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-Vouloir nous brûle et Pouvoir nous détruit....
Sagesse ne vient-il pas de Savoir ? ....
Et qu’est-ce que la Folie ?....
Sinon l’excès d’un Vouloir et d’un Pouvoir ? ....
- Et bien oui ! ... Je veux savoir...
Dit l’inconnu en soulevant la peau de chagrin
Un éclat de rire, parti de la bouche du petit vieillard,
retentit comme un bruissement de l’enfer
-Vous avez signé le pacte !
Honoré de Balzac, la Peau de Chagrin
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C.E.F : Centre Educatif Fermé
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C.C.N.E : Comité Consultatif National d’Ethique
C.F.T.M.E.A : Classification française des troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent
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G.E.S.I : Groupe d’Etudes parlementaire sur la Sécurité Intérieure
H.A.S : Haute Autorité de Santé
I.N.S.E.R.M : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
O.M.S : Organisation Mondiale de la Santé
T.D.A.H : Trouble Déficit de l’Attention/ Hyperactivité.
T.O.P : Trouble Oppositionnel avec Provocation
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Ce travail de recherche se fonde originellement sur un malaise identitaire. Dès le début
de ma formation, je n’ai cessé de m’interroger sur ma légitimité dans l’exercice de la
psychiatrie. Ce sentiment a sans doute en partie des raisons personnelles ; je l’ai cependant
régulièrement rencontré, sous une forme ou sous une autre, chez les différents internes de ma
connaissance.
En commençant mon internat, je pris rapidement conscience d’un hyatus entre, d’une
part, la formation que j’avais reçue lors des deux premiers cycles d’études de médecine ; et
d’autre part, l’immersion soudaine dans un monde qui ne correspondait en rien à ce qui
m’avait été enseigné. Une vingtaine d’heures de cours de psychiatrie, un stage en dernière
année d’externat, et quelques lectures aléatoires, glanées au hasard de mon adolescence et de
mon adulescence, constituaient mon unique bagage. Comment, dans ce contexte, apparaître
légitime, aussi bien vis-à-vis des patients, des soignants, que de moi-même ?
En imitant, dans mes pratiques, mes pairs plus âgés, je tentai d’abord de me
convaincre que mes longues années d’étude, mon statut social fraichement acquis et non
dénué de prestige, suffisaient à justifier mon travail. Discutant avec d’autres internes,
participant aux séminaires, lisant (jamais assez, semblait-il), j’étais pris entre une langueur
paresseuse - semblable aux facilités de l’instauration d’une routine - et l’attente impatiente
d’un savoir complet, à la fois pur et critique, qui n’arrivait pas.
Lentement vinrent les temps où je ne fus plus convaincu par rien. La pratique de la
psychiatrie n’apprenait qu’une chose : l’absence de vérité exhaustive sur la folie et sur
l’humain. Le doute et la critique systématiques, de tout et d’abord de moi-même,
s’installèrent, non sans inconfort.
J’étais avant tout frappé par les paradoxes de la coercition : c’était en privant les
patients d’une forme de liberté, que ceux-ci, postulions-nous, pouvaient en trouver une autre,
d’une nature différente et plus authentique. Dans quelques symboles forts de la psychiatrie
institutionnelle, je percevais, tantôt un souci éthique et soignant fort respectable, tantôt les
reliquats fétiches d’un temps à la fois lointain et présent. Le pyjama, parangon de la culture
asilaire ; les mesures de contension physique et psychique ; l’hospitalisation sous contrainte :
celà avait un sens ou n’en avait pas. Tout dépendait de l’utilisation qu’on en faisait. La
psychiatrie fleuretait, parfois avec bonheur mais toujours dangereusement, avec des questions
éthiques fondamentales.
Par ailleurs, je m’interrogeais sur l’extension et la polymorphie d’une profession dont
les contours et les limites me semblaient imprécis. Quel point commun pouvait-on trouver
entre la pratique d’un psychiatre d’enfant en centre médico-psychologique, celle d’un
praticien à l’hopital, et celle d’un thérapeute en libéral ? L’objet même de la profession
14

manquait de clarté. Me demandait-on de gérer la question sociale de la folie ? Fallait-il
qu’armé d’un savoir-faire bien spécifié, j’identifie des maladies mentales comme il existe des
maladies organiques, afin de mieux les combattre ? Ou bien devais-je accompagner les
souffrances de sujets dont les linéaments de la psyché s’adaptaient de façon complexe avec
l’environnement ?
La multiplicité des appareils théoriques me passionnait et me perdait tout à la fois. Ils
résultaient d’un regard différent porté sur l’humain : la traduction du langage
psychanalytique dans celle des neurosciences n’était pas une évidence, même si la
psychologie cognitive prétendait parfois remplir cet exercice redoutable. Ces discours,
incommensurables, me semblait-il, partant de postulats et de paradigmes différents n’étaient
pas transposables l’un à l’autre : si tous révélaient de l’intéressant, aucun ne pouvait prétendre
à la vérité.
Et puis il y avait d’autres enjeux encore, qui compliquaient tout. Aucun psychiatre
n’utilisait de façon innocente telle argumentation théorique. Il y avait, entre les écoles de
pensées, des polémiques parfois très violentes. Je devinais là l’expression d’idéologies mêlée
à des questions de pouvoir qui me dépassaient. A tel psychiatre correspondaient tel discours et
telle pratique ; mais cela pouvait varier, en fonction du patient, du contexte institutionnel,
d’autres facteurs encore. Un même psychiatre pouvait changer radicalement de discours pour
un même patient, et passer d’une approche psychodynamique à une approche organiciste, afin
de justifier des changements de sa prise en charge. Il y avait là sans aucun doute une volonté à
tout prix de réparation qui entrainait cette dispersion d’approches. Je ne pouvais cependant m’
empêcher d’interpréter tout cela de façon réductrice, comme autant de rationalisations
greffées sur des pratiques empiriques, porteuses d’une violence certaine, qu’on argumentait
comme on pouvait. C’était efficace, ou non ; c’était selon les patients et l’appréhension qu’on
pouvait en avoir. Ce n’était pas sans heurter ma demande, implicite mais avide, d’un savoir
sur lequel je puisse me fier en vérité.
C’est dans ce contexte que je décidai de m’interroger sur le pouvoir psychiatrique, et
sur ses liens avec la question du savoir. De l’autorité médicale dans la consultation à
l’inscription sociale et institutionnelle de la psychiatrie, il y avait là un panel bien trop étendu
de considérations, qu’il fallait circonscrire à un objet précis et contemporain.
Faire de la polémique secondaire à la parution le 23 septembre 2005 de l’expertise
Inserm sur le Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent, l’objet même de ma
recherche, me parut intéressant. Il permettait de limiter ma réflexion, principalement à ses
dimensions macroscopiques, politique et sociale. Il introduisait, se faisant, un biais essentiel :
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que reste-t-il d’une réflexion sur la psychiatrie, réduite à son inscription sociale et éludant la
rencontre singulière ?
Pour autant, assumant cette limite fondamentale, je persévérai dans mon travail. Le
Trouble des conduites me semblait en effet peu banal : loin d’illustrer simplement de
sempiternelles querelles d’école, il révèlait les liens complexes unissant psychiatrie et
politique. Prononcer le mot de « délinquance » suscitait d’ailleurs, au faîte de la polémique,
les réactions les plus diverses. L’emploi de ce terme était considéré pour certains comme hors
de propos, voire inadmissible ; pour d’autres justement il constituait le noeud du problème.
Tout dépendait de quel côté l’on se situait, par rapport à la ligne de fracture de la
controverse...

Nous partirons, dans un premier temps, à la recherche de nos hypothèses, ce qui nous
obligera à de longs détours dans les chemins de la connaissance. Passant d’abord par des
travaux de philosophie politique, nous irons ensuite du côté de l’épistémologie de la
psychiatrie. Nous ferons un détour par quelques réflexions sur l’enfance et la délinquance,
avant d’embrasser l’ensemble des notions accumulées dans la formulation de nos hypothèses
de recherche.
Nous testerons dans un second temps la valeur de celles-ci, à la lumière de la
psychiatrie contemporaine. Nous présenterons une analyse de la controverse ayant fait suite à
la parution de l’expertise ayant trait au Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent.
Nos interrogations s’articuleront ainsi autour de la problématique suivante, nœud de
nos réflexions : sur la scène sociale, comment se légitime la psychiatrie ?
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Première partie :
A la recherche de nos hypothèses
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Dans ce premier temps, théorique et conceptuel, de notre travail, nous réfléchirons
d’abord aux conditions légitimes d’exercice d’une autorité. Nous procéderons ensuite à une
focalisation sur la psychiatrie, comme espace d’expression de Savoirs et de Pouvoirs. Puis,
dans une dimension historique et à travers l’exemple de l’enfance délinquante, nous verrons
comment la psychiatrie produit des discours et se positionne dans la prise en charge de celleci. Se faisant, nous extrairons progressivement, de nos brassées de réflexions, nos hypothèses
de recherche.

1- L’entrelacs des Savoirs et des Pouvoirs
Nous nous proposons d’abord de réfléchir sur la dialectique opposant et réunissant les
notions de Savoir et de Pouvoir. Nous exposerons ensuite les différentes formes de Savoir
ayant prétention en Occident à légitimer l’exercice du Pouvoir. Enfin, nous nous pencherons
sur cet objet particulier qu’est la controverse, permettant pour certains la production d’un
Savoir vrai, et pour d’autres un exercice légitime du pouvoir.

1-1- L’exercice du pouvoir

Articuler les concepts de « savoir » et de « pouvoir » nous oblige à une réduction
drastique de la pensée des philosophes ayant traité cette dialectique. Afin d’en extraire
l’essence, nous nous proposons de parcourir les espaces et les époques en tous sens, en nous
référant à la notion d’intertextualité. Selon Pierre-Marc de Biasi, l’intertextualité a autant une
dimension spatiale et transculturelle, qu’une dimension temporelle et trans-historique : celleci consiste en « l’élucidation du processus par lequel tout texte peut se lire comme
l’intégration et la transformation d’un ou de plusieurs textes. » (De Biasi, 1992, p 514).

1-1-1- Définition du pouvoir
Le terme « Pouvoir », utilisé sous forme verbiale ou substantivée, est issu du latin
populaire « Potere », qui possède l’heuristique pleine et complexe du terme français actuel. Il
se définit comme « la faculté d’exercer sur un homme une domination telle qu’on obtienne de
lui des actes ou un comportement qu’il n’aurait pas adoptés spontanément » (Clément, 1998,
p 356). Le pouvoir s’exerce aussi bien dans la rencontre interindividuelle que dans la
collectivité.
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L’adjectif « politique » est emprunté au latin « politicus » : « relatif au gouvernement
des hommes ». Lui-même est pris au grec « politikos » : « qui concerne les citoyens ». Par
extension, l’homme « politique » désigne « celui qui est habile dans les affaires de l ‘Etat, qui
a la faveur de ses citoyens » (Rey, 2000, p 2828).
La substantivation de ce concept au féminin désigne l’art de gouverner la cité et
l’Etat : la politique est relative à l’organisation et à l’exercice du pouvoir temporel dans une
société. Utilisé au masculin, il désigne l’ensemble des liens entre individus et institutions.
Pour certains sociologues, « tout est politique » (Castel, 1981, p 10). Un phénomène social
est toujours étudié, de prêt ou de loin, à travers les enjeux de pouvoir qui le conditionnent
(Clement, 1998).
Le pouvoir peut être appréhendé sous l’angle de la souveraineté (autorité
transcendante exercée sur une personne ou sur une collectivité) ou sous celui de l’immanence
(expression collective d’un pouvoir).

a) Pouvoir et souveraineté

Le principe de souveraineté renvoie à l’autorité, individuelle ou collective, à qui
appartient le pouvoir suprême d’où dérivent tous les autres pouvoirs. Rousseau, dans le
« Contrat social », conçoit celle-ci comme absolue, sans partage, mais non sans limite :
s’exerçant dans le domaine public, elle n’est pas censée s’étendre au domaine privé. Cette
distinction entre « vie publique » et « vie privée » n’est d’ailleurs pas sans rappeler certains
fondements de l’ordre bourgeois qui s’installe avec la Révolution Française.
Le peuple en est le seul détenteur légitime. Rousseau critique toute forme de
délégation de ladite souveraineté. La dissociation entre son origine (le peuple) et son exercice
(le gouvernement), sur laquelle reposent des régimes à priori légitimes, tels que la monarchie
constitutionnelle et la démocratie représentative, pose le problème d’une possible usurpation :
toute délégation au nom de la représentativité fait apparaître le risque d’une confiscation du
pouvoir populaire.
Il est dès lors nécessaire de définir clairement les principes sur lesquels repose la
souveraineté, pour pouvoir en contrôler le respect et l’application. Montesquieu élabore en ce
sens, dans « L’esprit des lois », la théorie de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.
Mais, quels que soient les moyens institutionnels mis en place, l’information et la discussion
des décisions politiques restent les meilleures garanties d’une liberté préservée. Un pouvoir
légitime repose d’une part sur la représentation d’une majorité populaire, et d’autre part sur
l’expression facilitée des oppositions et des désaccords (Clément, 1998).
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L’Etat, dans une perspective classique, est constitué de l’ensemble des institutions
politiques, juridiques, militaires, administratives et économiques qui organisent une société
sur un territoire. Il se situe au-dessus des individus et des groupes dont il prétend arbitrer les
accords comme les différends. Cette position d’extériorité du pouvoir, qui en garantit la
justice et l’efficacité, est aussi ce qui fait peser la menace d’une scission entre gouvernants et
gouvernés, au risque d’un abus de pouvoir. Selon certains auteurs, l’essence même de l’Etat
transparaîtrait dans la violence qu’il exercerait sur des individus ainsi dépossédés et aliénés.
L’anarchisme rêve d’une société délivrée de l’Etat, mal politique absolu dévorant la liberté
des individus, dans laquelle les rapports entre les hommes seraient uniquement fondés sur des
associations mutuelles ou sur des contrats privés. Le marxisme voit à terme la suppression de
l’Etat : le prolétariat vainqueur a cependant provisoirement besoin de celui-ci, instauré dans
un rôle de dictature (Clement, 1998).

b) Le pouvoir comme principe immanent

Pour Foucault, le pouvoir ne peut être réduit au principe extérieur, supérieur ou
transcendant, tel qu’il est appréhendé par la philosophie des Lumières. La dimension
immanente des pouvoirs transparait dans la multiplicité diffuse des institutions qui l’incarnent,
telles la famille, l’école, l’art, le marché, la médecine...
Cette forme particulière du pouvoir serait avant tout une « anatomie politique », c’està-dire un art de la répartition des individus dans l’espace. Durant l’âge classique, elle
prendrait progressivement la forme d’un « idéal disciplinaire », qui s’exprimerait pleinement
dans la société occidentale du XIXè siècle. La soumission des corps et le contrôle des gestes ;
le principe de surveillance exhaustive ; l’entreprise de correction des comportements et de
normalisation des existences ; la constitution d’un corps utile et branché sur l’outil de
production : tout cet ensemble participerait d’une tactique générale de pouvoir. La domination
atteindrait l’intériorité même du comportement ; elle combinerait les corps afin d’en extraire,
comme dans le taylorisme, une utilité maximale ; elle transformerait sa durée interne. Toutes
les techniques disciplinaires, normatives et adaptatives, fabriqueraient des corps soumis, utiles
et dociles ; qui seraient autant de micro-entités fonctionnelles violentées et désubjectivées
(Gros, 2004).
Par

ailleurs,

Foucault

remplace

le

principe

de

souveraineté

par

celui

de

gouvernementalité : si le gouvernement, dans une optique classique, est un mécanisme
transcendant qui peut asujettir la société, il est, chez Foucault, dépendant des forces et des
normes sociales, avec lesquelles il interragit de façon complexe : « gouverner n’est pas
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régner ». Au XIXè siècle, sous l’obédience du dogme libéral, les gouvernements occidentaux
favoriseraient au maximum les lois du marché et interviendraient le moins possible sous
forme de décrets d’Etat. La biopolitique, qui apparaîtrait pour Foucault au XIXè siècle, serait
une forme de gouvernementalité des populations : il constituerait une tentative de faire
fonctionner une naturalité présumée du marché sur une population vivante (Foucault, 1978).
Le darwinisme social en serait une forme : la théorie de l’évolution, appliquée à la société,
justifierait la lutte pour la survie, la sélection et l’inégalité sociale. L’Etat ne doit surtout pas
intervenir dans ce processus puisqu’il est naturel, déterminé et inflexible (Pichot, 2000).

1-1-2- Pouvoir et légitimité
Le pouvoir comporterait toujours un élément de contrainte ; il recourrait à la force
pour se faire respecter. Mais selon Hannah Arendt, assimiler force et pouvoir est trompeur. Si
la force est un adjuvant nécessaire au pouvoir, son usage est réglé et exceptionnel ; si le
pouvoir peut se conquérir par la force, il ne saurait se maintenir exclusivement par elle. Le
pouvoir obtiendrait de ceux qu’il assujettit une obéissance volontaire, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à la force. Aucun pouvoir ne saurait subsister sans le consentement de
ceux qu’il assujettit, sans la reconnaissance de sa légitimité (Arendt, 1972).
Le principe de légitimité consiste dans la conformité d’un gouvernement aux valeurs
idéologiques, institutionnelles et sociologiques auxquelles se réfère le régime dont il assure le
fonctionnement. Les motifs de ce consentement ne sont pas tous d’ordre rationnel : selon Max
Weber, il existerait trois formes de légitimité. La légitimité traditionnelle repose sur un
ensemble de coutumes, sanctionnées par leur validité immémoriale, et par l’habitude
enracinée en l’homme de les respecter. La légitimité, de ce point de vue, justifie le régime
monarchique et le principe héréditaire. Le deuxième type de légitimité se définit comme
charismatique. Elle se caractérise par le dévouement personnel des sujets à la cause d’un
homme, par leur confiance en sa seule personne se singularisant par des qualités prodigieuses,
comme l’héroîsme.
Le troisième type dégagé par Weber est la légitimité rationnelle. Elle résulte de la
conformité du pouvoir politique au principe rationnel qui organise le régime en vigueur. Elle
s’exprime dans la conformité des origines et des actes des pouvoirs publics, aux exigences de
la démocratie. Elle prend appui sur la croyance en la valeur rationnelle des règles imposées à
la collectivité. Sa légitimité tient à la reconnaissance de sa nécessité. Elle tient aussi à sa
limitation dans un cadre juridique. L’Etat de droit n’excède pas ce pour quoi il est institué.
Cette dernière forme de légitimation caractérise l’état moderne (Weber in Quermonne, 1986).
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Nietzche est critique quant au choix d’imposer un « empire de la raison ». Il s’agit
pour lui d’un monstre froid et policé, où la subjectivité est soumise à discipline. La rationalité,
telle qu’il en décrit le destin, aboutit à la « République des savants », autoritaire, policière,
rigide et sans grâce. Akoun conteste cette vision : la rationalité est tout autant l’expression
que la riposte critique à un idéal d’universalité bureaucratique. Tout en fleuretant avec le
totalitarisme, elle s’y oppose perpétuellement, dans un travail en négatif. Pour Alain, la
critique, le dissensus et le différend sont fondamentalement plus démocratiques que le
consensus. La révolte et la résistance au pouvoir sont des vertus civiques plus importantes que
l’obéissance (Akoun, 1989).

1-1-3- Savoir, Pouvoir et vérité
La conception contestée d’un Etat idéal dont le Pouvoir serait légitimé par un Savoir
vrai, nécessite dès lors d’étudier l’articulation des concepts de Savoir et de Pouvoir à celui de
Vérité.

a) Le Pouvoir comme expression d’un Savoir

En tant que principe de légitimité, la démocratie occidentale n’est pas une idée neuve.
Elle est contemporaine de la Cité grecque et de la Rome républicaine, qui l’ont inventée. Pour
Platon dans « La République », la politique suppose une vérité, fondée sur un savoir
théorique, sur laquelle pourrait se concevoir et se construire un Etat conforme à un idéal de
justice et de raison (Clément, 1998).
Le verbe « Savoir » est issu du latin populaire « sapere » : « avoir du goùt », « exhaler
un parfum ». Le savoir, puisqu’il suscite un désir, se présente ainsi étymologiquement comme
l’expression possible d’un pouvoir. L’heuristique du terme, son extrapolation, transforme
progressivement son sens : « avoir du discernement, de l’intelligence » ; « être sage » (Rey,
2000, p 3404).
La substantialisation du terme date du XVIè siècle. Son extension sémantique est
vaste, les philosophes s’interrogeant sans cesse sur sa nature, les conditions de sa possibilité et
ses différentes formes. Le Savoir peut être une forme de la connaissance, celle-ci se
définissant comme « l’ensemble organisé des informations disponibles dans un domaine
donné » (Clément, 1998, p 84). L’étymologie du terme de « science », forme de la
connaissance et du savoir, pose d’emblée l’ambiguité de son lien avec l’efficacité, le pouvoir
et la décision. « Scientia » dérive du latin « sciens, scientis », qui signifie « celui qui sait, qui
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connait », « instruit, habile ». Sous l’Empire romain, « scire » (« connaître ») est employé
pour « décider, décréter », par confusion avec le terme « sciscere », qui signifie « trancher »
(Rey, 2000, p 3416).
Le « savoir-faire » désigne conjointement la maîtrise d’un ensemble d’informations, et
les actions dont cette maîtrise induit la capacité (Clément, 1998, p 402).

b) Savoir et Vérité

Le terme de « vérité » dérive du latin « veritas », qui désigne aussi bien la « vérité »
que la « réalité ». Ainsi le mot désigne en ancien français, une opinion conforme au réel, et
s’oppose en celà à l’erreur. Le sens de ce terme dérive vers 1200 : la vérité désigne alors « la
conformité de l’idée avec son objet, d’un récit avec un fait, de ce qu’on dit avec ce qu’on
pense : le vrai s’oppose au mensonge » (Rey, 2000, p 4033).
Pour Platon, le savoir vrai, « l’epistémé », permet l’accès à la vérité. Le savoir
philosophique se définit alors comme l’ensemble des connaissances, des discours, des
pratiques, des méthodes d’investigations, accumulées par l’ensemble des cultures et par
l’humanité au cours de son développement : la vérité est permanente et universelle,
contrairement à l’opinion, la « doxa », versatile et inconstante. Savoir, c’est dépasser la
diversité des opinions humaines, et ramener la multiplicité des choses à l’unité d’une
définition universelle. Platon pense la quête de la vérité comme une exigence. Après avoir
« contemplé l’intelligible », le philosophe doit éclairer le monde sensible pour le rendre
meilleur. La destination de la philosophie n’est pas seulement morale, mais aussi politique :
les philosophes sont destinés à être les magistrats de la cité juste (Clément, 1998).
Dès lors se posent les problèmes de l’accès à la vérité, qui n’est jamais un fait ni un
donné, et celui des critères du jugement vrai. Thomas D’Aquin définit la vérité comme
correspondance ou adéquation, entre, d’une part, l’intelligence et l’esprit qui conçoit, et
d’autre part, la réalité. Cette théorie pose problème : tout discours est déjà une interprétation
faussée de la réalité. Alors même qu’il s’efforce de le restituer avec fidélité, le vrai n’est pas
le réel. Tandis que la réalité est par définition indépendante de l’homme, la vérité est toujours
de l’ordre du discours, de la représentation humaine.
D’autres philosophes préfèrent définir une vérité-cohérence : un savoir scientifique est
vrai si les propositions qui la constituent sont compatibles entre elles. Cette théorie est
problématique : nos pensées peuvent être cohérentes entre elles, et en contradiction avec la
réalité.
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D’autres enfin pensent la vérité en fonction de l’utilité d’un savoir. Une théorie est
vraie si elle est efficace. Mais un savoir efficace, s’il peut changer la réalité, n’est pas à
l’image de celle-ci. Il pose également un problème éthique, soulevé par Jonas dans « Le
principe de responsabilité ». Les paramètres sur lesquels nous transformons le réel, sont-ils
moralement justifiés ?
D’après les sceptiques, la recherche de la vérité ne peut aboutir. Toute affirmation de
la possession du vrai est dogmatisme et erreur. Une attitude systématique de doute et de
critique ne peut être vraie, puisque la vérité est justement inatteignable. Elle n’en constitue
pas moins la seule valeur intéressante (Clément, 1998).
Par ailleurs, pour Nietzche, la recherche de la vérité est une valeur contestable. Elle
est un choix et une norme, qui engage notre éthique et notre liberté. Nous pouvons préférer
l’erreur, l’illusion, le mensonge. Nous pouvons aimer autre chose plus que la vérité : le
plaisir, le pouvoir, l’action,.... Nous pouvons refuser de voir, dans l’effort de la raison vers la
vérité, le signe même de l’essence humaine (Clément, 1998).

c) Le Savoir comme expression d’un Pouvoir

Foucault inverse les termes de la proposition platonicienne. Les savoirs seraient à la
fois produits et limités par un pouvoir, celui-ci étant appréhendé dans sa dimension
immanente. Le pouvoir mettrait en place « des procédures de limitation et d’interdit », qui
structureraient en négatif la dimension manifeste du savoir. Un savoir serait avant tout un
asservissement massif de la pensée à des systèmes arbitraires et anonymes de règles.
L’affirmation d’une raison libre et souveraine serait un leurre (Gros, 2004).
Les savoirs seraient ainsi des constructions historiques, sociales et culturelles, qui
reflèteraient avant tout l’organisation d’un pouvoir, et dont Foucault se propose de faire
« l’archéologie ». Ainsi pour Foucault, le pouvoir disciplinaire serait à l’origine des savoirs
« normés » produits à partir du XIXè siècle. Ceux-ci auraient la forme de ce pouvoir, en
seraient une image. La classification et la réduction scientifiques seraient à l’image de la
société disciplinaire. Le positivisme et le culte de l’efficacité ne seraient jamais que les
marques d’une idéologie progressiste et libérale. Ils participeraient pleinement de l’extension
du pouvoir disciplinaire dans les sociétés occidentales, dont ils seraient une forme de
justification et de validation : « Le pouvoir produit ; il produit du réel ; il produit des
domaines d’objets et des rituels de vérité ». Selon Foucault, le « savoir rationnel » sur lequel
le pouvoir disciplinaire revendiquerait sa légitimité démocratique à partir du XIXè siècle,
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serait avant tout une « pseudo-rationalité », fondée sur une idéologie libérale (Foucault,
1978).
Le panoptisme est le modèle proposé par Foucault pour illustrer cette dialectique
« savoir et pouvoir » après la Révolution Française. Bentham, au XVIIIè siècle, imagine un
système de surveillance et de contrôle, garantissant la soumission des corps. Ceux-ci sont
situés dans une série de cellules spatiales visibles à partir d’une tour centrale, permettant une
surveillance continue. Ce dispositif de visibilité complète et anonyme provoque, chez le
détenu, une intériorisation du rapport de surveillance. Le pouvoir n’émane pas d’une
souveraineté identifiée à une personne, mais d’un dispositif anonyme et disciplinaire.
L’épistémophilie, la « pulsion scopique » décrite par Freud, à la base notamment du savoir
médical se développant après la Révolution Française, participerait de ce nouveau régime de
vérité : celle-ci serait fondée sur l’image et le regard (Gros, 2004).

