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La psychanalyse a été, dès son émergence et est encore aujourd’hui l’objet de multiples
critiques rendant problématique le statut de science que son fondateur affirmait pouvoir lui
attribuer.
Parmi ces critiques, certaines sont nées d’une « explication » véritable avec le travail de
Freud
Politzer reproche aux hypothèses métapsychologiques freudiennes leur abstraction et leur
réalisme. Elles écrasent le contenu de la découverte freudienne (le champ concret de la
subjectivité et des drames qu’elle joue ou qui se jouent en elle) sous un jeu d’entités abstraites et
de mécanismes impersonnels. Une psychologie concrète doit renoncer à la catégorie de causalité
et lui substituer celle de « drame en première personne », étant admis que ce drame ne connaît
pas nécessairement - et ne connaît même à vrai dire jamais - son sens au moment où il se joue.
Merleau-Ponty établit que la notion d’inconscient répond à une exigence de notre temps :
« il fallait introduire quelque chose entre l’organisme et nous-mêmes comme suite d’actes
délibérés et de connaissances expresses. Ce fut l’inconscient de Freud » -, sans trouver
cependant encore sa maturité théorique: « Il suffit de suivre les transformations de cette notion-
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Protée dans l’œuvre de Freud, la diversité de ses emplois, la diversité où elle entraîne, pour
s’assurer que ce n’est pas là une notion mûre et qu’il reste encore, comme Freud le laisse
entendre dans les Essais de psychanalyse, à formuler correctement ce qu’il visait sous cette
désignation provisoire » (Signes, 291).
Ricœur montre que les catégories psychanalytiques se partagent entre la sphère du texte
et de la signification et la sphère de l’énergie et de la force : « l’épistémologie de la
psychanalyse incorpore aux procédures exégétiques relevant de l’auto-compréhension des
segments explicatifs apparentés aux procédures en cours dans les sciences naturelles » (Autour
de la psychanalyse, 48). Cette situation, précise t-il, n’a pas à être artificiellement effacée, car
elle répond à l’objet de la psychanalyse. Mais elle rend problématique la cohérence de la
construction métapsychologique.
M. Henry souligne l’importance du concept de pulsion. La pulsion, observe t-il, « n’est
plus le pouvoir de représentation, n’est plus la conscience » ; elle est de l’ordre de la force, et
fait trembler l’ordre du sens : « Quand donc Freud déclare que tout a un sens, cette affirmation
sur laquelle la méprise est générale, loin de réduire le psychique à un dicible offert à une lecture
herméneutique, ouvre bien plutôt le domaine où il n’y a plus ni intentionnalité ni sens. C’est ce
tout autre de la représentation qui doit faire l’objet d’une élucidation systématique »
(Généalogie de la psychanalyse, 360). Mais cette élucidation n’a pas lieu : ou bien ce « tout
autre de la représentation » se formule dans une conceptualité physico-biologique, naturaliste, et
en termes de causalité ; ou bien, échappant à la conceptualité naturaliste il retombe dans le
champ de la représentation : la pulsion, concept limite entre le psychique et le somatique, n’est
« psychique » que par la médiation d’une représentation, d’une Vorstellung. L’ordre de
l’inconscient apparaît ainsi comme intermédiaire entre deux polarités : la polarité d’un système
énergétique physique et la polarité d’une sphère de représentation dont le modèle nous est
donné par la conscience et son intentionnalité ; ce qui permet à S. Freud de soustraire
l’inconscient à toute réduction physico-biologique, c’est l’affirmation de son appartenance de
principe aux phénomènes conscients. « Ainsi, conclut M. Henry, l’essence de la psychè est-elle
manquée deux fois : en tant que réduite à la réalité physique d’une part, à la conscience
représentative de l’autre ».
Wittgenstein pensait que la psychanalyse ne satisfait pas et ne pourra jamais satisfaire aux
critères de la scientificité. Dans un entretien de 1942, il dit : « Freud prétend constamment être
scientifique. Mais ce qu’il fournit est de la spéculation – quelque chose qui est antérieur même à
la formulation d’une hypothèse ».
Et Freud lui-même présente la théorie des pulsions comme « notre mythologie » !
De cette situation, devons-nous conclure que la psychanalyse n’est pas une science ?
Quelques remarques préliminaires vont nous permettre de nous orienter.
On remarquera d’abord que les critères permettant la démarcation de ce qui est science et
de ce qui ne l’est pas sont problématiques, soit intrinsèquement, soit du point de vue de leur
champ d’application.
