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Introduction 

Il s’agit dans ce temps de tentative d’écriture reliant plusieurs travaux issues de diverses 

instances de travail, d’argumenter une première proposition somme toute assez simple, celle qui 

envisage la démarche d’analyse comme une démarche de recherche.  

 

Reprenant l’idée que celui qui s’engage dans une analyse pour lui-même ne se fait pas 

« psychanalysé » comme on peut encore l’entendre aujourd’hui dans la langue courante, mais bien que 

l’on se retrouve dans la posture d’un « analysant », posture active, qui peut évoquer celle du 

chercheur. Si l’analysant est un potentiellement un chercheur. L’analyste est un chercheur qui a 

emprunté pour lui-même les dédales de ce processus, c’est en ce sens qu’il a fait un pas de plus, qu’il a 

un temps d’avance sur la démarche à emprunter, démarche et non savoir. 

 

Mais de quelle recherche s’agit-il ? Contrairement à une démarche scientifique, ce qu’on y trouve 

n’est pas et ne pourra pas être prédictible. En cela cette recherche n’est pas scientifique, au sens des 

« sciences dures »
1
;  

 

Pour autant, la psychanalyse, en tant que discipline n’emprunte-t-elle pas, dans le procès de la cure, 

une démarche de recherche, non pas dans les connaissances qu’une recherche est censée produire mais 

dans les processus que suppose une position de chercheur ? 

                                                 
1
 Lacan J., « Le mythe individuel du névrosé » in Ornicar ?, n° 17-18, Paris,  Seuil, 1978, pages 290-307. Au 

cours de cette conférence donnée au Collège philosophique de Jean Wahl en 4 mars 1953, J. Lacan compare la 

psychanalyse aux arts libéraux issus de l’antiquité et repris au moyen âge, « pour ce qu’elle préserve de ce 

rapport de mesure de l’homme à lui-même … que comporte par excellence l’usage de la parole ». Les « arts 

libéraux » désignent les disciplines intellectuelles fondamentales dont la connaissance depuis l'Antiquité 

hellénistique et romaine était réputée indispensable à l'acquisition de la haute culture. Les arts libéraux étaient 

groupés en deux cycles : le trivium, comprenant la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et le quadrivium, 

groupant les quatre branches des mathématiques (arithmétique, géométrie, astronomie et musique). Encyclopédie 

universalis ; sans retenir, pour ma part, la hiérarchisation de ces arts aux détriments de ceux considérés comme 

vulgaires : les arts mécaniques qui font intervenir le corps, les muscles, la main… « Ces tendances de la pensée 

incitaient à répartir les divers “ arts ” au sein d’un édifice à deux niveaux : à l’étage maître, les pratiques 

conférant la maîtrise du verbe, du chant, des idées, de toutes les activités qui relient l’être humain au domaine 

des anges; au ras du sol, au plan des cuisines, les façons de travailler le bois, la laine, le métal, la chair même, 

et qui rabaissent vers le bestial. » net : Georges Duby : Hiérarchie des arts au Moyen Age : les arts “ libéraux ” 

et les arts “ Mécaniques ”. 
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Pour dessiner l’esquisse de cet esprit de recherche, comme posture et direction de travail, je croiserai, 

d’une part, les traces du moment instituant la démarche analytique, en suivant l’itinéraire de S. Freud, 

au moyen de ses lettres à Fliess, et d’autre part, l’une des dernières avancées théoriques sur la question 

de la recherche, au travers des travaux d’E. Morin sur la pensée complexe. Une lecture de 

l’ « introduction à la pensée complexe
2
 » me permet de préciser, en effet, les conditions de ce 

positionnement de chercheur. 

Pensée complexe et analyse 

Dans cet ouvrage, E. Morin construit une critique de la démarche scientifique en cours, que 

nous dirons « classique » et il propose une alternative qui vise à prendre en compte la complexité de 

l’humain et de son environnement. Pour accéder à ce mode de penser, un changement de paradigme 

s’impose tant dans la posture du chercheur et du rapport à son « objet » que dans la prise de 

conscience des déterminismes qui nous agissent afin d’intégrer aléas, incomplétude et ouverture de 

notre système de « penser ». 