1-2- Savoirs, régimes de vérité et décision

Nous nous proposons ici de retracer, dans une réduction topologique absolument
majeure, une histoire des rapports de la vérité aux savoirs depuis la Renaissance. En nous
inspirant du modèle théorique foucaldien, nous analyserons comment l’idée d’un savoir vrai
s’inscrit dans un pouvoir, dont il légitime également l’expression et l’exercice.

1-2-1- Une Vérité objective
a) La naissance de la science objective

Thomas D’Aquin, en conciliant raison et foi, légitime la possibilité d’expression de
savoirs profanes. Certains « savoirs inférieurs », non religieux, sont tolérés. Les textes
coperniciens, remettant en cause le géocentrisme, ne sont ainsi pas mis à l’index par l’Eglise.
Copernic n’affirme pas le caractère vrai de ses théories, mais justifie celles-ci de façon
utilitaire : elles lui permettent de calculer des distances astronomiques (Tahiri, 2005).
La Révolution Scientifique fait référence à la modification et à l’accroissement soudain
des savoirs à partir du XVIè siècle et de la révolution copernicienne, qui consacre la
représentation héliocentrée de l’univers. Celle-ci s’appuie sur un « désenchantement de
l’univers ». L’objet et la matière, qui dans la pensée aristotélicienne paraissaient doués d’une
vie et d’une intentionnalité (l’objet lourd tombe, car il veut retrouver sa place naturelle, située
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au centre du système), sont appréhendés dans une logique mécaniciste, objectivante et
dévitalisée. Pour Galilée, la mécanique est ainsi l’instrument par excellence de l’intelligibilité
et de l’explication des phénomènes naturels.
Le scientifique se place en position d’extériorité, en observateur objectif, par rapport à
la nature afin de mieux l’étudier.

La science est conçue comme une sorte de dialogue, ou plutôt un procès
d’interrogation, où le juge (l’esprit du savant chercheur) pose des questions à
l’accusé. La nature est à sa disposition pour lui fournir des réponses
Tahiri, 2005, p 67

L’enquêteur doit être équipé d’un instrument lui permettant de comprendre le langage
de la nature. Celle-ci est en effet écrite dans une langue unique et parfaite, dont la
signification transparait à celui qui parvient à la décoder. L’enjeu des scientifiques et des
philosophes de la connaissance devient dès lors méthodologique. Les épistémologies
divergent : les rationalismes cartésien, leibnizien et spinoziste, mettent la raison au centre de
la connaissance, quand l’empirisme et le sensualisme de Bacon et Hume, favorisent plutôt
l’expérience (Favre, 1997).
Pour certains, la science objective énoncerait une vérité incontestable. Galilée écrit :
Il n’y a pas de milieu entre le vrai et le faux. (...) A la suite de démonstrations, ou bien
l’on tire des conclusions indubitables, ou bien l’on commet des paralogismes sans
excuses.
Cité par Tahiri, 2005, p 69

b) Sciences objectives et positivisme

La « science positive » reprend l’idée d’une explication mécaniciste des lois de la
nature. Comte considère que les causes premières et les causes finales de celles-ci, d’essence
métaphysique, existent peut-être, mais sont inaccessibles à l’entendement. La science positive
procède par classification, hiérarchisation et spécialisation croissante des disciplines. Elle
doit conduire en miroir à un accroissement positif des savoirs.
La démarche expérimentale de Claude Bernard met en exergue vérificabilité et
reproductibilité de l’expérience, comme critères de scientificité. L’empirisme tend à
s’imposer comme méthode positive (Favre, 1997).
Les statistiques, qui apparaissent au XVIIè siècle mais qui se développent au XIXè
siècle, fonctionnent d’une part sur l’objectivation, et d’autre part sur la modélisation
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mathématique. Un modèle est une construction imaginaire, simulant un processus pensé
comme naturel. La situation expérimentale, à partir de laquelle il se construit, a valeur
d’illustration et non de test. Le modèle est construit à partir des données disponibles, sans à
priori sur les mécanismes en jeu. La structure du modèle étudié est exportée dans la réalité,
par analogie et généralisation (Pichot, 2000).

c) Sciences objectives et Première Révolution Industrielle

La science objective s’ancre en Europe au début du XIXè siècle, dans un contexte
socio-politique favorable. La Première Révolution Industrielle, qui s’établit en Angleterre dès
la fin du XVIIIè siècle et se propage en Europe dans les lendemains de la Révolution
Française, est marquée par la philosophie des lumières, qui dissocie l’ordre publique et la
chose privée. La science objective, qui place le scientifique en position d’extériorité par
rapport à la nature afin de mieux l’étudier, est promue par cet environnement idéologiquement
favorable. En effet, les savoirs rationalistes, utilitaires et positifs, se créent justement dans la
césure entre le monde (de l’ordre du public) et l’observateur (de l’ordre du privé, de l’intime,
qui n’a pas légitimité à intervenir sur la compréhension du phénomène étudié et doit lui-même
rester neutre et impénétrable) (Zaretsky, 2008).
C’est justement en se niant comme discours idéologique, que la science objective
s’inscrit, non sans paradoxe, aux valeurs libérales du XIXè siècle. Le prétendu « apolitisme »
des sciences objectives entre dans la logique libérale de la première Révolution Industrielle :
la politique n’a pas à s’immiscer dans le champ des sciences, et vice-versa.

d) Sciences objectives et deuxième Révolution Industrielle

La fin du XIXè siècle voit naître la deuxième Révolution Industrielle. Celle-ci
correspondrait à une remise en question de la césure entre l’ordre public et la sphère privée,
instaurée après la Révolution Française (Zaretsky, E. 2008). L’Etat providence est légitimé :
l’Etat peut avoir un regard sur l’ordre social. La stabilité sociale passe par un compromis entre
les classes, sous l’hégémonie de l’Etat, dont l’interventionnisme social s’accroit
progressivement. Dès lors la césure entre sciences et politique serait moins nette. Selon
Dominique Pestre, l’Etat scientifique et les « technosciences » naîtraient vers 1870 (Pestre,
2005).
Les approches statistiques produiraient, selon Foucault, des savoirs légitimant le
contrôle social des populations. En effet, les phénomènes seraient d’abord nommés, avant
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d’être étudiés. Celà favoriserait une application sociale des normes discursives, culturelles et
morales, insuffisamment critiquées, imprégnant le discours d’une époque, et qui se
trouveraient cautionnées par le discours scientifique. Les statistiques ne neutraliseraient pas
la complexité des comportements humains en critères « objectifs » : ceux-ci seraient orientés
idéologiquement, en fonction d’un système de valeurs et de normes prédéterminées. Michel
Foucault, dans « Sécurité, Territoire, Population », considère plus globalement l’outil
statistique et quantitatif comme la légitimation pseudo-rationnelle d’un dispositif de pouvoir,
dont les valeurs-phare normatives seraient, à la fin du XIXè siècle et au XXè siècle, celles de
la sécurité et du risque (Foucault, 1978).

La construction de l’Etat a partie liée avec le développement statistique. Celle-ci met
en œuvre une description quantifiée de phénomènes rendus commensurables, pour
décider et administrer. (...) L’Etat est informé de l’entendement démographique par
un travail d’objectivation de phénomènes subjectifs
Sanseigne, 2008, p 6

La rationalisation des hasards et des probabilités (...) rend acceptable les techniques
nouvelles (de régulation des populations) pour les médecins, pour les administrateurs,
pour ceux qui ( sont) chargés de la police médicale et finalement pour les gens euxmêmes.
Foucault, 1978, p 61

La pratique des statistiques est pleinement institutionnalisée, au sein du monde
politico-administratif, à la fin des années 40. L’INED, future INSEE, est créé en 1945
(Sanseigne, 2008).

L’Etat scientifique qui se développe est préoccupé de technique pour l’innovation et le
bien supérieur du pays. Le terme d’ « expertise » apparaît dans son acceptation actuelle. Il est
issu du latin « expertus » : « qui a fait ses preuves », « qui a l’expérience de, habile à ».
Utilisé jusqu’au XIXè siècle au sens d’ « habileté », le terme « expert » entre après la
Révolution Française dans la composition de mots désignant un spécialiste agréé auprès d’une
instance ou d’une institution : le terme « expert-juré » est utilisé pour la première fois en
1802. A la même période, il devient utilisé pour désigné un professionnel (Rey, 2000, p
1369). Au XIXè siècle, pour les positivistes, l’autorité expertale est issue d’une science
objective et vraie, qui la légitime (Pestre, 2005).
L’autorité de l’expert scientifique est d’autant plus importante, que la science
objective continue à se penser sous le signe de la césure : entre matière et esprit, objet et sujet
connaissant, « doxa » et « épistémé ». L’image caractérisant le scientifique dès le XIXè siècle,
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fait de celui-ci un personnage dédié à la seule connaissance, et intéressé uniquement au bien
public ; au moment même où, paradoxalement, son insertion dans le monde des affaires et de
l’industrie prend un nouvel envol. Ce discours de la « science pure » aurait permis à
l’occident de soutenir ses idéaux intellectuels et ses valeurs morales. Réussissant à occulter
l’insertion réelle des savants dans le monde, il inscrirait la « civilisation occidentale » dans
une supériorité présumée. En effet, les savoirs purs, classifiés et disciplinés, se prétendent
capables de séparer les faits des fictions, la réalité des chimères, à dire simplement le vrai ; et
ensuite à les appliquer, à les rendre opérationnels. Le discours scientiste irresponsabiliserait
politiquement

le savant. La science est produite dans l’espace séparé, neutre

intellectuellement, du laboratoire ; ses créateurs ne peuvent être tenus pour responsables des
mauvais usages qu’il en est fait (Pestre, 2005).
La science étant capable de dire le vrai, elle légitime ce que Callon appelle la
« laboratorisation de l’univers », c’est-à-dire l’application sociale systématique du savoir
produit en laboratoire, et son extension en dehors du monde occidental sur un mode
colonialiste (Callon, 2001). Les compte-rendus de laboratoire ne tiennent pas assez compte
de l’impureté et de la complexité du monde. Disjoints de tout système de valeur, socialement
neutres, décrivant la nature dans sa réalité sensible et disant simplement le vrai, ils
apparaissent incontestables, notamment pour le profane dont les conceptions « spontanées »
sont considérées d’une valeur inférieure. Ils participeraient ainsi d’un régime de vérité
légitimant l’extension de l’ordre politique occidental, marqué par la hiérarchie et la
classification des savoirs et des pouvoirs (Pestre, 2005).

Ainsi à partir du XIXè siècle, la science objective semble triompher de la philosophie
dans la recherche de la vérité. Cette dernière n’aurait plus raison d’être, d’après les
néopositivistes du Cercle de Vienne. La « nouvelle logique » est appelée à révolutionner la
philosophie. Avec elle, les problèmes philosophiques sont calculés de la même manière que
les problèmes mathématiques. La métaphysique traite de l’inobservable ; on ne peut en faire
légitimement un discours : elle doit disparaître (Lecourt, 2006).

1-2-2- La réhabilitation de la subjectivité
La fin du XIXè siècle voit cependant se formaliser un discours autre. Les sciences
humaines fondent régulièrement – mais pas toujours- leur méthodologie sur des principes
différents. Sans explorer ici trop avant le lien complexe entre sciences objectives et sciences
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humaines, nous réfléchirons en quoi ces dernières peuvent constituer épistémologiquement
une approche critique.

a) Critique du réductionnisme et de l’analogie

Les premières critiques de l’objectivisme apparaissent à la fin du XIXè siècle, quand
la science positive est incapable de résoudre les controverses qui traversent la physique. Des
« anomalies » sont observées expérimentalement. Elles remettent en cause le déterminisme
physicaliste strict et aboutiront ultérieurement aux théories relativistes d’Einstein.
Le réductionnisme est remis en cause. Ce concept est introduit par Descartes dans le
« discours de la méthode » : le monde est réduit à une machine, dont l’étude de chacun des
composants permet la compréhension du tout. Si le réductionnisme permet la production de
savoirs, il introduit également un biais méthodologique qui éloigne ceux-ci de la vérité. Par
ailleurs il aboutit à la démultiplication des disciplines ayant toutes des regards différents sur le
monde.
Par ailleurs, l’analogie interdisciplinaire est également remise en cause. Les théories
sociobiologiques du XIXè siècle proposent ainsi de naturaliser les phénomènes sociaux.
procédant par analogie, elles introduisent dans la sociologie naissante les concepts de la
biologie de l’époque, elle-même calquée sur un modèle physicaliste touchant de trop près aux
mathématiques...
Poussés à l’extrême, le réductionnisme et l’analogie aboutissent à un seul principe,
caricatural et stéréotypé. Il conduit à un intégrisme idéologique extrême, visant à expliquer ou
diriger le monde à travers une vision étroite de celui-ci. Les théories eugénistes, mises en
pratique dès la fin du XIXè siècle aux Etats-Unis et fondées sur une interprétation dogmatique
des théories sociobiologiques (dont le darwinisme social), visent à rétablir la « sélection
naturelle » mise à mal par la « dégénerescence » de la société (Pichot, 2001).

b) Holisme et subjectivité

Les systèmes complexes qui mettent en place de nombreuses synergies, interactions et
rétroactions, doivent être appréhendés dans une perspective holiste. La biologie et la
physiologie se démarqueront progressivement, dès la fin du XIXè siècle, du modèle
physicaliste, en intégrant pleinement ce nouveau principe dans leur épistémologie.
Par ailleurs, la transdisciplinarité, selon Marcel Mauss, inventeur du concept, est une
posture par laquelle on tente d’abandonner les points de vue particuliers de chaque discipline,
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pour produire un savoir autonome, d’où résultent de nouveaux objets et de nouvelles
méthodes. L’intégration des disciplines vise la construction d’une nouvelle langue commune.
La transdisciplinarité est avant tout un projet linguistique (De Béchillon, 1997).
Le mouvement subjectiviste se propose de chercher des éléments de réponse
épistémologique dans l’analyse du rapport qu’entretient « la conscience du sujet connaissant
avec le monde phénoménal ». Ce mouvement concerne l’ensemble des sciences, des
mathématiques à la biologie en passant par la physique et les sciences humaines. L’examen de
la pratique scientifique révèle en effet que son entreprise est une affaire beaucoup trop
compliquée pour qu’elle se laisse fixer et codifier par un ensemble quelconque de règles et de
procédures. Les conditions de la recherche dépendent aussi bien d’autres facteurs, d’ordre
psychologique, économique ou sociologique (Tahiri, 2005). Sur le plan socio-politique, la
rupture de la césure stricte, instaurée par la philosophie des lumières, entre domaine privé et
ordre publique, facilite l’idée d’une implication subjective du chercheur dans la production
des savoirs sur l’objet de sa recherche (Zaretsky, 2008).

Les sciences humaines en particulier questionnent la place de la subjectivité dans la
production des savoirs. Dilthey, au XIXè siècle, établit une ligne de partage au sein du
domaine scientifique. Il y aurait, d’un côté, les sciences de la nature, construites
essentiellement au moment de la Révolution scientifique au XVIè siècle. Ces sciences sont
fondées sur la preuve expérimentale ; leurs énoncés ne dépendant ni de l’observateur, ni de
son vécu personnel et subjectif. Elles conçoivent de ce fait l’objet comme pris dans un
ensemble déterministe. Les sciences de la nature visent ainsi à déterminer les lois universelles
régissant le mécanisme de l’objet étudié. L’objet est pris dans une position d’extériorité totale
par rapport à l’observateur. Ce premier champ scientifique comporte les sciences physiques,
la chimie et la biologie. Elles sont d’obédiance expérimentale, généralisante, quantifiante et
explicative.
D’autre part, Dilthey évoque un deuxième groupe de sciences, incluant l’histoire et la
sociologie, qu’il appelle « sciences de l’esprit ». Elles abordent des questions non traitées par
les sciences de la nature : celles du vécu du sujet, de l’expérience singulière, de la conscience
de Soi. Les sciences de l’esprit excluent, de ce fait, le déterminisme propre aux sciences de la
nature. Dilthey propose une compréhension du vécu subjectif plus qu’une explication causale
qui analyserait celui-ci en termes de causes et d’effets. L’observateur étudie l’objet de
l’intérieur ; ce qui pose le problème de la subjectivité, inhérente à la méthodologie, des
énoncés scientifiques, bien que les sciences de l’esprit tentent justement de réaliser un
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mouvement d’objectivation du vécu subjectif. Les sciences de la culture sont d’ordre plutôt
métaphysique, préoccupées de singularité, et de nature compréhensive.
Cette épistémologie fait l’objet de nombreuses critiques. Ricoeur conteste la
possibilité d’accéder au vécu interne d’autrui. Une opposition trop stricte entre sciences
naturelles et sciences de l’esprit risque d’autre part d’aller dans le sens d’un dualisme, de la
scission du monde en deux réalités différentes (Gansel, 2005).

Si les théories « objectivantes » s’inscrivent régulièrement du côté de l’officialité du
pouvoir, les « sciences de la culture » iraient plutôt dans le sens d’une marginalité. La
méthodologie, interprétative et associationniste, légitime l’usage de la subjectivité et du
jugement du chercheur dans l’élaboration de nouveaux savoirs. La portée de ceux-ci dès lors
ne peut être exempte de critique envers le pouvoir, puisque l’influence du socius et du
politique, dans une perspective holiste, est également étudiée. Foucault écrit ainsi :

La psychanalyse et l’ethnologie occupent dans nos savoirs une place privilégiée. Non
point sans doute parce qu’elles auraient, mieux que toute autre science humaine, assis
leur positivité et accompli le vieux projet humain d’être véritablement scientifique ;
plutôt parce qu’aux confins de toutes les connaissances sur l’homme, elles forment à
coup sûr un trésor inépuisable d’expériences et de concepts, mais surtout un perpétuel
principe d’inquiétude, de mise en question, de critique et de contestation de ce qui a
pu sembler, par ailleurs, acquis.
Foucault, 1966, p 385

1-3- La controverse, entre Savoir et Pouvoir

Nous nous proposons ici d’étudier la place de la controverse dans la dialectique Savoir
et Pouvoir. Après avoir abordé le regard des courants objectivistes et subjectivistes sur cette
question, nous réfléchirons sur l’actualité de la forme de la controverse et son appréhension
par le courant relativiste contemporain.

1-3-1- La controverse, productrice de Savoirs
Le modèle de la controverse est ancien. L’histoire intellectuelle envisage
régulièrement le désaccord comme un état nécessaire à la production des savoirs, et le débat
conflictuel comme le meilleur « accoucheur de la vérité », en référence à la maïeutique
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socratique. La controverse a également une dimension pédagogique : les objets ne se gravent
jamais mieux dans l’esprit, que lorsqu’ils ont été longuement discutés. Les affrontements
sont, par ailleurs, la condition même de l’établissement de la paix : ils permettent aux uns et
aux autres de rendre visibles leurs désaccords et de dissiper les malentendus. Les débats
transforment les ennemis qui se méconnaissent, en adversaires qui, bien plus que se tolérer, se
comprennent et s’estiment. La recherche du consensus est une constante de la controverse :
elle passe d’abord par le dissensus, puis par la standardisation et l’acculturation réciproque
des méthodes (Prochasson, 2007).
A la Renaissance, les controverses gagnent en virulence : la raison idéale doit émerger
à la faveur de la confrontation des idées, sanctionnant le triomphe du vrai et la défaite des
chimères. Et cela d’autant plus que son intérêt est nié par le courant objectiviste, qui la
considère comme stérile voire nuisible à l’image et à la bonne marche de la science. Elle est le
signe d’une absence de scientificité du discours. Le savoir scientifique résulte en effet de
l’application d’une méthode adéquate, permettant la compréhension du langage et de la règle
interne de la nature. Il ne peut que progresser simplement et rapidement, de manière
naturellement consensuelle. La démarcation entre « doxa » et « épistémé » est tracée par la
méthode scientifique. La controverse signe dès lors le caractère non scientifique, c’est-à-dire
non vrai, des deux discours en opposition : en effet, si les raisons de l’un étaient certaines et
évidentes, son exposition simple et rapide devrait suffir à convaincre. Dans ce contexte, la
« querelle des forces vives », d’ordre épistémologique et scientifique, oppose Descartes à
Leibniz dans un rapport crucial à la vérité, chacun se prévalant de sa méthode pour mettre fin
à la controverse, en accusant l’autre de non-scientificité (Tahiri, 2005).
Popper, s’inscrivant dans le prolongement de l’objectivisme traditionnel, inscrit la
non-résolution des controverses comme un critère de démarcation entre sciences et pseudosciences.
La science est l’une des rares activités humaines, et sans doute la seule, où les erreurs
sont systématiquement critiquées, et bien souvent avec le temps, rectifiées.
Popper cité par Tahiri, 2005. p 72

Husserl, dans sa philosophie transcendantale, situe la production de discours vrais
dans l’intersubjectivité. Autrui n’est pas un simple objet dont on peut avoir une connaissance
extérieure, mais il est lui aussi un sujet, un alter ego. Son discours sur le monde est différent
du mien, sa perspective et sa visée du monde sont autres. Mais il s’agit cependant bien du
même monde : autrui complète et enrichit ma vision du monde. Sans ce partage et cet
échange, c’est-à-dire sans l’intersubjectivité, aucune culture, qu’elle soit scientifique,
artistique, politique ou historique, n’est possible. Nul arbitre intellectuel ne dispose d’une
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autorité suffisante pour s’imposer. Parce que la réalité ne s’appréhende qu’à travers des
prismes cognitifs, sociaux, linguistiques et matériels, il est normal qu’émerge une pluralité de
propositions légitimes et intéressantes (Clément, 1998).

1-3-2- La controverse comme projet politique
Les théoriciens contemporains de la controverse se proposent de repenser les enjeux
de la controverse, moins en termes de production de savoirs que d’expression d’un pouvoir.

a) Un projet intellectuel

Refusant l’idée d’une science privilégiant un développement internalisé et autonome,
socialement et politiquement, des savoirs, les théoriciens actuels de la controverse, affiliés au
courant anglo-saxon des Sciences Studies, replacent leur construction dans le contexte culturel
et historique de leur production. Ils se situent ainsi résolument dans une perspective sceptique
et relativiste. Les critères pour juger des mérites d’une théorie, de son caractère scientifique
ou non scientifique, dépendent des valeurs et des intérêts d’une communauté (Chalmers,
1976).
Dominique Pestre propose la définition suivante de la science.

Il s’agit d’un savoir regroupant un ensemble très vaste de relations, impliquant des
définitions de concepts et des théories variables selon les individus, des productions
de tout ordre, des pratiques et des habitudes, des valeurs et des normes
épistémologiques, morales et comportementales, des réalités institutionnelles.
Pestre, 2006

Ces savoirs, variant en fonction du milieu et du moment historique, renvoient à des
normes commandant ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. S’ils peuvent parfois dire de
l’intéressant et être utiles, au même titre que d’autres formes de discours, les savoirs
scientifiques ne peuvent prétendre accéder au statut de vérité (Pestre, 2006).
Ce mouvement propose une lecture dynamique et microstructurelle du phénomène
scientifique, dont la controverse est l’objet prototypique. Elle révèle les diverses formes de
rationalité, les enjeux de pouvoir et d’autorité, les différents régimes de savoirs, les
paradigmes en controverses. L’analyse de controverse vise les sciences comme institution et
autorité. En effet, la « controverse socio-technique » montre que la science est inscrite au sein
de la société. Les intérêts et enjeux sont divers, les régimes de justification emmêlés. Les
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controverses sont des machines de guerre contre toute forme d’évidence que cherche à créer
toute forme discursive (Callon, 2001).

b) Un projet politique contemporain

Le projet des Sciences Studies s’ancre dans une période marquée, en France et à
l’étranger, par de nombreuses crises réinterrogeant les liens entre l’Etat et la science. La
thalidomide, prescrite des années 50 jusqu’en 1976, montre ses effets cliniques délétères :
malformations de l’appareil de reproduction, stérilité, cancer chez l’enfant. D’autres scandales
se succèdent : l’affaire du sang contaminé révèle que, jusqu’en 1983, date à laquelle sont
formulées les premières hypothèses sur l’exposition au danger, les hémophiles et les
transfusés reçoivent des produits mortels. Les théoriciens contemporains de la controverse
inscrivent leur projet dans une perspective militante revendiquée. Il s’agit de dénoncer les
failles du récit scientiste, confèrant au progrès scientifique une valeur absolue, attribuant à la
science le monopole de la vérité ainsi que la capacité de résoudre progressivement l’ensemble
des problèmes humains (Pestre, 2005).
Dès lors le modèle traditionnel de l’expertise scientifique est absolument délégitimé
par le mouvement relativiste. Tout savoir étant automatiquement couplé à un régime de
pouvoir, il ne peut y avoir de savoir vrai et autonome légitimant une décision. En lien avec la
pensée foucaldienne situant l’espace de la révolte à l’intérieur même du pouvoir, et avec le
projet platonicien inscrivant le philosophe au cœur de la cité, les théoriciens des sciences
studies veulent contribuer à une société plus démocratique. Ils débaptisent le processus
décisionnaire du terme d’ « expertise », et essaient de penser les possibilités de mise en place
des « forums hybrides ». Il s’agit d’abord de sortir l’expertise des arènes confinées des
technosciences : la décision de société ne doit pas dépendre d’un savoir scientifique expertal,
mais d’un débat démocratique, impliquant les savoirs « experts », les savoirs-faires et les
« savoirs profanes » réhabilités.

Le caractère local, multi-dimensionnel et variable des phénomènes, échappe à la
science confinée des spécialistes. Les experts ne perçoivent pas la logique
d’intégration des savoirs issus du microcosme du laboratoire au macrocosme social.
Callon, 2001

Les années 90 voient l’extension de la réflexion sur la légitimité démocratique et
représentative des différentes formes de forums hybrides : conférences de consensus, comités

35

consultatifs, contre-expertise systématique... La conjonction en principe idéale : le forum
hybride fonde la décision sur des savoirs experts scientifiquement fondés, articulés sur un
mode idéalement transdisciplinaire, qui disent de l’intéressant et de l’utile sur le monde. Il est
moralement juste : il faut donner à chacun la possibilité de poser la question à sa façon, et
appeler ses propres experts à la barre du débat démocratique (Callon, 2001).

c) Un nouveau régime de vérité : hyperindividualisme, néolibéralisme et société du risque

Le projet épistémologique relativiste contemporain s’inscrit lui-même dans un
nouveau « régime de vérité », qui, d’après Dominique Pestre, s’est instauré en Europe depuis
les années 70 (Pestre, 2005).

La société actuelle est d’abord une société du risque, préoccupée de sécurité sanitaire
et environnementale. Elle met en avant l’importance de la responsabilité, individuelle et
collective, et de la réflexivité dans l’action sociale. Méfiante face aux technosciences et portée
sur l’éthique, elle est très critique quant à l’aveuglement de la confiance scientiste. L’individu
moderne tolère la multiplication des formes de rationalité, ce qui ne va pas sans une forme
systématique de critique : il perd également sa confiance en une vérité unique. L’Etat n’est
plus la valeur de référence, aussi bien dans sa revendication que dans sa critique. Le
mouvement associatif prend une grande importance. Il revendique une action rivale de l’Etat
et du Marché. Il réalise ses propres expertises, qui cherchent à contredire ou soutenir d’autres
expertises, privées ou publiques (Pestre, 2005).

