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Je ne peux pas présenter Le cas Paramord1 sans revenir sur l’entreprise de Pierre-Henri
Castel  dans  les  deux  volumes  de  son  histoire  de  la  contrainte  intérieure  comme
contrainte civilisatrice de l’esprit en Occident, de l’Antiquité au 21e siècle2. Cette histoire
est  celle  de  la  formation  psychologique  et  morale  de  l’individu  dans  les  sociétés
individualistes. Qu’est-ce que devenir non seulement soi, mais un soi ? 
Cette  question,  Pierre-Henri  Castel  y  répond au prisme du destin  des  embarras de
l’action.  A quoi  renvoie  cette  catégorie ? Les embarras de l’action  ne sont  pas des
contingences,  mais  des  invariants  logiques  de  toute  action,  qui  se  distinguent  des
infortunes, des ratés, des échecs de l’action – l’interpolation d’une contingence entre
mon  intention  et  sa  réalisation,  comme  une  extinction  de  voix  au  moment  où  je
m’apprêtais à parler en public ; ou bien le fait que j’ai fait quelque chose, mais dans le
mauvais contexte, comme prononcer un serment de mariage entre deux amis dans une
soirée avinée sans être officier d’état civil. La question qui fait le cœur de l’embarras de
l’action, ce n’est pas « est-ce que j’ai fait le bien ? » ou « est-ce que j’ai fait ce que je
voulais faire ? » ou encore « est-ce que j’ai réussi à réaliser mon intention ? », mais
« est-ce que ce que j’ai fait, je l’ai bien fait ? ». A partir de cette question, on comprend
bien comment le sentiment de contrainte intérieure, qui s’instille d’abord par le doute et
les scrupules, est le corollaire affectif de ces embarras : « est-ce que je fais bien ce que
je suis en train de faire ? » ; « Puis-je contrôler la bonne manière de les effectuer ? Mais
alors, est-ce vraiment pleinement moi, l’agent de cet acte ? Ou y a-t-il autre chose que
moi ou en moi qui me pousse à agir ? ». Des embarras de l’action aux obsessions de
l’esprit, il n’y a qu’un pas, parce que leur relation est logique. 
C’est cette histoire de la contrainte intérieure comme corollaire des embarras de l’action
qui nous permet de comprendre en quoi Paramord est notre  prochain, en deux sens.
Celui  qui  nous  est  proche,  en  ce  qu’il  révèle  dans  son  malaise  les  dimensions
ordinairement  invisibles  qui  soutiennent  notre  condition  sociale  contemporaine  en
régime d’autonomie-condition - là où nous sommes, en tant qu’individu coopérant avec
les autres, supposés d’emblée être des êtres autonomes, agents d’eux-mêmes et de
leur propre changement.  Mais Paramord est notre prochain en ce qu’il  est  aussi  un
individu qui vient, suite aux transformations du régime psychique et social au 20e siècle
qui nous ont fait passer d’un régime d’autonomie-aspiration caractéristique des sociétés
libérales de la fin du 19e siècle et du premier 20e siècle (là où  devenir autonome était
posé comme le projet désirable et valorisé d’une vie humaine) au régime d’autonomie-
condition.  Pierre-Henri  Castel  étend  et  prolonge  ainsi  dans  d’autres  et  nouvelles
directions les analyses d’Alain Ehrenberg depuis la  Fatigue d’être soi à  La société du
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malaise3.  

