
Réponse à Julie et Gildas au sujet du Cas Paramord et de sa postface

Pierre-Henri Castel

Il y a, tout d'abord, de nombreux points du commentaire de Julie dans lesquels je me reconnais

entièrement.  Le  plus  direct,  et  le  plus  litigieux  du  point  de  vue  des  philosophes  et  du  regard

philosophique sur certaines questions sociologiques, est la façon dont elle épingle dans mon travail

un rejet méthodique de Foucault. Je pourrais dire, mais ce n'est pas tellement le point central, que la

presque totalité des exemples historiques que je parcours dans l'histoire de la contrainte intérieure,

de ma lecture des Pères du désert à celle de Freud, vise à réfuter les lectures qu’en a fait Foucault.

Mais,  c'est  ce qui  nous intéresse plus,  elle aperçoit  parfaitement  combien,  d'une part,  je rejette

comme  pré-sociologiques  et  naïfs  les  descriptions  canoniques  d'un  conflit  essentiel  entre  les

individus et les normes. Même si je décris les effets pénibles de certaines injonctions normatives

(notamment à l'autonomie) sur les individus, je me suis constamment efforcé de montrer que les

normes aident les gens à vivre, à donner forme à leur existence sociale, et que l'autonomisation

comporte bien évidemment de nombreux aspects positifs. Ce qui est proprement rejeté, c'est l'idée

qu'une sorte de vitalité et de liberté seraient radicalement en butte à  un régime répressif  de la

Norme qui, en grand ou en petit (comme biopouvoir ou comme micropouvoir) viendrait l'amoindrir

et  l'étouffer – saufs quelques  individus exceptionnels qui jalonnent  cette histoire,  comme Sade,

Nietzsche ou Artaud. Je n'entre pas dans les discussions polémiques que j'ai faites ailleurs de la

notion foucaldienne de norme. Mais, et c'est le second point, je rejette aussi la façon dont Foucault,

par  méthode,  comme il  le  déclare  à  l'occasion,  refuse  l'approche « institutionnaliste ».  Bien  au

contraire,  ce  sont  les  institutions  de  l'autocontrainte  et  les  institutions  annexes  (mais,  en  toute

hypothèse,  spécifiques  au  processus  de  civilisation  occidental)  du  traitement  des  excès

d'autocontrainte que je mets au centre de mon analyse.

Ce qui est  sûr,  c'est  que l'accent  que j'ai  mis dans ces deux volumes sur les malaises  moraux,

spirituels et psychiques, et finalement sur les pathologies médicalisées de l'autocontrainte, ont pu

induire  un  contresens.  Je  n'ai  pas  assez  marqué  combien  l'autocontrainte  n'était  pas  en  soi

pathologique,  et  c'est  seulement  de  façon  assez  marginale,  en  travaillant  non  pas  sur  l'Astrée,

comme Elias, mais sur la Princesse de Clèves, que j'ai montré comment cette même autocontrainte,

en  contexte  curial,  et  tandis  qu'il  y  a  des  « scrupuleuses »  et  des  traitements  inédits  des

« possédées », civilise l'érotisme et invente la dimension psychologique de l'amour dont la forme

d'expression canonique devient  alors  le  roman.  C'est  peu,  et,  faute  d'avoir  mis  en avant  et  ses

aspects positifs de l'autocontrainte, je prête constamment le flanc à l'accusation de décrire, sous

couvert d'extension psychologique de l'étude du processus d'individualisation en Occident, un long
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martyr psychique, une histoire infiniment triste et post-foucaldienne de répression normative de la

vie et des libertés des individus.

Un second point de son exposé mène au cœur de ses enjeux d'ordre logique et épistémologique. J'ai

assurément cherché à donner une densité et une épaisseur historique et morale considérable aux

phénomènes et aux « situations » sur lesquels je m'appuie. Dans le contexte où je me suis situé, et je

reviendrai là-dessus en parlant de l'intervention de Gildas, le souci qui m'animait était le suivant : du

point de vue lointain, voire surplombant, qu'on est tenté d'adopter en philosophie, le remplacement

des anciens paradigmes de la réflexivité sociologique par un naturalisme conquérant (dont ce qu'on

appelle les neurosciences sociales sont la pointe avancée), me semblait un processus à la fois réel,

concrètement engagé dans la vie des institutions savantes, est porté par une dynamique propre que

je voulais m'efforcer de comprendre, au lieu de la traiter d'absurdité épistémologique (les contresens

prétendument  éculés  de  l'individualisme  méthodologique)  ou  d'impasse  insignifiante  pour  le

développement contemporain des sciences sociales (après tout, en sociologie, ces approches sont

marginales).  Or,  en  philosophie,  le  prestige  des  approches  naturalistes  est  lié  à  l'extraordinaire

richesse de matériaux scientifiques proposés au lecteur à l'appui de spéculations néo darwiniennes

sur les bases fonctionnalistes-causales de comportements émergents, jusqu'alors traités comme des

irréductibles conceptuels, des traits de la grammaire logique de nos concepts, etc. Il y a donc, de ma

part,  une  tentative  explicite  d'entrer  en  compétition  avec  l'autorité  intellectuelle  dérivée  de  la

richesse du matériel brassé par la philosophie naturaliste, et de puiser à cette fin dans l'histoire et

l'anthropologie sociale.