Il s’agit aussi d’une société néolibérale. Le concept de néolibéralisme prolonge celui
de « libéralisme », notion complexe à laquelle sont rattachés plusieurs courants de pensées.
L’émergence sociale du libéralisme, en tant que pratique et que théorie, s’amorce en Europe
dès le XVIIè siècle, et embrasse aussi bien le droit général des individus (revendication de
liberté de conscience et d’opinion contre le despotisme de l’Etat et de l’Eglise) que la liberté
économique de contracter et d’entreprendre (Laurent, 1998).
Le néolibéralisme est une forme radicale et contemporaine du libéralisme, qui opère
un retour au droit naturel de propriété et à la souveraineté de l’individu afin de légitimer une
dérèglementation et une privatisation généralisées de l’économie, étendue à tous les aspects
de l’activité humaine. Ce courant se caractérise par une contractualisation des relations interindividuelles laissant de moins en moins de place à l’Etat. Les normes du discours,
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imprégnant tous les domaines sociaux, dont les sciences, mettent en exergue les règles du
management, celles du marché et de la finance (Pestre, 2005).
L’ancien régime de vérité libéral, marqué par la pensée de la structure (Etat-nation,
théorie marxiste des classes, structuralisme en sciences sociales) est démantelé. Le
néolibéralisme se caractérise par la destruction des structures et des systèmes de production
préexistants. Les sociétés modernes sont marquées par la « déliaison ». La « théorie du lien »
met en exergue tout ce qui attache l’individu à une personne, une institution, ou une croyance
transcendante. Les formes classiques et structurées d’autorité, dont les valeurs-phares sont la
discipline et l’effort au sein de la famille, de l’école et de l’entreprise, sont remises en cause
(Pestre, 2005).

Face aux anciennes structures de classe, l’individu revendique sa légitimité.
L’ancienne norme disciplinaire est remplacée par l’hédonisme : les couches sociales jeunes et
éduquées ont, avec une vie familiale et professionnelle éclatée, de fortes revendications
d’autonomie. Elles militent pour la reconnaissance des identités propres, celle des minorités et
de leur droit. Narcissistes, elles revendiquent avant tout la mise en spectacle de soi. Les
individus « nus », quant à eux, sont renvoyés à leur solitude. La disparition de la conscience
subjective de classe est en lien avec la désubjectalisation de l’individu dans l’entreprise, qui
demande à ses employés un investissement personnel et complet. Le discours de la flexibilité
ne garantit pas le maintien de ceux-ci à leur poste, dont ils peuvent être exclus, sans préavis, à
tout moment (Pestre, 2005).

1-3-3- Controverse, argumentation et interdiscours doxique
Les analyses de controverses se fondent sur l’ étude de l’argumentation dans le
discours, en utilisant des travaux de linguistique basés sur une épistémologie similaire.
L’analyse argumentative, selon Ruth Amossy, s’oppose à la logique formelle. Celleci, de type normatif, se voue à l’étude des arguments (quels sont les critères qui garantissent la
validité d’un argument) et au repérage des paralogismes (comment repérer et répertorier les
types d’arguments fallacieux). L’objectif ultime est l’évaluation de la vérité ou de la fausseté
des propositions, le sens propositionnel étant supposé indépendants des contextes sociaux
locaux (Amossy, 2000).
Les théoriciens contemporains des « actes de parole » contestent certains aspects de
l’approche logique du langage. Ils combinent l’analyse du contenu propositionnel des
énoncés, avec la prise en compte de leur force illocutoire, c’est-à-dire de l’intention d’agir sur
37

le monde, par l’intermédiaire d’une injonction. Selon Austin, le caractère vrai ou faux des
énoncés ne peut être établi à partir des seules lois de la logique. Le sens fonctionnel des
énoncés dépend des types d’ « actes de paroles » qu’ils constituent (Austin in Amossy, 2000).
La « doxa » aristotélicienne s’oppose à la « doxa » socratique : elle possède une valeur
de probabilité et de vraissemblance, et non pas de vérité. L’analyse du discours ne permet pas
de présager d’un statut de vérité, mais uniquement d’autorité.
Ruth Amossy propose la définition suivante de l’interdiscours doxique. Il s’agit d’un
ensemble flou d’opinions, admises dans un contexte socio-culturel donné, au sein duquel des
doctrines et des points de vue opposés peuvent coexister. L’interdiscours est l’espace discursif
global dans lequel s’articulent des opinions dominantes et les représentations collectives ; ce
terme renvoye à la dissémination et à la circulation des éléments doxiques dans tout type de
discours.
Ruth Amossy se propose d’étudier la force de la parole dans la situation de
communication où elle s’exerce, et examine la façon dont locuteur et destinataire exercent une
influence mutuelle l’un sur l’autre, à travers les ressources verbales qu’ils mettent en jeu.
Argumenter consiste avant tout à modifier les différentes représentations qu’on prête à
l’interlocuteur. Dans le processus de persuasion verbale, le locuteur doit être amené à accepter
ce qui lui est proposé, non seulement en l’empêchant de tenir un contre-discours, mais aussi
en lui faisant produire un pro-discours (Amossy, 2000).

Après avoir étudié l’articulation des concepts de Savoir et de Pouvoir dans une
perspective philosophique générale, et analysé le rapport historique de cette dialectique avec
les mouvements objectiviste, subjectiviste, et relativiste contemporain, nous nous proposons
de focaliser notre regard sur la psychiatrie, comme espace social problématisant
spécifiquement cet entrelacs des Savoirs et des Pouvoirs. Il s’agit d’étudier l’implication de
celle-ci dans les diverses questions que nous avons soulevées.
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2- La psychiatrie entre Savoir et Pouvoir
Il est nécessaire, dans un premier temps, de reprendre certains travaux d’épistémologie
de la psychiatrie. Nous préciserons mieux ensuite les liens que celle-ci établit avec la question
du pouvoir.

2-1- Un statut épistémologique complexe.
Avant d’analyser le statut épistémologique de la psychiatrie, nous nous proposons de
jeter un regard du côté de celui de la médecine, afin de mieux analyser comment la
psychiatrie se situe par rapport à elle.

2-1-1- Le double statut épistémologique de la médecine
Laplantine évoque un statut épistémologique double de la médecine. Le modèle de la
médecine comme « relais pratique de la biologie » assoit celle-ci du côté des sciences de la
nature. Devant un tableau pathologique, le médecin formulerait des hypothèses qui seraient
toutes falsifiables. Les techniques de l’anatomo-pathologie permettraient de tester les
suppositions étiologiques concernant une maladie donnée. La réponse thérapeutique est mise
à l’épreuve lors d’essais cliniques contre placebo. Chaque cas, plus ou moins complexe, de
malade pourrait être réduit à un modèle général, traitable de façon quantitative et statistique.
La classification des maladies précède l’élaboration de toute connaissance expérimentale
(Gansel, 2005).

Un autre paradigme traverse cependant l’épistémologie de la médecine. L’observation
ne peut jamais se faire sans un certain nombre de présupposés purement subjectifs. La
médecine construit son discours dans un champ social donné, après accord de celui-ci. Ainsi
c’est avec l’accord du socius, et parfois à sa demande, que l’on se tourne vers les médecins
pour traiter certaines situations existentielles : impuissance sexuelle, retard scolaire... La
maladie comme objet scientifique, est doublement conditionnée par la culture : en ce qu’elle
est reconnue comme telle par la société, et parce qu’on attend des médecins une guérison.
Pour Cicourel, la conception de la médecine comme « science biologique appliquée » n’est
que rarement remise en cause, alors qu’il s’agit tout autant d’un art fortement dépendant de la
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connaissance et des croyances collectives propres à des milieux socio-culturels (Cicourel,
2002).

2-1-2- Le statut épistémologique complexe de la psychiatrie
La psychiatrie a un statut épistémologique d’autant plus complexe qu’elle doit prendre
position, d’une part vis-à-vis de la médecine, et d’autre part vis-à-vis des sciences du
psychisme.

a) La psychiatrie face à la médecine

La psychiatrie établit historiquement son organisation professionnelle sur un modèle
un peu différent de celui de la médecine. Quand celle-ci développe des savoirs et des savoirsfaire sur un modèle essentiellement objectivant, les psychiatres empruntent à plusieurs
domaines. La biologie comme les sciences de l’éducation, la psychologie, la philosophie, la
psychanalyse, le droit, sont sollicités dans une compilation ecclectique. Théories et pratiques
se situent dans les limites même de la médecine du corps, comme c’est le cas dans l’hystérie.
Les psychiatres par ailleurs n’exercent pas à l’hôpital général, mais dans des dispositifs de
soins différents, comme l’asile et le secteur.

C’est dans ce contexte que Jamous qualifie la psychiatrie de « marginale-sécante » de
la médecine. Les psychiatres sont « sécants » par leur intérêt pour des disciplines
scientifiques, complémentaires voire antagonistes de la clinique au sens strict, comme la
théologie, le droit, la sociologie, la psychologie, la linguistique. Il s’agit également de
« marginaux » de la médecine, du fait de l’alternance assimilation et différenciation vis-à-vis
des standarts de la segmentation médicale. Bien qu’y adhérant partiellement, ils restent
réticents à l’égard de la dynamique de mise à l’écart des dimensions subjectives des malades
au profit du découpage en organes et en fonctions, issu de la segmentation médicale. Ils ne
souhaitent pas évacuer les dimensions historiques d’hébergement, voire d’enfermement, de
l’hospitalisation (Jamous in Danet, 2007).

b) Psychiatrie, sciences du psychisme et intentionnalité.

La psychologie pose, en miroir de la phénoménologie, la question de l’intentionnalité.
Selon Brentano, celle-ci est une caractéristique de la conscience. La distinction entre
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intentionnel et non-intentionnel rendrait compte, d’une part des faits psychiques, d’autre part
des faits physiques.
Peut-on naturaliser l’intentionnalité ? Les phénomènes mentaux sont-ils explicables
par les lois de la nature, ou bien constituent-ils un type d’objet irréductible à celles-ci ? Peuton penser un sujet pur en extériorité face à un objet pur ? Husserl tente de dépasser le débat
entre culturalistes et naturalistes, et cherche à fonder une phénoménologie transcendantale,
une philosophie posée comme science éidétique, et remettant fondamentalement en cause la
psychologie, tant dans sa méthode introspective que dans sa démarche expérimentale
(Jeannerod, 1993).
Yannis Gansel pose l’hypothèse d’un statut épistémologique double de la psychiatrie.
Du côté des « sciences de la nature » est postulée la naturalisation de l’intentionnalité ; alors
que celle-ci est contestée par les psychiatres rattachés aux « sciences de la culture » (Gansel,
2005).
Afin de penser comment l’autorité psychiatrique, historiquement, s’étaie sur les
savoirs qu’elle développe, nous proposons préalablement une réflexion historique sur la
dialectique entre Savoir et Pouvoir dans la profession médicale : la psychiatrie se développe
en effet dans un jeu de miroir déformant avec la médecine dont elle est issue.

2-2- Savoir et Pouvoir en médecine

La médecine française se construit historiquement dans le renforcement du lien entre
recherche et clinique ; en relation spéculaire avec les interdiscours socio-culturels dominants
qui traversent les époques.

2-2-1- L’alliance entre la recherche, l’hôpital et l’Etat
Dès la Révolution Française, la profession médicale se développe historiquement sur
un modèle naturaliste. Jusqu’à la fin du XIXè siècle, on observe une relative autonomie entre
la recherche en biologie, la médecine clinique et l’Etat. Les concours hospitaliers, comme
l’internat instauré en 1802, forment l’élite médicale dans l’esprit d’un apprentissage au lit du
malade, fondé sur une description clinique toujours plus objectivante. La physiologie et la
microbiologie apparaissent, non pas à l’hôpital, mais dans les laboratoires (INSERM, 2008).
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L’étude des maladies infectieuses - en particulier les maladies associées, dans les
représentations collectives, à la pauvreté et à la déviance sociale, comme la syphilis et la
tuberculose - est en lien avec le développement d’un paradigme et d’une préoccupation
hygiénistes qui imprègnent l’ensemble de la société. Les savoirs, initialement acquis dans les
laboratoires, entrent dans les hôpitaux, progressivement acculturés. La médecine
naturalisante, de plus en plus spécialisée, se fonde, dans le courant du XIXè siècle, sur
l’anatomo-pathologie de Bichat et la méthode expérimentale de Claude Bernard. Elle gagne
sa légitimité du fait de sa conformité aux normes sociales ambiantes, marquées par le
libéralisme (privilégier l’efficacité), et l’idéologie naturalisante (Gros, 2004).
Au moment où sont mis au point les premiers vaccins (antirabique, antidiphtérique,
antitétanique, BCG), l’Etat a politiquement intérêt à s’affilier à une médecine de plus en plus
efficace. Il mobilise celle-ci, au même titre que les autres sciences, autour des grands conflits
de la première moitié du XXè siècle. La profession médicale a tout à gagner d’un
accroissement de sa légitimité institutionnelle. Les premières institutions d’Etat dédiées à la
recherche médicale voient le jour. Un Office National d’Hygiène Social est créé en 1924, afin
de lutter contre la tuberculose. Le CNRS (Centre National de Recherche Française) apparaît
en 1937, et rend la recherche française compétitive sur la scène internationale. Gustave
Roussy y introduit une « commission de Médecine Expérimentale ». Robert Debré, qui dirige
depuis les années 30 le service de pédiatrie de l’Hopital des enfants malades, y introduit les
premiers laboratoires de recherche en milieu hospitalier (INSERM, 2008).

Vichy offre une place importante à la modernité médicale. La collaboration entre la
Santé et les oeuvres privées est largement facilitée par de nouvelles dispositions législatives,
qui aboutissent notamment à la création d’un Secrétariat d’Etat à la Famille et à la Santé
(Bourquin, 1998). La profession médicale est réorganisée avec la création de l’Ordre des
médecins en octobre 1940. L’Institut National d’Hygiène (INH) est instauré par la loi du 30
novembre 1941. Cet établissement public a pour mission, d’une part d’effectuer les travaux de
laboratoire intéressant la Santé Publique, et d’autre part de coordonner les enquêtes sanitaires
menées dans le pays. La « section des maladies sociales », attachée à l’étude de la
tuberculose, de l’alcoolisme et de la syphilis, est rattachée à l’INH. Cet institut renforce
l’institutionnalisation de cette « triple alliance » entre la recherche en biologie, la médecine
clinique et l’Etat. André Chevallier, professeur à la faculté de médecine de Marseille, écrit
ainsi ainsi à Serge Huard, secrétaire d’Etat à la Famille et à la Santé :
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Le Secrétariat d’Etat à la Famille et à la Santé ne pourra accomplir la besogne
technique qui lui incombe, et donc prendre la place qui lui revient de grand ministère
technique, qu’en ayant à côté de lui un organisme présentant toutes les garanties
scientifiques
INSERM, 2008

L’après-guerre confirme l’INH dans sa vocation. Le modèle du « Welfare State »,
système de protection des plus faibles sous l’ombrelle active de l’Etat, s’épanouit pleinement
pendant les 30 Glorieuses : l’Etat et les experts scientifiques sont les acteurs privilégiés d’une
culture de l’analyse et de la planification. Et celà d’autant plus que la centralisation de la
société française favorise une collusion entre la haute administration et les experts
scientifiques (Pestre, 2006). Le budget annuel de l’INH passe de 15 millions de francs en
1945, à 54 millions de nouveaux francs en 1964. Le lien entre recherche et clinique continue à
se rationaliser, sous l’impulsion de Louis Bugnard, directeur de l’INH 1946, qui constitue un
corps de médecins-chercheurs (INSERM, 2008).
Si jusque dans les années 50-60, les problèmes de Santé Publique sont le moteur
principal de l’organisation de l’INH, le développement de la biochimie, de la biologie
moléculaire, de la biologie cellulaire et de la génétique, ouvrent de nouvelles perspectives : le
« Club des 13 », médecins chercheurs de l’INH, inscrivent leurs recherches dans cette
révolution des sciences du vivant. L’Association Claude-Bernard, créée en 1952, vise à doter
les cliniciens de laboratoires de recherche installés à proximité de leurs services hospitaliers,
qui deviendront ultérieurement des unités de recherche de l’INSERM. La réforme de 1958,
qui crée les centres hospitalo-universitaires, établit un lien formel entre l’hôpital, l’état et la
recherche. Le corps des professeurs hospitaliers et universitaires plein temps est censé
assumer la triple fonction de soins, d’enseignement et de recherche (Sournia, 1998). L’INH
est transformé en INSERM le 18 juillet 1964. Il s’agit d’harmoniser les initiatives de l’INH et
de l’association Claude Bernard : ce nouvel institut est placé sous la double tutelle du
ministère de la recherche et du ministère de la santé. Ces missions sont de :

1) Tenir le gouvernement informé de l’état sanitaire du pays ; d’en orienter le
contrôle
2) Entreprendre toutes les études sur la situation sanitaire du pays
3) Centraliser et mettre à jour toutes les informations sur les activités de recherche
médicale, tant en France qu’à l’étranger
4) Effectuer, susciter, encourager et participer aux travaux de recherche médicale
5) Assurer la publication de tous les travux et études se rapportant à ces activités
INSERM, 2008
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2-2-2- L’épidémiologie entre Savoir et Pouvoir
L’utilisation de la statistique en médecine remonte au XVIIè siècle. Celle-ci s’appuie
sur la démarche suivante : étudier la variation d’un mal, en fonction de facteurs modifiables,
pour déterminer sur quels facteurs il faut jouer afin de l’éradiquer (Peretti-Watel, 2004).
Selon Foucault, en fonctionnant comme « pseudo-sciences », elle permettrait à partir du XIXè
siècle de légitimer l’application sociale des thèses hygiénistes et de soutenir le discours
naturalisant sur la société. La médecine s’instituerait progressivement comme l’instance
majeure de diffusion des normes officielles, l’exigence moderne de prévention et de sécurité
induisant une « médicalisation infinie de l’existence » (Gros, 2004). Reprenant et prolongeant
les travaux de Foucault, Gori et Del Volgo dénoncent celle-ci sous ses aspects les plus
contemporains. A travers des protocoles de diagnostic et de soins très standardisés, par une
surveillance médicale accrue au nom de la santé publique, nos modes de vie seraient toujours
plus normalisés. L’industrie sanitaire, quadrillant l’espace social et politique, en prolongerait
la mécanisation rationnelle, morcellante, calculatrice et aliénante (Gori, 2005).
L’outil épidémiologique se différencie de l’outil statistique au lendemain de la seconde
guerre mondiale, en se légitimant comme discipline scientifique ayant sa place aux côtés des
autres disciplines biomédicales. Définie jusque-là comme l’étude de la distribution et des
déterminants des états de santé et des maladies dans les populations humaines, elle
s’autonomise de la statistique classique par le développement de deux grands types d’études :
études de cohorte et études cas-témoins, qui deviennent les moyens d’identification de
facteurs de risque individuels.
La statistique des populations se définissait classiquement en se distinguant de la
médecine clinique : rattachée à la santé publique, son objet d’analyse était la population, et
non l’individu. A partir de 1960, l’identification de facteurs de risques individuels permet le
développement d’une prévention individualisée des facteurs de risque. On observe un
basculement de l’épidémiologie, d’un niveau populationnel, vers la clinique de l’individu
(Giroux, 2008). Est-ce en lien avec l’émergence du paradigme individualiste ?
Peretti-Wattel démontre la prégnance contemporaine de l’épidémiologie dans le
domaine de la recherche comme dans celui des politiques de santé. La part des références
utilisant la notion de « Risk Factor » connaît depuis plus de trente ans une croissance de type
exponentielle (Stolbekken in Peretti-Watel, 2004). La part de l’épidémiologie dans les débats
de santé publique est centrale.
Francis Sanseigne, à travers l’exemple de la légalisation de la contraception et de sa
légitimation « scientifique », souligne que les normes statistiques pseudo-objectives ont, dans
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un premier temps, légitimé son interdiction. L’implicite d’un risque de déclin démographique,
dans une société marquée par la seconde guerre mondiale alors récente, traverse en effet
l’heuristique des critères statistiques utilisés par l’INSEE. Dans un second temps, la question
de la contraception est médicalisée ; les études se préocupent désormais des risques liés à
l’avortement illégal. Par ailleurs, des questionnaires et des sondages d’opinion sont réalisés
dans les plannings familiaux. Les médecins s’emparent désormais de la question sous l’angle
de la revendication moderne au « bien-être physique, social et mental » du couple et de
l’individu, plus que sous l’angle du malthusianisme ; ce qui légitime la légalisation de la
contraception (Sanseigne, 2008).

Le processus de médicalisation de la question de l’avortement a conduit le Planning
Familial à disposer d’un double monopole de connaissances issues de son travail
d’enquêtes : à propos de la contraception elle-même sous ses aspects techniques et
pratiques ; et ensuite sur les personnes et les contextes dans lesquels la demande
contraceptive était formulée. Parce qu’ils possédaient une affinité avec l’objectivité
d’Etat, ces savoirs et savoirs-faire ont contribué à rendre possible l’acceptation de la
cause contraceptive. Dès lors, il n’est pas étonnant que certains membres de la
première génération du planning se soient retrouvés dans le monde des cabinets
ministériels
Sanseigne, 2008, p 8

2-2-3- La recherche biomédicale, la médecine et le néolibéralisme
L’apparition du paradigme gestionnaire et néolibéral dans les années 70 transforme
progressivement l’hôpital et l’INSERM dans leur manière de travailler et de collaborer. A
partir de 1973, le directeur général est assisté d’un directeur administratif et financier, ce qui
met en place un contre-pouvoir, face à une omniscience médicale traditionnelle concernant les
décisions de choix scientifiques stratégiques (INSERM, 2008).
De plus, le développement de l’Institut s’inscrit progressivement dans une politique de
concertation avec d’autres établissements de recherche, via des actions thématiques
programmées, à caractère multidisciplinaire. L’idée de « globalité », concept-phare du
néolibéralisme, domine ; les savoirs de chacun deviennent des contributions productives
directes de tous. Le 6è plan quinquennal de 1974 propose d’infléchir les orientations de
l’INSERM vers les retombées socio-économiques de l’innovation médicale ; ainsi que la mise
en place d’une politique contractuelle de coopération nationale et internationale. Ce dispositif
vise à favoriser l’approche multidisciplinaire, à mettre en place des contrats internationaux et
des contrats d’épidémiologie, pour développer la recherche en santé publique et en économie
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de la santé. La loi du 10 novembre 1983 renforce ces changements d’orientation : un
financement peut dorénavant se faire de manière transversale par le biais de coopération avec
d’autres instituts, dont des instituts privés (INSERM, 2008). Celà n’est pas sans risque de
délaisser la recherche fondamentale du fait de la nécessité d’une rentabilité plus immédiate.
Par ailleurs, la santé devient, à l’heure de la société néolibérale et individualiste, un
objet de consommation, un droit à revendiquer, un principe d’existence (Gori, 2005).

2-3- Savoir et Pouvoir en psychiatrie

Historiquement, la légitimité de la profession psychiatrique et son existence même
sont sans cesse remises en cause. Comparés aux connaissances développées par la médecine,
ses savoirs paraissent douteux. On reproche aux médecins psychiatres de ne pas tenir un
discours unifié et stable sur la maladie mentale. Ses savoir-faire sont mis à mal dans leur
spécificité. Les non-médecins (et notamment les psychologues cliniciens, dont la profession
se développe au lendemain de la seconde guerre mondiale) sont à même de soigner les
malades mentaux. L’éthique de la profession est marquée du sceau de la suspicion par les
mouvements anti-psychiatriques, qui la dénoncent comme pur exercice de pouvoir (Gansel,
2005).
Les psychiatres assoient régulièrement leur légitimité via l’alliance avec des formes
différenciées de pouvoir, en adaptant leurs savoirs aux paradigmes ambiants. Le statut de
marginal-sécant, s’il confére à la profession de psychiatre un manque de lisibilité qui nuit à sa
légitimation, lui donne également une adaptabilité certaine. Ainsi Jamous soutient que la
maîtrise des connaissances extérieures au système médical traditionnel, donne à la psychiatrie
une souplesse identitaire constante et une grande capacité de réforme.