 

La simplification par laquelle la science classique opère, réduit les phénomènes qu’elle cherche à 

expliquer, les mutilent plus qu’elle ne les exprime. Je cite : 

« Toute connaissance opère par sélection de données significatives et rejet de données non 

significatives : sépare (distingue ou disjoint) et unit (associe et identifie) ; hiérarchise (le principal et 

le secondaire) et centralise en fonction d’un noyau de notions maitresses. Ces opérations, qui utilisent 

le logique, sont en fait commandées par des principes « supra-logiques » d’organisation de la pensée 

ou paradigmes, principes occultes qui gouvernent notre vision des choses et du monde sans que nous 

en ayons conscience. » p16  

La disjonction, la réduction et l’abstraction constituent le paradigme de simplification. Les hypothèses 

« cause-effet » relèvent de ce paradigme. 

 

Dans : « La naissance de la psychanalyse
3 
» de S. Freud, nous pouvons suivre les hypothèses 

successives qui ont jalonnées les premiers temps de son travail, qui fut indéniablement une démarche 

de recherche, à l’instar de celle pratiquée en son temps. Dans un premier temps, S. Freud formule en 

effet des hypothèses qui obéissent au paradigme de simplification ; il recherchera l’étiologie des 

névroses d’abord dans la physiologie, puis il invoquera le comportement individuel enfin il explorera 

les conditions de vie sociales. Cédant aux pressions de son temps, il abordera aussi la question de 

l’hérédité, mais il s’en dégagera aussi assez vite.  

Ses hypothèses peuvent, alors, se formuler sous la forme d’une relation causale linéaire, familière aux 

démarches de recherche hypothético-déductive dans la mise en relation d’une variable dépendante 

(l’effet) et une variable indépendante (la cause), par exemple : « l’insatisfaction sexuelle engendre la 

mélancolie ».  

Ces hypothèses, qui datent de la fin du XIXème siècle et début XXème, sont toujours vivaces : ce 

mode de pensée linéaire cause-effet peut encore s’entendre aujourd’hui : « le divorce des parents 

créent des troubles psychiques chez les enfants » par exemple, etc…  

  

Comment rendre compte de la complexité de la réalité sans opérer de manière simplificatrice ?  

«Il ne s’agira pas de reprendre l’ambition de la pensée simple, écrit E. Morin, qui était de contrôler et 

maitriser le réel. Il s’agit de s’exercer à une pensée capable de traiter avec le réel, de dialoguer avec 

lui, de négocier avec lui.
4
»  

                                                 
2
 Morin, Edgar. Introduction à la pensée complexe. Paris, Editions du Seuil, red 2005. 158p. collection Points 

3
 Freud, Sigmund. La naissance de la psychanalyse ». Paris, PUF, bibliothèque de psychanalyse. 1ère édition 

1956, 8ème édition 2002 
4
 Op. cit, p. 10 
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Au-delà de ce paradigme de simplification qu’E. Morin décompose, ce qui le suscite est effectivement 

l’aspiration au contrôle et à la maitrise, contrôle et maitrise que, par ailleurs, le dispositif de la cure 

vise à suspendre. 

L’idéal de la connaissance scientifique classique était de découvrir, derrière la complexité apparente 

des phénomènes, un Ordre parfait … 
5
». 

 
Si dans les premiers temps, S. Freud s’inscrit dans le paradigme de simplification, nous ne 

pouvons cependant pas nier la posture de recherche ouverte que S. Freud soutiendra ensuite, malgré 

tout, cheminant de questions en questions, ce dont témoigne sa correspondance avec Fliess. En effet, 

avec Breuer, il poursuit son questionnement et envisagera de nouvelles hypothèses : le traumatisme 

apparait alors comme cause de l’hystérie et la sexualité est en jeu dans la neurasthénie. Il explorera un 

certain temps cette hypothèse du traumatisme sexuel, vécu, vu ou entendu dans la petite enfance et 

refoulé.  

Mais dans une lettre de février 1897, on peut remarquer l’amorce d’un changement dans la 

manière même d’aborder sa recherche : « la théorie me semble très loin de moi. Je n’essaie pas, pour 

le moment, de mieux comprendre. Je commence même à douter des relations de temps. ». S. Freud 

recommence à douter, en effet : l’idée de l’influence traumatisante de la séduction ne pouvait pas être 

considérée comme suffisante, au vu des indicateurs dont il dispose. Il remet sa théorie à nouveau en 

question. 

