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Ouvrir  la discussion du  Cas Paramord n’est  pas chose facile,  et  ce pour plusieurs

raisons. D’abord, en raison de la technicité inhérente à l’exposition d’un cas psychanalytique,

dont de nombreux aspects échappent au lecteur qui n’est que modérément familiarisé avec la

psychanalyse. Mais la difficulté tient aussi aux enjeux dont le Cas Paramord est investi. Dans

sa  première  version,  il  se  présent  en  effet  comme  le  point  d’Archimède  de  mille  pages

d’histoire des névroses obsessionnelles. Et loin de faciliter les choses, la nouvelle postface

l’investit de dimensions supplémentaires. Ce que je vais donc essayer de faire, c’est d’abord

de reconstituer le cahier des charges auquel répond l’exposition du Cas Paramord, avant de

poser quelques questions sur les thèses que tu y défends. 

Pour  entrer  dans  le  cas,  il  faut  donc  rappeler  quelques  éléments  de  l’histoire  des

névroses obsessionnelles dont il représente le point d’orgue. Le geste principal qui caractérise

l’histoire  retracée dans  Ames scrupuleuses,  vies  d’angoisse,  tristes obsédés et  La Fin des

coupables est une relativisation de la psychanalyse. Autrement dit, la psychanalyse n’y est pas

traitée comme le moyen d’arriver à une vérité universelle sur la nature humaine, en passant en

quelque sorte en deçà des sciences sociales, pour saisir directement les tréfonds de l’appareil

psychique. Cette prétention de la psychanalyse, qui a existé, est ici récusée. La psychanalyse y

est au contraire traitée comme une forme de thérapie,  mais aussi une forme de réflexivité

propre aux sociétés modernes en un point de leur histoire. La psychanalyse a eu le privilège

d’être, pendant une bonne partie du XXe siècle,  la manière dont les individus modernes ont

cherché à la fois à comprendre et à guérir les embarras de l’agir. Par embarras de l’agir, il faut

entendre  ici  l’incapacité  du  sujet  à  faire  aboutir  les  actions  qu’il  entreprend,  mais  une

incapacité d’un type particulier : il ne s’agit pas d’obstacles extérieurs, qui peuvent toujours

contrecarrer la réalisation de l’action, mais d’une contrainte intérieure, qui obsède le sujet, et

qui le conduit à des comportements de compulsion, qui se caractérisent par une répétition telle

que l’action ainsi répétée ne parvient précisément pas à revêtir le caractère d’acte accompli.

Les  embarras  de  l’agir,  ce  sont  les  ratés  de  l’autocontrainte,  c’est-à-dire  le  point  où

l’autocontrainte, qui conditionne le statut de sujet autonome, se retourne contre la capacité à

faire aboutir ses actes, et par là même à être un sujet autonome. Cette contrainte proprement
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paradoxale, c’est ce que Freud a appelé névrose obsessionnelle. Mais précisément, le fait que

tu veux éclairer dans l’histoire que tu retraces, c’est le déclin de la névrose obsessionnelle, et

avec elle de la psychanalyse, qui cède la place dans les dernières décennies du XXe siècle aux

thérapies  cognitivo-comportementales,  qui  requalifient  la  névrose  obsessionnelle  comme

TOC, trouble obsessionnel compulsif. 

Or  la  thèse  que  tu  soutiens  est  que  ce  glissement  sémantique,  de  la  névrose

obsessionnelle  au  TOC,  recouvre  en  fait  une  mutation  du  rapport  à  soi  des  individus

modernes. L’individu moderne se définit par l’idéal d’autonomie. Mais cette autonomie peut

revêtir  deux formes hétérogènes,  que tu nommes à la suite d’Alain Ehrenberg autonomie-

aspiration  et  autonomie-condition.  L’un  des  points  décisifs  pour  nous  est  que  tu  définis

l’autonomie-aspiration comme le régime d’autonomie propre à la fois à la psychanalyse et aux

sciences sociales. A la psychanalyse, d’abord, car le complexe d’Œdipe, qui en est le cœur,

s’articule tout entier autour du problème de l’accession à l’autonomie. Pour l’enfant, et avant

tout  le  fils,  l’accession  à  l’autonomie  est  incarnée  par  la  figure  du  Père.  Et  l’acte  par

excellence,  dans  ce  cadre,  c’est  l’acte  sexuel.  Mais  le  nœud  de  l’Œdipe,  c’est  que  cette