2-3-1- Du côté des sciences de la nature
D’après Castel, c’est dans une alliance avec le pouvoir officiel, qui assure sa
légitimité, que l’ « ordre psychiatrique » se fonde. Il emprunte à celui-ci la forme de ses
savoirs et de son pouvoir (Castel, 1981).
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a) La naissance de la psychiatrie, entre objectivité et discipline

L’asile se fonde sur une intrusion du pouvoir médical dans l’ordre policier et juridique.
Constitué d’une part sur l’article 64 du Code Pénal, d’autre part sur la loi de 1838, il repose
sur un compromis avec ces institutions.
L’administration policière est soucieuse d’asseoir son autorité après les barricades des
Trois Glorieuses. La Monarchie de Juillet cherche le soutien des médecins afin d’accroître
l’effort de police de santé entrepris à la Restauration. La médecine se propose explicitement
d’être gardienne de l’ordre moral : « Le médecin doit être le surveillant de la morale comme
de la Santé Publique » (Cabanis in Châles-Courtine, 2006, p 8).
D’autre part, la juridiction pénale cherche à rendre justice en raison en se fondant sur une
criminologie scientifique. D’après Foucault, le savoir prend la place de l’arbitraire dans la
décision judiciaire à partir de la Révolution Française ; la justice doit désormais se rendre
armée de vérités psychologiques (Gros, 2004). La culpabilité juridique exige progressivement
l’étoffement d’un système rationnel de preuves, de plus en plus nombreuses et de mieux en
mieux cernées. Les aliénistes, via les savoirs issus de l’expertise psychiatrique, trouvent là
aussi une occasion propice d’asseoir leur reconnaissance institutionnelle.
Les premiers psychiatres proposent de juguler la déviance sociale produite par la folie par
un système rationnel d’enfermement. La loi de 1838 a pour but de soigner, protéger et
neutraliser les aliénés, tout en respectant leur citoyenneté et en maintenant l’ordre public
(Broussolle, 1978). Le pouvoir psychiatrique, tel que Foucault l’appréhende, cherche à
démontrer la disciplinarisation de la folie ; la discipline étant cette valeur bourgeoise et
calviniste, incarnée par la maîtrise de soi, l’économie et le labeur, qui traverse les sociétés
occidentales de la première Révolution Industrielle (Zaretsky, 2008). L’asile est un champ de
force entre la volonté du fou et celle du psychiatre, et la guérison reflète l’apprentissage
vigoureux de la docilité dans un corps-à-corps. Foucault ne fait pas grand cas de
l’épistémologie de la psychiatrie : « l’instance psychiatrique (....) fonctionne comme pouvoir
bien avant de fonctionner comme savoir » (Foucault, 1974, p 5). Par leur nosographie ainsi
que par la rationalité de l’organisation asilaire, les premiers aliénistes se conforment
également à l’idéal, issu des Lumières, de la raison, commune à chaque homme, qui serait à
restaurer chez les aliénés. La psychiatrie se propose justement de « classifier l’inclassable » :
dans le système disciplinaire qui apparaît après la Révolution Française, le principe de
distribution, de hiérarchisation et de classement de tous les éléments implique nécessairement
« un résidu », point d’achoppement du système. La folie incarne justement cette limite et cet
antagonisme du système. Elle est une force irrationnelle, qui se déchaine et qui menace
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l’ordre social, que la psychiatrie se propose de raisonner, de classifier et de maitriser
(Foucault, 1974).
La naturalisation de la psychiatrie, dans une société promouvant la science objective
comme valeur, est régulièrement garante de sa légitimation, dans le cadre officiel du Pouvoir.
Ainsi, le modèle de la dégénérescence imprègne les théories de nombreux aliénistes dans la
seconde moitié du XIXè siècle (Valentin Magnan, Jacques Moreau de Tours, Emil
Kraeppelin,...), au risque d’une compromission éthique majeure. L’urbanisation et
l’industrialisation apportent, à cette époque, une déviance mixte, associée à la prolétarisation
de la société, associant maladies contagieuses (tuberculose, choléra), alcoolisme, prostitution
et délinquance.... Afin d’éviter une remise en cause du capitalisme triomphant est invoquée
une dégénérescence de l’humanité, et spécialement des classes pauvres, dont l’origine est
biologique et héréditaire. Les causes sociales de la déviance sont masquées. La civilisation
industrielle est dédouanée de sa responsabilité en la matière. Au modèle de la dégénérescence
se mêle à partir de 1859 le modèle darwinien : la déviance est secondaire à une
dégénérescence biologique causée par la suppression de la sélection naturelle dans les sociétés
humaines. A un moment historique où le libéralisme sauvage laisse place à un capitalisme
plus organisé, la dégénérescence apparaît comme le fruit d’une trop grande attention portée
aux faibles. Par ailleurs, les sciences du psychisme reposent sur l’idée d’un déterminisme
strict, sur le modèle physicaliste de l’époque. On pense que la psyché, comme la société, sont
déterminées par des lois absolues et naturelles. La science prétend ainsi devenir un instrument
de pouvoir positif, et de liberté humaine : elle permettrait à l’homme de transformer un fait
social en agissant sur ses causes, en sachant à l’avance quelles seront les conséquences de
cette intervention.
Ces thèses sont rationalisées par l’usage des statistiques. L’ignorance où l’on est de la
nature physique du gène ne permet pas de comprendre les mécanismes physiologiques de
l’hérédité. Les analyses statistiques se fondent sur la biométrie de Galton et l’anthropologie
statistique, qui présupposent un déterminisme simple entre phénotype et génotype, biologie et
comportement. (Pichot, 2000).
Dans la première moitié du XXè siécle, les pratiques eugénistes d’Etat, qui
concerneront toutes les « anormalités sociales », sont légitimées par les théories organicistes
de l’époque. Mises en pratique dès la fin du XIXè siècle aux Etats-Unis, elles visent à rétablir
une « sélection naturelle », avec le soutien de nombreux psychiatres : mise en place de
politiques de stérilisation obligatoire des malades mentaux, déficients et des personnes
atteintes de troubles du comportement (Pichot, 2000).
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b) La psychiatrie et les statistiques au XXè siècle

L’épistémologie naturalisante à l’œuvre dans le DSM depuis sa troisième version
aurait également permis à la psychiatrie américaine, en crise aux lendemains de la seconde
guerre mondiale, de réasseoir ses positions. Le DSM établit une langue consensuelle, afin de
redonner une crédibilité et un pouvoir à une discipline affaiblie aux Etats-Unis par des
dissensions internes. L’environnement socio-culturel promeut les critères d’investigation et
de preuve. L’introduction du DSM III, manuel utilisable pour les chercheurs en
pharmacologie et pour les services administratifs en santé publique, marque, en 1980, un
renforcement de l’emprise médicale et épidémiologique sur la psychiatrie. Il rompt avec la
psychanalyse qui inspire les versions précédentes, et institue un système, qui se veut
athéorique, de classification. Particulièrement utilisable pour les chercheurs en sciences
expérimentales et en statistiques, son attention focalisée sur les comportements manifestes
rend sa lecture accessible à l’administration, dans une psychiatrie en cours de
« sanitarisation ». Le concept de maladie est abandonné et remplacé par celui de « trouble »,
défini par une liste limitative de symptômes manifestes et de critères (Kirk, 1998).
Le paradigme épidémiologique tendrait à « biologiser le social ». D’une part, comme
nous l’avons vu, il est aligné, du fait de l’usage de la catégorisation et de la classification, à la
démarche scientifique naturalisante. D’autre part, le recentrage des « facteurs de risque »
autour de l’individu irait dans le sens d’une promulgation implicite d’un processus
d’intériorisation et d’incorporation des contraintes extérieures. Le « risque » aurait tendance à
s’analyser sur le mode de la reproduction sociale. Le paradigme épidémiologique tendrait
ainsi à s’aligner sur l’idée d’une incorporation des inégalités sanitaires et sociales dans notre
patrimoine biologique, ce qui sous-entendrait la possibilité d’une reproduction biologique de
ceux-ci sur le mode sexué, avec une possible dérive eugéniste (Peretti-Wattel, 2004).

André Pichot avance l’hypothèse du retour, depuis les années 70, d’un paradigme
déterministe strict, qui traverserait implicitement les travaux statistique évaluant le rôle de la
génétique dans les comportements complexes. Cette méthode légitimerait les travaux de
généticiens, en difficulté du fait d’obstacles épistémologiques rencontrés après les progrès des
années 50-60. Le modèle linéaire et continu d’ADN étant remis en cause, le développement
des savoirs en génétique se fonderait désormais sur la modélisation statistique, et non plus sur
l’expérimentation ; reposant implicitement sur une correspondance supposée directe entre
génotype et phénotype (Pichot, 2000). Or, l’épigénétique invalide expérimentalement ce
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modèle. De la même façon que des combinaisons de gènes contribuent au comportement, y
compris le comportement social, le comportement et les facteurs sociaux exercent en retour
des actions sur le cerveau, qui modifient l’expression des gènes, et ainsi, la fonction des
cellules nerveuses (Kandel, 2002).

Via l’usage du DSM, la psychiatrie s’aligne sur le paradigme épidémiologique à un
moment historique où celui-ci fait autorité en médecine. Peretti-Watel souligne que, depuis le
début des années 2000, se multiplient en France des études reposant sur le postulat suivant :
application de la démarche et des outils épidémiologiques à l’étude des comportements
humains. L’usage, initialement populationnel, du DSM, s’étend, devenant clinique (PerettiWattel, 2004).

2-3-2- Du côté des sciences de la culture
Du côté des sciences de la culture, la marginalité, partielle, de la psychiatrie n’est pas
sans ambiguité. Une forme de légitimation est nécessaire pour que ces savoirs puissent
s’inscrire sur la scène sociale et s’adapter à l’interdiscours ambiant, ne serait-ce que sous la
forme d’un « contre-pouvoir officiel ». Dès lors, la psychiatrie prend également le risque d’un
détournement de son propos.

a) Pinel et le « Traité médico-philosophique »

D’après Gauchet et Swain, la complexité de la profession de psychiatre est
contemporaine de sa naissance. Si, dans sa classification des maladies mentales, Pinel cherche
à recueillir et à décrire les signes, à les associer en grands tableaux, il ne se contente pas d’une
description nosographique de la folie. Il se propose également de dialoguer avec les fous.
Comprendre la complexité du malade dans sa logique délirante passe par une rencontre
singulière. L’organisation, la structure ou la cause de la folie se retrouve moins dans des
mécanismes objectivables, que dans le discours même du malade. Celui-ci n’est pas sous le
signe absolu de la déraison. Il possède une rationalité propre, complexe à déchiffrer, qui ne
peut s’interpréter que dans la rencontre avec le psychiatre. Pinel, en créant les prémisses de la
psychiatrie, oscille ainsi dans une tension entre une perspective « objectivante » et une
perspective « subjectivante », qui transparaît à travers les termes mêmes du titre de son
ouvrage le plus célèbre, le « Traité Médico-Philosophique » (Gauchet, 1980).
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b) La psychanalyse et la deuxième Révolution Industrielle

La psychanalyse, au même titre que l’épistémologie génétique ou le structuralisme en
sciences sociales, trouve son assise dans la Seconde Révolution Industrielle, au tournant du
XIXè et du XXè siècle. Sur le plan socio-politique, on assiste à une remise en question de la
césure entre vie privée et domaine public. La promotion d’un paradigme assistanciel, à travers
un capitalisme dont les excès sont désormais modérés par les premières interventions de
l’Etat, promeut l’idée, systématisée, de réussite personnelle. Celle-ci peut se faire en dehors
de la famille : l’individu commence à s’émanciper de celle-ci. La femme elle-même entre sur
la scène publique et s’extrait du milieu familial (Zaretsky, 2008). L’introspection et l’autoobservation sont les conditions de la réalisation personnelle : à la figure de l’étudiant
romantique, marquée par l’extériorité et l’ostentation, est substituée celle de l’adolescent
romanesque, toute en intériorité. Cet excès de sentimentalisme conduit à l’insatisfaction, la
frustration et la mélancolie, lorsque s’impose la conviction que la vie rêvée ne pourra être
vécue. L’individu moderne est soumis à la désadaptation de son monde intérieur au monde
réel (Galland, 2004).
Par ailleurs, la sexualité, jusque-là exclusivement problématisée dans les arènes de la
famille, de l’intime et du privé, devient, à la fin du XIXè siècle, chose publique, et objet de
nouvelles sciences. Havelock Ellis dissocie la sexualité de la reproduction, et étudie, d’une
part la sexualité féminine, d’autre part les « perversions » (onanisme, homosexualité,...), qui
progressivement sont tolérées et dépénalisées.

c) Psychanalyse et naissance de la société individualiste américaine

La psychanalyse, dès sa naissance, est prise entre deux positions inconciliables : la
marginalité et l’absorption. Elle oscille sans cesse entre, d’une part une recherche de
légitimité et de respectabilité, et d’autre part un esprit de critique. Comme discipline
médicale, elle risque sans cesse l’exclusion : déclarée « infalsifiable » par Popper, elle ne
répond pas aux critères de validité de la science positive. Jusqu’à la seconde guerre mondiale,
en Europe, elle reste relativement marginale dans l’exercice de la psychiatrie. Mais aux EtatsUnis, elle se développe rapidement, aidée en ce sens par un discours ambiant favorisant
l’idée de la réalisation personnelle, ainsi que l’appui sur ses ressources propres pour
surmonter des obstacles externes. Elle devient à cette période, et bien plus tôt qu’en Europe,
une « porte de sortie » de l’asile (Zaretsky, 2008).
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On peut lire dans la pratique et l’extension sociale de la psychanalyse au début du
XXè siècle, un détournement de la pensée de Freud. Celui-ci en son temps dénonçait déjà la
« wilde Psychoanalyse », la « psychanalyse sauvage », définie comme « un type
d’interventions d’analystes amateurs ou inexpérimentés qui s’appuient sur des notions
psychanalytiques souvent mal comprises pour interpréter des symptômes, des rêves,... »
(Laplanche, 1967, p 353). Elle se pense régulièrement moins comme une exploration réfléchie
des limites internes, que comme une transgression systématique de celles-ci ; s’adaptant ainsi
au paradigme individualiste. Castel décrit dans les lendemains de la seconde guerre mondiale,
l’extension sociale d’un discours normatif emprunt de concepts psychanalytiques. Il
imprègne, d’abord aux Etats-Unis, tous les niveaux de la société hyperindividualiste. Les
« thérapies post-freudiennes » sont à la mode. Et cela au risque d’une perversion des thèses
psychanalytiques : en s’alignant sur l’hédonisme prôné par la société individualiste, le
discours psychologisant s’imposerait sous forme de normes.
Beaucoup ont fait l’expérience que la subjectivité « libérée » se retrouvait bientôt
sans vis-à-vis : potentiel psychologique qui n’a d’autre objectif que sa propre culture,
narcissisme collectif où de nouvelles générations d’Amiel se caressent
perpétuellement l’épaule. L’image est inspirée de Sartre, qui dénonçait il y a
longtemps déjà dans la vieille introspection la tentation de creuser à l’infini en soimême pour traverser le miroir dans lequel la subjectivité se perd à travers la
multiplicité de ses reflets. Certes, maintenant c’est davantage une plus-value de
jouissance ou d’efficience qu’il s’agit d’extraire de ses propres profondeurs.
Castel, 1981, p 10

Par ailleurs la société individualiste crée des exclus, dont profite la psychiatrie pour
légitimer son exercice. L’avènement au XXè siècle de la dépression peut être mis en lien avec
le culte contemporain de la réussite, de la responsabilité et de l’individu. Dans le diagnostic
de dépression, la souffrance de l’ « individu-nu » trouve une expression « socialement
attendue, repérable et partageable par autrui » (Ehrenberg, 2000).

d) La psychiatrie française aux lendemains de la seconde guerre mondiale.

La France de la Libération est marquée par l’influence du paradigme « culturaliste »
américain en sciences sociales, qui, appliqué à la psychiatrie, attribue une place importante à
la compréhension de l’environnement du malade mental. Par ailleurs, de nombreux
psychiatres français sont sensibles au marxisme imprégnant les couches intellectuelles de
l’après-guerre, qui voient dans les hôpitaux psychiatriques français une « société aliénée ».
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(Postel, 1994). C’est dans une volonté de « désaliéner » l’asile que le secteur voit le jour : tous
les soins psychiatriques doivent aller en dehors de l’hopital. Sa formalisation est écrite en
1960 et mise en pratique en 1971. Le développement des psychotropes dans les années 50
facilite le développement des structures extra-hospitalières. La reconnaissance de la
psychiatrie comme discipline autonome de la neurologie en 1968 consacre le statut de la
psychiatrie comme « marginale-sécante de la médecine ».
La psychanalyse peut s’instaurer majoritairement dans la psychiatrie française aux
lendemains de la seconde guerre mondiale. Le contexte socio-politique est marqué par la
critique des perversions techno-scientistes du nazisme et de la guerre froide. En image du
paradigme « assistanciel » dominant dans certaines sphères de la société, elle privilégie une
éthique du soin à une efficacité scientifique, d’autant plus redoutable qu’elle est justement
efficace (Chanoit, 1995).
Détournant parfois le sujet d’un Etat et d’une société dont elle se méfierait, elle
deviendrait, selon Castel, psychanalysme ; celui-ci se définissant comme « l’implication
socio-politique directe de la méconnaissance du socio-politique dans la psychanalyse ». Le
psychanalysme cliverait l’appareil psychique du patient du contexte socio-politique dans
lequel celui-ci évolue. Sans posséder les outils conceptuels pour analyser le social et en niant
le rapport de pouvoir qui lie psychanalyste et psychanalysé, caché sous l’attitude de
« neutralité bienveillante », le psychanalysme rationaliserait la compréhension du socius et du
politique dans un discours psychologisant, travestirait la réalité et s’imposerait comme
idéologie.

Techniquement parlant, la neutralité analytique est une condition de possibilité du
transfert. Politiquement parlant c’est l’incarnation de la politique de l’apolitisme.
Castel in Charron, 1977, p 299

2-3-3- Perspectives contemporaines pour la psychiatrie
La naturalisation d’une partie de la psychiatrie française est facilitée par la réforme de
1984, qui rattache l’internat de psychiatrie à celui de médecine. Dès lors la psychiatrie
universitaire tend à utiliser la pensée et la méthode bio-médicale naturalisante, attachée à la
recherche fondamentale. Les candidats à des postes universitaires de professeurs de
psychiatrie doivent témoigner d’une activité scientifique objectivable devant le conseil
national des universités. Cette évaluation repose essentiellement sur l’examen d’une liste de
publication dans des revues, assignées d’un « impact factor ». Cet indice est calculé par la
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récurrence des citations de la revue en question dans les articles de recherche. Proposé pour la
première fois en médecine en 1955 par Eugène Garfield et utilisé dès 1963 par l’Institute for
Scientific Information, il est devenu l’indicateur le plus utilisé. Il agit pourtant comme un
processus normatif contestable : il n’est pas exempt de biais ; il n’est pas non plus en
adéquation avec l’évaluation de la qualité par les pairs. Il peut être un moyen de peser sur
l’influence d’un article ou d’un journal (Graciès, 2003). Ainsi en psychiatrie, il apparait élevé
pour les revues de langue anglaise traitant des « sciences de la nature », mais beaucoup plus
faible pour les revues traitant des « sciences de la culture ».
Alors même que la perspective naturalisante de la psychiatrie imprègne le monde
universitaire et celui de la recherche, la psychiatrie comme « science de la culture » étend son
emprise sociale sur le mode d’une pratique. Les cliniciens trouvent une légitimité théorique
en éditant dans des maisons d’éditions réputées, telles que les Presses Universitaires de
France, mais dénuées d’Impact Factor. 80 % des praticiens français en libéral utiliseraient, à
l’heure actuelle, un référentiel psychanaytique (Guimon, 1998).
Castel considère par ailleurs que l’extension de la pratique statistique dans la psychiatrie
contemporaine est le signe d’une « collaboration des professions médico-psychologiques aux
nouvelles techniques préventives ». La psychiatrie contemporaine serait sanitarisée. Le
praticien procèderait comme un agent administratif qui, en fonction d’une banque de données,
se transformerait en « gestionnaire de risques sociaux ». « Les stratégies préventives peuvent
ainsi se déployer en économisant le face-à-face dans lequel la pratique thérapeutique trouvait
son origine » (Castel, 1981, p 151).
Ayant abordé les liens qu’établit la psychiatrie avec la dialectique Savoir et Pouvoir, nous
souhaitons maintenant revenir sur la question de la délinquance juvénile, objet de savoir
certes, mais aussi éminemment politique. Nous mettrons en évidence les liens historiques que
la psychiatrie noue avec cette question complexe.
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3- La psychiatrie face à la délinquance juvénile
L’adjonction du terme de « psychiatrie » à celui de « délinquance juvénile » n’est pas
sans poser problème. En quoi cette question politique et juridique qu’est la délinquance
regarderait-elle le psychiatre ?
Nous nous proposons d’abord d’étudier les difficultés conceptuelles multiples que pose la
notion d’enfance délinquante – que nous désignerons indifféremment, et sans doute
abusivement, sous diverses appellations : « délinquance juvénile », « enfance inadaptée », et
bien d’autres encore. Nous en restituerons ensuite une histoire dans le monde occidental,
avant d’analyser les savoirs développés par les « sciences du psychisme » dans ce champ.

3-1- A la recherche de l’enfant perdu
La notion d’ « enfance délinquante » désigne un phénomène complexe, qui se laisse
difficilement cerner. Nous nous proposons ici d’en démêler certains tenants et aboutissants.

3-1-1- L’enfant et les mystères
Nous nous proposons de réfléchir plus spécifiquement sur la question de l’enfance et
de ses représentations.

a) Enfance, adolescence, jeunesse

D’un point de vue étymologique, « Enfant » renvoie à « Infans » : « qui ne parle
pas ». Ce mot est constitué de « In » (préfixe négatif) ; et de « fari » (qui signifie à la fois
« parler » et « éclairer »). Utilisé pour la première fois au XIè siècle, « Infans » désigne
d’abord l’enfant en très bas âge ; il est spécialement utilisé à la naissance. Puis son sens
s’étend progressivement : l’enfant désigne au XVè siècle un jeune homme noble, servant
comme page.
Le mot « enfance » a des origines étymologiquement différentes de celle du substantif
« enfant ». « Infantia » désigne sous l’Antiquité le bas-âge, et renvoye plus généralement, à
partir du Moyen Age, aux enfants et à la jeunesse (Rey, 1998).
Le concept d’ « adolescent », formé sur le latin « adolescere », « grandir », est peu
utilisé jusqu’au XIXè siècle. L’Age Classique rapproche cette notion de l’éphébie, en lui
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assignant une nuance ironique ou péjorative : l’adolescent désigne un jeune homme
inexpérimenté, candide et naïf, parfois efféminé, qui doit passer par une phase
d’apprentissage pour accéder à la sagesse virile. Le romantisme revalorise et consacre cette
notion : l’ « adolescence » désigne, à partir de 1845, et par extension métonymique, à la fois
une classe d’âge, et l’époque du premier développement (Rey, 1998, p 39).
Selon Philippe Ariès, l’enfance n’existe pas. Il s’agirait là d’une entité socialement
construite, ainsi que d’une projection du regard de l’adulte sur l’enfant (Ariès in Becchi,
1998).
Plus que tout autre objet des sciences sociales, l’enfant échappe, il est tout à
construire et nous avons d’abord à nous défaire des images préfabriquées que nous
véhiculons.
Becchi, 1998, p 11

La jeunesse est un dieu aux millions de visages : chaque faiseur d’enquêtes en
obtiendra les réponses qu’il désire.
Mauriac cité par Benoit, 2000

Les images de la jeunesse sont des compositions complexes et fluctuantes, révélant ses
conditions sociales d’existence à une époque considérée. Ces représentations ont à leur tour
un effet de définition, tant il est vrai qu’un groupe social n’existe qu’à travers les catégories
de représentation et de désignation, élaborées et sédimentées progressivement (Galland,
2007). Elles tendent surtout à refléter une conception idéalisée et normative de l’enfance, de
l’adolescence ou de la jeunesse, telles qu’elles devraient être. Parfois elles tendent au
contraire à dénoncer l’écart entre cette norme idéale, et la réalité telle qu’elle est perçue
(Becchi, 1998).
L’enfance est appréhendée par de nombreux auteurs, écrivains, psychanalystes et
même scientifiques, comme la poursuite d’un mythe.

L’adulte que je suis cherche l’enfant qu’il a été. L’enfant que j’étais a légué à l’adulte
que je suis, l’enfance qu’il n’a pas eue.
Walter cité par Benoit, 2000

Les mêmes auteurs rappellent que Freud n’a jamais eu d’enfants en analyse. L’enfance
qu’il décrit est généralement une reconstruction à postériori, issue du matériel clinique qu’il
amasse avec des patients adultes, et parfois avec ses propres souvenirs. Il s’agit, rarement,
d’une observation directe : « l’enfant à la bobine » est le propre petit-fils de Freud, observé à
la dérobée par son grand-père (Benoit, 2000).
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b) Fondements doxiques des savoirs sur l’enfance

Les paradigmes que nous exposons ci-dessous, de façon non exhaustive, traversent les
époques, les institutions, les formes et les degrés de normalité ou d’anormalité, d’adaptation
ou d’inadaptation, de l’enfance. Ils fondent aussi bien les savoirs scientifiques sur l’enfance,
que l’opinion commune. Tous ces paradigmes peuvent être renversés, et remplacés par une
pensée antinomique, en regard de postulats épistémologiques, de principes éthiques ou
culturels différents.

Non identifié dans ses spécificités, l’enfant est un adulte en réduction. La
nosographie de la psychiatrie adulte lui est attribuée, après une adaptation à minima. La
« schizophrénie infantile » de Potter est importée du modèle que Bleuler avait pensé pour
l’adulte ; il postule la possibilité d’une maladie mentale de l’enfant. La thérapie appliquée à
l’enfant est parfois semblable à celle de l’enfant. La psychanalyse d’adultes peut, pour
certains, être appliquée presque trait pour trait à l’enfant, avec paiement symbolique et
interprétations explicitantes dans un langage qui est parfois celui de l’adulte, non transposé
(Benoit, 2000).

L’enfant est en processus d’hominisation. Inférieur, parfois même mauvais, il tend à
se parfaire ou à se construire en grandissant. En psychanalyse, Freud perçoit l’enfance comme
autant de stades d’apprentissage du sacrifice du principe de plaisir, pour une socialisation
optimale. L’épistémologie génétique de Piaget perçoit le développement de l’enfant comme
un processus liant les stades préopératoires aux stades opératoires. Dès lors, l’enfant, fragile,
peut être atteint dans ce processus. La déclaration des droits de l’enfant, les conseils
radiophoniques de Françoise Dolto, visent à une protection de l’enfance (Benoit, 2000).

L’enfant est parfois un être idéalisé ou supérieur. La confrontation du fantasme à la
réalité est source de désillusion pour les parents et la société. Le secteur psycho-médicopédagogique se doit de prévenir le « choc de la confrontation » pour les parents déçus.
L’eugénisme scientifique « négatif », via le dépistage précoce in utero, participe à la
prévention de ce risque. L’enfant comme un manque à la perfection transparait également
dans le domaine social, à travers la figure du délinquant, et des corrections qu’opèrent de
multiples institutions à son égard (Benoit, 2000).
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L’enfant est supposé bon et doué au départ. Il suffit de lui donner les conditions
favorables pour qu’il devienne ou qu’il advienne, et de l’écarter du modèle environnemental
pervertissant. Les conceptions de Rousseau influencent tout un courant pédagogique. L’enfant
est investi comme précurseur d’une assomption vers un homme plus accompli, promoteur
d’un monde meilleur et d’une humanité idéale. Cela peut aller jusqu’à la réalisation de
véritables utopies : internats retirés au fond du monde, sur lesquels règne un personnage
charismatique faisant accéder au bonheur des enfants hors-normes. L’école orthogénique de
Bettelheim participe de ce mouvement ; de même que les « vagabonds efficaces » de Deligny.
Ces lieux se proposent comme une alternative à la famille, suspectée d’avoir causé les
troubles de l’enfant (Benoit, 2000).

L’enfant est parfois questionné dans son altérité, son étrangeté, son humanité même.
Comment l’enfant se différencie-t-il, se construit-il, et acquiert-il son humanité ? Y a-t-il un
lien entre l’enfant et l’animal ? Itard, dans sa lecture de « l’enfant sauvage », et Kanner dans
sa description quasi phénoménologique de l’autisme, s’interrogent sur ces questions dans un
vertige métaphysique (Benoit, 2000).

L’enfant est un danger social. Les techniques disciplinaires doivent à la fois le mettre
à l’écart de la société et le rééduquer. Le Second Empire et la Troisième République, marqués
par les révolutions de 1830, 1848 et la Commune animées par la jeunesse, organisent un
véritable encadrement de celle-ci (Benoit, 2000). Roumajon considère que thème d’une
jeunesse en décadence, en référence à une jeunesse antérieure idéalisée, heureuse et sage,
traverse les siècles (Roumajon, 1991).