C'est que je ne crois pas beaucoup aux vertus  purement critiques de la philosophie antinaturaliste

contemporaine, qu'elle s'inspire de Wittgenstein ou d'un certain pragmatisme, et qu'elle soutienne

sous  une  forme  ou  une  autre  l'impossibilité  de  naturaliser  l'intentionnalité  par  des  moyens

exclusivement logiques.

Ainsi le recours à un procédé wittgensteinnien, la « description épaisse » à la Ryle, déjà mobilisée

en son temps par Clifford Geertz, se comprend-t-il dans cette perspective. Si l'on prétend que l'on ne

peut pas naturaliser complètement certains faits sociaux et moraux, alors il faut trouver un outil

pour les décrire qui fasse valoir ce point de manière évidente. Toutefois le genre de holisme et de

contextualisme  impliqué  par  cette  approche  se  heurte  à  une  objection  bien  connue du militant

naturaliste. Une chose est de dire qu'on ne peut jamais comprendre une croyance, ou une action qui

a une signification sociale sans fournir tout un contexte et inscrire ce qui donne superficiellement

l'impression d'être un événement unique ou individuel dans un réseau de dépendances logiques qui

lui donne sens ; une toute autre de déterminer suffisamment précisément ce contexte, et de donner

un minimum de vérifiabilité empirique au holisme que l'on revendique. Il est vrai, par exemple,
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pour reprendre l'exemple classique que cite Julie, qu'une chose aussi simple qu'un mouvement de

paupière peut équivaloir alternativement à un mouvement réflexe de l'œil qui chasse une poussière,

un clin d'œil,  un exercice « à blanc » pour voir si on réussit à nouveau à cligner de l'œil,  à un

comédien qui répète dans le miroir pour rendre son clin d'œil plus expressif, etc., etc. tant qu'on n'a

pas  décrit  la  situation  est  tout  le  réseau  d'actions  à  l'intérieur  duquel  la  situation  comporte  ce

mouvement de la paupière, on n'a rien déterminé. Mais le naturaliste objectera qu'il est toujours

possible de choisir un contexte  ad hoc, sans que rien ne vienne faire à un quelconque moment

butée,  pour  redécrire  et  redécrire  encore  le  mouvement  la  paupière,  en  sorte  que  ce  simple

contextualisme à visée critique tend plutôt à dissoudre les faits naturels de l'agir qu'à permettre de

les circonscrire et de les expliquer.

C'est cette objection que j'ai tentée de prendre à bras-le-corps, probablement en commettant une

sorte  de  parricide  sur  quelqu'un  qui  m'a  longuement  inspiré,  Vincent  Descombes.  Le  refus  du

hégélianisme est chez lui notoire (c'est loin d'être aussi clair chez Robert Brandom). Mais il me

semble que si l'on veut effectivement surmonter la contre-objection naturaliste, alors il faut aller

plus loin que rappeler le contexte holiste dans lequel les faits de l'esprit, les actions, les croyances,

deviennent intelligibles. Il faut se lancer dans une analyse totalisante et pas juste contextualisante,

analyse poursuivie à la fois dans la direction d'affiner le grain propre de la « description épaisse »,

et  de  montrer,  dans  un  mouvement  spiralé,  tous  ceux  à  quoi  tient  dans  les  autres  dimensions

constitutives du social.

C'est là où la problématique philosophique s'est mise à flirter (dangereusement) avec une analyse

totalisante en termes de « configuration » à la Elias, et avec le projet maussien de décrire l'homme

« total ». J'insiste d'ailleurs sur ceci que je prends au sérieux l'adage de Mauss selon lequel « le

concret,  c'est  le  complet »,  et  que  je  le  conjugue  avec  l'idée  selon  laquelle  une  description

anthropologique n'est vraiment complète que lorsque celui qui la fait s'est inclus à l'intérieur même

du tableau décrit. Et du coup, pour reprendre l'expression de Julie de « preuve en acte », la preuve

est administrée (si tant est qu'elle le soit!) dans mon histoire de l'autocontrainte précisément par ce

mouvement en spirale, cette surdétermination permanente où je m'efforce d'indiquer combien tout

tient à tout dans les processus que j'analyse.  Cette stratégie d'exposition implique d'entraîner le

lecteur dans une narration où il se reconnaît, dans certaines formes typiques de son individualité et

des  troubles  qu'elle  lui  cause,  puis,  pour  finir,  de  m'inclure  moi-même dans le  tableau,  ce  qui

conduit  au  Cas  Paramord  –  commencement  au  moins  chronologique  de  l'enquête,  puisque  ce

patient a fait tout bonnement s'écrouler, il y a de cela plus de quinze ans, un certain nombre de

certitudes que j'avais sur la nature de l'autocontrainte « obsessionnelle » classique.
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Je reviendrai sur cette notion un peu plus loin en répondant à Gildas, mais je voudrais maintenant

dire ceci de la notion de « microscène instituante ».

