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Ce texte, « La scientificité ouverte ‘‘controverses poppériennes’’ sur

la méthode », propose une réflexion soutenue sur la scientificité de
la psychanalyse au regard des travaux de K. Popper et de ses
propositions pour établir des critères définissant « La science » et
ses frontières. Comme toute définition idéalisante établissant une
ligne de démarcation entre les recherches de différentes natures
dont certaines proviendraient de « vraies » sciences et alors que
d’autres seraient issues de « non » sciences. Cette définition ouvre la
voie à une série de controverses luttant contre le mouvement
d’exclusion qu’elle provoque. La question semble autant identitaire
qu’épistémologique.

Réfléchir à « scientificité » de la psychanalyse reste aujourd’hui
encore passionnant tout en étant impossible à conclure. D’une
certaine façon, la psychanalyse est née du projet freudien d’établir
une « psychologie scientifique à l’usage des neurologues » dont
Freud (1895) a rédigé l’esquisse. La recherche d’une articulation
entre le psychisme et le biologique a produit un registre spécifique
qu’explore encore aujourd’hui la psychanalyse. La psychanalyse est
une divergence et Freud un neurologue divergeant.

Ce qui sépare est plus facile à identifier que ce qui rapproche
psychanalyse et sciences expérimentales, le débat récurrent
témoigne pourtant indirectement de cette proximité contre
laquelle il faudrait sans cesse lutter. Mon objectif est plus de
prolonger le débat que de discuter ce texte qui est lui-même un
débat, c’est une de ses qualités. Après tout, il s’agit d’un texte sur la
controverse et la science est par essence un lieu de controverse, de
controverse « cadrée » par une formalisation conceptuelle.
L’existence de controverses forme à mes yeux les préconditions
nécessaires à la dynamique de la recherche. « La » science est tout
autant une méthode de production de savoir qu’une méthode de
recherche qui vient questionner et déconstruire les savoirs qu’elle
a construits. Mon point de vue est celui d’un « clinicien-
chercheur ». . . D’où mon recours aux enseignements de la clinique
pour aborder ces questions.
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« Pratique » contre « Science »

Un premier point de débat vient interroger le rapport entre
pratique et recherche. Comme le souligne l’auteur, la psychanalyse
est une pratique, une pratique basée sur une méthode et soucieuse
de réflexivité, de construction de savoirs et de formalisation. Et
pour certains praticiens de la psychanalyse, la psychanalyse n’est
qu’une pratique.

Il faut peut-être accepter que tous les praticiens de la
psychanalyse ne se rangent pas tous sous la bannière de « la
science ». La psychanalyse est aussi une pratique quotidienne,
artisanale, qui nécessite certes une dimension de recherche, la
construction d’hypothèses. Mais ces hypothèses ont une visée
« locale », clinique. Il s’agit de construire une compréhension
spéculative d’un cas singulier, d’une situation relationnelle
singulière, sans pour autant chercher une généralisation per-
tinente au-delà du lien intersubjectif tissé. Cette dimension
« artisane » de la psychanalyse contient potentiellement une
dimension « recherche » qui nécessite la mise en place d’un
dispositif d’élaboration objectivant permettant d’accéder à une
formalisation permettant le débat scientifique. Bien sûr, si cette
position était exclusive le risque d’isolement serait majeur.
L’absence de recherche au sein de la psychanalyse elle-même,
sur ses dispositifs et sur ses outils métapsychologiques, l’exclurait
radicalement du débat épistémologique.

La recherche en psychanalyse est essentielle. Les remaniements
conceptuels, l’exploration de nouvelles problématiques, le renou-
vellement des dispositifs thérapeutiques maintiennent ouvert le
modèle initial. Mais cette recherche reste ancrée sur les pratiques,
que ce soit une recherche sur la pratique ou sur les pratiques. C’est-
à-dire une recherche qui prend pour objet la pratique du
« clinicien-chercheur » ou une recherche où un chercheur prend
pour objet les pratiques d’autres cliniciens. Cet élément pourrait
distinguer la psychanalyse de « La » science, opposer méthodologie
liée à une pratique et démarche scientifique. Il est important de
déconstruire cette opposition entre « pratique » et « science ». La
psychanalyse est certes une pratique, mais la recherche expéri-
mentale aussi. La démarche scientifique quelle qu’en soit l’objet
s réservés.
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n’en est pas moins une pratique, une pratique de l’expérience, de
l’enquête, de la mesure. . . La méthodologie expérimentale tant à
effacer sa part praticienne, ainsi que le praticien de la recherche
dite scientifique, pour dégager des modèles épurés et abstraits
obéissants plus aisément au principe de reproductibilité. La
déconstruction de cette opposition ne dédouane pas les psy-
chanalystes de s’attaquer au problème de la formalisation de la
recherche psychanalytique comme produisant de la connaissance
sans tomber dans une babélisation conceptuelle paralysant tout
débat interne.