3-1-2- Responsabilité et culpabilité
a) Définitions

La responsabilité est ce qui désigne la faculté de bien juger, de prendre des décisions
raisonnables et avisées. Ce terme dérive du latin responsum, qui signifie « se porter garant »
(Rey, 1998).
La culpabilité, concept extrêmement récent, entre dans le dictionnaire en 1791. Issu du
bas latin culpabilis, il exprime l’état de celui qui est coupable d’une faute.
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Ces deux notions ont une portée, d’une part morale, et d’autre part juridique (Rey,
1998). Elles ne sont pas sans soulever un ensemble de questions complexes et controversées
dans le champ de l’enfance délinquante.

b) L’acte et la personne

A partir de la Révolution Française, la peine, pour être juste, doit être proportionnelle
à la responsabilité et à la culpabilité du prévenu, mais aussi à la gravité de son acte.
Qu’est-il légitime de privilégier : un jugement « à l’acte ou à la personne » ? Cette
question entre en résonnance avec le problème philosophique suivant : sommes-nous toujours
responsables, voire coupables, des actes que nous avons commis ?
Si la responsabilité civile établit entre un acte dommageable et une personne donnée
une relation directe qui fait de la personne l’auteur de l’acte, la responsabilité pénale pose le
problème de la mesure dans laquelle on peut reconnaître un agent (criminel, délinquant, ...)
comme l’auteur réel de l’infraction commise (Clement, 1998).

c) Une justice à l’acte

Pour certains, la finalité de la loi est avant tout sociale : elle doit fonder son action sur
un acte objectivé. La police et la justice ne doivent pas se fonder sur la culpabilité morale et
sur l’intentionnalité de l’acte. La délinquance se fonde, non pas sur l’hypothèse d’un « sujet
délinquant », mais sur la réalisation d’actes délinquants, dans une logique dite actuarielle. Un
délinquant est quelqu’un qui a enfreint la loi : soit par le vol (voitures, cambriolage), soit par
le trafic de drogue, soit par l’agression sur des personnes (attaque à main armée, viol,
homicide). La notion juridique de délinquance s’applique à tous ceux qui font l’objet d’une
intervention de la police (Broussolle, 1978). La primauté d’une « justice à l’acte » apparaît
clairement dans le code pénal de 1810 (Niget, 2008).

d) L’enfant : une responsabilité atténuée

Dans la plupart des cultures et des époques, l’enfant échappe en partie à la contrainte
sociale ; la responsabilité de ses actes est partiellement atténuée. L’entrée dans l’âge adulte
passe par des processus d’apprentissage variables. Dans la société occidentale contemporaine,
la « jeunesse » est justement cette période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Elle est
marquée par l’idée d’une continuité ontologique, quand les « sociétés d’interconnaissance »,
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mettent en scène une rupture brutale et symbolique lors des rites initiatiques. Le monde
contemporain définit, civilement et pénalement, plusieurs niveaux de responsabilité et de
majorité : majorité pénale, sexuelle, ... Il s’agit d’autant d’âges-frontières, à partir desquels
l’humain devient progressivement responsable de ses actes (Galland, 2007).

e) L’irresponsabilisation de l’aliéné

La science criminologique, à ses prémisses, individualise l’aliéné du délinquant et du
criminel. A la Révolution, une commission détachée de l’Assemblée Constituante a pour
tâche de prévoir une organisation de la justice criminelle et la rédaction d’un code pénal.
Deux catégories d’institutions se fondent à partir du 1er Empire : l’asile et la prison.
L’expertise participe à répartir les individus ayant commis des actes médico-légaux,
entre ces deux institutions. Les aliénistes proposent une distinction dichotomique entre
responsable et irresponsable, qui correspond à la ligne de partage entre le « fou » et le « nonfou ». L’article 64 du code pénal de 1810 souligne qu’ « il n’y a ni crime ni délit, lorsque le
prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une
force à laquelle il n’a pu résister ».
La psychiatrie délivre un message paradoxal. En créant un discours sur le crime et la
délinquance, elle se démarque et se spécialise par rapport à d’autres institutions ; alors même
qu’elle n’est pas appelée à priori à prendre en charge le prévenu déclaré responsable et
coupable (Broussolle, 1978).
Pour autant, le sujet aliéné est-il complètement, et toujours, irresponsable ? La
distinction établie en 1810 se complexifie progressivement à partir de la seconde moitié du
XIXè siècle. Certains psychiatres experts contestent régulièrement la possibilité qu’ils
auraient d’apprécier la responsabilité d’un inculpé - conception métaphysique, non
intelligible, ne relevant pas d’un savoir. La possibilité de responsabilité du fou apparaît
clairement dans l’article 122-1 du Code pénal de 1990.

f) L’hypothèse du sujet délinquant

Le terme de « délinquant » est emprunté au latin « delinquere », forme préfixée de
« linquere » : « manquer, faire défaut, abandonner ». « Delinquere » signifiait alors
« manquer à un devoir ». Le délinquant désigne actuellement celui qui a commis une faute
sur le plan juridique. Le terme apparaît dans le Code Pénal en 1810. Le concept de
« délinquance » apparaît plus tardivement, en 1926 (Rey, 1998).
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L’acte criminel s’inscrit à la fois dans une continuité et une discontinuité par rapport à
l’acte délinquant. Le mot « crime » possède en français le sens, large, de « manquement grave
à la morale, à la loi ». Il est couramment utilisé dans le sens de « meurtre, assassinat ». La
justice pénale établit par contre une distinction forte entre l’acte criminel, relevant de la cour
d’Assise, et l’acte délinquant relevant du correctionnel. Dans notre travail, nous laisserons un
flou conceptuel entre ces deux notions, dont nous n’avons pas spécifiquement problématisé la
variance.
Les savoirs fondés sur l’hypothèse du « sujet délinquant » se fondent à partir de la
Révolution Française. La juridiction de 1810 repose sur les concepts de culpabilité et de
responsabilité, qui exprimeraient toutes deux la conscience lucide d’une infraction à la loi. Il
y aurait, chez le sujet délinquant, une « prédisposition » à enfreindre toute forme de règles.
La finalité judiciaire est parfois neutralisante : il s’agit de protéger la société de
l’inculpé, prédisposé à enfreindre de nouveau la loi. Lorsqu’apparait vers la fin du XIXè
siècle le paradigme de la dangerosité, l’opinion publique est régulièrement demandeuse d’une
telle interprétation de la justice. La finalité juridique est parfois rééducative, et cherche à
adapter les mesures à la personnalité du prévenu à des fins de réinsertion (Filleule, 2001).
Les psychiatres experts, déjà perplexes quant à l’irresponsabilisation des aliénés, ne
cessent de s’interroger tout autant sur le degré de responsabilité, de culpabilité et de
dangerosité des criminels et délinquants. L’hypothèse d’une « folie », ou d’une « demifolie », du criminel et du délinquant, transparaît régulièrement dans des savoirs
criminologiques qui ne cessent de se complexifier.
Les restructurations des questionnaires d’expertise sont fonction, historiquement, de la
modification des regards portés sur ces questions. Les frontières entre justice et psychiatrie
ne cessent de se redéfinir, autour des questions de l’acte médico-légal et du sujet délinquant.
Sade, au lendemain de la Révolution Française est rejeté aussi bien par les proto-psychiatres
que par l’ordre judiciaire. Pierre Rivière, incarcéré malgré les conclusions expertales, est un
échec pour le corps médical ; d’autant plus qu’il se suicide en prison (Broussolle, 1978).

3-1-3- La marque d’une méthode d’investigation scientifique
a) Sciences de la nature et sciences de la culture

Le développement, préférentiel ou concurrentiel, des sciences de la nature ou de la
culture, est certes fonction, comme nous l’avons vu plus haut, d’un paradigme historique et
culturel favorable. Mais la méthodologie de l’une comme de l’autre est porteuse d’un
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discours implicite sur les questions de la responsabilité, de la culpabilité et de la dangerosité.
Celui-ci peut fortement être récupéré sur le plan idéologique.
Les sciences de la nature détacheraient plutôt les phénomènes sociaux et
psychologiques de leur inscription environnementale. En dénommant ceux-ci avant de les
étudier, elles les isolent autour de critères manifestes, objectivés dans une revendication
d’indépendance par l’observateur. Le réductionnisme et le manque de perspective holiste
tendent à minimiser ou à réduire la compréhension des effets complexes de l’environnement.
Les sciences expérimentales ne peuvent en effet reproduire celui-ci en laboratoire.
Les statistiques critériologiques, quant à elles, proposent d’emblée une interprétation,
marquée par l’interdiscours dominant et consensuel d’une époque de ces phénomènes, en les
dénommant avant de les étudier. Les critères s’en trouvent rapidement cautionnés comme
autant de normes. Nous soulevons l’hypothèse que, dès lors que la responsabilité et la
culpabilité deviennent objet des « sciences de la nature », elles tendent méthodologiquement à
être déportées sur l’enfant délinquant, à être incorporées à lui, à sa constitution. Les sciences
objectives consacreraient, selon l’expression de Foucault, l’anormalité de l’enfance
(Foucault, 1974). L’environnement, familial, social et politique, tend à être disculpé. Les
sciences objectivantes confortent ainsi leur légitimité dans l’espace consensuel d’un pouvoir
non critiqué.

Les sciences de la culture, en étudiant préférentiellement les phénomènes dans une
interaction constante avec, d’une part le jugement et l’interprétation du chercheur, et d’autre
part l’environnement social et politique, s’inscrivent dans un espace critique du pouvoir. La
responsabilité du trouble tend méthodologiquement à être reportée sur la société.
Matty Chiva utilise l’expression d’enfance inadaptée pour désigner l’ensemble des
sujets jeunes qui ont besoin, en vue de leur intégration dans la communauté, de mesures
médicales, sociales, pédagogiques et éducatives différentes de celles qui sont prévues pour
l’ensemble de la population. Elle retient cette appellation par défaut, en regard d’autres
terminologies (anormale, déficiente, irrégulière, handicapée) stigmatisantes, ayant souvent
une connotation morale péjorative ou un implicite étiologique contestable. Pour autant, une
dénomination et une classification satisfaisantes des inadaptations juvéniles est impossible.
Chaque cas comporte une mosaïque de facteurs déterminants, occasionnels et circonstanciels.
Chaque cas se traduit par une diversité de manifestations associées, qui peuvent camoufler les
véritables mécanismes de l’inadaptation. Les troubles les plus profonds sont parfois les moins
manifestes. De plus, une inadaptation n’est jamais figée : elle est vécue, aussi bien par
l’individu que par son entourage, selon un dynamisme qui est fonction du sujet et de son
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milieu. Puisqu’essentiellement relationnelle et relative, on ne saurait lui attribuer une
étiologie, une forme et une évolution déterminées.
Ainsi la nosographie objectivant les « troubles du comportement et des conduites »
permettrait de légitimer l’inscription sociale de cette jeunesse dans les institutions
psychiatriques ou socio-éducatives. Parmi les jeunes présentant des troubles du
comportement, un certain nombre est déféré aux juges des enfants au titre de « mineur
délinquant ». La différence entre « délinquance » et « trouble des conduites » n’est pas
intrinsèque au sujet. Elle s’inscrit surtout dans la réaction sociale variable que son
comportement induit (Chiva, 1992).
Foucault considère que les classes dirigeantes issues de la Révolution Française
craignaient l’illégalisme politique à l’œuvre dans les luttes sociales. Pour l’étouffer, il était
nécessaire de faire surgir un autre illégalisme dominant, qui soit conforme aux intérêts
économiques de la bourgeoisie. La délinquance constitue justement cet illégalisme
politiquement neutralisé. Elle est une source de profits économiques, puisqu’elle fournit un
personnel disponible pour tous les circuits d’argent, de la prostitution au trafic d’armes en
passant par la drogue. La prison servirait à produire la délinquance, à l’homogénéiser et à la
contrôler (Gros, 2004).

b) Sociologie et psychologie

Les savoirs créés sur l’enfance délinquante varient en fonction des disciplines – nous
pensons en l’occurrence à la sociologie et à la psychologie - jetant un regard sur cette question
complexe.
Cette variation a une dimension culturelle : alors même que la France développe
traditionnellement une psychologie de l’enfance et de la délinquance, les Etats-Unis
produisent des connaissances d’obédience sociologique sur ces phénomènes (Chamboredon,
1971). La sociologie et la psychologie sont d’autant plus perméables aux paradigmes
ambiants, qu’elles échangent entre elles, dans une interdisciplinarité constante, des concepts
et des méthodes. Les théories sociobiologiques du XIXè siècle, marquées par le darwinisme
social, la phrénologie et les théories de la dégénerescence, sont empruntes des mêmes
conceptions libérales, positivistes et héréditaristes que les thèses psychologiques de l’époque
(Pichot, 2000).
Ainsi Foucault, fondamentalement, ne croit pas en la spécificité et en la scientificité
des « savoirs disciplinaires » créés à partir de la Révolution Française dans la société
occidentale. Ceux-ci sont désignés sous l’appellation univoque – et quelque peu provocatrice
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- de « fonction-psy ». Cette « fonction d’intensification du réel, partout où il est nécessaire de
faire fonctionner la réalité du pouvoir » permet de légitimer l’exercice des pouvoirs.
L’utilisation des « savoirs psy » (psychiatriques, éducatifs, médicaux, psychologiques,...) dans
l’armée, à l’école, dans les prisons ou les tribunaux, en présence ou en absence de psychistes,
interviennent au moment où ces institutions « font valoir comme réalité le pouvoir s’exerçant
à l’intérieur d’elles » (Foucault, M. 1974).

La délinquance juvénile est ainsi un objet se laissant difficilement cerner. Il produit de
nombreux discours, mêlant sciences et opinion, conceptions de la responsabilité et
représentations de l’enfance. Il ne cesse de se déconstruire en même temps qu’il se redéfinit
sur la scène sociale.

3-2- Une histoire de l’enfance délinquante en France
Réaliser une histoire de l’enfance délinquante relève d’un exercice difficile. La
redéfinition perpétuelle des institutions qui prennent en charge le jeune délinquant est
fonction de l’entrecroisement des discours qui tentent de cerner la complexité de cet objet.
Nous exposerons d’abord quelques images de l’enfance délinquante, de l’Ancien
Régime à la Révolution française. Puis nous penserons plus spécifiquement la place de la
psychiatrie, de son émergence à nos jours, face à la délinquance juvénile. Nous analyserons le
lien qu’elle entretient avec d’autres institutions, telle que l’école et la justice, dans ses
fonctions de production d’un savoir et d’exercice du pouvoir.

3-2-1- L’Age Classique, entre souveraineté et représentation
Parler d’ « enfance délinquante » à l’Age Classique est un anachronisme : le terme
n’est guère utilisé à cette période. Le Code Pénal de 1810 met tardivement celui-ci à
l’honneur. Par commodité de langage, nous nous permettons cet abus. Penser l’enfance
délinquante sous l’Ancien Régime nécessite un détour sur l’organisation sociale et juridique
de la jeunesse à cette période, marquée par l’éclat ostentatoire de l’autorité régalienne.
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a) Une organisation sociale sur le mode de la souveraineté

L’Etat, la justice et la famille, fonctionnent sur le mode de la souveraineté. L’autorité
divine est première. Celle-ci est déléguée au roi, au magistrat et au père de famille. Le
blasphème, le régicide et le parricide, sont les crimes les plus graves (Foucault, 1975).

La famille est au centre de l’organisation sociale. Les valeurs se transmettent du père
au fils : la mère, la fille et le jeune enfant sont des figures relativement absentes. La société
traditionnelle se représente mal ce dernier. Son intérêt pour lui est superficiel : on s’amuse de
lui comme s’il s’agissait d’un jouet ou d’un petit animal. Il distrait par ses pitreries, ses
maladresses ou ses progrès. Selon Ariès, du fait de la mortalité infantile très élevée, la
tendresse portée à la petite enfance est tempérée par le risque d’une probable disparition
précoce.
Celle-ci n’est pas pensée en termes d’étapes structurées : l’enfant devient brutalement
adulte à la mort du père. Le collège et l’Université scolastique, au Moyen Age comme à l’Age
Classique, ne sont pas particulièrement réservés à la jeunesse. En attente de succession, le
jeune occupe ce « temps de latence », en particulier dans les familles nobles, dans l’errance, le
jeu et l’amour ; les mœurs étant encore fort libres (Ariès in Galland, 2007).
Les rapports entre le jeune homme et son père, passé le temps de l’amusement, sont
marqués par l’autorité, le respect, voire la méfiance : la jeunesse est maintenue dans une
infériorité teintée de mépris. La juridiction légitime la puissance du père sur tous les membres
de la famille. La « correction paternelle » est le droit donné au père d’administrer des
châtiments corporels ou de faire emprisonner son enfant, quand celui-ci lui donne de trop
graves sujets de mécontentements. En France, ce droit, supprimé à la Révolution Française,
est rétabli sous le Premier Empire, avant d’être définitivement aboli en 1898. Le
bannissement permet d’exclure du régime familial et paternel, par un acte de répudiation, la
jeunesse fautive (Roumajon, 1991).
Ainsi, sous l’Ancien Régime, la jeunesse se représente surtout dans un rapport de
filiation. Les jeunes sont d’abord des fils, et cette qualité première leur interdit de se penser
comme une catégorie sociale douée d’une certaine autonomie (Galland, 2007).

b) Des punitions rares mais spectaculaires

A l’âge classique, les sanctions sont rares mais spectaculaires. La juridiction est
centrée sur l’acte plus que sur l’intention. Elle sert d’exemple social et vise à décourager, par
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un spectacle édifiant, les velléités criminelles. La cruauté des sanctions marque, par ailleurs,
l’éclat de l’autorité du souverain sur le corps de ses sujets. L’Ancien Régime, qui ne connaît
pas encore le concept de culpabilité, distingue imparfaitement les notions de
« responsabilité » et de « faute » (Gros, 2004).
Le criminel peut être soumis à l’ordalie, au jugement de l’inquisition et à la torture.
Son corps est marqué par le stigmate, comme la flétrissure au fer rouge dans les cas de
prostitution, ou la mutilation au visage. Il hante les murs des prisons, dans des conditions
d’incarcération très variables. Moins strictes dans les institutions tenues par les religieux,
elles sont cruelles dans les prisons d’Etat. Le « mur strict », qui voit le délinquant appelé à
mourir, sous-nourri, les bras attachés au plafond s’oppose au « mur large ». Le « Grand
Renfermement » en 1652, concerne également l’enfant délinquant, qui peut entrer à l’hôpital
général par lettre de cachet (autorité royale), certificat médical, ou sous le régime de la
correction paternelle. Il accueille toutes les formes de « déraisons » sociales, de la mendicité
à la folie en passant par la prostitution.
D’être jeune permet cependant une restriction de la gravité des sanctions. Celle-ci
n’est cependant pas systématique, dans une juridiction encore mal unifiée bien qu’en
référence régulière au droit romain (Roumajon, 1991).

A l’Age Classique, la jeunesse apparaît mal représentée. Elle se définit surtout en attente de
succession familiale. Face à son acte, elle est partiellement irresponsabilisée. Les punitions
sont rares, mais parfois spectaculaires.

3-2-2- Le siècle des Lumières
Le siècle des Lumières promeut un idéal de modération, qui rompt avec l’ostentation
du Grand Siècle. L’apparition d’une classe bourgeoise permet une dissociation progressive de
la fonction de représentation sociale, liée aux charges publiques, et de la sphère privée
protégée du regard extérieur. L’enfant s’individualise progressivement, dans un rapport
d’éducation fournie, d’une part par la famille, et d’autre part par l’Etat.

a) L’éducation

Si Montaigne et Rabelais avaient porté un intérêt à l’éducation, celui-ci ne valait pas
reconnaissance de l’adolescence et de la jeunesse comme un âge particulier. Par ailleurs,
l’éducation aristocratique était pensée, au Grand Siècle, comme un vernis ostentatoire de
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culture et de raison, permettant de faire illusion dans le monde et de tenir son rang. Dès la fin
du XVIIè siècle cependant, se multiplient les traités d’éducation.
La progression de l’idéologie du mérite dans la bourgeoisie, propage l’idée d’une
éducation démocratique et utile socialement, à des fins de professionnalisation et
d’encadrement moral. Par ailleurs, dans la sphère privée émerge l’idée d’une tendresse
familiale : on préconise un usage raisonné, et restreint à la sphère privée, de l’amour paternel.
L’éducation, privée ou publique, doit avant tout « tempérer les passions » et agir
conformément au principe de raison. L’enfance est en effet teintée du sceau de l’indocilité et
de la paresse ; il lui est associé l’image d’une jeunesse aristocratique, sotte et frivole, avide de
plaisirs et de paraître, encore dominante politiquement mais qui amorce son déclin.
L’intériorisation de la culpabilité est mise en avant. A l’ancien système qui faisait régner les
rois et les pères par la crainte et la terreur, est substitué un modèle qui les fait gouverner par
l’anticipation du remords que causerait la faute. Les objectifs d’éducation sont indexés sur un
système de récompenses et de sanctions.
L’ « Emile » de Rousseau, publié en 1778, consacre cette polarité multiple de
l’éducation : le projet pédagogique doit avoir un caractère systématique et une utilité sociale
manifeste, dans l’intérêt privilégié de l’enfant. L’Emile est un plaidoyer pour l’individualité,
le courage et la réussite personnelle. L’enfant cesse d’être un divertissement ou une gêne, il
devient un être à éduquer (Galland, 2007).

b) La justice

En lien avec la philosophie des Lumières, la justice au XVIIIè siècle se pense
progressivement dans un rapport de tempérance et d’éducation. La justice exige
progressivement de se fonder sur un système rationnel de preuves. Elle tend à se recentrer sur
la personne plus que sur l’acte lui-même, ce qui permet d’aménager les peines en vues de
circonstances atténuantes, voire irresponsabilisantes, clarifiées.
La fin de l’Ancien Régime et la Révolution Française consacrent l’abolition de
l’arbitraire régalien. L’édit du 1er mai 1788 met fin à la torture et à la publicité des jugements
et des peines. L’Assemblée Constituante abolit en 1791 la « lettre de cachet » (Broussolle,
1978). Le Code criminel de 1791, rédigé par l’assemblée constituante, introduit la notion de
« discernement ». Il individualise plus nettement les particularités de l’enfance, en
déterminant clairement l’âge légal de responsabilité civile et pénale. Avant 7 ans,
l’irresponsabilité est totale. De 7 à 16 ans, la responsabilité pénale est atténuée.
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La justice se pense dans un rapport à la rééducation du jeune prévenu. Si l’enfant de 7
à 16 ans est coupable, la durée de sa peine est identique à celle de l’adulte ; elle doit
cependant être purgée dans des maisons de correction. Visant à séparer enfants errants et
mendiants du monde carcéral ou hospitalier des adultes, celles-ci ne verront le jour qu’au
début du XIXè siècle. Le juge peut également prononcer des mesures éducatives, si l’enfant
est déclaré irresponsable. Celui-ci est, soit remis aux parents, soit placé en maison de
correction, jusqu’à l’âge maximal de 20 ans (Roumajon, 1991).

Au siècle des Lumières, la prise en compte des actes de la jeunesse tend à se penser dans un
rapport éducatif, marqué par la modération, l’utilité sociale et l’usage privé.

3-2-3- Romantisme et conformisme au « siècle bête »
Le XIXè siècle prolonge et amplifie les mouvements amorcés au siècle précédent, non
sans paradoxes. D’un côté il conforte l’individualisme juvénile ; de l’autre, il consacre un
dispositif systématique d’encadrement moral et institutionnel.

a) La société disciplinaire

La Première Révolution Industrielle promeut l’idée de culpabilité. Le Mal est interne ;
le sujet doit l’extirper dans une autocritique incessante et laborieuse (Zaretsky, 2008). C’est
dans ce contexte, selon Foucault, que s’instaure la « société disciplinaire ». La totalité de
l’existence est cernée par une micropénalité diffuse qui tente d’atteindre l’intériorité des
conduites individuelles, dans une visée rééducative qui s’éloigne du modèle de l’Emile. La
« norme », diffuse, sournoise, s’impose au détour d’une infinité de réprimandes mesquines.
Par ailleurs, cette discipline « individualise les corps », dans ces nouvelles institutions que
sont la prison, l’école, l’asile, l’usine, en les rendant anonymes et en les répartissant dans
l’espace (Gros, 2004).

Sur le plan juridique, le Code Pénal de 1810 marque un retour à la répression. Dans
une logique « libérale », il n’est pas question, dans les deux premiers tiers du XIXè siècle, de
remettre en cause la responsabilité des mineurs : l’acte délinquant est impie et impardonnable,
de part son intrusion illicite dans la sphère privée. La justice publique, par ailleurs, n’a pas à
s’intéresser aux spécificités de l’histoire du sujet (Pierre, 2008). Il y a abandon de
l’irresponsabilité pénale totale des enfants de moins de 7 ans ; la peine de prison sans
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intention de rééducation peut être prononcée. Le discernement spécifique et l’intentionnalité
de l’enfant sont peu argumentés : l’accent de nouveau est mis sur la répression de l’acte
(Blatier, 2001).

La prison devient la base de l’ensemble du régime pénal. Pour Foucault,
l’emprisonnement s’ordonne moins à l’utilité sociale, qu’au contrôle et à la correction de
comportements individuels, dans une visée rééducative et normative. Les conceptions
disciplinaires s’inspirent, d’une part du régime de pénitence régnant depuis le Moyen Age
dans les monastères et les couvents (isolement, anonymat et silence) ; et d’autre part du
modèle du panoptique (Gros, 2004). Des prisons d’amendement sont créés spécifiquement
pour les enfants à partir de la Restauration, et surtout de la Monarchie de Juillet. La Petite
Roquette, les Madelonnettes, s’inspirent à la fois du monastère et du panoptique benthamien.
L’isolement des enfants les uns des autres est total ; le silence et le recueillement sont
systématiques ; la surveillance centrale est constante (Roumajon, 1991).

b) Le romantisme : réaction sociale ou caution bourgeoise ?

La période romantique instaure le « mal du siècle ». La jeunesse bourgeoise, sensible
aux effets sociaux de la Première Révolution Industrielle, voit dans celle-ci un cadre qui
cherche à discipliner les élans du cœurs. Après la réforme de l’école et de l’université apparaît
l’ « étudiant ». Ce type sociologique nouveau anime les Trois Glorieuses et la Révolution de
1848.
Le romantisme n’est pas perçu sans ambiguité par la génération des pères. Ceux-ci se
méfient du désordre social ; mais le rationalisme et le libéralisme en vogue les effraient
également, leurs effets sur la morale étant jugés catastrophiques. Par ailleurs, ils promeuvent
un idéal d’accomplissement individuel qui s’incarne partiellement dans le romantisme, même
si la réussite personnelle trouve in fine son accomplissement dans le conformisme bourgeois.
Ainsi la dialectique complexe entre romantisme et matérialisme n’est pas sans révéler les
idéaux contradictoire de la classe sociale dominante (Galland, 2007).
Sans doute en partie en lien avec l’exacerbation, toujours plus forte sur la scène
sociale, du paradigme individualiste dans sa version romantique, la question de la
personnalité apparaît progressivement sur la scène juridique. En 1832, une loi instaure la
possibilité de « circonstances atténuantes » en regard du parcours de l’inculpé. La logique
juridique actuarielle de 1810 voit là une de ses premières limitations.
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c) Les colonies agricoles et l’Assistance Publique, entre générosité romantique et idéal
disciplinaire.

Les colonies agricoles privées apparaissent sous la Monarchie de Juillet. Inspirées du
modèle rousseauiste, elles prônent, dans un premier temps, la rééducation par le travail
agricole. Les « vices » de la jeunesse délinquante sont en effet considérés comme les avatars
de l’industrialisation et l’urbanisation. En même temps elles promeuvent les valeurs
calvinistes de l’effort et de la maîtrise.

La colonie de Mettray, créée en 1839, lie ainsi une discipline très stricte, à une
éducation soutenue par un personnel formé. Elle accueille les détenus de moins de 16 ans
« acquittés faute de discernement » (article 66 du Code Pénal), ainsi que les enfants placés au
titre de la Correction Paternelle. Rapidement cependant, on assiste à un glissement des
structures correctionnelles vers un mode de fonctionnement disciplinaire et répressif pur, sans
visée éducative. L’industrie s’introduit dans ces structures privées, qui se conçoivent
progressivement à des fins exclusives de rendement.

Le secteur privé n’est pas seul à s’occuper de l’enfance malheureuse. Le décret du 19
janvier 1811 crée l’Assistance Publique, à la suite de la loi révolutionnaire du 14 juillet 1793
faisant des enfants abandonnés « les enfants naturels de la patrie ». L’entretien des enfants
trouvés ou abandonnés, des orphelins pauvres, est confié à la nation (Quincy-Lefebvre, 2008).
Si la conception des Lumières pense la protection du faible comme un devoir social, le XIXè
siècle va constamment assimiler l’enfance abandonnée à l’enfance délinquante. Les
représentations de l’enfance abandonnée sont en effet empreintes de préjugés héréditaristes.
Dès lors, l’éducation des enfants de l’Assistance n’est pas exempte d’une dimension punitive.
Les enfants les plus difficiles voient s’ouvrir les portes des maisons de correction, en absence
même de toute inculpation (Pierre, 2008).