Comment Paramord nous affecte

Je vais commencer par souligner deux impressions, deux affects, générés par la lecture
de Paramord et de l’histoire qui constitue ses prémisses et ses antécédents. Recourir à
ces impressions, c’est s’inscrire de ce qui ressort de l’entreprise intellectuelle de Pierre-
Henri  Castel,  et  même de ce qui  la  sous-tend à titre  de prémisse philosophique et
anthropologique. Car ces  manières d’être affecté ne sont pas subjectives au sens où
elles  ne  seraient  révélatrices  de  ma  singularité  personnelle,  en  l’occurrence
obsessionnelle. Ce qu’elles révèlent, c’est au contraire la portée de l’analyse historique
et  de  celle  de  Paramord  -  analyse  alors  en  deux  sens,  celui  de  la  démarche
intellectuelle et celui de la cure - pour ce que nous sommes, individus d’aujourd’hui 
La première impression, c’est l’oscillation entre la distance et la proximité.  Paramord
c’est moi,  sans l’être. Distance marquée affectivement par la stupéfaction et même la
compassion face à la gravité et la profondeur du malaise qui affecte Paramord et grève
l’effectuation des gestes mêmes les plus ordinaires de l’existence : les doutes sans fin -
prendre un bain,  essayer  un  lit,  ouvrir  la  porte  de son appartement  à  un autre -  y
compris sur l’existence du malaise lui-même, qui s’emboîtent indéfiniment comme des
poupées  russes  jusqu'au  vertige  ;  le  ralentissement  de  l’existence  qui  affecte
profondément  le  corps  en  s’exprimant  comme une  immense  fatigue  muette  dont  la
cause échappe au regard médical. Mais proximité aussi, dans les sentiments dont il fait
état comme les questions qu’il  s’adresse durant la cure. La compassion se fait alors
sympathie, au sens classique. Après tout, qui, dans cette salle, n’a jamais été pris par
moments dans l’engluement d’une fatigue étrangement similaire ? Et qui n’a jamais été
taraudé par ce sentiment dont le nom appartient aujourd’hui au langage ordinaire, le
complexe  de  l’imposteur ?  Qui  n’a  jamais  été  en  prise  avec  la  honte  intime,
soigneusement camouflée, de ne pas être ce qu’il  est censé socialement être,  voire
avec la peur, à teneur persécutive, que l’on découvre que derrière une façade usurpée
on ne sait comment, il n’y a rien ? 

Cette oscillation affective face à Paramord accrédite la pertinence de la manière dont
Pierre-Henri Castel fait cas de lui, en rupture avec deux façons de traiter le cas dans le
champ des sciences sociales et psychologiques. Le cas Paramord n’est certainement
pas une illustration de ce que serait la condition contemporaine - ni la condition normale,
ni  la  condition  pathologique.  Il  n’en  est  pas  non  plus  un  exemple,  dont  les  traits
singuliers  nous  perpétraient  d’induire  au  général.  Il  fonctionne  plutôt  comme  un
révélateur de  ce  qui  nous  façonne  de  manière  silencieuse  :  l’identité  entre  une
autocontrainte  si  normative  qu’elle  en  est  devenue  normale  et  l’autonomie  comme
condition supposée native.

La seconde impression, c’est le vertige qui saisit lorsque l’on déroule au fil des pages
l’histoire de l’intériorité façonnée par la contrainte intérieure à laquelle aboutit  Le cas
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Paramord. Le travail de Pierre-Henri Castel n’est rien de moins que la proposition d’une
histoire totale et totalisante de l’individu en Occident depuis l’Antiquité, qui nous permet
de comprendre en quoi Paramord est notre prochain. Ce qui est vertigineux, ce n’est
pas le projet en tant que tel. Après tout, les ambitions intellectuelles totalisantes sont
légion. Et on sait très bien qu’elles peuvent déboucher sur des échecs cuisants. Mais ici,
le projet est tout à fait argumenté au fil des pages, croisant en un réseau extrêmement
serré  les  dimensions  macro  et  microsociales,  de  l’histoire  générale  des  sociétés
occidentales jusqu’aux affects les plus intimes des individus. L’histoire politique, sociale
et économique ; l’histoire des savoirs sur l’esprit et des sciences humaines et sociales ;
l’histoire  des  cures  de  l’esprit  malade  ;  l’histoire  des  émotions  et  des  fantasmes
individuels ; l’histoire du rapport à soi, tout cela ne se juxtapose pas mais s’e ntrelace au
point  de  nous  rendre  sensibles  et  compréhensibles  les  raisons des  souffrances  de
Jeanne de Belcier en proie aux démons, les obsessions d’Ernst Lanzer assailli par les
« radanlanusses », et la honte tenaillante de Paramord d’être un « petit branleur ». Et on
comprend de manière limpide tout autant la rupture anthropologique que fut l’affaire des
possessions de Loudun au 17e siècle, la fortune sociale et morale de la psychanalyse et
de l’Oedipe, que celle des neurosciences contemporaines. Pour cette raison,  Le cas
Paramord est l’aboutissement d’un travail anthropologique au sens fort : pas simplement
une anthropologie philosophique - les représentations de l’humain dans les variations du
régime individualiste - mais une anthropologie tout court, qui rend compte des variations
de l’expérience de l’humain, et au premier chef de l’expérience qu’il fait de lui-même
dans les contraintes propres à la société dans laquelle il s’inscrit liées aux valeurs, aux
normes et  aux institutions qui  lui  sont  propres.  Là où en allant  chercher  le  malaise
psychique comme prisme d’analyse, Michel Foucault comme Ian Hacking ont échoué à
proposer un modèle satisfaisant de l’accrochage entre individu et normes sociales parce
qu’ils ne tenaient justement pas compte du malaise psychique, c’est-à-dire de ce qui
s’éprouve en s’imposant jusqu’au tréfonds – le premier nous laissant suspendu dans
une dialectique politique sans fin entre écrasement par les pouvoirs et résistance à ces
pouvoirs, le second affirmant l’effet rétroactif des catégories sociales sur la perception
de soi sans que l’on sache bien par quel miracle les affects et les fantasmes les plus
intimes pourraient  bien être  entrainés par  une simple modification catégorielle  de la
représentation de soi - le travail de Pierre-Henri Castel propose une voie convaincante. 