De plus, si la pratique psychanalytique est consubstantielle à la
théorisation psychanalytique elle est aussi l’outil qui confronte
directement principe de réfutabilité cher à Popper en faisant
émerger l’écart théorico-clinique. La méthode des « situations-
limites » développée par R. Roussillon (1991). C’est-à-dire, au plan
clinique, des situations qui poussent à leurs limites les dispositifs
existants, qui poussent à leurs limites l’articulation entre les cadres
de référence théoriques et les pratiques professionnelles, quelque
en soit la nature. Ces « situations limites » bousculent les pratiques,
mais surtout elles engendrent aussi un questionnement sur les
présupposés théoriques qui les organisent. En ce sens, les
« situations limites » des pratiques sont des cliniques propices à
la recherche, des cliniques qui suscitent les recherches. La théorie
n’est pas le propre de théoriciens abstraits engagés dans une
production scientifique, elle s’associe nécessairement à une
pratique fut-elle scientifique.

Penser la psyché

Un autre point de débat repose sur la nature de l’objet de la
recherche psychanalytique. La psychanalyse est une science de
l’inconscient et de l’intersubjectivité, de la découverte de
l’inconscient au sein d’une relation humaine, d’où un statut
particulier du lien entre l’observateur et l’observé, un lien
réversible où l’observé observe l’observateur. Alors que dans les
démarches expérimentales classiques, les procédures tendent à
effacer cet enjeu majeur pour l’acquisition des connaissances.
Prendre pour objet de recherche un élément aussi intime pour le
chercheur que le fonctionnement psychique confronte au para-
doxe de prendre pour objet de recherche l’outil même de
construction de cet objet de recherche, l’esprit humain. Prendre
l’esprit humain comme objet d’étude confronte à des logiques
réflexives où l’instrument d’analyse devient lui-même objet
d’étude. C’est sur ce terrain que s’engagent aujourd’hui les
« sciences de l’esprit » en développant des théorisations de la
représentation, de la mémoire, de l’affectivité ou de l’intersubjec-
tivité.

L’approche expérimentale a été, en elle-même, un frein à la
construction de savoirs traitant de sujets comme l’affectivité ou
l’intersubjectivité, faute de dispositifs permettant de construire
des faits expérimentaux traitant de ces sujets, faute de dispositifs
permettant de les rendre observables. Un pas important a été
franchi par l’intermédiaire du développement de l’imagerie
médicale et le délaissement des théories de l’apprentissage qui
considèrent l’esprit humain comme une « boı̂te noire », pour des
conceptions plus spéculatives. La sortie du champ de l’étude des
lésions du cerveau pour une approche fonctionnelle est aussi
déterminante. Les neurosciences se confrontent actuellement à des
logiques où les liens de causalité ne sont plus directs, mais
multiples.

Ce degré de complexité correspond à ce que E. Morin (2001)
appelle la « haute complexité » qui nécessite une « méthode »
étayée par une série de trois instruments de pensée qui bouleverse
les repères issus des sciences expérimentales. Le principe
« hologrammique » qui signifie que si la partie est bien contenue
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dans le tout, le tout est également inscrit dans la partie. Le principe
de « récursivité » qui forme une boucle où les effets rétroagissent
sur les causes. Enfin, la « dialogique » qui forme des unités
complexes entre des logiques complémentaires et antagonistes qui
se nourrissent l’une de l’autre tout en s’opposant. Cette modélisa-
tion de la « haute complexité » nécessaire à l’abord du vivant et de
l’humain, selon E. Morin, s’oppose au modèle de K. Popper
produisant ainsi des dialogiques irréductibles soutenant une
position de controverse.

Débattre

Le débat actuel sur la scientificité de la psychanalyse n’est pas
indifférent au développement des sciences cognitives qui bouscu-
lent encore plus les anciennes frontières en s’intéressant directe-
ment à la psychopathologie. Le pluralisme des sciences
construisant des objets de recherche dans une proximité certaine
conduit à penser les termes des échanges possibles entre ces
différentes facettes de la recherche sur la vie mentale. Le débat
inter-épistémologique entre psychanalyse et neurosciences est de
plus en plus difficilement contournable.