Elle a deux sources. La première, c'est la question de savoir comment on peut indexer des ruptures

(même si ces ruptures sont toujours relatives) dans un processus comme celui de l'individualisation

à la Elias. L'adversaire, ici, c'est le charisme wébérien. En effet, s'il ne fait aucun doute, pour une

approche socio-historique, qu'il y a des ruptures dans les rapports interindividuels et les normes qui

se généralisent à l'ensemble de la vie sociale, mais aussi, par conséquent, des institutionnalisations

nouvelles qui prennent en charge la pérennisation de ces ruptures, il est très difficile sans recours à

quelque  chose  de  quasiment  magique,  d'en  faire  l'opération  d'un  individu  en  tant  que  tel.  Ma

tentative consiste à essayer d'isoler des situations types qui ne sont ni tout à fait individuelles ni

d'emblée collective, mais qui, parce qu'elles sont interindividuelles et même interpersonnelles (au

sens fort : ce sont des interactions qui co-constituent une personne en face de l'autre), portent en

germe leur  généralisation  sociale  par  le  biais  de leur  valeur  exemplaire.  Bref,  j'ai  cherché une

médiation entre l'individuel comme lieu de la crise et le collectif comme lieu de la résorption de

cette crise par une nouvelle institutionnalisation. La part de la volonté des acteurs y est réduite, dans

la mesure où c'est un ajustement de la volonté les uns aux attentes et aux espoirs des autres qui fait

toute  l'opération.  Le  cas  la  généralisation  de  l'exorcisme-confession  pour  le  traitement  des

possédées,  à  partir  de  l'aventure  exceptionnelle  du  Père  Surin  et  la  Mère  des  Anges  en  est

l'illustration  à  mon  avis  la  plus  probante.  Une  conséquence  de  la  chose,  c'est  qu'en  tant

qu'événement  radicalement  singulier,  quelque  chose  de  mystérieux  reste  dans  leur  interaction

initiale. Mais des tiers ont néanmoins pu se saisir de certains éléments de l'opération pour y voir la

solution à une crise générale du rapport au mal et à l'intériorité que les anciens moyens sociaux ne

parvenaient plus à traiter efficacement.

La seconde source est beaucoup plus spéculative, car il n'a pas échappé à certains lecteurs que je

jouais ici avec une opération spéculative classique chez Hegel, celle de la construction d'un moment

intersubjectif (la dialectique du maître et du serviteur, pour le nommer) entre ce qui relève de l'esprit

subjectif pur ou de l'individualité morale naturelle, et ce qui relève de l'esprit objectif, autrement dit

de la société et de l'État. Au fond, la possession de Loudun, c'est pour moi quelque chose (sur le

plan de l'argument) comme cette dialectique du maître et du serviteur. Plus d'une fois dans mes

échanges avec Vincent Descombes j'ai été frappé par son aversion pour le poids que je continuais à

donner à l'esprit subjectif individuel et au type d'initiative et de consistance que je lui attribuais au

détriment, pensait-il, de ce qui permet de comprendre l'individu et qui est son inscription dans la

totalité sociale. Certes. Mais alors il n'y a jamais à proprement parler d'histoire, de points de crise et

de  rupture,  d'intraitable  institutionnel  exigeant  une  refonte  des  institutions,  ni  donc  de  goulet
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d'étranglement par où un monde passe dans un autre, et par où une forme de vie se transforme en

une autre tout en restant une forme et une vie. Banalement, c'est pour cette raison que Marx reprend

cette logique dans une histoire cette fois matérialiste des transformations sociales.

Dernière observation sur le texte de Julie, celle qui touche au point dont par à son tour Gildas, et qui

est le genre de solidarité que j'en suis venu à imaginer entre un certain âge ou une certaine modalité

de l'individualisme et une certaine forme des sciences sociales réflexives. Julie bien perçu ce dont je

parlais au départ : j'ai certainement sous-estimé les transformations internes du champ sociologique,

et notamment la distinction entre une sociologie critique et une sociologie de la (société) critique,

parce que mon fil conducteur concret, que ce sont plutôt les transformations corrélées de certains

modes de malaise lié à l'expérience de l'autocontrainte et des techniques mises en œuvre pour en

juguler  les  effets  pathogènes  (en  gros,  dans  le  premier  XXe  siècle,  la  co-invention  de  la

psychanalyse et de la névrose obsessionnelle, et dans le second XXe siècle, la co-invention des

approches comportementales puis cognitives et des troubles obsessionnels-compulsifs). Pour rendre

compte de l'explosion du naturalisme sous la forme des neurosciences darwiniennes, je me suis

intéressé  à  l'impact  des  propositions  des  thérapeutes  qui  s'en  inspirent  sur  le  façonnage  de  la

conscience de l'autocontrainte chez les individus, et,  du coup, j'en suis venu à suspecter que ce

n'était pas tout à fait le même individu qui se confiait à ce genre de représentation de soi que celui,