Le changement de paradigme de S. Freud  

C’est à ce moment que S. Freud passe d’une position de chercheur extérieur à sa recherche, à 

une position de chercheur inclus dans sa recherche. Il passe d’une démarche de médecin non concerné 

par la pathologie qu’il étudie, dans un souci de prophylaxie, à une démarche d’auto-analyse. La lettre 

de juin
6
 en annonce l’amorce qui modifiera notablement son positionnement de chercheur.  « … 

d’ailleurs j’ai subi une sorte de névrose. Drôles d’états que le conscient ne saurait saisir : pensées 

nébuleuses, doutes voilés et à peine, de temps en temps, un rayon lumineux… » Plus loin : « il me 

semble être dans un cocon. Dieu sait quelle bête en sortira.».  

E. Morin souligne que les sciences simplificatrices ne peuvent « concevoir le lien inséparable entre 

l’observateur et la chose observée 
7
». Ce lien, S. Freud l’éprouve à ce moment ; sa « névrose » comme 

il dit, le fait basculer et changer de posture : elle l’inclut dans sa recherche. Du coup, il s’ensuit un 

certain bouleversement entrainant diverses conséquences : un changement de paradigme. Dans sa 

lettre du 21 septembre 1897, où il confie à Fliess » : « je ne crois plus à ma neurotica »
8,
 il exprime la 

conviction qu’il n’existe dans l'inconscient aucun indice de réalité, de telle sorte qu’il est impossible 

de distinguer la vérité de la fiction, investie d’affect. Le concept de réalité psychique émerge. Cette 

« invention » est une des premières conséquences de ce changement de posture. 

 

Passant du côté de l’analysant, il fait de l’analyse une recherche singulière à part entière. C’est la 

deuxième conséquence.  

 

C’est dans ce moment que S. Freud trouve, au sens du trouvé-créé de Winnicott, ce qui constitue, de 

mon point de vue, ce que J. Lacan appellera, en son temps, le « mythe individuel du névrosé
9
 » : cet 

Œdipe
10

 que S. Freud, au passage, nomme « légende »
11

. 

                                                 
5
 Op. cit, p. 19 

6
 p.186 

7
 E. Morin, op. cit., p.19 

8
 p.190 

9
 Comme formation psychique, construction, élaboration d’une histoire familiale, « le mythe est ce qui donne 

une formule discursive à quelque chose qui ne peut pas être transmis dans la définition de la vérité, puisque la 

définition de la vérité ne peut s’appuyer que sur elle-même, et que c’est en tant que la parole progresse qu’elle 

la constitue. La parole ne peut pas se saisir elle-même, ni saisir le mouvement d’accès à la vérité, comme une 
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Il faut souligner combien S. Freud est à ce moment, lui-même surpris par la découverte de son 

fonctionnement psychique ; rien d’attendu dans ce dénouement, l’analyse découvre de l’imprévu, son 

imprévu. Entre les débuts de S. Freud, que l’on se rappelle de son « esquisse » et ce moment de 

trouvaille, c’est un abime.  

La capacité de S. Freud d’invalider ses hypothèses au fur et à mesure de son cheminement est 

manifeste. Jusque-là, la démarche de S. Freud est celle d’une recherche ouverte.  

 

Là où S. Freud quitte une posture de chercheur, sera dans la généralisation et l’affirmation de 

l’inexorabilité du complexe d’œdipe ; la généralisation doit obéir à des contraintes de vérification 

quantitative, d’une part, et l’inexorabilité est une idée qui clôt le sujet, d’autre part. Ce qui entre en 

contradiction avec l’idée d’une recherche ouverte que nous soutenons aujourd’hui, et que S. Freud 

avait su emprunter jusqu’à ce point; Le complexe d’Œdipe constituera, en ce sens, la pierre 

d’achoppement où certains successeurs de S. Freud se sont fourvoyés : comme si tout était dit, le 

savoir produit, il n’était plus question alors que de reproduire. On en constate encore aujourd’hui les 

abus et les dérives dans l’usage qu’en font certains psychanalystes médiatiques, qui tentent de justifier 

un point de vue idéologique en invoquant l’Œdipe dans les débats sur le mariage pour tous par 

exemple. 