Un des risques est de réduire ce débat à la tentation de trouver
une légitimité « scientifique » de la psychanalyse par des
programmes expérimentaux qui feraient disparaı̂tre la spécificité
de la méthode clinique comme construisant des savoirs. Une forme
de renoncement à ce qui fonde l’identité de la démarche clinique.

Un autre écueil est lié à la présence de nombreux conflits sur les
terrains de pratique entre les approches cliniques et des approches
se revendiquant du terme « neuro » ou « cognitif » qui trouvent leurs
validités non pas dans un débat scientifique, mais pour des raisons
de modalités de « gouvernance » issues des modèles gestionnaires
en quête de mesurabilité immédiate. Ce conflit précède depuis
longtemps les avancées des neurosciences.

Un autre point, dans ce débat entre neurosciences et
psychanalyse repose sur un déséquilibre, il y a sûrement plus de
psychanalystes que de neuroscientifiques engagés dans cet
échange, encore que la situation évolue un peu, mais peut-être
dans le sens où la pratique psychanalytique serait réduite à un
potentiel sujet d’étude pour des neuroscientifiques.

Les conflits sont aussi marqués par une confusion ente les
nécessités méthodologiques et les positions idéologiques. Les
psychanalystes accusent l’approche neuroscientifique de faire
preuve d’un réductionnisme incompatible avec la complexité de la
vie psychique et de faire disparaı̂tre le sujet avec son histoire et son
environnement au profit d’une machinerie neurologique et
hormonale. À l’inverse, les conditions d’obtention des faits
d’observation par les cliniciens paraissent inacceptables pour un
chercheur en neurosciences, car marquées par une intersubjecti-
vité non protocolisable.

Or chaque culture scientifique possède des contraintes spéci-
fiques qui tendent à les opposer. Les règles de communication et de
validation des savoirs sont différentes. Chaque courant tend à
rejeter la validité des travaux de l’autre au nom de principes qui
sont en fait liés aux contraintes méthodologiques de chaque
approche, comprises comme des dogmes idéologiques.

Au milieu de ces écueils, il est possible de distinguer deux
formes principales de dialogue, deux pôles, avec des nuances et des
degrés.

Une approche que l’on peut appeler « intégrative », portée par le
courant venu des États-Unis, de la Neuropsychanalyse, qui
s’oriente vers la recherche des bases neurobiologiques du
fonctionnement psychique et vise à un regroupement des
différentes approches qui étudient l’esprit et l’affectivité.

La deuxième approche est dite « complémentariste ». Il s’agit en
fait le plus souvent de permettre de croiser les regards. De définir
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des « zones de compatibilité » entre les deux approches, permettant
de situer les travaux psychanalytiques en rapport avec des
recherches en neurosciences, de vérifier la compatibilité, voire
des correspondances, des conceptions psychanalytiques avec les
travaux issus de la biologie. Cette compatibilité, ce débat de
« modèle à modèle », montre des espaces de non-contradiction
entre les différentes approches, l’écart entre psyché et biologie
reste articulable.

Pour conclure

La première question, « qu’est-ce qu’une science ? » est bien loin
d’être tranchée. Comment donner une définition scientifique de la
science sans mettre en exergue une méthodologie en la séparant de
son objet d’étude ? Définir « La » science engage un point de vue qui
donc ne peut être global, tout au plus un vertex qui réduit d’emblée
toute prétention à aboutir à un énoncé universel.

La recherche ne se nourrit pas que d’inclusions ou de
convergence, elle se fonde aussi dans les divergences, le dissensus,
qui contiennent le risque de construire des principes permettant
de prononcer des exclusions radicales. D’où la nécessité de rétablir
la controverse, la recherche de l’écart, de la contradiction, comme
lien d’échange scientifique. D’où une troisième forme de dialogue
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respectueuse des différences, la controverse scientifique qui fait
émerger les points aveugles ou idéologiques que contient toute
pratique de recherche. L’apport de la psychanalyse à la connais-
sance scientifique du psychisme humain ne peut pas passer sous
les « Fourches Caudines » d’une méthodologie universelle dégagée
des contraintes liées à son objet de recherche. L’hétérogénéité des
modèles de connaissances est due non pas à un flou des
méthodologies, mais à la diversité des objets d’étude. L’enjeu
actuel des débats tant « internes » à la psychanalyse que dans les
échanges inter-épistémologiques est de trouver les conditions
d’une controverse heuristique.
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