, ne l’oublions pas,
qu’un objet hypothétique conçu par notre conscience réflexive,
induit à la fois de notre conscience de soi et de l’intentionnalité des
actes d’autrui. Objet issu donc du fonctionnement de notre
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psychologie naturelle ou « naı̈ve ». L’objet de la métapsychologie
pourrait bien être sa méthode, c’est-à-dire l’écoute psychanalytique
fondée sur l’intersubjectivité elle-même (Georgieff, 2007, 2009,
2010a, b). La méthode est alors aussi son propre objet, et le
psychisme du « sujet » seulement l’effet illusoire d’un postulat
freudien objectiviste et psychologisant que pourtant la découverte
de la méthode psychanalytique conduit à abandonner au profit
d’une perspective que l’on définira aujourd’hui comme intersub-
jectiviste et/ou narrative, et non objectiviste (Georgieff & Speranza,
2013).

La scientificité est mieux définie alors comme rationalité et
efficacité de la méthode et pratique psychanalytique, que comme
scientificité d’une théorie qui est de ce point de vue seulement
extrapolée de cette pratique. La scientificité de la psychanalyse ne
paraı̂t pas alors conditionnée par un débat épistémologique sur la
nature de sa théorie et de ses preuves, mais par le constat de la
réalité des faits psychanalytiques en situation, d’une part (ce qui se
passe en séance), et par l’évaluation des effets de sa pratique,
d’autre part. La réalité de la pratique et celle de ses effets donc. La
place prépondérante souvent donnée dans ce débat à la théorie,
idéalisée et dont dépendrait la valeur de la méthode, est
proportionnelle à l’intérêt insuffisant accordé à la pratique, à la
réalité des faits psychanalytiques et à leurs effets mentaux et
comportementaux, supposés généralisables et durables. La résis-
tance des psychanalystes à l’objectivation, à la démonstration et à
l’évaluation de leur pratique est ici dommageable au développe-
ment de la psychanalyse. Cette vénération de la théorie est un biais
des approches philosophiques de la psychanalyse, qui la traitent en
égal, comme une théorie ou un système de pensée, ne voyant pas
qu’elle est d’abord une pratique relationnelle ou intersubjective
particulière, à partir de laquelle une théorie psychologique et
psychopathologique est extrapolée. On connaı̂t la définition
donnée par Freud en 1923 (Freud, 1985) : méthode de traitement,
procédé d’investigation, enfin série de conceptions constituant à
terme une science. La question est donc de savoir si cette dernière,
théorie psychologique et psychopathologique générale à visée
scientifique, constitue le fondement de la méthode, ou si elle en est
induite. Si donc la valeur de la méthode est dépendante de la
scientificité de la théorie. On peut en douter aujourd’hui, tant la
théorie apparaı̂t inductive. Il y a sans doute ici des raisons
historiques et donc contingentes. Découvrant une méthode, Freud
ne pouvait lui accorder de valeur et la promouvoir qu’en la liant à
une science, d’autant que l’évaluation de la pratique n’existait pas
alors, ni le concept de sciences de l’action ou de la pratique. Et qu’il
était chercheur et théoricien, comme en témoignent son ouvrage
sur les aphasies et l’esquisse, avant de devenir thérapeute. C’est
pour lui parce que la psychanalyse est une science psychopa-
thologique explicative, du rêve et du symptôme, qu’elle est une
science et une méthode efficace.

D’où l’importance donnée à la métapsychologie, à la théorie du
déterminisme psychique et donc à l’inconscient, et la fidélité à une
perspective objectiviste qui voit la théorie comme psychologie du
sujet. Nous pouvons aujourd’hui dans le contexte scientifique
contemporain nous défaire de cette dépendance de la valeur de la
pratique à la scientificité de la théorie, à condition bien sûr de
démontrer la réalité et l’efficacité de la pratique. Ce qui est
finalement peut-être plus facile. Il revient aux psychanalystes, qui
ne sont pas des philosophes, de corriger cette erreur de perspective
et de mettre leur action plutôt que leur théorie, leur métier
d’analyste et non de psychologues ou de philosophes, au cœur du
débat. L’important pour un psychanalyste est en effet ce qu’il fait,
son métier d’analyste, plus que ce qu’il théorise de ce qu’il fait au
delà du champ de cette pratique, des faits ou réalités psychana-
lytiques observables. Le psychanalyste est pertinent avant tout
quand il parle de ce qu’il fait. En ce sens, il n’est pas un scientifique
ou chercheur comme les autres, et encore moins un philosophe.
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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La seconde remarque, corrélée à la précédente, porte sur
l’isolement de la psychanalyse, heureusement démenti d’ailleurs
par cette nouvelle revue. Une science ne peut ni se décréter elle-
même comme telle, ni exister seule. Elle est reconnue comme telle
par les autres sciences, de manière consensuelle, par une validation
de la communauté scientifique, c’est-à-dire par une instance
étrangère à elle-même. C’est sans doute la limite de la démarche
des psychanalystes, et déjà celle rencontrée par Freud, qui est
limite de tout plaidoyer pro domo : ce n’est pas à la psychanalyse
de se définir réflexivement comme science, c’est à la science ou aux
sciences de le faire, ou non. Ce qui ne lui interdit bien sûr pas
d’argumenter sa scientificité. Mais on peut se demander si les
efforts en ce sens ne risquent pas de nuire plus que de servir cette
cause. En revendiquant sa scientificité, la psychanalyse se retrouve
en bien mauvaise compagnie, avec l’astrologie, l’homéopathie, et
diverses pratiques supposées psychothérapeutiques dont l’éthique
est douteuse.