 

Cependant, ce que je retiens, pour mon propos, de la lecture des lettres à Fliess c’est ce qu’elle 

permet : Assister à ce passage que S. Freud opère, en quittant la recherche d’explications causales, 

rationnelles et étroites de ses débuts, et en glissant par le biais de l’auto-analyse, d’un processus de 

raisonnement sur l’objet de recherche à un processus de penser d’un sujet en recherche. Ce mode de 

penser prend appui sur une problématique subjective insue qui s’exprime dans le système symbolique, 

les énoncés de la culture : le mythe grecque pour ce qui le concerne. C’est donc, aussi, une recherche 

contextualisée : l’environnement, le contexte, sont ici, celui de la langue, de la culture. 

 

Si l’analysant S. Freud est un chercheur, en tant que tel, selon E. Morin, «  en portant 

consubstantiellement  un principe d’incertitude et d’auto référence, [le chercheur] porte en lui un 

principe auto-critique et autoréflexif ; à travers ces deux traits, il porte en lui-même sa propre 

potentialité épistémologique.» ; p.61 

Quelle position épistémologique permettrait de dépasser sa propre  théorie ?  

Dans un premier temps, pour E. Morin, Il s’agit de prendre conscience, de ce qui  produit les 

conditionnements  idéologiques de notre connaissance, au niveau de « l’éco-système social » ; Cette 

prise de conscience a pour but de se distancier de nos déterminismes culturels tout en reconnaissant 

notre subjectivité.  

 

Cet effort nécessaire, écrit E. Morin, cependant ne suffit pas : « il y a, entre le système cérébral 

humain et son environnement, une incertitude fondamentale qui ne peut être comblée : la biologie de 

la connaissance nous montre, en effet, qu’il n’y a aucun dispositif, dans le cerveau humain, qui 

permettent de distinguer la perception de l’hallucination, le réel de l’imaginaire…
12

  », rappelons, au 

passage, ce qu’en disait S. Freud en 1897 : il est impossible de distinguer la vérité de la fiction, 

investie d’affect… 

                                                                                                                                                         
vérité objective. Elle ne peut que l’exprimer – et ce, d’une façon mythique ». in Lacan, Le mythe individuel du 

névrosé ou poésie et vérité dans la névrose, Conférence au collège philosophique, 1953, in Ornicar, n° 17-18, 

1979. 
10

 187 - 198 
11

 p.220 
12

 E. Morin, op.cit., p.62 
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Il s’agit donc, dans un second temps, d’intégrer le théorème de Gödel : le principe d’indécidabilité et 

son corollaire : la connaissance inachevable. 

Le théorème de Gödel démontre que : « dans un système formalisé, il est au moins une proposition qui 

est indécidable : cette indécidabilité ouvre une brèche dans le système, qui alors devient incertain. 

Certes, la proposition indécidable peut être démontrée dans un autre système, voire un méta-système, 

mais celui-ci comportera aussi sa brèche logique. » p.63 

L’incertitude du système de pensée engendré par l’indécidable, est à rapprocher de la théorie des 

systèmes ouverts. La brèche correspond à l’ouverture du système. 

Il s’ensuit que la connaissance est inachevable. La constitution de méta-systèmes nouveaux la fait 

progresser mais, fait toujours apparaitre une nouvelle ignorance et un nouvel inconnu.  

« tout fermente en moi, rien n’est achevé »
13

…  

 

E. Morin y voit une « incitation au dépassement de la connaissance ». Cette incitation reste à mon 

sens à élucider : mouvement provoqué par le « manque » ? ou le vide ? ou bien, effet de tension 

désirante ? Quoiqu’il en soit, E. Morin propose une épistémologie ouverte, lieu d’incertitudes qui se 

confrontent, opérant des ruptures dans les systèmes (énoncés) clos, ruptures par lesquelles de 

nouvelles connaissances s’élaborent. (cf. Kuhn). « Une nouvelle théorie se substitue à l’ancienne 

théorie et, éventuellement intègre l’ancienne théorie, en la provincialisant et la relativisant.
14

 »  

Cette conception de l’évolution des idées scientifiques, par dépassement d’un système par un méta-

système, lui-même dépassable, est aussi valable pour les systèmes auto-éco-organisateur vivants, dont 

les humains. 

Le processus de recherche de l’analysant 

La relecture des lettres à Fliess avec le filigrane de l’introduction à la pensée complexe m’a conduit à 

« entendre » d’une ouie neuve ces différents passages « théoriques » que S. Freud parcourt. On les 

retrouve dans le procès de l’analyse ; Il arrive, qu’au début d’une cure, l’analysant se comporte vis-à-

vis de lui-même comme un médecin, l’analysant, non exempt d’information (et de désinformation) 

concernant les théories « psy » oriente son discours en vertu des causalités supposées de son mal-être. 