Externalisme sémantique et anthropologie

Bien entendu, il ne s’agit pas d’en résumer l’ensemble. Mais de prendre acte que cela
fonctionne.  Le  récit  qui  nous  est  donné  à  lire  rend  compréhensible des  nuances
théoriques,  sociales et affectives très fines qui  échappent  à d’autres approches ;  et
l’élaboration de ce récit, dont la fonction explicite,  in fine, fut d’éclairer la cure, permet
aussi à la cure de fonctionner : à Paramord d’élaborer de nouvelles modalités d’une
existence vivable et même satisfaisante. 
Autrement dit, Le cas Paramord, dans ses dimensions théoriques comme pratiques (le
récit de la cure, la cure), est la preuve en acte que ses prémisses sont bien celles qui
nous permettent un exercice pertinent non seulement de la philosophie des sciences
sociales, mais aussi des sciences sociales elles-mêmes - c’est le point sur lequel je
m’arrêterai. 
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Il me semble que c’est un point crucial. Pierre-Henri Castel se situe et auto-objective
son travail au cœur d’une controverse épistémologique en cours - mais dont l’histoire
longue  remonte  au second 19e siècle  :  celle  qui  engage la  possibilité  de  faire  des
sciences sociales de manière non-individualiste, non-naturaliste et non-réductionniste,
en  se  fondant  sur  une  théorie  de  l’esprit,  de  l’action  et  du  langage  aux  mêmes
caractéristiques. 
L’esprit n’est pas une réalité intérieure, ni même interne. Il est social, entre nous, parce
qu’il n’est rien d’autre que la manière dont utilisons le langage « du mental » entre nous.
Le  fonctionnement  de  l’esprit,  c’est  donc  la  grammaire  logique de  ces  mots,  les
régularités qui sous-tendent l’analyse de leurs usages, qui sont toujours, pas définition,
contextuels. 
Tirer les implications de cet externalisme de la signification, appuyé sur la philosophie
du  langage  ordinaire  telle  qu’elle  s’est  développée  au  20e siècle  chez  Ludwig
Wittgenstein,  Gilbert  Ryle,  Elisabeth  Anscombe,  ou  John  Langshaw  Austin,  permet
d’articuler l’esprit à la société et à la culture. De la philosophie à la sociologie jusqu’à
l’anthropologie, de Wittgenstein à Durkheim puis Mauss, la continuité se construit. Car,
pour  reprendre  les  termes  de  l’anthropologie  Clifford  Geertz  sur  les  « description
denses » (thick descriptions), instrument issu de la philosophie de Ryle qu’il mobilise
pour  proposer  une  théorie  interprétative  de  la  culture4,  toute  description  du
comportement humain et des « états d’esprit » mobilise une « hiérarchie stratifiée de
structures signifiantes » : l’analyse de tout geste humain exige son interprétation au sein
de l’ensemble des régularités du contexte qui lui octroient sa signification, et font que
l’on  est  capable  de  poser  des  distinctions  aussi  nuancées  que  celles  entre  un
clignement réflexe de l’œil, un clin d’œil, une parodie de clin d’œil, une répétition de
parodie de clin d’œil, etc. 
Mais  c’est  aussi  ce  qui  permet  l’articulation  entre  la  société  et  l’intimité  morale  et
psychique  de  l’individu.  Pousser  à  bout  les  implications  de  l’externalisme  de  la
signification, c’est dépasser  la question devenue classique des « états mentaux » qu’a
problématisée toute la philosophie de l’esprit au 20e siècle pour propulser au cœur de
l’analyse la question des affects,  des interactions et des affects dans ces interactions,