A l’époque romantique, alors même que prévaut une justice actuarielle, la prise en charge de
l’enfant délinquant, marquée essentiellement par le régime disciplinaire, prend parfois en
compte les théories généreuses de Rousseau sur l’éducation.
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3-2-4- Un changement de paradigme sous la Troisième République
a) La Seconde Révolution Industrielle et l’ émergence d’une « société du risque »

La Deuxième Révolution Industrielle réinterroge la séparation des espaces publique et
privé. La réalisation personnelle peut être soutenue, sur la scène publique, par le politique,
qui en même temps justifie de son ingérence dans la sphère intime. Les excès du capitalisme
sont modérés par l’intervention de l’Etat (Zaretsky, 2008). Ainsi les années 1870-1880 sont
marquées aussi bien par le développement et la politisation des mouvements philanthropiques
d’initiative privée, que par les prémisses de l’Etat social.
L’enfance délinquante est perçue dans un mouvement ambivalentiel acutisé. Elle est
toujours mieux identifiée : son individualisation comme objet scientifique et catégorie sociale
est croissante. Un double paradigme traverse la société. Celle-ci, dans un mouvement
assistanciel et caritatif, veut protéger l’enfance malheureuse. Elle doit en même temps, dans
une perspective sécuritaire marquée par la doctrine de la défense sociale et l’émergence du
paradigme de la dangerosité, toujours plus s’en préserver.
Eric Pierre considère ainsi que l’augmentation des lois et des normes administratives à
cette période, délimitant un nombre toujours croissant de catégories d’enfants et de jeunes
pour lesquels l’Etat doit se substituer à leur famille absente et incapable, témoigne d’un
intérêt assistanciel croissant porté à l’enfant (Pierre, 2008). Francine Muel pense, quant à elle,
que l’institutionnalisation et l’extension du champ de « l’enfance anormale » dans les
dernières décennies du XIXè siècle, témoigne d’une peur de l’enfance. Il s’agit, après les
affres de la Commune, de réorganiser et d’encadrer une société menacée par la
dégénerescence. La société, menacée par la montée de la contestation ouvrière dans des
régimes démocratiques instables, voit, dans la figure de la jeunesse, un danger social (Muel,
1975).

b) L’encadrement d’initiative privée

L’encadrement de la jeunesse devient un enjeu idéologique et politique. Les
catholiques sociaux s’intéressent les premiers à l’éducation de la jeunesse ouvrière, qu’ils
cherchent à préserver de la corruption morale et de l’incrédulité, tout en l’aidant à surmonter
les difficultés matérielles auxquelles elles se heurtent (Galland, 2007). Les mouvements
d’initiative privée se multiplient, et se fondent sur une pluralité d’idéologies. Le projet de ces
associations, ligues, comités, sociétés de patronage, mouvements philanthropiques... n’est pas
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sans ambiguïté. Il est tout autant marqué du sceau de la méfiance, que de celui de la
protection de l’enfance. Ces institutions se proposent de façonner des individus dont le
comportement doit être pacifié, prévisible, et rentabilisé.

En donnant à la Société du Patronage de l’Enfance, vous faites une bonne affaire et
un bon placement en même temps qu’un acte de charité. Vous payez en quelque sorte
une prime d’assurance contre le vol.
Cité par Muel, F. 1975, p 63

Ces mouvements visent autant l’ « enfance en danger » que « l’enfance dangereuse ».
Les mouvements de Patronage, disposant d’un certain nombre de centres de placement, se
proposent de lutter contre la faiblesse de l’autorité parentale et la délinquance (Muel, 1975).

c) La régulation pénale

Dans le champ des politiques pénales, apparaît la doctrine de la « défense sociale » et
le principe toujours croissant de « l’individualisation de la peine ».
Cette doctrine témoigne du basculement de paradigme d’une conception « libérale »
du droit, qui étalonne la peine sur la gravité de l’offense, à une conception « préventive » ou
« sociale », s’attachant au traitement de l’individu et à sa socialisation plus qu’aux faits
commis. Ce n’est plus l’acte qui prime dans l’évaluation des faits criminels, mais la
personnalité et la dangerosité du délinquant et du criminel lui-même, c’est-à-dire la
probabilité scientifiquement évaluée par la criminologie et la statistique qu’un individu
menace l’ordre social. On passe d’un régime libéral de rétribution (tel acte vaut tel peine)
supposé égalitaire et fondé sur la responsabilité du délinquant, à un système socialisé de
prévention, à la fois compréhensif et discriminatoire.
Dans un double élan, la prévention de la dangerosité devient le mot d’ordre de l’action
judiciaire, et la réhabilitation à visée rééducative le mode de traitement, face à un adolescent
incarnant à la fois, dans les représentations collectives, le danger et l’espoir social (Niget,
2008).
Ce changement de paradigme traverse les pays occidentaux. Il s’agit d’œuvrer en
amont pour la protection de l’enfance, de déplacer le regard vers des pratiques plus judiciaires
que pénitentiaires. En France, en 1889, une loi abolit le régime de la correction paternelle et
autorise le juge à prononcer une mesure de déchéance parentale : l’intrusion du droit public
dans la sphère privée est ici patente. En 1898, une loi contourne l’irréductibilité du délit
inscrite dans le Code Pénal, et autorise la justice à confier un enfant « coupable » à
l’assistance (Quincy-Lefebvre, 2008).
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Le Tribunal pour enfants et adolescents français, qui voit le jour avec la loi du 22
juillet 1912, n’est pas une cour autonome, mais simplement une audience spéciale du tribunal
correctionnel. Les mineurs âgés de moins de 13 ans ne sont plus jugés au pénal, mais par la
chambre du conseil qui édicte des mesures de tutelle. Une enquête sociale systématique doit
faire le point sur l’ensemble de la situation familiale du mineur, en sortant du cadre étriqué du
« corps du délit ». Est instauré le régime de la « liberté surveillée », qui soumet le mineur au
contrôle d’un « officier de probation », lui apportant du soutien, et rapportant au juge les
éventuels « incidents » de la liberté surveillée (Niget, 2008).
Il s’agit avant tout, selon Daniel Niget, de réviser le panel des mesures disponibles, et
en particulier de combler le fossé séparant l’enfermement de la pleine liberté. Trop sévères
s’agissant de l’enfermement dans les colonies pénitentiaires, les mesures sont jugées trop
clémentes quand la justice se retire et remet simplement l’enfant à sa famille. Loin d’être un
desserrement du contrôle, la liberté surveillée se présente comme le parangon du continuum
répressif : les petits délinquants sont désormais suscptibles d’échoir, au terme d’un processus
de repérage, dans une institution d’enfermement (Niget, 2008).

La Troisième République, oscillant entre paradigme assistanciel et doctrine de la défense
sociale, étend son contrôle sur l’enfance délinquante. Elle élargit le panel des mesures
disponibles, entre charité et répression.

3-2-5- L’apparition du secteur médico-psycho-pédagogique
Ce changement de paradigme est favorable au développement des « sciences du
psychisme ». La troisième République, en encadrant toujours plus l’enfance, permet un
développement de théories scientifiques, qui sont autant de formes de légitimation des
nouvelles pratiques institutionnelles. Francine Muel évoque la création d’un « marché de
l’enfance », dans les domaines médicaux, juridiques et scolaires, qui va de pair avec
l’étoffement des théories scientifiques. « C’est l’obligation pour certains agents sociaux de se
trouver une spécialité qui se révèle délimiter quasi-directement les catégories d’enfants qui en
relèveront » (Muel, 1975, p 71).

a) L’enfance « anormale », autre objet de la psychiatrie

C’est d’abord une conception de l’enfance comme anormalité qui favorise ce
phénomène. Selon Foucault, l’anormalité, au XIXè siècle, est bien distinguée de la folie. Si
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l’adulte est fou, l’enfance, elle, est anormale. La psychiatrie aurait étendu son pouvoir, audelà de la folie, via cette perception de l’enfance. En contrôlant et corrigeant l’anormal, la
psychiatrie aurait pu se brancher sur toute la série des régimes disciplinaires qui existent
autour d’elle (armée, école, famille), en fonction du principe qu’elle seule serait à la fois la
science et le pouvoir de l’anormal. En plus du champ de la folie, l’aliénation mentale
recouvrirait celui, toujours plus étendu, de l’anormalité ; amené, avec l’extension du pouvoir
psychiatrique, à progressivement s’étoffer et se redéfinir tout au long du XIXè et du XXè
siècle (Foucault, 1974).
Dans les deux premiers tiers du XIXè siècle, la « protopsychiatrie », si elle ignore
encore la délinquance juvénile, porte cependant un regard sur une première forme d’
« enfance anormale » : l’ « idiotie ». Alors que dans les années 1820, les « idiots » sont mis en
dehors de l’espace asilaire, en vertu d’un diagnostic différentiel avec le « fou », des quartiers
pour les enfants idiots sont réaménagés en 1831 à la Salpêtrière, en 1833 à Bicêtre. L’étude et
l’ampleur de l’idiotie se mesurent par rapport à une « double normativité ». L’adulte comme
stade terminal, et les enfants comme définissant la moyenne de vitesse de développement,
constituent les deux instances normatives à partir desquels se définissent les phénomènes de
débilité mentale. L’idiotie est théorisée par Seguin sous le paradigme de « l’instinct », définie
comme une « forme anarchique de volonté qui consiste à ne jamais vouloir se plier à la
volonté des autres ». Le « traitement moral » des idiots emprunte à celui de la folie (Foucault,
1974). Cependant, la psychiatrie de l’enfant peine alors à trouver une identité professionnelle
marquée : ses savoirs sont peu spécifiques. Sa pratique, dévalorisée, est restreinte à des
quartiers spéciaux, assimilés à l’asile mais en retrait dans celui-ci (Benoit, 2000).

La création en 1882 de l’école obligatoire, provoque l’émergence d’une nouvelle
anormalité : l’anormalité scolaire.

Il a fallu une quinzaine d’années pour que l’école primaire produise des déchets dont
l’exclusion sera constitutive de l’élaboration d’un nouvel appareil idéologique, le
médico-psycho-pédagogique.
Muel, 1975, p 69

La création en 1909 du « certificat d’aptitude à l’enseignement des anormaux »
fournit le personnel d’encadrement des classes spéciales. La psychométrie de Binet distingue
les « anormaux d’hospice » des « anormaux scolaires » : la question est ramenée à établir une
échelle d’arriération, et à déterminer sur celle-ci le point-frontière entre ces deux formes
d’anormalité. L’arriération est d’abord affaire de quantité : « sous la dénomination générale
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d’arriérés, nous comprendrons les enfants atteints à des degrés divers d’infériorité ou de
déficience intellectuelle, depuis l’idiot végétatif jusqu’au simple débile qui confine à l’enfant
normal le moins bien doué » (Jacquin in Muel, 1975, p 74). Le thème de « l’anomalie
transitoire » permet de distinguer le champ des pédagogues de celui des aliénistes, légitimés
tous deux par la caution scientifique et psychiatrique. L’ « anormal d’école » est
« subnormal », en ce sens que, tout en relevant d’un dépistage médical, il ne relève pas de
l’hospice. Les appréciations sur la nature des capacités renseigne sur la hiérarchie des
matières enseignées, la rédaction française étant la matière la plus noble : un enfant fort en
rédaction ne peut être un arriéré (Muel, 1975).
L’« instabilité », autre anomalie scolaire, est pure, ou associée à l’ « arriération ». Le
discours psychiatrique sur les « instables » est emprunt des théories de la dégénérescence et
du libéralisme ambiant.

Les instables, souvent fils d’alcooliques, sont des enfants qui ne tiennent pas en place,
ne peuvent contrôler leurs instincts ou leurs mouvements, (qui sont) sujets à des
colères inexplicables, brutales, extrêment violentes.
Berthet cité par Muel, 1975, p 71

Les glandes à sécrétion interne, lésées ou épuisées, ne peuvent plus jouer leur rôle de
régulateur de l’économie ; elles ne distribuent plus, manutentionnaires vigilantes,
les aliments nécessaires à chaque organe et à chaque cellule.
Dupuy cité par Muel, 1975, p 71

Enfin, les changements de pratiques dans le champ juridique légitiment un savoir
psychiatrique sur l’enfance délinquante. Le premier « tribunal pour enfants » ouvre à Chicago
en 1899 : il s’agit d’une institution autonome, qui fonde son jugement sur une expertise
centrée sur des questions pédagogiques, éducatives, sociales et médico-psychiatriques. En
Europe, la Belgique est le premier pays à instaurer ce système, dans la loi du 15 mai 1912 sur
la protection de l’enfance. Le tribunal pour enfant étaie ses prises en charges éducatives sur
des savoirs produits par l’« institut médico-pédagogique ». Celui-ci cherche à fonder une
pratique de l’observation afin d’établir un diagnostic précis et scientifique sur l’éducabilité et
la curabilité des jeunes en situation de déviance. La Belgique ouvre en 1920 à Bruxelles une
clinique médico-psychiatrique pour mineurs ; elle instaure des laboratoires d’anthropologie
criminelle dans les prisons, qui servent de modèle aux instituts pour mineurs. Les méthodes
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utilisées sont d’obédience organiciste, et reposent sur la biométrie, les tests moteurs et
psychologiques (Niget, 2008).

D’après Bourneville en 1895, la psychiatrie doit s’appliquer à prendre en charge « des
enfants plus ou moins débiles du point de vue intellectuel, mais atteints de perversions des
instincts : voleurs, menteurs, onanistes, pédérastes, incendiaires, destructeurs, homicides,
empoisonneurs, etc. » (Bourneville in Foucault, 1975, p 219). Le dépistage et le traitement
de l’enfance anormale doivent permettre de s’assurer de la sincérité du futur être social ; le
mensonge devient objet de sciences, à un moment historique où le témoignage de l’enfant
auprès des tribunaux est disqualifié (Le Maléfan, 2006). La psychiatrie se pense comme le
bras armé de la philosophie morale de l’époque : elle est chargée de redresser les vices de
l’enfance et d’imposer les normes morales de la société. Démétrius Zambaco publie dans
l’Encéphale un article intitulé « Onanisme et troubles mentaux chez deux petites filles »,
préconisant « de bonne heure, le fer rouge pour combattre l’onanisme clitoridien ou vulvaire
des petites filles » (Zambaco, 1882, p 59).

b) L’enfance inadaptée, objet des « sciences de la culture »

Parallèlement se développe tout un savoir psychologique et sociologique, fondé sur les
sciences de la culture, qui concerne notamment la jeunesse délinquante. Jusque dans l’entredeux-guerre, la psychiatrie reste assez hermétique à ce discours, qui trouve essentiellement
ces applications dans le domaine de la « subnormalité » ; les grandes théories pédagogiques,
quant à elles, s’inspirent largement de ce courant de pensée. On peut aussi en voir la trace
dans les nouvelles pratiques judiciaires, progressivement plus incitatives et adaptatives, que
normatives et disciplinaires.
Les sciences de la culture sont marquées par de nouvelles représentations de la
jeunesse. Pensée comme processus positifs, elle unit l’enfance à l’âge adulte : le passage des
« stades » hante l’épistémologie génétique piagétienne comme la psychanalyse freudienne et
post-freudiennes.
Par ailleurs, c’est autour de la sexualité que s’organisent les nouvelles représentations
de l’adolescence, avec l’affaiblissement de l’idéal de l’amour romantique. Celle-ci devient un
maelström d’émotions intérieures, où l’obsession des images sexuelles, qui restent avant tout
ordonnées par l’imaginaire fantasmatique, tient une bonne place. Ce décalage entre la force
des pulsions sexuelles et leur inaccomplissement fait de l’adolescence - de l’enfance même en
psychanalyse - un moment de crise. On ne peut plus appliquer un modèle éducatif punitif à
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l’enfant et à l’adolescent, dont il ne sert à rien de contenir les excès : mieux vaut développer,
de manière incitative, l’apprentissage de la liberté et la culture de l’initiative.
Ainsi le XXè siècle naissant perçoit la jeunesse comme une phase d’adaptation. Sous
l’influence de la psychologie naissante, elle se définit comme un processus de maturation
psychologique, un moment de crise marqué par le trop-plein des pulsions sexuelles. Elle n’est
plus un temps de révolte, mais un moment de désadaptation fonctionnelle (Galland, 2007).
L’école de Chicago fonde, en parallèle au tribunal pour enfant qui s’ouvre à la fin du
XIXè siècle, les « théories de la déviance » sur un modèle culturaliste, dénaturalisant la
compréhension du phénomène de la délinquance. En utilisant une méthodologie structurofonctionnaliste et déterministe strict, ces nouveaux nodèles tendent à déresponsabiliser le
délinquant, à le présenter sous l’angle d’une victime. Le délinquant est considéré comme le
jouet des forces sociales, qui tout à la fois le dépassent et le façonnent, sans qu’il puisse s’en
rendre compte (Filleule, 2001).

A partir de la fin du XIXè siècle, la délinquance juvénile devient un phénomène cerné et
individualisé. Elle devient, autant avec le redéploiement de la subjectivité qu’avec le recours
de l’objectivité dans les sciences, un objet de savoirs bien identifié. Cependant, l’enfant
délinquant n’est pas sans susciter une crainte certaine. La « société du risque », en pleine
émergence, propose en encadrement toujours plus large des « populations en marge ». Dans
un mouvement compassionnel parallèle, elle dénonce les instances sociales et politiques
comme responsables de cette marginalisation. L’exercice du pouvoir se transforme : il gagne
en extension là où il perd en intensité. Si l’enfant délinquant est progressivement moins puni
qu’assisté, sa prise en charge est toujours plus systématique : il est aussi moins libre.

3-2-6- De l’entre-deux guerre à la Libération
a) L’institutionnalisation de la psychiatrie de l’enfant en regard du ministère de la
justice

L’entre-deux-guerres marque une institutionnalisation de la psychiatrie de l’enfant,
dans un lien majeur, mais non exclusif, avec la justice et la question de l’enfance délinquante.
Duché considère que la psychiatrie infantile française nait officiellement en 1925, avec la
création de la clinique annexe de neuropsychiatrie, sur les instigations d’Henri Rollet,
président du Patronage de l’enfance et de l’adolescence, et juge spécialisé pour les affaires de
mineurs. Cette clinique, confiée à Georges Heuyer, émane ainsi originellement du judiciaire
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(Toscani-Merle, 2004). La première conférence internationale de psychiatrie de l’enfant est
organisée en 1937, la première chaire de psychiatrie infantile date de 1948 (Duché, 1993).
En miroir de sa reconnaissance institutionnelle, l’outil théorique de la discipline se
déploie. L’enfance peut être dorénavant pensée en terme de folie. Potter fixe en 1933 la
clinique de la « schizophrénie infantile », calquée sur les critères de la schizophrénie adulte ;
il en dégage la règle d’apparition sur un « terrain sain ». Kanner décrit quant à lui « l’early
infantile autism » en 1943, en reprenant la terminologie syndromique de Bleuler dans sa
description de la schizophrénie (Benoit, 2000). Par ailleurs, la psychiatrie de l’enfant se
développe sur un pôle médical, et sur un pôle psychosocial. Georges Heuyer rassemble dans
sa clinique les disciplines diverses touchant de près ou de loin à l’enfance inadaptée : la
théorie psychiatrique de l’enfant intègre les « sciences de la culture ». Il instaure un travail
d’équipe : le psychiatre travaille en collaboration avec tout un ensemble de spécialistes,
comme le psychologue, l’infirmière et l’assistante sociale, pour élaborer des techniques de
dépistage et de soins (Bienne, 2004).
La justice est sans doute la première instance de légitimation de la psychiatrie de
l’enfant à cette époque. Le ministère de la Santé Publique n’a en effet guère de compétence,
hormis l’Assistance Publique et le contrôle sanitaire des populations. Le Ministère de
l’Education nationale, quant à lui, bute d’une part sur la multiplicité des courants
pédagogiques, et d’autre part sur les questions de la « débilité intellectuelle » et de
« l’indiscipline », qui ruinent les bases du projet scolaire de la loi de 1882 (Bourquin, 1998).
A Paris s’organise un Service Social pour l’enfance en danger moral dès 1926 ; l’officier de
probation est progressivement formé aux théories et aux méthodes psycho-éducatives. La
consultation d’expertise de Georges Heuyer au Patronage Rollet en vue du placement des
enfants délinquants existe, avant même que le patronage ne soit transformé en clinique de
neuropsychiatrie infantile (Bienne, 2004).
Le foisonnement théorique en pédopsychiatrie et en psychologie de l’enfant,
l’observation directe des enfants délinquants dans le cadre de la liberté surveillée, plus
généralement la technique de l’observation médico-pédagogique dans le champ judiciaire,
font que la responsabilité parentale dans l’équilibre psychique des enfants est reconnue. Le
juge des enfants, l’officier de probation et le psychologue se penchent sur la généalogie
sociale du crime, et placent les familles dysfonctionnelles sous le regard des institutions de
contrôle social. Le regard juridique se fait de plus en plus médical et médico-psychologique
(Niget, 2008).
Si le milieu ouvert est préconisé, des institutions fermées perdurent, paradoxalement
renforcées par le vaste réservoir de jeunes placés à l’épreuve de la liberté surveillée. La
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médiatisation des révoltes des colons et le regard péjoratif que la société porte sur les
« bagnes d’enfants », aboutissent à la fermeture de Mettray, dernière colonie pénitentiaire
française, en 1937 (Roumajon, 1991).

b) Vichy : le retour de la psychatrie de l’enfant dans le giron du ministère de la Santé

L’époque de Vichy, dans une lutte entre les ministères, tend, au nom d’alliances
conjoncturelles familialistes et contre l’école publique et laïque, à favoriser le développement
du ministère de la Santé Publique. Il appartient dorénavant à celui-ci, et non plus à la
Justice, de diagnostiquer et traiter la question de l’enfance délinquante (Bourquin, 1998). La
collaboration entre la Santé et les oeuvres privées est largement facilitée par de nouvelles
dispositions législatives. La loi du 5 juillet 1941 institue le remboursement des prix de journée
des mineurs « en danger moral et anormaux », par l’Assistance médicale gratuite. Le
dispositif bénéficie d’un premier engagement de l’Assurance Maladie pour les enfants
d’assurés sociaux ; la biologisation des approches justifiant le placement des enfants
inadaptés dans des établissements de type médico-sociaux ou médico-pédagogiques (QuincyLefebvre, 2008).
Vichy participe à la légitimation de la neuropsychiatrie infantile, dépositaire d’un
savoir et d’un savoir-faire indispensable à toute politique de dépistage et de coordination.
Bien plus que l’arriération mentale, c’est l’enfance délinquante qui polarise les efforts de
l’Etat autour de nouvelles politiques préventives et éducatives qui tendent à innocenter celuici des implications socio-politiques de la question (Tricart, 1981).

Pendant la première moitié du XXè siècle, la légitimation de la psychiatrie de l’enfant se fait
dans un lien fort avec le ministère de la Justice. Le ministère de la Santé Publique prend le
relai sous Vichy.

3-2-7- Les lendemains de la Seconde Guerre Mondiale
Le « paradigme assistanciel », qui triompherait aux lendemains de la seconde guerre
mondiale, est pour certains plus un mythe qu’une réalité. Si la juridiction de 1945 protège
l’enfant délinquant plus qu’il ne le punit, les structures éducatives gardent longtemps des
pratiques marquées par la discipline carcérale.
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a) Un rééquilibrage des pouvoirs ministériels

La Libération voit une hésitation quant à la répartition des moyens entre les différents
segments de l’appareil d’Etat pour la prise en charge de l’enfance inadaptée. La Justice
réaffirme son indépendance, face aux services de santé triomphants sous Vichy. La création
de l’Education Surveillée à la suite de l’ordonnance de 1945 rappelle les prérogatives des
magistrats : la nouvelle juridiction s’oppose aux velleités de la pédopsychiatrie d’annexer
celle-ci (Tricart, 1981). L’Education nationale, si elle recherche la collaboration de la
psychologie, est elle aussi réticente face aux ambitions de la pédopsychiatrie. Les clivages
internes à celle-ci et la difficulté de définition des contours professionnels, sont renforcés par
les transformations affectant les professions d’éducateurs et de psychologues (Toscani-Merle,
2004).

b) Une juridiction nouvelle

L’ordonnance du 2 février 1945 instaure en préambule : « La France n’est pas assez
riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ».
L’article 122-8 du Code Pénal dispose que « les mineurs coupables d’infractions pénales font
l’objet de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dans des
conditions fixées ».
L’ordonnance repose d’abord sur des privilèges de juridiction : les mineurs ne sont pas
jugés par les tribunaux de droit commun, mais par des juridictions spécifiques. Elle se fonde
d’autre part sur la primauté des mesures éducatives : le prononcé d’une peine doit demeurer
exceptionnel, et impossible avant l’âge de 13 ans. La nouvelle juridiction instaure la
continuité de l’action du juge des enfants, qui a des fonctions d’instruction, de jugement et de
suivi des décisions qu’il prend. Les mineurs ne sont justiciables que des tribunaux pour
enfants ou des cours d’assise des mineurs. Le tribunal pour enfants et la Cour d’Assise des
mineurs ne peuvent prononcer une peine d’emprisonnement supérieure à la moitié de celle
encourue par un majeur (Blatier, 2001).
Au sein du Ministère de la Justice, l’Education Surveillée est séparée de
l’administration pénitentiaire. Cette dernière est dépossédée du contrôle des structures
habilitées à recevoir les mineurs délinquants. L’organisation pédagogique s’inspire de la
formation professionnelle dispensée par l’éducation nationale, marquée par les nombreuses
méthodes psycho-pédagogiques qui se sont progressivement construites à partir du XVIII è
siècle (Roumajon, 1991).
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La juridiction de la délinquance adulte tend à imiter celle de l’enfance délinquante.
Les magistrats affirment une posture éducative. Le Code de procédure pénale, modifié le 23
décembre 1958, demande la réalisation d’ « enquêtes de personnalité » : l’évaluation expertale
est fonction de la trajectoire bibliographique de l’inculpé. Un magistrat chargé de
l’application des peines est nommé. Jusque-là, les magistrats, une fois parvenus au
dénouement de la procédure pénale après avoir œuvré autour du délinquant, se déssaisissaient
de lui au profit du monde pénitentiaire ; ils assurent dorénavant l’individualisation de la peine
et le reclassement social du délinquant. Les surveillants sont formés aux théories
psychologiques. Un service social et médico-psychologique est instauré dans les prisons. Le
sursis et la mise à l’épreuve apparaissent, ce qui modifie la dynamique de réinsertion sociale.
L’exécution des sanctions est ainsi assouplie et judiciarisée, aux dépens de l’ancienne
exclusivité pénitentiaire (Broussolle, 1978).
Foucault appréhende cependant cette nouvelle juridiction comme témoignant de la
problématisation toujours plus forte sur la scène sociale du « sujet dangereux » : l’enquête de
personnalité peut aboutir, d’après lui, à une neutralisation indéfinie de l’inculpé, porteur d’un
danger perçu comme infini (Foucault, 1975).

c) Des pratiques éducatives marquées par la discipline carcérale

Selon Laurent Mucchielli, il faut 30 ans pour que la culture carcérale et disciplinaire
disparaisse et laisse place à une nouvelle culture professionnelle chez les éducateurs. Les
années 50 voient le retour d’un paradigme sécuritaire ; les institutions publiques d’éducation
surveillée, placées régulièrement dans d’anciennes colonies pénitentiaires, peuvent instaurer,
avec l’arrêté du 3 aoùt 1950, un régime de punitions très strict, proche de celui des prisons,
incluant des « séjours d’isolement ». Devant la montée de la délinquance aux lendemains de
la seconde guerre mondiale et la critique des Syndicats de la Police concernant le laxisme de
la Justice, les centres fermés se multiplient jusqu’au début des années 60, alors même que les
évaluations épidémiologiques les jugent comme « accélérateurs de carrière délinquante ».
Peyrefitte ferme les structures para-pénitentiaires en 1979, après une décennie
marquée par la préconisation d’établissements ouverts. L’écroulement rapide du nombre de
mineurs placés en détention provisoire, dans le mouvement de mai 68, éloigne pendant 15 ans
l’Education Surveillée de la prison (Mucchielli, 2005).
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d) Le paradigme culturaliste en psychiatrie de l’enfant

En miroir du mouvement amorcé par la psychiatrie adulte au lendemain de la seconde
guerre mondiale, la psychiatrie de l’enfant tend à se rapprocher des « sciences de la culture ».
L’approche théorique de la délinquance est marquée par la psychanalyse. Winnicott met en
évidence le rôle des carences affectives précoces dans le développement de la psychopathie
(Duché, 1993).
Cette période voit aussi le renforcement de l’emprise psychiatrique dans le champ de
la « subnormalité », via l’affirmation de la « psychopédagogie médico-sociale ». En se
démarquant de la psychiatrie hospitalière, les pédopsychiatres s’imposent comme conseillers
des services de l’action sociale. Ils sont soutenus par des associations de parents, qui
entendent éviter à leurs enfants l’hospitalisation, via l’ouverture de centres de rééducation et
d’associations (Tricart, 1981). Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques sont réglementés en
1963. La création des intersecteurs de pédopsychiatrie en 1972 consacre l’institution
pédopsychiatrique comme lieu d’échanges et d’exercices de savoirs et savoir-faire médicopsycho-pédagogiques (Duché, 1993).