disons, de l'âge d'or du libéralisme et de l'invention de la psychanalyse freudienne. Ça n'est pas sans

un paradoxe. Puisque, manifestement, je continue à faire confiance un schéma d'exposition socio-

historique (la nouvelle configuration émergente de l'autonomie-condition venant à la fois prolonger

et contredire l'autonomie-aspiration, soit Elias alive and kicking), pour raconter un moment de crise

de la légitimité, ou du moins du monopole des sciences sociales réflexives pour l'intelligence des

rapports  entre  l'individu  et  la  société.  J'assume  ce  paradoxe.  C'est  sans  doute  une  façon

incontournable de s'inscrire dans le moment où l'on réfléchit, dans la mesure où, d'une part, c'est

une façon de contester l'arrogance naturaliste qui, sous ses formes extrémistes, en viendrait à traiter

les sciences sociales et historiques comme des sciences faibles, sans pouvoir de modélisation ou de

prédiction ;  et,  d'autre part,  de penser la nécessité historique et  sociale de l'émergence (ou plus

exactement de la réémergence inexorable) de ces contestations naturalistes du projet de réflexivité

sociologique née avec l'individualisme moderne.

Nous voilà à peu près rendu au point d'où est partie Gildas.

À juste titre en effet, Gildas m'attribue une relativisation constante de la psychanalyse à un certain

état des sciences sociales. C'est en effet un point très important de la doctrine d'Elias, et qui ne s'est
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jamais caché que sans une lecture attentive de Freud et de ses observations concrètes sur les effets

de contrainte du surmoi, la notion d'intériorisation progressive de la contrainte dans un monde où

l’État a confisqué les moyens de la violence physique serait sans pendant contemporain (puisqu'il

écrit dans les années 1930). Mais j'ai également énormément bénéficié à cet égard du travail de

Bruno sur Mauss et sa postérité pour comprendre certaines caractéristiques de la psychanalyse que

je connais le mieux, la psychanalyse française.

Gildas voit aussi très bien qu'il y a une seconde relativisation à l'œuvre, dans la mesure où ce bloc

solidaire {sciences sociale, psychanalyse}, peut être à son tour relativisé à la lumière de l'émergence

(hypothétique)  d'un  autre  paradigme  de  l'autonomie,  celui-là  donc  que  j'ai  appelé  l'autonomie-

condition.  Il  s'agit  en effet  d'une notion où Gildas a  choisi  de privilégier  le  rejet  des autorités

transcendantes1,  et,  ainsi,  la  libération  de  tous  azimuts  d'un  certain  nombre  de  « compétences

critiques » des acteurs. Par là, il va plus loin que ce que je soupçonnais moi-même, et aperçoit le

lien entre la sociologie pragmatique et le genre de situations diverses que j'ai rangées sous le chef de

l'autonomie condition.

On retrouve en tout cas dans la sociologie pragmatique une difficulté que je connais. Il s'agit de

rendre compatibles une prise en compte sérieuse de l'agentivité et la rationalité des acteurs sociaux,

au point qu'ils entretiennent un véritable dialogue avec le sociologue privé d'une certaine position

de surplomb, et une approche holiste, réflexive, potentiellement critique, qui ne perd pas le fil d'une

ambition sociologique explicative, voire déterministe, de ce qui fait des acteurs (critiques) de la

« société critique » précisément ce qu'ils sont. Sauf que Gildas a bien raison de soulever la question

de savoir si les individus vont « suivre » cette sociologie-là – s'en emparer, notamment pour éclairer

leurs décisions politiques, ou bien la soumettre à leur prétention critique, et en attaquer l'ambition

scientifique de réflexivité supérieure.

Ce à quoi je pensais, c'est cependant un peu autre chose. Dans le récent volume d'Adorno traduit en

1 Il ne suit pas les autres voies que j'indique, comme, par exemple, l'idée que dans l'autonomie aspiration l'autonomie
est conquise dans et par le déploiement successif des âges de la vie (« Une grande vie, c'est un rêve de jeunesse
réalisée par l'âge mûr », dit Vigny, puis Comte), chose bien moins claire dans l'autonomie condition, ou, me semble-
t-il,  à  chaque  âge  de  la  vie  correspond  un  niveau  d'autonomisation,  ceux-ci  ce  superposant  et  s'intégrant
progressivement. Mais aussi l'idée selon laquelle les embarras de l'agir sont des épreuves de vérité dans l'autonomie
aspiration (c'est  pourquoi les symptômes,  en psychanalyse,  portent  en eux-mêmes le germe de leur  résolution),
tandis que dans l'autonomie condition, ce sont des parasites dépourvus de signification et dont il faut libérer un soi
innocent et victime. Enfin, il ne tient pas non plus compte d'une autre direction d'analyse qui contrastait une forme
de l'autonomie à la Kant-Rousseau (être autonome, c'est obéir à la loi qu'on s'est soi-même fixé), et une forme
d'autonomie à la Hume (être autonome, c'est être l'agent de ses propres changements). Toutefois, il a bien raison
d'insister sur ceci qu'il n'existe plus aussi clairement ni aussi facilement dans l'autonomie condition de moment où,
pour s'autonomiser, on s'en remet à une autorité censément émancipatrice. Disons que si c'est toujours le cas, c'est
peut-être plus pour des raisons techniques, et comme une parenthèse dans une logique égalitariste pervasive. Il ne
s'agit  pas  simplement  d'un  moment  de  crise  pour  les  configurations habituelles  de  la  psychothérapie  ou de  la
psychanalyse, mais, en toute hypothèse, cette nuance prend de l'importance dans le monde de l'éducation, du travail,
de la santé en général, et dans quantité d'autres domaines dont je n'ai pas idée.
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particulier par Julia, il y a en effet un ensemble de textes sur la Positivismusstreit en Allemagne qui