Ils sont habituellement puisés dans les méthodes des sciences empirico-formelles,
essentiellement les mathématiques et la physique mathématique. Leur application à des
pratiques théoriques ne relevant pas de cette famille de sciences est donc discutable. Je prendrai
trois exemples qui éclairent la question sous trois angles différents
1/ Kant pense à Thalès, Galilée Newton quand il soutient, dans la Préface de 1787 de la
Critique qu’une science se reconnaît, outre la révolution dont elle naît, à la voie sûre qu’elle
suit. Quand une connaissance rationnelle rencontre des difficultés, tâtonne, revient en arrière,
échoue à unir les différents collaborateurs sur la méthode à suivre, on peut, dit-il être assuré
qu’elle n’a pas trouvé la vois sûre de la science.
Or ce critère est problématique. Pris à la lettre, il nous contraint sans doute à renoncer, au
motif de ses tâtonnements, à reconnaître la psychanalyse comme une science, mais il exclut

Auteur Nom Prénom - © Philopsis – Tous droits réservés
2

aussi des pratiques théoriques incontestablement scientifiques qui, dans le moment de
l’ébranlement d’un paradigme dominant, deviennent elles aussi tâtonnantes, au moins pour un
moment. Kant n’imaginait pas qu’il y aurait des ruptures dans l’histoire même des sciences.
2/ Popper a cherché sur quel critère on peut discriminer les énoncés ou systèmes
d’énoncés des sciences empiriques et tous les autres énoncés, qu’ils soient de nature religieuse,
métaphysique ou simplement pseudo-scientifique. Et il propose le « critère de réfutabilité » : des
énoncés qualifiables comme scientifiques doivent pouvoir entrer en contradiction avec les
observations : « le critère de scientificité d’une théorie réside dans la possibilité de l’invalider ,
de la réfuter ou encore de la tester (Conjectures et réfutations, 65).
En conséquence, il ne suffit pas qu’une théorie résulte d’observations pour qu’on puisse
la dire scientifiquement validée par des preuves empiriques :
« Les “observations cliniques”, comme tous les autres types d’observation, sont des
interprétations faites à la lumière de théories […] C’est pour cette raison qu’elles peuvent sembler
venir étayer les théories à la lumière desquelles elles ont été interprétées. En revanche, seules des
observations entreprises afin de tester les théories (des “tentatives de réfutation”) peuvent
véritablement étayer celles-ci ; et pour cela il faut définir par avance des critères de réfutation : on
conviendra de certaines situations observables qui, si elles sont effectivement observées,
impliqueront que la théorie se trouve réfutée. Or quel type de réactions cliniques pourraient
persuader un analyste que non seulement tels diagnostics particuliers, mais aussi la psychanalyse
elle-même, sont réfutés ? De semblables critères ont-ils jamais été examinés ou choisis d’un
commun accord par les analystes ? N’y a t-il pas, au contraire, toute une famille de concepts –
l’ambivalence, par exemple – (je n’entends pas nier pour autant l’existence du phénomène) qui
rendrait difficile, sinon impossible, l’adoption de critères de ce genre ».

Mais alors comment qualifier la rigueur méthodique et le projet de vérité d’une pratique
théorique telle que l’histoire dont l’objet est reconstruit et se soustrait par essence à toute
confirmation/infirmation expérimentale ? Il paraît plus juste de parler d’un mode original de
scientificité plutôt que d’une non scientificité.
3/ Le covering law model de Hempel, issu de l’empirisme logique, soutient que
l’explication scientifique, en quelque ordre que ce soit, consiste à subsumer des événements
sous des lois.
Mais ce critère, à nouveau, est problématique : il est clair que le modèle nomologique est
né dans le domaine des sciences exactes (ou de la matière inanimée) ; il a été appliqué
secondairement aux autres sciences et on peut douter qu’il y soit également pertinent.
On peut douter qu’il soit tout à fait pertinent dans le domaine de la connaissance du
vivant. Un être vivant est un individu pourvu d’une singularité irréductible. La connaissance
biologique peut sans doute en partie consister à établir un système de lois ou à présenter des
« types », mais elle ne peut pas s’y réduire. Comme l’a dit Claude Bernard, après Aristote, ce
n’est pas le type humain ou l’espèce humaine que soigne le médecin (sinon par accident) mais
Callias ou Socrate. Et cette singularité n’est pas à comprendre comme un écart regrettable par
rapport à un type idéal, mais comme une condition de droit ; elle signifie parfois un échec mais
elle est aussi, selon les mots de G. Canguilhem, un essai et une aventure.