Pendant les 30 Glorieuses domine un paradigme assistanciel dans l’appréhension juridique et
psychiatrique de l’enfant délinquant . Ceci n’est pas sans contradiction avec des pratiques
éducatives encore marquées par une discipline carcérale.

3-2-8- La délinquance juvénile depuis 1970
La société contemporaine n’est pas sans paradoxe. Le paradigme individualiste, s’il
consacre la reconnaissance entière de l’enfant dans son humanité, tend également à déspécifier celui-ci du modèle adulte. La société néolibérale est par ailleurs marquée par une
multiplication des échanges entre institutions, que ce soit sur le plan des pratiques ou des
théories. La crise économique et sociale participe d’une acutisation du paradigme de la
dangerosité, prégnant dans les mesures politiques. L’époque contemporaine serait marquée
par un « basculement » du paradigme assistanciel qui caractérisait la prise-en-charge de la
délinquance juvénile pendant les « Trente Glorieuses », pour passer à une gestion sécuritaire
des problèmes sociaux.
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a) Le paradigme individualiste et la dé-différenciation de l’enfant

Depuis la seconde guerre mondiale, les chartes autour du droit de l’enfant se
multiplient. Dans la foulée de l’élan donné par mai 68, la littérature enfantine se politise, dans
l’idée que, par principe, tous les problèmes de la société concernent également les enfants et
doivent donc être mis à leur portée (Ewers in Becchi, 1998). La subjectivité de l’enfant et son
existence politique sont toujours plus revendiquées. L’enfant se dédifférencie de l’adulte : il
n’est pas plus un adulte « en devenir », mais un individu ayant les mêmes droits qu’un adulte.
« L’enfant a changé de statut : il n’est pas plus roi que vous et moi. Tout individu est roi dans
une société individualiste » (Zeitoun, 2008).
Cettte dé-différenciation est d’autant plus marquée qu’à partir des années 60 et 70,
l’enfance et la jeunesse deviennent

des valeurs supérieures à la sagesse de l’âge mûr.

L’adulte et le parent, toujours plus vieillissants, doivent tendre vers un idéal de jeunisme et
d’adulescence. L’éclatement de la famille « déliée » dans la société individualiste remet en
cause celle-ci comme autorité légitime. L’adulte, dans un manque de conviction éducative
constant, vit l’écart entre l’enfant réel et l’enfant imaginaire comme un échec. Le processus de
déliaison tend à déconstruire la famille et restreint celle-ci à son noyau, dont la taille ne cesse
de diminuer. La famille ne peut se construire qu’autour de l’ « enfant-roi », pivot de la
famille. L’enfant plannifié et choisi est un enfant idéal et fétichisé. Dès lors la responsabilité
de celui-ci s’accroît : il est garant de la structure familiale minimale. Comparé sans cesse à
une image sociofamiliale qui s’est construite avant sa naissance, il risque sans cesse de
décevoir. Son idéalisation l’oblige à une réussite personnelle, scolaire et professionnelle. La
durée moyenne de ses études s’allonge, dans une société fluctuante ne garantissant plus son
avenir : la jeunesse a un statut moins défini, moins structuré et moins spécifique (Benoit,
2000).
L’Etat prend la relève, et protège à la fois l’enfant et l’adulte de leur « double
immaturité » : selon Charline Zeitoun, on observe depuis une quinzaine d’années une
augmentation du contrôle de l’Etat dans les relations entre les parents et leurs enfants
(Zeitoun, 2008). Pascal le Malefan entrevoit un changement de paradigme récent sur
l’enfance. L’interdiscours contemporain pose l’enfant comme sujet à part entière,
juridiquement autant

que psychologiquement.

Le pédocentrisme qui succède au

patercentrisme, ferait naitre l’enfant-roi, puis l’enfant-victime, avec pour corollaire celle du
père pédophile, du père soupçonné. Dans le même temps, l’enfant, en s’humanisant est
adultifié. A l’image du soupçon porté sur l’authenticité de la parole de son père, il est légitime
de soupçonner la sienne propre (Le Malefan, 2006).
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b) L’accroissement constant des échanges institutionnels

Catherine Blatier souligne l’accroissement des liens unissant la justice des mineurs et
la psychiatrie. Les « incasables », aux confins de la psychiatrie et de la délinquance et ne
relevant pas à strictement parler de l’une ou de l’autre, font l’objet d’un renvoi d’une
institution à une autre. Les enjeux de pouvoir se complexifient encore, du fait que le juge des
enfants peut imposer un placement d’office. De plus, le manque de structure d’hospitalisation
en psychiatrie de l’enfant, dans les suites du mouvement de sectorisation, rejoint dans le
domaine judiciaire l’insistance sur le milieu ouvert. Des commisssions départementales
nouvellement créées s’efforceraient de trouver des solutions originales, à la marge des
dispositifs de chacun. La psychiatrie infanto-juvénile verrait une augmentation de sa capacité
d’accueil des adolescents, et un accroissement de ses capacités de consultation et
d’hospitalisation (Blatier in Bessoles, 2004).

c) La psychiatrie de l’enfant, une gestion des risques sanitaires ?

Selon Lucien Forno, le dernier quart du XXè siècle serait « un temps administratif où
les adaptations tranquillisantes (auraient) pris la place de la connaissance clinique » (Forno in
Benoit, 2000, p 17). La psychiatrie de l’enfant serait sanitarisée et pensée avant tout en terme
de Santé Publique. Jean-Paul Tricard dénonce la loi d’orientation du 30 juin 1975, qui, tout en
créant les commissions d’éducation spéciale qui décident l’orientation des enfants dans les
classes spéciales et les instituts médico-pédagogiques, consacre la notion de « handicap » aux
dépens de celle d’ « inadaptation ». Cette notion réinscrirait l’infirmité dans le corps du
malade et non pas dans l’intéraction de celui-ci avec son environnement. Elle « fixerait » dans
des cases administratives la complexité du phénomène. Enfin, les commissions
déposséderaient les médecins du rôle qu’ils jouaient auparavant, quant à la décision d’un
placement en établissement, au profit d’un ordre administratif (Tricart, 1981).

d) Un recentrage répressif

La crise de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (qui fait suite à l’Education
Surveillée) au tournant des années 90, serait secondaire, d’une part à une inadaptation de la
sanction pénale due à la longueur des procédures, et d’autre part à une réduction globale de la
réponse judiciaire pour les affaires les plus bénignes. La justice serait en effet confrontée,
depuis les années 60, à une hausse des procédures transmises par la police (Mucchielli, 2005).
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Francis Bailleau analyse ainsi un recentrage répressif depuis les années 80 dans la prise en
charge de la délinquance juvénile (Bailleau in Khaïat, 2007).
Laurent Mucchielli observe une perte du pouvoir des juges des enfants au sein des
Tribunaux de Grande Instance, au profit des parquets des mineurs. Ceux-ci préfèrent classer
eux-mêmes et s’en remettre aux services de police et de gendarmerie pour une admonestation,
fonction que les parquets reprendraient à leur compte (Mucchielli, 2005). L’action pénale est
dès lors détournée de la préoccupation d’éducabilité. Cela aboutit d’abord à l’augmentation de
la détention provisoire pour les mineurs, en particulier pour les délinquants récidivistes, ainsi
qu’à privilégier une temporalité courte, en porte-à-faux avec l’intervention éducative
traditionnelle, dans une logique paradoxale de dé-judiciarisation et de sur-judiciarisation.
(Bailleau in Khaïat, 2007).
D’autre part, Bailleau analyse depuis les années 80 une émergence du pouvoir des
autorités politiques locales, comme le maire, dans un contexte sociopolitique marqué plus
globalement par l’idée de décentralisation. Le mouvement s’organiserait autour de politiques
locales de prévention sociale. On observerait également le développement d’une prévention
situationnelle, privilégiée depuis 1993 à la prévention collective, avec un investissement de la
police et du parquet dans ce champ. La maitrise des processus de marginalisation passe par
des tentatives de recentration individuelle visant à les circonscrire, les contenir, afin
officiellement de les réduire. Ainsi, les nouvelles procédures mettraient les acteurs de la
sécurité (police et parquet) au centre de la scène locale, aux côtés des élus, et en position de
déterminer les orientations en matière de prévention (Bailleau in Khaïat, 2007).
C’est dans ce contexte que Laurent Mucchielli analyse le retour progressif des centres
fermés. La création des Unités Educatives à Encadrement renforcé en 1996, transformées en
1999 en Centres Educatifs Renforcés (CER), a conduit à la loi Perben du 9 septembre 2002,
créant les Centres Educatifs Fermés (CEF). Il y aurait un changement paradigmatique
important : la finalité du CEF n’est plus éducative, contrairement au CER ; même si le
contenu reste éducatif, le but visé serait l’enfermement. Par ailleurs, le dispositif réintroduit la
possibilité de mettre en détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans auteurs de
simples délits ; ce qui avait été supprimé par l’ordonnance du 2 février 1945 (Mucchielli,
2005).

Depuis les années 70-80, on observe une tendance répressive, sur les plans politique et
juridique, dans la prise en charge de l’enfance délinquante. Par ailleurs, la figure du
psychiatre côtoie celle du gestionnaire.
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Ayant abordé une histoire des représentations de l’enfant délinquant, et des liens
complexes que celui-ci noue avec la psychiatrie, nous nous proposons maintenant d’étudier
les savoirs développés par les « sciences du psychisme » sur cet objet complexe.

3-3- La délinquance et les sciences du psychisme
Aborder la question de la délinquance sous l’angle des sciences du psychisme oblige à
un saut conceptuel. La délinquance est dénomination juridique ; la psychiatrie utilise des
concepts autres pour caractériser les « pathologies de l’agir ».
Par ailleurs, notre problématique centrale inscrit la psychiatrie dans une décentration
par rapport à la rencontre singulière : nous n’avons pas fait de la description clinique, l’enjeu
central de notre recherche.
Cependant les sciences du psychisme sont en lien avec le contexte social et politique
de leur production. Il nous semble nécessaire de nous intéresser, ne serait-ce que
synthétiquement, à quelques approches cliniques, en les réinterprétant à la lumière des
paradigmes ambiants et des controverses historiques, tant il est vrai que celles-ci sont au
centre de nos réflexions.

3-3-1- Théories organicistes
Le corps occupe une place centrale, historiquement, dans l’élaboration des savoirs sur
les déviances et la criminalité. Au XIXè siècle et pendant la première moitié du XXè siècle, il
est considéré comme susceptible de révéler la véritable « nature » humaine. Le souci du corps
n’est pas seulement celui du délinquant ou du criminel, mais aussi celui de la protection et de
la préservation du corps social tout entier, au nom d’une vaste métaphore étendant la question
de la nature à l’ensemble du corps social. Un consensus s’établit dès le début du XXè siècle
entre médecins et magistrats, pour considérer ces données somatiques utiles pour orienter,
tantôt la cure, tantôt la peine (Châles-Courtine, 2006).

a) Le paradigme morélien et le corps dégénéré

Morel en 1857 propose une conception étiologique fondée sur trois postulats doxiques.
Il est d’abord marqué par la phrénologie, science qui décrit la morphologie des criminels. Il
s’inspire également du modèle de la dégénerescence. La clinique du délinquant et du criminel
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emprunte fortement au modèle de la paralysie générale. Celle-ci unifie les questions du
trouble mental, du trouble organique et du désordre moral et social: l’expression démentielle
a des origines à la fois morales (désordres de la sexualité) et somatiques (la syphilis)
(Broussolle, 1978).
Lombroso, quant à lui, décrit les stigmates morphogénétiques, biologiques et
fonctionnels qui forment le « type-criminel ». Il postule que le processus de dégénérescence
s’attaque parallèlement aux fonctions psychiques et à l’enveloppe corporelle. Un psychisme
dégénéré se lit dans les marques qu’il inscrit sur le corps (Droux, 2006). L’« anthropologie
criminelle » se propose ainsi d’étudier les caractères physiques et mentaux particuliers aux
auteurs de crimes et de délits. Les criminels sont divisés en trois types : sains, fous, demifous. Le « criminel-né », qui fait partie des hommes « sains » victimes de la dégénérescence,
présente des signes résurgents de l’homme des cavernes, dont la brutalité n’est jamais qu’une
« réminiscence atavique ». Prédisposé au crime, il n’a besoin que d’une occasion pour
commettre celui-ci (Broussolle, 1978).
La différence qui sépare l’école française de sa consoeur italienne tient surtout en ce
que la première évoque la possibilité d’une prophylaxie sociale et médicale de la
dégénerescence et de la criminalité : puisque la dégénerescence est la conséquence de
mauvais comportements familiaux, il faut intervenir en amont, via une politique hygiéniste,
pour lutter contre l’influence des parents – invariablement alcooliques ou syphilitiques - et
protéger leur descendance. L’école italienne est plus fataliste : la dégénerescence, innée, est
quelque chose sur quoi on ne peut agir (Droux, 2006).

b) Le paradigme microbiologique : le corps comme germe de contagion

Le paradigme pasteurien contribue, dès les années 1890, à légitimiter toute intervention
juridique visant à isoler les facteurs de troubles. Il présente le mineur délinquant ou
prédélinquant comme un germe dont il faut protéger la société. Le médecin expert intervient
dans le domaine juridique en tant que pourvoyeur d’outils d’analyse et de métaphores
socialement efficaces pour définir la délinquance et ses origines : on évoque les milieux
impurs qu’il faut stériliser, la contagion du mal, les germes héréditaires de la misère (Droux,
2006).
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c) Le paradigme duprésien et la perversion instinctive

Dupré et Delmas mêlent folie, responsabilité et délinquance dans une « doctrine des
constitutions », élaborée entre 1909 et 1920. Sous le nom de « perversions instinctives »,
Dupré tient comme atteints d’une maladie neurologique constitutive des sujets qui se laissent
conduire par leurs instincts à tous les vices.

Il propose huit catégories nosographiques

décrivant des sujets caractérisés par une « tendance constitutionnelle au crime et au
mensonge ». Dupré, psychiatre expert, cherche tout au long de sa carrière à promouvoir la
psychiatrie auprès des magistrats, qu’il se propose d’édifier grâce à un savoir « positif » visant
à remplacer les « principes surannés des vieilles philosophies » (Le Malefan, 2006).
Par ailleurs, Pascal Le Maléfan considère que les théories de Dupré ne sont pas sans
asseoir un discours sur l’enfance. D’une part, infantilisme et féminisme sont deux stigmates
corporels et pychiques du mythomane adulte : il y aurait une affinité naturelle entre l’état
d’enfance, la féminité et la tendance à altérer la vérité. D’autre part, l’enfant, atavique par
essence (l’ontogénèse rejoignant la phylogénèse), serait « normalement » mythomaniaque. Le
critère séparant la normalité de la mythomanie infantile « anormale »

serait quantitatif,

normatif et moral (Le Malefan, 2006).

d) La délinquance comme reflet d’un dysfonctionnement métabolique

Durant les premières décennies du XXè siècle, la puissance explicative du paradigme
microbien perd de son autorité, l’immunothérapie et la sérothérapie révèlant leurs limites face
à ce fléau toujours aussi redoutable qu’est la tuberculose. Le regard médical s’oriente moins
vers les agents infectieux extérieurs que vers le corps lui-même et son fonctionnement
physiopathologique endogène. Les vitamines, agents nécessaires au bon fonctionnement
métabolique, sont identifiées en 1912. Le rachitisme est clairement identifié comme une
maladie de carence. Dès lors, la médecine cherche à rapporter le comportement déviant à
d’éventuels troubles glandulaires. Les déséquilibres internes sont d’autant plus manifestes
que les délinquants sont des adolescents, lesquels traversent à la puberté d’importantes
perturbations glandulaires. De fait la détection de celles-ci exige une série d’examens invasifs.
Il n’y a en France que dans le service de Georges Heuyer, que les examens de laboratoire sont
chose courante pour détecter les troubles endocriniens chez le mineur délinquant (Droux,
2006).
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e) Le paradigme psychosomatique : la délinquance des corps déstabilisés

Le paradigme morélien subit une relecture au cours des années d’entre-deux-guerres,
en intégrant données médicales et physiologie du système nerveux. Le psychisme serait
réceptif à des ondes excitatoires qui affectent l’équilibre et le bon fonctionnement de tout le
système nerveux, lequel se communique à l’état physique délabré par des ébranlements
récurrents. Le paradigme psychosomatique postule ainsi un miroir entre le corps et l’esprit.
Dès lors l’examen médico-psychologique détecte chez l’enfant délinquant les symptômes de
l’instabilité nerveuse et psychique : phénomènes vasomoteurs, tachycardie, tremblements,
onychophagie,... Les paradigmes qui se sont succédés dans la pratique médicale depuis plus
de cinquante ans se retrouvent tous au chevet de l’enfant déviant, en une sorte d’ecclectisme
somato-pychique.
Jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale, c’est la primauté du facteur
biologique défectueux dans la genèse de l’acte délictueux, qui permet aux médecins de
revendiquer une part prépondérante dans le processus de diagnostic des causes de la
délinquance juvénile et des moyens à mettre en œuvre pour la limiter (Droux, 2006).

f) Le paradigme épidémiologique : la délinquance dans une logique actuarielle

Le DSM propose un ensemble varié de catégories. Toutes sont en lien avec la question
de la délinquance juvénile (Personnalité Antisociale, Trouble Oppositionnel avec
Provocation, ...). Anticipant sur notre recherche ultérieure, nous proposons de nous limiter au
Trouble des Conduites tel qu’il est appréhendé par le DSM IV-TR, dont les critères sont
consultables en annexe.

3-3-2- Théories sociogénétiques
Plus que dans tout autre domaine psychopathologique, le rôle des facteurs sociaux est
capital dans la genèse des troubles psychopathiques. Les théories sociogénétiques mettent au
second plan l’idée d’un facteur constitutionnel : la psychopathie est d’abord une maladie
sociale.
La plupart des grandes expériences pédagogiques se sont déroulées dans des
circonstances historiques telles, que les carences affectives liées aux conditions sociales y
prennent un caractère massif. La colonie Gorki de Makarenko est créée immédiatement après
la guerre civile en Russie ; l’expérience de Deligny à l’IMP d’Armentières se déroule pendant
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l’occupation. La massivité des agressions auxquelles les enfants sont soumis dispense de toute
autre recherche étiologique, en même temps qu’elle rend complexe toute étude détaillée des
frustrations précoces elles-mêmes (Balier, 1995).
Ackermann étudie d’abord, dans les interactions liant l’enfant à sa famille, les
perturbations psychosociales dont est victime cette dernière. Il analyse ensuite comment
celles-ci induisent un rejet parental secondaire dans l’étiopathogénie des troubles (Balier,
1995).
Les théories sociogénétiques contemporaines, inscrivant les « pathologies de l’agir »
dans le cadre nosologique des pathologies narcissiques, pensent l’ « explosion » actuelle de la
délinquance en lien avec les méfaits de la société individualiste contemporaine. « Il n’y a plus
rien à attendre ni à entendre de la conflictualité psychique. Il ne s’agit plus d’aménager des
marges de manœuvre au sein de l’interdit, mais de s’en affranchir très concrètement »
(Ehrenberg, 1998, p 130).

3-3-3- Théories et controverses en psychanalyse.
Appliquée à la criminologie, la psychanalyse accorde une attention moindre aux
symptômes manifestes de la délinquance, dont elle retient avant tout la dimension
symbolique. Se préoccupant moins de nosographie, elle propose plusieurs schémas
compréhensifs pour appréhender les personnalités agissant sur des modes délictuels. Critique,
elle voit apparaître en son sein de nombreuses controverses concernant les différentes
interprétations psychopathologiques qu’elle propose.

a) Les premiers travaux psychanalytiques

Aichhorn et Abraham publient en 1925 les premiers travaux psychanalytiques sur des
psychopathes. Tous deux notent les différences séparant ces sujets des patients névrosés, en
ce qui concerne notamment la première enfance. Le « chevalier d’industrie » d’Abraham,
responsable d’escroqueries financières, ne peut élaborer suffisamment ses relations objectales
durant l’Œdipe, ce qui fait reposer tout son équilibre psychique sur un narcissisme fragile.
L’enfance est marquée par un manque de tendresse maternelle et un défaut d’idéalisation de
la figure paternelle. Faire reconnaître par les autres, grâce à ses impostures, qu’il coïncide
avec son idéal grandiose, devient pour lui la seule manière d’obtenir des satisfactions, qui se
doivent d’être immédiates faute de pouvoir les différer (Balier, 1995).
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Aichhorn caractérise la « délinquance latente » par le fait que, selon lui, la satisfaction
directe des besoins instinctuels est toujours plus forte que la satisfaction obtenue grâce à une
relation objectale. La suprématie du principe de réalité sur le principe de plaisir ne peut
s’établir qu’à travers la formation d’un lien objectal satisfaisant, ce qui devient le but
pédagogique d’une institution psychothérapique (Balier, 1995).

b) Un trouble des premières relations objectales

L’importance des troubles des premières relations objectales, d’abord mise en
évidence dans des cas particuliers, est ensuite confirmée de façon massive par des recherches
systématiques sur les carences affectives précoces. Bowlby, entre 1954 et 1960, démontre
quantitativement les conséquences du sevrage affectif sur le développement ultérieur de
troubles du comportement chez l’enfant. Winnicott en propose l’interprétation suivante.
L’objet ne peut être trouvé, si l’enfant rencontre un environnement discontinu au début de sa
vie. L’enfant qui vole un objet ne cherche pas l’objet volé, mais cherche la mère sur laquelle
il a des droits. Kohut considère qu’au sein même du narcissisme, on distingue deux « nuclei ».
Le sujet veut se faire admirer par ses « selfobjets » (les partenaires environnementaux les plus
proches, généralement les parents), et en même temps les admire et en fait ses idéaux. Le
trouble du Self résulterait de ce qu’il n’aurait pas été assez vu et reconnu en miroir par le
« selfobjet » (Balier, 1995).

c) L’agressivité

La compréhension de l’agressivité est objet d’une controverse au sein des
psychanalystes. Adler soutient qu’il s’agit là d’une pulsion indépendante de la pulsion
sexuelle, quand Freud ne l’individualise pas en tant qu’instinct autonome. Dans « Envie et
Gratitude » de Mélanie Klein, la sexualité infantile ne semble jouer qu’un rôle mineur.
L’ « avidité » chercherait essentiellement à vider, épuiser ou dévorer le sein maternel, dans un
but d’introjection destructrice, quand l’ « envie » viserait de surcroît à introduire dans le sein
maternel les mauvaises parties du Self.
De même, la « tendance anti-sociale » de Winnicott décrit le mouvement compulsif
qui porte l’enfant à obtenir de sa mère une réparation, pour le dommage qu’elle a causé en ne
satisfaisant plus totalement les exigences de l’enfant, pourtant suffisamment comblées dans
un premier temps. Pour Bergeret enfin, l’ « agression » serait un « instinct violent
fondamental », violence sans haine ni amour. L’objet, faisant obstacle avec le narcissisme, est
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éventuellement détruit parce qu’il se trouve sur le chemin du sujet, et fait obstacle à son
narcissisme. « L’agressivité », quant à elle, viserait un objet significatif dans la constellation
oedipienne (Balier, 1995).

d) La culpabilité

La question de la culpabilité est, elle aussi, objet de controverses. Freud lui-même ne
prêtait pas de « conscience morale » aux psychopathes ; cette absence étant justement ce qui
les caractérise cliniquement. Il existerait cependant des sujets autres, névrosés, « criminels
par sentiment de culpabilité », dont la punition est recherchée pour elle-même dans une
finalité masochiste. En regard de la deuxième topique, la question de la présence chez le
psychopathe d’un Surmoi fort - ou d’un Surmoi fort combiné à un Idéal du Moi faible, voire
pas de Surmoi du tout - est polémique. Pour Winnicott, l’une des conséquences des carences
affectives précoces est l’absence de développement de Surmoi. Les mesures prises par
l’analyste d’enfant doivent concourir à la naissance de celui-ci (Balier, 1995).

e) Le passage à l’acte

Le « passage à l’acte » du psychopathe n’est pas de l’ordre de l’ « acting out » (acte en
rapport avec une difficulté dans la cure, traduisant un conflit interne et dont le sens est ainsi
accessible) mais de l’ « acting de comportement ». L’acte se situe en dehors du champ
psychique. Il s’agirait d’une « décharge », issue d’une tension accumulée par la pulsion qui
rencontre divers barrages sur le chemin de sa réalisation ; mais ces contre-investissements ne
sont plus capables de la maintenir. Pour Cassiers, il s’agirait d’une menace d’inexistence qu’il
s’agirait de maitriser de façon absolue. Chez le sujet pervers, ce qui est nié serait le sujet
désirant : la visée est de ramener l’autre à la fonction et au statut d’objet entièrement
assimilable (Balier, 1995).
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Interlude, Synthèse et Hypothèses
Afin de répondre à notre problématique centrale « Comment se légitime la
psychiatrie », nous avons implicitement appréhendé, dans notre première partie, la question
sous des axes différents.
Nous avons analysé dans un premier temps la complexité de la dialectique Savoir et
Pouvoir. La philosophie des Lumières, prolongeant la pensée platonicienne, considère qu’un
Pouvoir n’est légitime que s’il se fonde sur un savoir vrai. Michel Foucault inverse les termes
de cette proposition : tout savoir est produit par un pouvoir dont il est l’image. En proposant
une archéologie des savoirs, il cherche à comprendre quels sont les régimes historiques de
vérité, et quels sont les « réseaux anonymes de pouvoir » qui produisent des savoirs.
Nous avons ensuite étudié les fondements doxiques de la médecine et de la psychiatrie,
dans une approche socio-historique. Bien qu’originellement fondée sur une bipolarité
épistémologique, la médecine occidentale privilégie largement, depuis la fin du XVIIIè siècle,
une approche fondée sur les « sciences de la nature ». Elle est soutenue en celà par un
interdiscours libéral, privilégiant l’idée d’un ordre naturel du monde et la notion d’efficacité.
La psychiatrie occidentale garde sa complexité épistémologique originaire, en développant
des savoirs sur un mode bipolaire. Ceux-ci sont fondés, soit sur un modèle type « sciences de
la culture », soit sur un modèle type « sciences de la nature ». Ce double paradigme constitue
à la fois une faiblesse et une force dans sa légitimation sur la scène sociale. Faiblesse, car ces
savoirs et savoir-faire, peu repérables et hétérogènes, paraissent éloignés d’un discours de
vérité. Force, car cette complexité épistémologique permet une adaptabilité de la profession
en fonction de l’interdiscours socio-historique ambiant. De fait, chacune de ces formes
doxiques fonde sa légitimité en s’appuyant sur des formes différenciées de pouvoir, au risque
constant d’un détournement de l’éthique de son discours.
Nous avons enfin étudié cet objet complexe qu’est la « délinquance juvénile », en
focalisant plus particulièrement notre regard sur la place de la psychiatrie dans la production
d’un savoir et dans la prise en charge de l’enfant délinquant. Nous déduisons de nos
recherches une forte présence des sciences du psychisme dans l’analyse du phénomène de
délinquance, la psychiatrie de l’enfant se construisant en grande partie grâce à un Savoir
qu’elle développe sur cette population. Dans le même temps, la présence du jeune délinquant
dans les institutions psychiatriques est fort problématique, celles-ci alternativement
revendiquant et rejetant sa présence. Nous objectivons également une forte extension
des sciences du psychisme bien au-delà de l’institution psychiatrique. Nous avons mis en
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évidence un entrelacement des « savoirs psy » sur l’enfance délinquante, avec, d’une part
l’interdiscours ambiant, et d’autre part les autres formes de Savoir, tels que la sociologie, ou
les sciences de l’éducation. Ces savoirs sont en redéfinition intéractive constante. Nous
concluons à un jeu complexe de luttes et d’alliances entre diverses institutions (prisons,
psychiatrie, éducation, justice...) pour l’exclusivité, le rejet ou le partage de la délinquance
juvénile comme phénomène à analyser et à prendre en charge.