donnent à réfléchir sur les liens éventuellement fructueux de la philosophie et des sciences sociales.

Adorno, en effet, défend l'idée est que le philosophe doit se faire le gardien, pour le compte des

sciences sociales, d'un horizon de la totalité concrète du social, horizon que la démarche standard

d'objectivation analytique et empirique, mais aussi les contraintes internes liées au  team work  en

sciences sociales, tendent à invisibiliser. L'inconvénient, c'est que le philosophe ne peut guère alors

que suggérer cet horizon concret, par des moyens spéculatifs inexorablement voués à la liquidation

ou au  démembrement  par  l'enquête  sérieuse  des  sciences  sociales.  Il  est  tout  à  fait  exclu,  par

ailleurs, de donner une forme contemporaine au projet hégélien de résorption des sciences sociales

comme de simples moments d'une connaissance spéculative de l'esprit.

J'en viens  maintenant  aux observations de Gildas  sur  le  cas Paramord,  et  sur mes propositions

touchant à la psychanalyse aux sciences sociales aujourd'hui.

Je commencerai par dire combien cette enquête clinique, mais aussi son inclusion à l'intérieur d'un

projet de narration éliasienne de l'histoire de l'individualisation en occident, est très fortement situé.

Disons d'abord que ma génération a été et est encore le témoin d'un déclin manifeste de l'intérêt

pour  la  psychanalyse,  et  que  j'ai  plus  ou  moins  décidé  de  transformer  cette  situation  en  poste

d'observation privilégié pour un certain nombre de mutations subtiles des représentations (et des

pratiques)  de soi,  et  de leur  contexte intellectuel  et  scientifique.  Comme disait  l'autre,  c'est  au

crépuscule que la chouette de Minerve prend son vol.

Mais Gildas cerne exactement le point crucial du cas Paramord lorsqu'il réexpose avec beaucoup de

précision  l'enjeu  de  l'Œdipe.  Selon  l'interprétation  globale  que  j'en  ai  donnée  chez  Freud,  une

interrogation comme celle portant sur l'Œdipe, et une pratique psychologique qui se donne pour

objectif de le « surmonter », ne se comprend pas autrement que dans un contexte individualiste. En

très gros, et dans un contraste éclatant avec ce qui se passerait dans d'autres formes de société que

les sociétés individualistes, le but explicite de la cure de la névrose obsessionnelle, c'est de pouvoir

traiter enfin son père et sa mère comme un autre homme et une autre femme, sans plus. Autrement

dit, comme des égaux devant la vie, la mort, et la sexualité. L'émancipation authentique des enfants,

leur devenir adulte, l'accomplissement de l'autonomie à laquelle ils aspirent depuis l'enfance et la

puberté passe nécessairement par un tel moment. Une cure psychanalytique ne fait rien d'autre que

la catalyser par le moyen du transfert. Le transfert sur l'analyste (notamment les grandes figures

œdipiennes qu'il vient à incarner) permet de répéter et de dissoudre (quand elles sont correctement

interprétées) les relations fixées dans l'enfance qui font obstacle à cette autonomisation, et il  en
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ressort que le critère dernier de la fin de la cure, c'est la résolution du transfert, autrement dit de

pouvoir considérer à son tour l'analyste comme n'importe qui, sans plus.

Ce processus est manifestement en panne chez Paramord. Et tout comme ce sont des patients de

Freud qui lui ont suggéré l'idée d'Œdipe, voilà que Paramord suggère un mythe bien différent, celui

de Noé et de son fils Cham. De même que Freud se saisit de ces suggestions de ses patients pour

une montée en généralité qui aboutit chez lui au « complexe d'Œdipe », de même, je me hasarde à

prendre au mot Paramord pour voir ce qui se généralise éventuellement de sa proposition, et qui

éclairerait peut-être ce que j'appelle l'autonomie condition.

Gildas  le  pointe  excellemment,  la  dialectique  du  surmoi  freudien  impliquait  une  articulation

essentielle avec l'idéal du moi. La formule du surmoi, c'est à la fois que « tu dois et que tu ne dois

pas » faire comme le père (jouir comme lui, être actif comme lui), soit, pour le garçon, cas le plus

facile à expliquer, trouver une autre femme que sa mère (mais qui en a certains traits symboliques),

mais la posséder sur le modèle de la possession sexuelle paternelle. On est donc toujours en faute

dans le monde freudien, à l'égard de ce surmoi interdicteur, et en dette, à l'égard de cet idéal. Cette

tension s'achève asymptotiquement dans la résolution du complexe d'Œdipe, qui est  un meurtre

symbolique du père,  une possession symbolique de sa femme, et  une appropriation de sa place

sociale, morale, etc. On voit très bien, du moins mon avis, comment tout ceci s'intègre dans le

réseau de déterminations de l'autocontrainte individualiste en régime d'autonomie aspiration.