accession  à  l’autonomie  est  marquée  par  un  paradoxe :  accomplir  l’acte  sexuel,  c’est

s’assimiler à la figure idéale du Père, mais en même temps, le Père est l’instance de l’interdit,

et en particulier de l’instance de l’interdiction de la sexualité. C’est de la bonne résolution de

ce conflit que dépend la capacité du sujet à s’autocontraindre correctement,  c’est-à-dire ni

trop, ce qui empêche de faire aboutir l’acte, ni trop peu, ce qui placerait le sujet en faute vis-à-

vis de l’exigence d’autocontrainte qui définit le statut d’agent autonome. Cette caractérisation

très sommaire de l’Œdipe permet de mesurer la différence que Paramord introduit par rapport

au schéma canonique de la psychanalyse.  Mais si l’autonomie aspiration est  le régime de

rapport à soi inhérent à la psychanalyse, il est aussi celui qui convient aux sciences sociales.

Pourquoi ? Parce que les sciences sociales partent de la thèse que les individus ne sont pas

donnés, mais qu’ils sont construits socialement. Être un individu n’est donc pas un fait, c’est

une norme, et c’est même la norme par excellence des sociétés modernes. Dès lors, toute la

question de la sociologie est de savoir de quelles institutions se doter pour qu’on parvienne à

fabriquer des individus autonomes. Il existe plusieurs versions de cette thèse chez les pères

fondateurs  de  la  sociologie.  Celle  qui  est  privilégiée  ici  est  la  thèse  éliasienne  de

l’intériorisation  de  l’autocontrainte,  selon  laquelle,  parallèlement  au  processus  de

monopolisation de la violence caractéristique de la construction des États modernes, les sujets
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modernes subissent un processus d’intériorisation de la contrainte qui exige d’eux des formes

sans cesse plus exigeantes d’autocontrôle.

Si l’autonomie-aspiration caractérise à la fois la psychanalyse et les sciences sociales,

ton histoire ne se borne pas à affirmer une affinité entre elles. Elle revient à subordonner la

théorie  psychanalytique  à  la  thèse  eliasienne  du  processus  de  civilisation :  le  succès

considérable de la psychanalyse, qui fait qu’elle peut être considérée comme le  fait moral

total du premier XXe siècle, s’explique par le fait qu’elle donne à des sujets socialisés sur un

mode  éliasien  les  moyens  de  comprendre  et  de  guérir  les  formes  excessives  de

l’autocontrainte qui rongent leur conscience morale, et compromettent leur capacité à tenir le

rôle  d’agents  autonomes.  Jusqu’ici,  tout  va  bien  du  point  de  vue  de  la  sociologie.  Mais

précisément,  c’est  là  qu’intervient  une  deuxième  relativisation,  qui  revient  non  plus  à

relativiser  la  psychanalyse  au  moyen  des  sciences  sociales,  mais  bien  à  relativiser  la

psychanalyse et les sciences sociales prises ensemble à partir d’un basculement historique. Le

régime d’autonomie-aspiration n’est plus tout à fait le nôtre. À l’autonomie aspiration s’est

substituée  l’autonomie-condition.  L’essor des  thérapies  cognitivo-comportementales  atteste

que la psychanalyse ne parvient plus à répondre à la demande des sujets modernes, qui se

tournent vers d’autres instruments conceptuels et thérapeutiques pour répondre à ces embarras

de l’agir qui n’ont en rien disparu, mais qui sont désormais pensés comme des TOCs dont il

faut  se  débarrasser.  Et  ce  déclin  de  la  psychanalyse  est  corrélé  au  déclin  du  régime

d’intelligibilité  proposé  par  les  sciences  sociales, car  le  régime  de  l’autonomie-condition

exclut  le  point  de  vue  holiste.  Les  individus  ne  se  pensent  plus  comme  devant  s’élever

péniblement  à  l’idéal  d’autonomie,  idéal  qui  crée  nécessairement  de  la  culpabilité  par  le

constat qu’on n’est pas à la hauteur de cet idéal. Ils estiment être toujours-déjà autonomes.

Leur autonomie leur apparaît moins comme une exigence à conquérir que comme un fait dont

toute remise en cause est vécue comme une atteinte à leur dignité personnelle.  