avec toutes leurs nuances qui  forment le corollaire de celles des actions.  Pour une
raison qui tient elle aussi à la grammaire logique de l’action : agir, c’est se poser comme
agent de ses actes et s’éprouver comme  cet agent. Pas d’action sans passion d’agir
(Alain Ehrenberg), sans  s'affecter comme agent intentionnel de ce que l'on fait en le
faisant,  pour  paraphraser  Pierre-Henri  Castel.  L’usage  épistémologique  de  Norbert
Elias,  qui  traverse  toute l’entreprise,  est  entièrement  justifié  :  à  travers  l’analyse  de
l’effet que ça fait d’être un agent embarrassé par son agir, ce sont toutes les nuances
des affects jusqu’à leur inscription dans le corps qui sont mobilisées.
Mais dans la mesure où toute action humaine s’inscrit dans la coopération humaine en
société, les embarras de l'action sont nécessairement des embarras de la coopération.
Ce qui  implique que les sentiments liés aux embarras de l'action sont,  en tant  que
sentiments moraux, tout autant des sentiments sociaux, et que les affections liées à
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l’action  sont  tout  autant  des  entre-affections.  Alors,  puisqu’il  y  a  une grammaire  de
l’action, il y a aussi une grammaire des sentiments moraux et des interactions sociales,
qui obéissent à des règles logiques que l’on peut décrire – c’est le cas de la honte de
Paramord et de ses nuances logiquement articulées,  dont  les permutations logiques
possibles éclairent la signification de symptômes et des fantasmes : honte de l’autre,
honte d’avoir causé de la honte, et finalement honte de soi d’avoir eu honte de l’autre
et/ou d’avoir causé sa honte. 
C’est bien l’inscription dans le paradigme interprétatif qui permet la réinscription forte de
la psychanalyse dans l’espace des sciences sociales, d’une psychanalyse qui s’appuie
sur les sciences sociales. 

Un programme pour l’épistémologie des sciences sociales

Cependant, si l’on en reste à une approche strictement philosophique, on ne voit guère
comment  ne  pas  rester  piégés  dans  les  débats  qui  animent  la  philosophie  et
l’épistémologie des sciences sociales depuis des décennies. Que Wittgenstein et Ryle
aient cherché à dégonfler la prétention de toutes les théories naturalistes et internalistes
de l’esprit entre 1930 et 1950 ne génère pas le moindre scrupule chez les enthousiastes
des neurosciences sociales. 
La grande force du travail de Pierre-Henri au sein de ce débat, c’est, encore une fois,
qu’il donne la preuve en acte de plus grande rationalité et de la plus grande puissance
heuristique des  approches  compréhensives.  Je terminerai  donc  sur  trois  points,  qui
résument pourquoi je pense que l’ensemble des prémisses historiques et conceptuelles
du  Cas  Paramord forment  un  programme  méthodologique  pour  la  philosophie  des
sciences sociales mais aussi pour les sciences sociales elle-mêmes. 

(1)  Contrairement  aux  approches  naturalistes  concurrentes,  elles  permettent  de
parfaitement rendre compte des malaises des individus dans leur contexte et de leur
signification sociale, y compris de malaises corporels à première vue énigmatiques. Ces
derniers n’apparaissent sinon que comme des absurdités, des déficits, des ratés, bref,
des  points  aveugles  retors  à  l’analyse  et  qui  ne  peuvent  faire  l’objet  que  d’une
intervention pratique correctrice. 