Paramord est confronté à une situation étrange, quoique potentiellement banale dans une société

d'égaux, où les asymétries, et plus encore les asymétries transcendantes, sont un objet électif de la

critique des individus. Son père, pour reprendre une formule de Lacan, est ce que sont désormais

tous les pères, un « croulant ». Le rapport au père (et à ses performances sexuelles fantasmées) n'est

pas du tout marqué par une idéalisation, mais, bien au contraire, affecté d'une honte irrémissible. Le

déchaînement surmoïque de la contrainte (contrainte fort étrange à être « en tous points absolument

normal ») n'est plus contrebalancé par cette idéalisation et par ses promesses.

Si bien que Paramord, comme je le souligne à un endroit, a effectivement pensé à avoir recours à

tout autre chose qu'à la psychanalyse : à des thérapies cognitives et comportementales, qui auraient

fonctionné pour lui comme une (auto-) conformisation salvatrice. On m'aurait tout réappris, disait-

il, même à lacer mes chaussures le matin. Or on sait que le pilier de ces pratiques nouvelles, c'est la

déculpabilisation totale des malades. On commence par leur déclarer que ce n'est pas eux qui sont

malades, que tout est de la faute de leur maladie, voire de leur cerveau. Et que s'auto-accuser, se

sentir moralement impliqué et coupable dans un processus devenu excessif n'est en aucune manière

un point  d'appui pour se sortir  de leur malaise,  mais,  au contraire,  un « biais  cognitif » d'auto-

imputation, qui est une partie de la maladie elle-même. Ce biais cognitif,  comme tous les biais
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cognitifs, provient du fait qu'ils s'imputent comme étant de leur responsabilité quelque chose qui se

passe bien « en eux » mentalement, mais qui est l'effet d'une cause neurobiologique réelle et qu'ils

ignorent. À l'horizon, fonctionne le grand instrument de la naturalisation de l'autocontrôle dans les

neurosciences, les boucles cybernétiques d'autorégulation à l'œuvre dans le cerveau (et toutes les

pathologies  de  l'autocontrainte,  dans  la  psychiatrie  naturaliste  contemporaine,  sont  liées

causalement, en dernière analyse, à des dysfonctionnements de ces boucles).

Gildas a, je crois, parfaitement capté l'esprit général du cas Paramord. Mais il s'étonne et réclame

des compléments d'explication, à la lecture du nouvel essai que j'ai ajouté à la réédition : « Une

hirondelle ne fait pas le printemps ». Je ne cache pas que j'aurais préféré éviter de rentrer dans les

détails de ce texte, qui s'inscrivent dans une opération théorique par laquelle je tente de me situer

sur le terrain du débat psychanalytique en tant que tel, et d'y gagner ma place. Je doute fort en effet

que mes considérations générales sur les transformations de l'individualité moderne puissent gagner

le moindre crédit s'il n'y a pas un lieu où j'interviens comme acteur parmi les acteurs sur ce que cela

signifie en pratique.

En  tout  cas,  il  y  relève  plusieurs  points  d'intérêt  pour  une  discussion  sur  les  relations  de  la

psychanalyse avec la sociologie pragmatique.

Il a bien vu combien je contestais le modèle du « déchiffrage littéral » de l'inconscient à partir de

certaines inscriptions (signifiantes) dont, au moins en France, qu'il est banal de référer à la lecture

que Lacan propose de Saussure. Dans cette approche structuraliste, le sujet s'avère sous-déterminé

par la chaîne signifiante dont les accidents et les péripéties (sur le modèle du lapsus) trahissent le

désir inconscient. De fait, il suffit de parler, le silence de l'analyste vectorisant une « adresse » où le

fait de  ne pas  répondre à la « demande » de l'analysant,  fait virer cette demande en « demande

d'amour » (amour étant ici  à prendre au sens de l'amour de transfert),  et  met du coup à nu les

ressorts  intimes  du  désir  auquel,  parfois  presque  toujours  en  silence  aussi,  l'analysant  finit

(idéalement) par se trouver renvoyé.