La clé du passage de l’autonomie-aspiration à l’autonomie-condition me semble être

une transformation profonde du rapport à l’autorité, aussi bien comme autorité médicale que

comme autorité scientifique. Dans l’autonomie-aspiration, c’est en se soumettant à l’autorité

qu’on peut espérer devenir autonome. Dans l’autonomie-condition, en revanche, l’autorité est

récusée comme une manière de limiter une autonomie que l’individu possède déjà pleinement.

D’où le rejet aussi bien de la figure d’autorité qu’est le psychanalyste, et de sa prétention à

interpréter, c’est-à-dire à savoir mieux que le patient ce dont il souffre, que de la prétention

des  sciences  sociales  à  formuler  un  discours  de  vérité  décalé  par  rapport  au  vécu  des
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individus.  Il  y  a  dans  la  manière  dont  tu  construis  le  problème une manière  intéressante

d’interroger la sociologie pragmatique. On peut en effet penser que la sociologie pragmatique

est ce qui se rapproche le plus, de l’intérieur de la sociologie,  du régime de l’autonomie-

condition. L’impératif de suivre les acteurs, le refus de la manière dont la sociologie classique

prétendait déterminer ce qu’ils font indépendamment de ce qu’ils en disent, témoignent d’une

méfiance  accrue  à  l’égard  de  l’autorité  scientifique.  Et  en  même  temps,  la  méthode

pragmatique ne peut pas sans sortir de l’espace de la sociologie renoncer au point de vue

holiste,  ce  qui  impose  de  réinstaurer  un  décalage  par  rapport  au  discours  des  acteurs.

L’alliance d’une méthode pragmatique avec un cadre théorique durkheimien, qui est au cœur

du projet du LIER, me semble pouvoir être abordée comme une manière de prendre en charge

la tension entre autonomie-aspiration et autonomie-condition. Or la question que tu nous force

à poser n’est pas seulement de savoir si cette conciliation est logiquement possible, mais aussi

de savoir si les individus eux-mêmes sont prêts à suivre le sociologie au moment où celui-ci

se détache de leur point de vue pour réintroduire  la perspective holiste  qui relativise leur

individualité.

La question n’est pas posée en ces termes à propos de la sociologie, mais elle l’est à

propos de la  psychanalyse.  Et  la  réponse est  largement  négative :  la  forme  de  réflexivité

qu’elle propose semble de moins en moins adaptée aux demandes subjectives des individus à

mesure  que  s’intensifie  la  subjectivation  sur  le  mode  de  l’autonomie-condition.  La

psychanalyse se voit ainsi supplantée par les thérapies cognitivo-comportementales. Il n’est

pas question ici de résumer la manière dont tu retraces leur lente et complexe émergence dans

les dernières décennies du XXe siècle, mais il faut tout de même dire un mot pour comprendre

l’enjeu du Cas Paramord. Les TCC proposent une naturalisation massive des obsessions : au

lieu  de  percevoir  l’obsession  comme  une  expérience  morale,  elles  en  font  un

dysfonctionnement du cerveau. Or ton attitude par rapport à cette prétention est double, et

c’est  cette  dualité  qui  dessine  le  cahier  des  charges  du  Cas  Paramord.  Elle  est  d’abord

critique, puisque tu consacres de longs passages à montrer que naturaliser entièrement ce qui

relève de l’expérience morale est une erreur grammaticale : faire de l’obsession un simple

dysfonctionnement, ce n’est pas en fournir une explication, c’est simplement rater ce dont il

est question dans l’expérience des sujets. Tu insistes sur le fait que naturaliser le mal revient à

le dissoudre, à annuler sa teneur morale. C’est une erreur grammaticale.

Mais tu montres aussi que cette disqualification ne suffit pas. Car les TCC ont beau

être critiquables dans leurs fondements conceptuels, elles s’imposent tout de même comme un
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fait social. Ce sont elles, et plus la psychanalyse, qui parviennent à répondre à la demande et à

la forme de souffrance spécifique des individus contemporains. La question qu’il faut poser,

c’est  donc  de  savoir  pourquoi  la  naturalisation  de  l’obsession  répond  aux  exigences  de

l’autonomie-condition.  De  manière  schématique,  la  réponse  me  semble  être  la  suivante :

l’autonomie-aspiration supposait  un processus difficile  d’apprentissage de l’autocontrainte,

dont la psychanalyse a essayé de donner la formule avec le conflit œdipien, et la sociologie à

l’aide de la  théorie  du processus de civilisation.  En revanche,  penser l’autonomie comme

condition suppose logiquement que l’autocontrainte, qui n’est pas moins exigée des individus