Et les sciences humaines ne se laissent pas davantage plier aux critères de scientificité des
sciences exactes. Elles ne visent pas à élaborer des modèles pour une manipulation des réalités,
elles visent à reconstituer ces réalités mêmes, dans leur teneur individuelle. Cela ne signifie pas
qu’elles sont privées d’objectivité, mais seulement qu’elles ont à construire leur propre mode
d’objectivité, correspondant à leur propre intentionnalité.
On pourrait, il est vrai, faire valoir que les sciences humaines ne sont plus aujourd’hui
soumises aux mêmes critères de validation que les sciences empirico-formelles ; elles ont été
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l’objet d’une réflexion épistémologique autonome et se sont donné leur propres critères de
scientificité.
Mais ceux-ci sont problématiques, ne serait-ce que parce qu’ils se présentent comme
deux polarités opposées.
Dilthey soutient qu’il existe une différence essentielle entre les sciences de l’esprit
<Geisteswissenschaften> (touchant toutes les modalités de la connaissance de l’homme
impliquant une dimension historique) et les sciences de la nature, et il entreprend de doter les
sciences de l’esprit d’une méthodologie et d’une épistémologie originales mais aussi
respectables que celles des sciences de la nature. Les sciences de l’esprit peuvent faire une part
à l’explication (en cherchant, comme les sciences de la nature, une légalité de l’enchaînement
des phénomènes), mais leur finalité essentielle est de comprendre, ce qui veut dire : se
transposer dans la vie psychique étrangère par l’intermédiaire des configurations de sens stables,
des œuvres dans lesquelles cette vie s’est exprimée et objectivée.
Lévi-Strauss soutient au contraire que la compréhension est, pour les sciences humaines,
un véritable obstacle épistémologique ; il s’agit de renoncer à comprendre (trop vite) et de
soumettre l’objet de l’étude (mythe, rituel, système de parenté) à une analyse structurale
analogue à celle que les linguistiques pratiquent sur la langue. Cette analyse vise à retrouver
dans des ensembles plus vastes que l’unité de base du discours (la phrase) – par exemple un
mythe - les lois de fonctionnement que la linguistique a d’abord mises en évidence sur des
unités inférieures à la phrase, phonèmes et monèmes. Ces ensembles présentent des caractères
structuraux susceptibles d’être traités comme des analogues de la langue dans le discours.
Quel critère adopter pour la scientificité de la psychanalyse ?
On peut douter que la psychanalyse retrouve son objet et sa méthode dans le comprendre
de Dilthey (s’il est vrai qu’un certain renoncement au comprendre est le seuil de l’interprétation
analytique). Doit-on en conclure qu’elle est plutôt du côté de l’analyse structurale d’un LéviStrauss ?
On voit la difficulté. Les critiques épistémologiques dont la psychanalyse est l’objet
peuvent donner à entendre qu’elle n’est pas encore tout à fait assurée en ses concepts
fondamentaux, ceux qui lui assureraient la voie sûre de la science.
Mais elles peuvent aussi donner à entendre que la psychanalyse est évaluée selon des
critères qui ne sont pas les siens ou qui ne tiennent pas compte de la rupture épistémologique
dans laquelle elle a constitué ensemble son objet et sa méthode. Il n’est pas difficile de déclarer
qu’elle n’est pas scientifique, si on la soumet à un modèle qui n’est pas le sien ou même qu’elle
récuse. (La situation consistant à interroger une pratique scientifique à travers les concepts
qu’elle abandonne se présente de façon récurrente dans l’histoire des sciences).
Observons enfin que nous attribuons à la science une très haute valeur, une valeur qu’elle
ne doit pas seulement à son utilité, mais qu’elle est censée détenir en elle-même, pour ainsi dire
intrinsèquement. Comme le dit Chalmers (Qu’est-ce que la science, 13), « le fait de qualifier un
énoncé ou une façon de raisonner de « scientifique » lui confère une sorte de mérite ou signale
qu’on lui accorde une confiance particulière ».
A contrario le fait d’en discuter la scientificité s’accompagne d’un soupçon et d’une
méfiance.
Bref la qualification d’une doctrine comme scientifique ou non scientifique n’est pas
axiologiquement neutre et les critères de la démarcation ne sont pas nécessairement eux-mêmes
scientifiques.
Et la science est-elle même le seul mode d’existence de la vérité.
Freud a soutenu la scientificité de la psychanalyse. Nous ne sommes pas obligés de le
croire sur parole, mais son avis doit être évidemment versé au dossier…
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