Même si il y a toujours débat philosophique épistémologique
sur la nature de la science, le critère logicien de Popper, obsolète, ne
semble pas en cause. Du côté scientifique, on peut invoquer comme
toujours la résistance et l’hostilité à la psychanalyse, mais c’est
plutôt l’ignorance et l’indifférence qui prévalent ; et bien sûr la
dominance scientifique en psychologie et psychiatrie des neuros-
ciences et de la méthode expérimentale, après une longue période
de dominance psychanalytique.

Du côté des psychanalystes, au moins en France, la réponse est
sans doute pour une part anthropologique et sociologique : la
disparition progressive des psychanalystes des universités, et le
peu de curiosité et de volonté d’échange des sociétés psychana-
lytiques pour les sciences expérimentales et biologiques (Dupont,
2014), le manque de renouvellement des hypothèses, des modèles,
et surtout du langage métapsychologique vieux de plus d’un siècle,
inintelligible pour les autres disciplines car devenu étranger à elles,
car anachronique – ce qui n’était pas le cas du vivant de Freud qui
empruntait aux différents discours scientifiques de son temps.
Conservé presque intact, comme si la valeur, la pertinence de
l’œuvre freudienne dépendaient de lui, ce langage, la métapsy-
chologie originelle, n’est plus actuel aujourd’hui. Langue autrefois
vivante, elle est devenue, comme le craignait Widlöcher (1986),
une langue morte. On a confondu la pensée et le langage qui
l’exprimait. Or l’actualité et la nouveauté ne durent pas, le
caractère pionnier d’une démarche encore moins. Être une science,
c’est exister parmi d’autres courants scientifiques de pratique et de
connaissance, c’est appartenir à la communauté scientifique. Ce
qui impose le partage d’un langage et de références théoriques
communes et actuelles, d’une même culture. Excellemment
informé des actualités psychologiques et biologiques de son
époque, Freud y était prêt. Les psychanalystes actuels le sont-ils ?
Revendiquer une épistémologie scientifique propre pour la
psychanalyse ne va peut-être pas dans ce sens. Ne faudrait-il
pas plutôt partager une épistémologie commune, scientifique et
contemporaine, donc en pratique un langage commun – au moins
en partie ? Et donc réviser le langage de la psychanalyse, la
métapsychologie. C’est un autre retour à Freud, non au contenu
théorique originel, au discours, mais à la démarche freudienne, à
son « actualité » (ses liens étroits avec les sciences du moment) et
donc à son renouvellement constant qui la caractérisaient. Les
psychanalystes y sont-ils prêts ? Peu d’analystes en France
l’acceptent. Et pourquoi le voudraient-ils ? Beaucoup y voient
l’annonce d’une disparition ou dénaturation de la psychanalyse et
préfèrent, dans un contexte de déclin académique et social, prôner
au contraire un retour à la pureté originelle, à la lettre du texte
freudien, « retour à Freud » qui est aussi un repli identitaire. À la
différence des dogmes religieux, aucune science ne peut rester
immobile. Je proposerai donc, si la psychanalyse se veut encore
science, un autre retour à Freud : non à ses termes mais à sa
sevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 20/12/2017 par Poenaru Liviu (82
démarche, c’est-à-dire l’invention de la métapsychologie qui est
toujours à faire et refaire, à réécrire dans un contexte toujours
changeant, en mouvement. Cette ré-invention constante est
d’ailleurs à l’œuvre dans de nombreux courants de la psychanalyse
internationale.

La psychanalyse, si tant est qu’elle doive ou puisse l’être, ne
peut être une science seule : elle sera scientifique si elle accepte
que d’autres sciences contribuent à sa théorie et si elle révise sa
théorie dans un dialogue avec celles-ci. Par la création d’un
langage commun ou par des possibilités de traductions
entre langues (Jeannerod & Georgieff, 2000 ; Naccache, 2006).
L’isolement est incompatible avec la scientificité, qui est aussi
une réalité anthropologique et sociale fondée sur l’échange, le
dialogue, la critique réciproque et in fine le consensus. En cela, la
scientificité ne peut exister à l’intérieur d’une même science,
serait-elle bien plus objective et réfutable que la psychanalyse.
Sans doute la diversité des courants de celle-ci donne-t-elle
l’illusion aux psychanalystes qu’une scientificité intrinsèque,
autoproclamée au sein du monde psychanalytique, est possible.
Je pense, en revanche, que la scientificité suppose une
confrontation à une vraie altérité, de regards, de modèles et
de langues, au delà de sa propre frontière – ce que cette revue
illustre par ailleurs. Or ce dialogue a pour condition, d’une part,
une actualisation des concepts psychanalytiques, d’autre part,
une exposition de la pratique au regard d’autrui. C’est à ce prix
que la psychanalyse pourrait peut-être trouver sa place dans le
monde, plus vaste, des sciences, définies selon des critères
variés, au-delà du principe de réfutation, et qu’elle pourrait aider
à mieux comprendre la scientificité même, comme un mode de
pensée animé et contraint par le réel, mais aussi par l’imaginaire,
le désir et la créativité. Mais les psychanalystes, notamment en
France, le souhaitent-ils ? Quels motifs les y engagent ou au
contraire les en dissuadent ? Il n’est pas certain que les réponses
soient ici scientifiques. . . Aux psychanalystes, experts de
l’intentionnalité, de comprendre leurs propres motivations,
entre résistance au changement et curiosité, entre défiance ou
confiance dans les sciences contemporaines, entre retour aux
contenus de la pensée de Freud ou à la démarche, à la méthode
de celle-ci, in fine entre idéologie et. . . science.
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Grünbaum, A. (1996). Les fondements de la psychanalyse. Une critique philosophique.
Paris: PUF.

Hochmann, J., & Jeannerod, M. (1991). Esprit, où es-tu ? Paris: Odile Jacob.
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