aujourd’hui qu’auparavant, n’est pas acquise par un tel processus. L’autocontrainte ne peut

plus être pensée comme un processus de civilisation, elle est désormais pensée comme un

module inné dont chaque individu est équipé. Dès lors, les ratés de l’autocontrainte ne sont

plus perçus des échecs  moraux producteurs  de culpabilité,  ils  sont  requalifiés  comme des

dysfonctionnements  de  modules  cérébraux.  Les  obsessions  et  les  compulsions  sont  des

troubles comparables à un dysfonctionnement de la rate ou du foie : le sujet n’a plus à se

sentir  coupable  de  ne pas  parvenir  à  faire  aboutir  ses  actes.  Il  n’est  plus  coupable,  mais

victime  de  son  propre  cerveau.  Alors  que  la  névrose  obsessionnelle  plaçait  l’obsédé  en

position de coupable, le TOC le fait basculer dans le statut de victime.

On peut dès lors entrer dans  Le Cas Paramord. Car le point d’aboutissement de ton

enquête  sur  l’histoire  des  psychothérapies  nous  place  devant  un  paradoxe :  les  TCC sont

absurdes d’un point de vue conceptuel, et pourtant elles sont la vérité de notre expérience

morale contemporaine. Face à ce paradoxe, tu proposes deux réponses complémentaires. La

première revient  à  invoquer la  relativité  des jeux de langages  en un sens wittgensteinien.

L’idée est que si les TCC sont absurdes dans la grammaire que tu emploies, et qui est une

grammaire à la fois psychanalytique et sociologique, rien n’interdit qu’émerge une grammaire

entièrement  hétérogène,  dans  laquelle  ce  qui  apparaît  pour  nous  comme  des  absurdités

deviendrait parfaitement cohérent. Comme les grammaires sont relatives au formes de vie, si

le passage de l’autonomie-aspiration à l’autonomie condition équivaut à un changement de

forme  de  vie,  rien  n’interdit  cette  possibilité.  En  même  temps,  c’est  une  possibilité

entièrement vide, dont on ne peut rien dire, du moins dans le cadre conceptuel que tu t’es

donné. Il y a donc là un point d’arrêt du discours. Mais ce n’est pas ainsi que se termine le

livre. La conclusion du livre,  c’est précisément  Le Cas Paramord.  L’exposition de ce cas

équivaut donc au pari  qu’il est possible de ressaisir quelque chose de l’expérience morale

caractéristique de l’autonomie-condition dans le langage de la psychanalyse. Un peu comme
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la sociologie pragmatique peut être vue comme une manière de ressaisir quelque chose, de

l’intérieur du cadre holiste de la sociologie, de l’autonomie-condition, le problème est ici de

formuler  une psychanalyse  qui,  sans renier  ses fondements  conceptuels,  serait  capable  de

s’ajuster  à  l’expérience  morale  des  individus  contemporains.  Autrement  dit,  il  s’agit  de

prendre acte que quelque chose de notre expérience morale s’est transformé, qui fait que nous

ne sommes plus ajustés au modèle de la névrose obsessionnelle. Mais admettre cela ne nous

condamne pas pour autant à conclure que les TCC sont la seule forme de réflexivité capable

de  saisir  cette  nouvelle  expérience.  Il  s’agit  donc  de  montrer  à  travers  ce  cas  que  la

psychanalyse peut, à condition de se transformer, s’ajuster au moins partiellement au régime

subjectif de l’autonomie condition.

La forme du cas n’est pas anodine. Elle revient à réaffirmer que ce n’est pas à partir

d’une décomposition des symptômes en entités discrètes, atomiques, qu’il serait possible de

compter et de quantifier, qu’on parvient à saisir l’expérience contemporaine des embarras de

l’agir. L’enjeu n’est pas simplement de décrire le cheminement d’une guérison, ou du moins

d’une amélioration d’un cas assez sévère. L’enjeu, c’est tout autant, et même plus, de raconter

les  transformations  nécessaires,  du  côté  du  psychanalyste  et  du  cadre  conceptuel  de  la

psychanalyse, pour avoir prise sur ce cas. Pour le dire dans des termes empruntés à Jeanne

Favret-Saada, il s’agit pour le psychanalyste et pour la psychanalyse d’être affecté par le cas

Paramord. Tout l’enjeu est donc de savoir à quel prix, c’est-à-dire quelle est la profondeur des

transformations de la psychanalyse nécessaire pour avoir prise sur Paramord. Or c’est là que

les choses deviennent troublantes, car il me semble que le texte du Cas Paramord d’une part,

et  la  postface  d’autre  part,  apportent  deux  réponses  assez  différentes  à  cette  question.