Recherchant la cause de celui-ci, il raisonne, suivant, à son insu, une hypothèse causale linéaire : 

« c’est à cause de ». Ce faisant, dans un premier temps, l’analysant prend conscience, des effets de 

langue qui le détermine ;  prise de conscience qui l’en distancie tout en reconnaissant sa subjectivité.  

Ces temps de tentative de maitrise, de contrôle, d’explications déterministes et mythiques à 

déconstruire sont traversés de moments de rupture, de doutes qui traduisent les principes d’incertitude 

et d’auto référence, qui font, pour E. Morin, les conditions de dépassement d’une théorie. Ces temps 

de déprise, et de déprime, S. Freud les expriment à plusieurs reprises, lorsqu’il confie à Fliess ses 

moments de désœuvrement
15

, son aversion pour la lecture quelquefois
16

, ces moments de vide 

indispensable au mouvement d’élaboration,
17

 qui sont aussi à rapprocher des temps de destruction-

construction constitutifs d’une recherche. « quelque chose venu des profondeurs abyssales de ma 

propre névrose s’est opposé à ce que j’avance encore dans la compréhension des névroses… il me 

                                                 
13

 S. Freud, op. cit., p 189 
14

« tout cela nous incite à une épistémologie ouverte. L’épistémologie, il faut le souligner en ces temps 

d’épistémologie gendarme, n’est pas un point stratégique à occuper pour contrôler souverainement toute 

connaissance, rejeter toute théorie adverse, et se donner le monopole de la vérification, donc de la vérité. 

L’épistémologie n’est pas pontificale ni judiciaire ; elle est le lieu à la fois de l’incertitude et de la dialogique.   

En effet, toutes les incertitudes que nous avons relevées doivent se confronter, se corriger, les unes les autres, 

entre-dialoguer sans toutefois qu’on puisse espérer boucher avec du sparadrap idéologique la brèche ultime » 

p.62 -64 
15

 P.209 
16

 P.240 
17

 Cet autre mode de penser qui donne toute son importance au vide, la philosophie chinoise le concevait depuis 

longtemps, cf. le vide et le plein de F. Cheng. 
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semble , depuis quelques jours, que je suis sur le point de sortir des ténèbres. Je constate qu’en 

attendant, mon travail a bien progressé. De temps en temps, une idée me vient
18

 ».  

La relance du processus d’élaboration psychique s’effectue par la voie de l’association verbale d’une 

part et par l’adresse au sujet supposé entendre, d’autre part.  

Dans les détours d’une cure, l’effet de la parole dénoue les explications réductrices ; puis, au fil des 

séances l’analysant laisse choir les déterminismes langagiers qui le fixaient dans les répétitions. Les 

scansions et interventions de l’analyste y contribuent si elles soulignent la production d’une parole 

neuve. 

Le changement de paradigme s’opère sous l’effet de la parole, par lequel l’imprévu ne manque pas de 

s’exprimer, par ce qui échappe et ce qui s’entend, malgré ce que l’on a cru dire. C’est par ce moyen 

que la parole, dans l’association libre qui s’installe peu à peu grâce au transfert, le dégage, en les 

déconstruisant, des théories d’évidence. L’intérêt de l’association libre réside dans sa capacité à mettre 

en relation des données, apparemment sans lien, en réseau, conjuguant des signifiants non reliés 

jusqu’alors, révélant ainsi le tissu complexe de la réalité psychique.  

 

Si le principe d’indécidabilité et son corollaire, la connaissance inachevable, est aussi au cœur du 

fonctionnement du psychisme, nous pouvons emprunter à E. Morin cette idée pour énoncer le mot de 

la fin, au sens de finalité de l’analyse: « la conception complexe que nous essayons d’élaborer … 

porte des vérités qui sont biodégradables, c'est-à-dire mortelles, c’est-à-dire du coup vivantes.»  

 

Penser sa vie comme ça, c’est peut-être ça la finalité d’une psychanalyse : parler et vivre de « vérités 

biodégradables, mortelles, donc vivantes.» 

 

  

 

                                                 
18

 p.188 lettre du 7/7/97 