Il est bien certain que les particularités de l'énonciation de Paramord mettent au moins en crise le

recours spontané à ce dispositif du silence. Car il faut plutôt souligner combien ce genre de patients

ne s'adresse pas à l'analyste ; combien l'association libre chez eux relève plutôt de l'expulsion et de

la  projection  douloureuse  par  le  truchement  de  la  voix  et  des  gestes  expressifs  de  contenus

psychiques où rien n'est à proprement parler « supposé » chez autrui comme savoir ou intelligence

qui puissent y faire remède ou, au moins, y donner sens. De ce point de vue, j'ai donc introduit des

notions de linguistique pragmatique totalement inédite en psychanalyse comme celles d'actes de

langage indirect, ou de perlocutoire, pour tenter d'approcher comment la « communication » entre
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l'analysant  et  l'analyste  se  négocie.  On  est  là  aux  antipodes  d'une  sorte  de  représentation

métaphysique  (car  la  psychanalyse  lacanienne  est  généralement  devenue  la  métaphysique  des

crétins) d'un sujet qui, par nature ou par structure, s'adresserait à l'Autre. Une telle représentation

métaphysique formalise et condense, selon moi, le régime du sujet en autonomie aspiration.

Une autre chose a heurté Gildas, ma référence à l'agapê. Elle est pourtant tout à fait attendue dans

un contexte boltanskien. Disons qu'à partir du moment où les individus n'idéalisent pas si facilement

chez autrui, en payant le prix d'une asymétrie structurante, une figure paternelle, et que le « sujet

supposé savoir » (i.e. savoir quelque chose ce qui m'anime inconsciemment), autrement dit, le nom

lacanien du psychanalyste, ne fait pas a priori partie du mobilier usuel de la relation intersubjective,

dans ces conditions, la question de l'offre du psychanalyste, du mouvement par lequel il établit lui

aussi la communication, se pose à nouveaux frais. Il n'y a pas que la « demande ». Cette dernière

doit être à son tour rendue possible et élaborée. Il est très frappant à cet égard que la psychanalyse

des enfants soit devenue une partie si créative de la psychanalyse contemporaine, dans la mesure où

il  est  tout  à  fait  délicat  d'établir  avec  un  enfant  les  conditions  d'une  demande  de  soins,  de

psychothérapie, voire de psychanalyse. On demande pour eux. « Établir la communication » avec

eux est une tâche sophistiquée. J'ai appelé agapê (dans une discussion assez serrée de cette notion

chez Kierkegaard) le type d'engagement affectif singulier du psychanalyste envers le patient, pour la

démarquer du type d'amour qui va du patient vers le psychanalyste, et qui relève, depuis Freud, du

champ traditionnel de l'éros. Cet  agapê communique d'ailleurs avec des enjeux bien connus de la

prise en charge de la souffrance psychique en régime d'autonomie condition, par exemple la vogue

contemporaine des idéaux du care (eux-mêmes en partie inspirés de Winnicott), mais aussi parce

que c'est  la façon dont j'essaie de « faire  cas » de Paramord en rompant  avec un usage du cas

comme exemple illustratif  d'une théorie générale,  pour mettre en évidence le type d'implication

émotionnelle désormais requis de l'analyste par ce type particulier de patients.

Gildas se demande alors si « l'hirondelle » est bien le prolongement logique du cas Paramord. Il ne

trouve pas dans le cas Paramord matière suffisante ou fondement logique aux extrapolations de la

postface. Je ne peux répondre que ceci. La manière dont j'ai voulu rendu sensible la présence de la

voix de Paramord, dans les pages introductives, devrait illustrer combien les opérations tout à fait

traditionnelles auquel je me livre dans la cure (des interprétations par renversement, mettant en

lumière des projections, des équivoques sonores, « lien du sens », « liens du sang », etc.), n'étaient

pas immédiatement disponibles, comme chez l'homme aux rats – le cas Paramord étant construit

par contraste avec ce cas d'obsession chez Freud. Bien sûr, conformément à la clinique usuelle des

obsessions, il est facile de reconnaître ici des effet de neutralisation, d'isolation, de rationalisation,
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qui sont assurément chez Paramord paroxystiques. Mais tout le point est d'indiquer combien l'accès

à ce qui le travaillait, impliquait la prise en compte de ses projections affectives, et, de ma part, tout

un ensemble de gestes visant à « établir la communication » avec ce patient, avant même de pouvoir

recueillir quelque chose de pertinent dans ce qu'il m'adressait. Un tel souci est totalement absent

chez Freud. Comment s'y prenait-il pour que son langage soit à ce point « désadressé » ? Comment

faire, autrement dit, pour être aussi ennuyeux, étouffant ? Avec quel obscur ennemi, enfin, Paramord

était-il  aux prises en montant au maximum le son de la radio la nuit  pour ne plus entendre le

dévidement intérieur de ses « propres » pensées ?