Autrement dit, il me semble que la postface envisage une refonte de la psychanalyse beaucoup

plus profonde que ce que la lecture du cas semble exiger, du moins à première vue. Et c’est

là-dessus que j’aimerais  t’interroger,  c’est-à-dire  que j’aimerais  que tu  nous montres  plus

précisément, ce qui, dans le cas te semble rendre nécessaire le pas qui est franchi dans la

postface.  La  postface  propose  une  discussion  extrêmement  technique  et  difficile  du

postkleinisme  dans  laquelle  je  n’ai  pas  la  compétence  d’entrer.  Mais  elle  aboutit  à  une

proposition radicale :  renoncer à une conception  qu’on peut schématiquement  qualifier  de

saussurienne  du  langage,  qui  permettait  à  la  psychanalyse  de  penser  les  processus  de

déplacement  et  de  condensation  qui  caractérisent  aussi  bien  le  travail  du  rêve  que  les

formations  névrotiques,  au profit  d’une  conception  pragmatiste  du  langage centrée  sur  la

notion d’acte de langage indirect. Autrement dit, si notre parole nous échappe, ce qui est la
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condition même de la pratique psychanalytique, ce ne serait pas parce que la division entre les

instances du psychisme brouille la perception de nos conflits psychiques, mais parce que les

paroles que nous prononçons possèdent une dimension perlocutoire qui fait que seul autrui

peut  nous permettre  d’accéder  à  la  nature  de nos  actes  de  langage.  Cette  proposition  est

incontestablement d’une grande radicalité pour la psychanalyse, à tel point que j’ai du mal à

me  représenter  ce  en  quoi  ça  reste  de  la  psychanalyse.  D’autant  que  ce  changement  de

conception  du langage  se  trouve  corrélée  à  une  redéfinition  du  transfert  sur  le  mode  de

l’agapè,  c’est-à-dire  de  l’amour  du  prochain  chrétien,  plutôt  que  sur  le  mode  de

l’investissement  érotique.  Une partie  de ma difficulté  à comprendre  ce déplacement  vient

probablement de mon ignorance absolue des positions postkleiniennes auxquelles tu essaies

de donner une alternative. Mais la difficulté tient aussi à ce que je ne vois pas vraiment ce qui,

dans le cas tel que tu l’exposes, rend nécessaire ce déplacement.

Je  vais  donc  essayer  de  résumer  très  rapidement  la  manière  dont  ma  culture

psychanalytique limitée me conduit à lire spontanément ton exposition du cas, et j’aimerais

que tu me dises ce qui ne suffit pas dans cette lecture. Paramord met incontestablement en

cause le  complexe  d’Œdipe :  le  père n’est  pas ici  la  figure à  la  fois  idéale  et  terrible  de

l’autorité,  mais  un  personnage  dérisoire  envers  lequel  Paramord  n’éprouve  pas  une

identification-rivalité,  mais  un  sentiment  de  honte.  Ce  que  tu  montres,  c’est  que  pour

comprendre la forme contemporaine de l’obsession, il faut substituer au mythe d’Œdipe le

mythe de Cham : Cham est un des fils de Noé qui surprend son père nu pendant qu’il est ivre.

Cham est donc celui  qui révèle le caractère dérisoire à la fois de la paternité et de l’acte

sexuel. Dans la  Genèse,  il  est  maudit  par Noé pour avoir surpris ce secret honteux, et  sa

descendance est condamnée à l’esclavage, et en ce sens privé du statut d’agent autonome.

Cette substitution du mythe de Cham au mythe d’Œdipe pour penser la forme contemporaine

de l’autocontrainte est assez convaincante : ce dont souffre Paramord, ce n’est plus du fait de

ne pas être à la hauteur d’une autorité idéalisée et culpabilisante. Ce dont il souffre, c’est de la

disjonction complète du surmoi et de l’idéal du moi qui se superposaient dans la conception

œdipienne de la paternité. Paramord est certes tyrannisé par son surmoi, mais celui-ci est vidé

de tout caractère idéal : il se réduit à un « bruit de fond », à un enchaînement de platitudes

prises en charge par la figure de la grand-tante, qui ne cesse de dévaloriser le père. En ce sens,

ce  que  tu  montres,  c’est  que  la  forme  de  notre  pathologie  contemporaine  n’est  plus  la

superposition contradictoire de la contrainte et de l’idéal, mais la disjonction de la contrainte

et de l’idéal. Le problème qui fait souffrir les individus modernes, c’est de savoir comment et
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pourquoi s’autocontraindre là où on ne reconnaît plus d’autorité, c’est-à-dire là où l’accession

au statut d’agent responsable n’apparaît plus comme une conquête. 