(2)  Elles  permettent  de  rendre  compte  de  manière  complète  de  l’émergence  et  du
succès  des  approches  concurrentes  -  alors  que  les  approches  naturalistes  et
réductionnistes ne peuvent guère que renvoyer leurs rivales au régime de l’ignorance et
de l’erreur à dépasser. 

(3) Elles permettent de proposer des outils directement mobilisables par les sciences
sociales. Deux instruments proposés par Pierre-Henri me paraissent centraux à ce titre.
D’abord le concept  de  microscène instituante,  qui  repose sur le style  de description
compréhensif des interactions et des entre-affections et  qui joue tout au long dans la
reprise du cas Paramord.  Il  est  d’abord mobilisé dans l’analyse du basculement du
régime de la  persécution  moderne à celui  de  la  culpabilité  dans l’échange entre  la
possédée Jeanne des Anges et le père Surin au 17e siècle, puis dans celle de la cure de
Ernst Lanzer, l’Homme aux Rats de Freud, qui conduit ce dernier à promouvoir l’Oedipe
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à titre de forme structurante de l’expérience de l’individu aspirant à l’autonomie au début
du 20e siècle - Surin, Lanzer, Paramord, qui forment trois points clé dans l’histoire de
l’autocontrainte intérieure. Ensuite, l’idée programmatique d’une  anthropologie du Mal,
qui repose  in fine sur une combinatoire qui est celle de la grammaire logique du mal
(d’où vient-il ? De l’extérieur, de l’intérieur ? Et alors, est-ce une intentionnalité maligne,
ou  une  simple  infortune ?  Et  par  là,  comment  nous  affecte-t-il  ?).  Elle  permet
d’envisager  l’ensemble  des  variations  humaines  possibles,  à  la  fois  intellectuelles,
morales et psychiques, du rapport au Mal, au delà des sociétés de type individualiste. 

De là, une question. Dans La Fin des coupables, l’émergence et le succès de différents
modèles  théoriques  en  sciences  sociales  sont,  au  même  titre  que  les  conceptions
médicales et psychologiques, ressaisies comme des  moments d’expression théorique
dans l’histoire de l’individualisme. La fin du récit indique alors comme son horizon, au
moins  probable,  le  triomphe,  des  neurosciences  sociales  se  substituant  à  l’idiome
précédent des sciences sociales, en ce que les neurosciences proposent une forme
théorique adaptée à la forme contemporaine de l’autonomie-condition – tandis que les
sciences  sociales  resteraient  prises  dans  le  moment  théorique  de  l’autonomie-
aspiration. Le récit proposé, en ce qu’il est totalisant, dessine ainsi in fine un destin de
l’individu,  dont  les  différentes  figures  en  rupture  les  unes  avec  les  autres  ne
s’enchaînent  pas  moins  dans  une  continuité  qui  semble  inéluctablement  nous
rapprocher de la disparition des sciences sociales. 
Pourtant, La Fin des coupables tout autant que Le cas Paramord ne sont pas, en dépit
de  quelques  énoncés  en  ce  sens,  un  chant  du  cygne,  mais  bien  un  programme
réaffirmant la spécificité et l’irréductibilité des sciences sociales  contre les tendances
naturalistes et réductionnistes. Même si c’est d’une manière tout à fait distincte d’autres
approches  contemporaines  elles  aussi  fortement  antiréductionnistes,  ils  s’inscrivent
activement dans une confrontation  actuelle, déjà explicitement posée par Pierre-Henri
Castel dans L’esprit malade5. 
Quelle  option,  donc ?  Les  sciences  sociales  serait-elles,  tout  autant  que  la
psychanalyse,  anthropologiquement  destinées  à  ne  plus  pouvoir  s’exercer  qu’ « en
contrebande » ? Ou n’y a-t-il pas plutôt, ici, un  effet de récit, un effet de la méthode
totalisante,  qui  conduit  par la bande à écraser  les controverses du moment présent
(dont l’issue me semble loin d’être fixée) sur la réalisation d’un destin inexorable ?
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