Je comprends donc très bien l'objection selon laquelle si l'autonomie condition aboutit à des vies

comme celle de Paramord, alors ce n'est plus du tout l'autonomie, c'est en soi une pathologie. C'est

encore une fois la maladresse centrale de mon exposé qui tend malheureusement à remonter du

pathologique-individuel vers le social en ne développant pas toutes les dimensions intrinsèquement

positives de l'autonomie condition. Ce que j'ai fait avec La Princesse de Clèves dans le registre de

l'amour au Grand siècle (par opposition aux souffrances des scrupuleuses et des possédées), je ne

l'ai pas fait pour la situation anthriooplogique de l'individu ciontemporain, qui constitue, encore une

fois  à  titre  d'hypothèse  heuristique,  l'horizon  du  Paramord.  Sauf  peut-être  indirectement,  en

indiquant dans quelle direction sa situation s'est  améliorée.  Je trouve ironique,  en tout cas,  que

l'homme de la « société critique » (toujours pour suivre Gildas) qu'est Paramord, en un sens, et

critique en particulier à l'égard de la psychanalyse (il n'a jamais trop bien su ni trop reconnu ce que

j'aurais éventuellement pu faire pour lui, si d'ailleurs j'ai fait quelque chose pour lui), ouvre enfin

son « intérieur » pour y tenir des cafés philosophiques dans la seule espérance d'y goûter enfin des

paroles  intelligentes  et  surtout  respectueuses  des  personnes  qui  échangent  entre  « pairs ».  C'est

beaucoup moins son penchant à l'autarcie, voire au rejet dénégateur de l'existence des autres, qui

s'est  amélioré  dans  la  cure,  que la  possibilité  d'y trouver  une  joie  sans  honte,  ou  d'habiter  cet

« intérieur » étrange voué jusuqe-là à un impressionnant symptôme d'« entassement » (hoarding).

Et  je  trouve  aussi  que  Julie  met  le  doigt  sur  quelque  chose  d'assez  juste  en  pointant  que  le

« complexe de l'imposteur » qui a ravagé Paramord lors de l'épicrise peut résonner bien au-delà de

sa personne chez beaucoup de nos contemporains : comme illégitimité radicale à être et faire ce

qu'on est et ce qu'on fait, alors qu'on fait justement tout « bien » (une honte sans faute claire).

Au total, qu'est-ce qu'une histoire de cas dans ce genre peut apporter à une réflexion critique sur les

sciences sociales et leur philosophie ?

Je  me  suis  demandé,  ai-je  dit,  mais  comme  psychanalyste,  s'il  ne  fallait  pas  traiter  « le  cas
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Paramord » comme Nietzsche « le cas Wagner ». Autrement dit, ne pas nous interroger sur ce que

Wagner, en tant que personne, peut avoir de particulier, mais sur qui nous, nous, pour qu'il y ait

quelqu'un comme Wagner parmi nous. Idem avec Paramord. En réalité, cette opération, je l'avais

déjà faite avec « l'homme aux rats » au début de  La Fin des coupables. Loin d'y voir un progrès

dans  la  clinique  ou  la  technique  psychothérapeutique  des  obsessions,  sa  prise  en  charge  nous

apprend quelque chose, me semble-t-il, sur les rituels thérapeutiques que les sociétés individualistes

mettent en œuvre pour soulager les embarras de l'agir liés au paradoxe de l'autocontrainte. Pourquoi

ne pas prolonger la démarche ? Ainsi, un bon cas de psychanalyse devrait-il obéir à cette triple

exigence d'être complet pour être concret, d'inclure celui qui le rapporte dans le champ même de la

description, et, pour finir, d'en dénaturaliser (dépsychologiser) radicalement la donnée, pour en faire

une situation anthropologique exemplaire. J'ai mentionné plus haut le nom de Boltanski. Une des

choses qui m'a le plus frappé en le lisant, c'est que sa description de la condition du « paranoïaque »

aujourd'hui est infiniment plus exacte et sonne plus cliniquement juste que tout ce que l'on peut lire

dans la psychopathologie officielle, même psychanalytique...

Dans le travail que j'élabore dans mon séminaire en ce moment même auprès de mes collègues et

amis psychanalystes en vue de hacher menu leurs convictions les plus enracinées sur le caractère de

« technique médico-psychologique » de la psychanalyse des enfants, je travaille dans cet esprit.

C'était déjà celui des Ortigues (comme psychothérapeutes et psychanalystes), mais j'essaie de lui

donner plus d'ampleur sur le plan de la théorie psychanalytique contemporaine (d'où les références

au  post-kleinisme  et  au  Middle  Group  qui  ont  arrêté  Gildas).  Dénaturaliser,  c'est-à-dire

« anthropologiser »,  et  n'accorder  donc  de  consistance  aux concepts  psychanalytiques  que  pour

autant qu'ils s'insèrent dans une anthropologie de l'individu – tel est le propos. Je suggère ainsi que

ce que nous appelons « psychanalyse des enfants » ne tirent son pouvoir et ses principes que de

ceci, qu'il s'agit d'un « rituel thérapeutique », mais pour les enfants des sociétés individualistes, ce

qu'on peut mettre en évidence par comparaisons avec le soin des enfants dans des sociétés par

exemple lignagères (d'où ma référence, comme dans Âmes scrupuleuses, d'ailleurs) aux Ouolofs2.

Ce dont je suis curieux c'est de savoir les procédés et les instruments de description que je mobilise

dans cette pratique de la psychanalyse (l'attention au perlocutoire, aux actes de langage indirects et

à l'indirection en général, aux actions aux effets essentiellement secondaires, par exemple) peuvent

avoir ou pas une incidence substantielle sur la pratique de l'enquête sociologique.

2 Voir ma conférence « Winnicott chez les Ouolofs ».
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