Mais si l’Œdipe n’est plus la formule de notre autocontrainte, il me semble que les

opérations  interprétatives  que  tu  déploies  dans  la  cours  de  la  cure  sont  en  revanche  des

opérations  assez  classiques  de  la  psychanalyse :  l’identification  à  partir  du  fantasme

masturbatoire  d’une  scène  primitive  par  une  série  d’inversion  et  de  déplacements  ne

déparerait  pas  dans  une  réédition  de  L’Homme aux loups.  Autrement  dit,  je  ne  vois  pas

pourquoi  une  théorie  pragmatique  du  perlocutoire  devrait  ici  se  substituer  au  travail  de

déchiffrage rendu nécessaire par la division du psychisme en instances antagoniques. Certes,

le cas Paramord impose une révision de la topique freudienne, puisque surmoi et idéal du moi

sont désormais disjoints. Cette  disjonction serait  la formule de l’autonomie-condition :  les

mécanismes d’autocontrainte y fonctionnent en quelque sorte tout seuls, sans être corrélés à la

reconnaissance d’une autorité. Mais précisément, on peut se demander si la conclusion qu’on

doit tirer du Cas Paramord n’est pas que l’autonomie-condition n’est pas une condition, mais

une pathologie. En effet, ce qui apparaît assez clairement dans la cure, c’est que l’absence de

tout idéal vide la norme de son sens, et la réduit à un bruit de fond persécuteur. D’ailleurs, la

« guérison »  de  Paramord  passe  par  la  réintroduction  d’une  forme  de  valorisation,  certes

limitée, de la figure du père et du grand père. C’est à partir du moment où il se rend compte

que ces figures pourraient ne pas être objet que de honte, qu’ils ne sont pas uniquement des

victimes,  mais  peut-être  aussi  des  personnes  qui  ont  agi,  et  même  peut-être  agi

courageusement, que Paramord semble aller mieux. En ce sens, on peut se demander si, au

lieu de dire qu’il y a des pathologies de l’autonomie-condition, il ne faudrait pas plutôt dire

qu’une autonomie-condition à l’état pur, qui fait entièrement l’économie de l’idéal,  est une

pathologie. Ce qui ce réconcilierait assez bien avec le diagnostic d’absurdité conceptuelle sur

la grammaire des TOCs que tu portes. Ce que Paramord fait ressortir, ce sont les impasses de

la condition de pure victime, et la nécessité pour les individus de reconquérir le statut d’agent

moral. Autrement dit, il n’y a pas d’autonomie sans norme, le statut de sujet agissant ne peut

jamais être réduit à un fait, il est toujours une valeur, un idéal.

Si on admet cela,  on peut se demander  s’il  ne faut pas refuser la  juxtaposition de

l’autonomie-condition et de l’autonomie-aspiration que tu proposes. L’autonomie-condition

serait peut-être moins une alternative à l’autonomie-aspiration qu’une sorte de passage à la

limite, une forme tellement anti-autoritaire de l’autonomie-aspiration qu’elle est invisibilise le

travail qui la rend possible. Il y a des notations en ce sens dans La Fin des coupables, où tu
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soulignes que ce sont les générations qui ont bénéficié des institutions de l’État-providence

pour  construire  leur  individualité  qui  les  repoussent  désormais  comme  des  empiètements

inadmissibles sur leur autonomie,  privant en quelque sorte les générations suivantes de ce

dont elles-mêmes ont bénéficié. Autrement dit, la question sur laquelle j’aimerais conclure,

c’est de savoir si la mutation anti-autoritaire des formes de l’autonomie que tu diagnostiques,

et qui est réelle, oblige véritablement à une refonte complète du langage de la psychanalyse et

des sciences sociales, comme tu le suggères dans certains passages, ou si on n’a pas plutôt

intérêt  à  traiter  l’autonomie-condition  comme  une  dénégation  idéologique  du  travail

indispensable pour accéder à l’autonomie, ce que ta démonstration me semble en définitive

illustrer.
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