Face à notre problématique initiale, « Comment se légitime la psychiatrie ? » nous
voyons se dessiner, à l’issue de notre partie théorique, trois types de réponses. Celles-ci sont
autant d’hypothèses sur lesquelles nous allons fonder notre recherche pour en tester la validité
sur la psychiatrie contemporaine.

-

Hypothèse 1 : la psychiatrie contemporaine assied son autorité sur une bipolarité
épistémologique historique.

-

Hypothèse 2 : cette bipolarité épistémologique est soutenue par des enjeux
différenciés d’alliance et de pouvoir

-

Hypothèse 3 : la psychiatrie actuelle pérennise sa légitimité, en adaptant ses
savoirs à un interdiscours contemporain.

Nous nous proposons dès à présent, de mettre à l’épreuve ces hypothèses à l’épreuve de
l’analyse de la controverse secondaire à la parution de l’expertise Inserm sur le Trouble des
conduites. Notre travail théorique préalable nous permet d’appréhender un peu mieux cet
objet complexe, en partie psychiatrique, que nous avons alternativement dénommé enfant
délinquant, enfant atteint d’un Trouble des conduites, enfant inadapté, sur lequel se focalise
notre étude. Plus qu’un simple exemple illustrant notre propos et nos hypothèses, il révèle de
façon emblématique, et presque caricaturale, certains des enjeux fortement politiques dans
lesquels la psychiatrie est mêlée.
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Deuxième partie :
A l’ombre de la controverse
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Analyse de la controverse secondaire à la parution de l’expertise
Inserm relative au Trouble des conduites chez l’enfant et
l’adolescent
L’analyse de controverse est une démarche méthodologique particulière, qui décrit les
processus, les aléas, le travail, les interactions sociales et les intérêts en jeu dans la production
des savoirs. Elle se propose également d’en dégager les perturbations politiques. Elle décrit
les moyens de normalisation par lesquels les acteurs viennent à s’accorder sur la notion de
vérité (Prochasson, 2007).
En reprenant la démarche expérimentale de Claude Bernard, nous nous proposons
d’abord d’exposer la méthodologie de l’analyse de controverse. Puis nous exposerons les
résultats de l’analyse de la polémique secondaire à la parution de l’expertise Inserm sur le
Trouble des conduites. Enfin nous discuterons celle-ci, afin de répondre explicitement à nos
hypothèses de recherche.

1- Matériel et Méthode
Nous exposerons ici les principes méthodologiques de notre travail ainsi que notre
matériel d’étude.

1-1- Principes méthodologiques
L’analyse de controverse est un projet paradoxal. Elle se veut démarche scientifique,
alors même que son épistémologie est fondée sur un relativisme sceptique faisant feu de toute
recherche positive de la vérité. Elle se prétend également subjective et engagée. Mais c’est de
cet engagement même qu’elle a prétention à dire de l’intéressant.
Elle se fonde sur quelques principes méthodologiques dont elle remet en cause la
pertinence, à peine les énonce-t-elle.

1-1-1- Une étude de cas
L’analyse de controverse propose une description de la science au cœur de sa
pratique quotidienne et ordinaire. Elle se centre ainsi sur l’étude d’une situation précise et
détaillée (Pestre in Prochasson, 2007).
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1-1-2- Le « programme fort » de David Bloor (Bloor in Pestre, 2006)
Le principe de causalité énonce que tous les énoncés doivent être rapportés au
contexte d’émergence, institutionnel, social et culturel, qui les légitime et les tient pour vrais.
Toute forme de connaissance étant une création humaine, une part de la compréhension de
celle-ci réside dans l’individu et dans le milieu qui la voit se constituer.
Le problème de cette appréhension de la causalité est de tenir le social et le cognitif
comme séparés. Latour, contestant le principe de causalité de Bloor qu’il estime emprunt
d’une conception déterministe stricte de la causalité d’une part, trop réductionniste d’autre
part, préfère penser le cognitif et le social comme relevant d’une même entité.

Le principe d’impartialité, vis-à-vis de la vérité ou la fausseté, de la rationalité ou de
l’irrationalité, impose de ne pas prendre parti. Il interdit de traiter de la supériorité d’un point
de vue : la controverse n’est présentée que sous la forme d’un rapport de force arbitraire.
Ce principe pose problème. Relativiser le contenu d’une prise de position et d’une
prétention à la vérité, l’argumentation des acteurs, mettre à jour les stratégies et l’intérêt
personnel de son auteur, en s’empressant de ramener tout succès d’un énoncé à l’effet d’un
simple rapport de force : tout cela est justement l’arme favorite des acteurs eux-mêmes dans
ce type de situation conflictuelle.

Le principe de symétrie souhaite appliquer des présupposés identiques dans les
explications à donner aux croyances des uns et des autres. Il ne s’agit pas de pratiquer une
« histoire jugée », mais de suivre les acteurs en « temps réel », indépendamment de la manière
dont le milieu rend compte, après coup, de l’histoire de la construction des savoirs. Il convient
de retrouver la complexité du moment et la multiplicité des éléments qui concourent à forger
une conviction. Ce principe permet d’appréhender les positions comme symétriques en droit,
et ce, d’autant que nous savons qu’elles ne le sont pas de facto.

Le principe de réflexivité impose à l’analyse de controverse de s’appliquer à ellemême ses propres modèles explicatifs. Elle ne doit pas s’exempter des conditions rigoureuses
qu’elle impose à l’analyse des productions des autres. Le travail d’analyse sociologique risque
dès lors de virer sans fin à l’autojustification (Pestre, 2006).
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1-1-3- Une approche théorique mixte
Dans l’approche structuraliste, le chercheur essaie de reconstituer les évolutions
sociales et institutionnelles qui ont mené à la dispute. Il analyse les trajectoires des acteurs qui
s’y sont impliqués, ainsi que leurs ressources. Le processus conflictuel révèle les rapports de
force, les positions institutionnelles, les clivages, les réseaux sociaux qui, sans la
dramatisation de la polémique, resteraient plus difficiles à voir.
Pestre est très critique quant à l’utilisation exclusive d’une approche structuraliste. Il
privilégie un abord relativiste, qui postule une co-production, une co-transformation et une
reconfiguration incessantes du social et du scientifique. L’analyste ne doit pas partir d’une
définition ostensible et rigide des groupes sociaux et scientifiques, qui dramatise de façon
outrancière les positions d’autorité et participe d’une surinterprétation politique du jeu socioscientifique ; mais penser au contraire ces groupements en redéfinition constante (Latour in
Prochasson, 2007).
L’approche structuraliste est cependant nécessaire, du fait qu’elle permet une
compréhension du comportement des acteurs participant à la controverse. Elle permet
également une analyse fine du conflit dans sa dimension intrinsèquement politique. Sans elle,
les sociétés décrites paraissent sans épaisseur, sans consistance ni intentionnalité ; il ne reste
pas d’espace moral ou politique à partir duquel ouvrir des espaces alternatifs d’interprétation
ou de résistance (Pestre in Prochasson, 2007).

L’approche diachronique reconstitue la genèse des situations étudiées, en s’intéressant
à leurs antécédents. Les sociologues, soulignant que ces analyses sont plutôt descriptives
qu’explicatives, préfèrent les analyses de type synchronique qui s’attachent surtout à mettre
en lumière les rapports qui relient entre eux des phénomènes se produisant simultanément
(Loubet Del Bayle, 1995).

Ainsi, choisir une typologie introduit nécessairement un biais scientifique. Pour limiter
celui-ci, Pestre préconise d’alterner les niveaux d’analyse, d’aller dans le sens de
« l’impureté du monde » plutôt que d’imposer un dogmatisme doctrinal (Pestre in Prochasson,
2007). Nous proposerons trois interprétations de la controverse : une analyse réalisée sur un
mode diachronique, une approche inspirée des méthodes structuralistes, et une lecture
relativiste.
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1-1-4- Les lieux de la controverse et la position triadique
Toute controverse renvoie à une situation où un différend entre deux parties est mis
en scène devant un public, tiers placé en position de juge qui peut constituer une ressource
pour une des parties. Pour le chercheur, les controverses constituent des moments de
renversement potentiel des rapports et croyances jusqu’alors institués. La médiatisation de la
controverse complexifie les règles de celle-ci, qui devient un spectacle intellectuel,
nécessitant une mise en scène, des acteurs, ainsi que des coulisses échappant aux spectateurs
(Prochasson, 2007). Dans les controverses socio-techniques, le public

devient l’un des

protagonistes de l’affaire. L’espace privé devient celui de l’aveu, où se formulent d’autres
griefs, d’autres désaccords, mais aussi où se nuancent les conflits. La controverse émergée
n’exprime pas les mêmes désaccords (Callon, 2001).

Eu égard à nos hypothèses de recherche, nous avons centré notre réflexion sur les
dimensions épistémologiques et scientifiques de la controverse. Nous n’exposons en effet
les textes législatifs et juridiques relatifs au projet de loi de prévention de la délinquance, que
dans un premier temps d’analyse diachronique. Par ailleurs, du fait d’une médiatisation fort
importante de la controverse sur l’expertise INSERM, une exhaustivité bibliographique nous
est d’office apparue impossible et illusoire. Nous avons exclu de notre corpus primaire la
plupart des articles parus dans la presse généraliste, ainsi que toutes les émissions de
télévision faisant référence à l’expertise et au projet de loi de prévention de la délinquance ;
introduisant ainsi un biais important sur lequel nous reviendrons dans notre discussion.

1-1-5- La controverse dans le temps
Les modalités d’entrée dans la controverse, son évolution et sa résolution, doivent être
étudiées. Une controverse, procédant par négociations successives, ne s’arrête jamais par
décret (Raynaud, 2003).
Nous avons centré notre recherche, d’une part sur la période s’étalant de mai 2002
(élections présidentielles) au 23 septembre 2005 (parution de l’expertise Inserm relative au
Trouble des conduites) afin d’analyser plus précisément les circonstances socio-politiques de
l’élaboration de celle-ci. D’autre part nous nous proposons d’étudier plus précisément la
période courant du 23 septembre 2005 au 20 avril 2007, afin d’analyser plus finement les
tenants et aboutissants scientifiques et politiques de la polémique. Cette limite en aval
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correspond à la réponse de Nicolas Sarkozy à un communiqué de presse du Collectif « Pas de
0 de conduite ». Il ne s’agit pas tant d’une clôture absolue de la controverse à cette date, que
de la résolution d’un des derniers éléments signifiants importants de celle-ci. Nous
reviendrons en temps voulu sur ce point.

1-1-6- Une étude qualitative et argumentative de documents
L’analyse de controverse repose sur tout type de méthode utilisée en sciences sociales.
La multiplication même des méthodes permet une limitation des biais (Raynaud, 2003). Nous
avons cependant limité notre travail à une étude qualitative de documents, fondée sur une
analyse argumentative.

a) L’enquête documentaire

Elle consiste à observer la réalité de manière indirecte, à travers les documents, traces
laissées par les phénomènes que l’on étudie. Il n’y a pas de contact immédiat entre
l’observateur et la réalité ; l’observation s’effectue à travers le document médiateur (Loubet
Del Bayle, 1995).
La documentation secondaire est constituée par le résultat des recherches qui ont déjà
été entreprises sur le phénomène auquel on s’intéresse, ou sur des questions connexes (Loubet
Del Bayle, 1995). Celle-ci, exposé dans notre partie théorique, nous a permis de définir nos
hypothèses de recherche et d’en définir l’orientation.
La documentation primaire est tout ce qui constitue la trace directe d’un phénomène
social. Les documents publiés sont la plupart du temps des imprimés qui ont fait l’objet d’une
diffusion dans le public ; ils sont en principe d’un accès plus facile. La presse constitue un
ensemble de documents d’une grande richesse. Elle renseigne sur les faits, l’opinion publique,
les groupes sociaux, les organisations sociales et politiques (Loubet Del Bayle, 1995). C’est à
partir de ce corpus primaire, que nous définirons précisément plus avant, que nous avons
réalisé notre travail de recherche.

b) L’analyse du contenu

Les informations utiles n’apparaissent pas de façon évidente ; elles nécessitent un
travail d’analyse. L’analyse quantitative nous paraît insuffisamment adaptée à ce que nous
prétendons mettre en évidence. Cette méthode comporte plusieurs biais. D’une part, le
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processus de catégorisation aboutit inéluctablement à des approximations, qui rentrent en
porte-à-faux avec la complexité de la définition des concepts utilisés en sciences humaines
(Loubet Del Bayle, 1995). Nous utiliserons cependant quelques données chiffrées dans notre
étude, afin d’étayer la pertinence de certaines comparaisons entre experts et contre-experts.
L’étude qualitative nous paraît plus adaptée, en regard de la nature de

nos

interrogations. Cette méthode recherche la signification du document. Pour dégager celle-ci,
il est nécessaire de se réfèrer à sa structure logique, et de déceler les lignes directrices du
document, afin d’en découvrir les idées fondamentales et leur articulation. Une idée peut
n’apparaître qu’une seule fois, et pourtant être considérée comme la plus révélatrice de la
signification du document étudié. Ce type d’analyse fait une place importante à l’appréciation
intuitive du chercheur ; la finesse et la profondeur de l’analyse se paie par des risques
d’erreur de subjectivité (Loubet Del Bayle, 1995).
Cette méthode nous paraît d’autant plus adaptée que toute controverse a une
dimension fondamentalement argumentative. Objet de rhétorique, elle vise à persuader,
convaincre, démontrer, provoquer l’adhésion, affirmer l’autorité, créer un sentiment
d’évidence. L’analyse qualitative de l’argumentation se propose de décrire et d’expliquer
les modalités selon lesquelles le discours tente d’agir sur le public ; elle étudie la force de la
parole dans la situation de communication concrète où elle s’exerce (Amossy, 2001).

1-2- Formulation d’hypothèses

La formulation d’hypothèses sert de fil conducteur au recueil des données et à la phase
de questionnement. Toute recherche s’élabore à partir d’une représentation de données
secondairement systématisées et interprétées (Britten in Monloubou, 2006). Dans notre étude,
les hypothèses, nous le rappelons, sont les suivantes :

Hypothèse 1. La psychiatrie contemporaine assied son autorité sur une bipolarité
épistémologique historique.
Hypothèse 2. Cette bipolarité épistémologique est soutenue par des enjeux différenciés
d’alliance et de pouvoir.
Hypothèse 3. La psychiatrie actuelle pérennise sa légitimité en adaptant ses savoirs à un
interdiscours contemporain.
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1-3- Délimitation du corpus primaire

1-3-1- Méthodologie de la recherche bibliographique
Nous avons réalisé une recherche extensive, en couvrant de la façon la plus exhaustive
possible le champ bibliographique relatif aux différents enjeux étudiés de la controverse.
Celle-ci s’est faite, d’une part, de façon aléatoire, via la mise en perspective des éléments
glânés au fur et à mesure de notre prospection. Notre démarche a également résulté d’une
méthodologie plus codifiée et normalisée. Nous avons utilisé divers mots-clés, sous diverses
combinaisons avec opérateurs booléens, avec les moteurs de recherche : Pubmed, Sudoc,
Google scholar, Cismef, Francis, Pascal. (Monloubou, 2006)

En langue française, les mots-clés utilisés ont été principalement:
-Etude qualitative ; analyse controverse (pour la méthode)
-Histoire enfance, anthropologie adolescence, sociologie jeunesse, sociologie délinquance,
délinquance juvénile,

épistémologie psychiatrie, histoire psychiatrie (pour le corpus

secondaire)
- Trouble conduites, INSERM, Pas de 0 de conduite, loi prévention délinquance
En langue anglaise, les mots clés utilisés ont été principalement :
-Qualitative research
-History, anthropology, sociology, delinquency, childhood, adolescence, youth
- Conduct disorder, disruptive behavior disorder

1-3-2- Présentation du corpus primaire
Nous présentons de façon synthétique les documents ayant permis l’élaboration de notre
corpus primaire, afin de réaliser une étude de la controverse. Les références précises sont
situées dans notre bibliographie.
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a) Textes soumis à une analyse argumentative

Tableau 1. Textes juridiques et législatifs

Titre
-Rapport préliminaire de
la commission du GESI

Auteur (s)
-Jacques-Alain Bénisti
(député)

Date
-Octobre 2004

Destinataire(s)
-Dominique De Villepin
(ministre de l’intérieur)

-Rapport définitif de la
commission du GESI

-Jacques-Alain Bénisti

-Octobre 2005

-Nicolas Sarkozy (Ministre de
l’Intérieur)

-Projet de loi de
prévention de la
délinquance

- Nicolas Sarkozy
(Ministre de l’Intérieur)
au nom de Dominique
De Villepin (premier
ministre)

- 28 Juin 2006

-Sénat

-Loi de prévention de la
délinquance

-Nicolas Sarkozy
(ministre de l’intérieur)

-5 mars 2007

-Vote

-Article L-2112-2 du
Code de Santé Publique
réformée par la Loi sur
l’enfance en danger

-Xavier Bertrand
(ministre de la Santé)

-réformée le 5 mars
2007

-Vote

Tableau 2. Textes soutenant les positions expertales

Titre
Expertise collective
Inserm
Conférence de presse
« A propos du rapport de
l’Inserm sur le Trouble
des conduites chez
l’enfant et l’adolescent et
des réactions qu’il a
suscité »
« Prévenir la violence dès
la petite enfance »
(postface)

Auteur (s)

Date

Public

Cohen-Salmon et al

22 septembre 2005

Tout public

Christian Bréchot
(directeur Inserm)
Colette Vidailhet
(professeur de psychiatrie
d’enfant et d’adolescent à
Nancy)

23 février 2006

Tout public

13 mars 2006

Tout public

Richard E. Tremblay

Mars 2008

Tout public
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Tableau 3. Textes soutenant les positions contre-expertales

Titre

Auteur (s)

Date (s)

Public

Conférences de presse

Le Collectif

Tout public

-Pas de 0 de conduite
-Actes du colloque « Pas de O
de conduite pour les enfants
de 3 ans »
-Enfance dangereuse, enfance
en danger

-Le Collectif
-Le Collectif

-10 mars 2006
-21 mars 2006
-18 avril 2006
- 9 mai 2006
- 16 juin 2006
-12 octobre 2006
-9 novembre 2006
-11 décembre 2006
-20 mars 2007
-13 avril 2007
-20 avril 2007
-17 juin 2006
-novembre 2006

-Khaïat et al

-2007

Tout public

Tableau 4. Autres textes
Titre
Avis n°95 du CCNE
Textes relatifs à la contreexpertise collective
Autres expertises Inserm et
Communiqués de presse
- Troubles mentaux : dépistage
et prévention chez l’enfant et
l’adolescent

Auteur
Ameisen et al
Experts, contre-experts
et politiques
Centre d’expertise
Inserm
- Bailly

Date
5 février 2007
14 novembre 2006

- Psychothérapie, trois
approches évaluées

-Canceil et al

-26 février 2004

- Dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie

- Barouillet et al

- 23 février 2007

Public
Tout public
Tout public (site
web Inserm)

-6 février 2003
Tout public

Peut-on considérer qu’utiliser les outils de l’analyse argumentative soit pertinent
concernant l’étude de l’Expertise Collective Inserm, dont la finalité originaire n’est pas d’être
l’objet d’une controverse ? Ruth Amossy, à travers le concept de « degré d’argumentativité »,
considère que toute parole est

nécessairement argumentative. L’utilisation du langage

comporte toujours cette dimension, même quand il n’y a pas de projet avoué. Cependant, la
simple transmission d’un point de vue sur les choses, qui n’entend pas expressément modifier
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les positions du destinataire, ne se confond pas avec l’entreprise de persuasion soutenue par
une intention consciente, et offrant des stratégies programmées à cet effet (Amossy, 2001).
Ainsi l’expertise collective a-t-elle une simple dimension argumentative, sans que l’on
puisse à priori présumer d’une stratégie rhétorique programmée, alors que la contre-expertise,
rédigée notamment en riposte à celle-ci, est à visée argumentative assumée.

b) Textes soumis à une analyse quantitative comparative

Nous présentons ici les textes que nous allons soumettre à une analyse quantitative et
comparative. Les deux textes ont été choisis en fonction de leur représentativité. L’Expertise
Collective Inserm reflète naturellement les positions défendues par les experts. L’ouvrage de
la contre-expertise « Pas de 0 de conduite » est sans doute moins représentatif. D’autres
« contre-expertises » ont en effet été réalisées par le Collectif. Il s’agit cependant du premier
ouvrage réalisé par celui-ci. Il est celui qui, d’un point de vue historique, répond le plus
immédiatement à l’expertise collective Inserm.
Afin de répondre à nos hypothèses de recherche, nous nous proposons d’analyser les
dimensions suivantes.
- Nous nous intéressons d’abord à la profession et au statut des personnes qui ont
réalisé les documents des deux ouvrages de référence.
- Nous calculons combien de documents, c’est-à-dire de chapitres ou d’illustrations
graphiques, les deux ouvrages contiennent, et quel est leur genre. Nous comptabilisons le
nombre de pages écrites par les réalisateurs de l’expertise et de la contre-expertise, en
fonction de leur statut social et professionnel.
-Nous calculons le rapport entre le nombre de pages de la bibliographie, et le nombre
total de pages.
- Nous calculons enfin le nombre de personnes engagées dans un mouvement
syndicaliste, politique ou associatif, de part et d’autre de la ligne de fracture de la controverse.

Tableau 5. Textes soumis à une analyse comparative et quantitative
Titre

Auteurs

Date de

Destinataire

parution
Pas de 0 de conduite

Suesser et al

17 juin 2006

Tout public

Expertise collective. Trouble des

Cohen-Salmon

22 septembre

Tout public

conduites chez l’enfant et

et al

2005

l’adolescent
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1-4- Systématisation

La systématisation permet de mettre de l’ordre dans les éléments dont on dispose, afin
de découvrir leur signification et de les comprendre. Observation et systématisation sont
concommittantes et s’enrichissent l’une et l’autre dans un processus d’échanges permanents.
Toute systématisation a cependant le caractère artificiel des approches structuralistes (Loubet
Del Bayle, 1995).
Pour que notre texte gagne en clarté, nous nous proposons, dès l’exposé des résultats,
de les analyser à la lumière de certaines interprétations, que nous développerons plus avant
dans l’exposé de notre discussion. Cela rend la lecture de nos propos plus cohérente et plus
facile. Une séparation entre « résultats » et « analyse interprétative » eût été artificielle. Nous
mettons en évidence les citations issues du corpus primaire qui nous paraissent les plus
importantes, en les inscrivant en italique, afin de les distinguer de l’interprétation que nous en
proposons.
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2- Résultats et analyse
Dans un premier temps, nous présenterons quelques données quantitatives chiffrées.
Nous interpréterons celles-ci au cours des approches diachroniques, structuralistes et
relativistes de la controverse, que nous aborderons secondairement.
Nous mettrons ainsi nos hypothèses de recherche à l’épreuve de la controverse sur le
Trouble des conduites.

2-1- Données quantitatives
Nous présentons en préalable, quelques données chiffrées, que nous n’analyserons pas
immédiatement. L’interprétation de celles-ci sera inclue ultérieurement, dans l’analyse
argumentative de la controverse.

2-1-1- Le Collectif
Nous nous proposons d’étudier quelques données extraites du premier ouvrage de
référence de la Contre-expertise, autrement appelée « Le Collectif » .

Nous appelons un document , soit un article signé par Le Collectif « Pas de 0 de
conduite », soit un articles signé par des collectifs affiliés à « Pas de 0 de conduite »
(l’ACCEP, la Maison Verte,...). La conférence de presse du 21 mars 2006, signée
collectivement, est intégralement reproduite dans l’ouvrage, et constitue l’article le plus
important de celui-ci, avec 34 pages.
Nous appelons « personnalités institutionnellement reconnues » des professionnels de la
petite enfance, généralement reconnues en France, qui signent un article en leur nom.
Il est à noter la difficulté d’évaluer quantitativement la bibliographie : celle-ci n’est pas
formalisée en fin d’article, et est souvent constituée de notes de fin de pages. De plus, de
nombreuses références apparaissent dans le texte mais ne sont pas répertoriées dans un indice
bibliographique. Enfin, la référence à l’expertise Inserm est extrêmement courante. Nous
n’avons considéré comme « bibliographie » que les articles référencés en fin d’articles, ce qui
conduit à une sous-évaluation certaine.

107

Tableau 6. Le Collectif : répartition des documents dans la contre-expertise

Nombre de
documents
dans
l’ouvrage
« Pas de 0 de
conduite »
Nombres de
pages
Nombre
moyen de
pages par
document
Rapport entre
nombre de
pages de
bibliographie
et nombre de
pages du
document

Préface

Personnalités

Un ou
plusieurs
collectifs

Famille
ou
anonyme

1 (3%)

19 (56%)

5 (15%)

3 (9%)

Dessin
réalisé par
un
humoriste
6 (18%)

3 (1%)

157 (71%)

50 (23%)

4 (2%)

6 (3%)

3

8

10

1,2

1

0%

5% (8/157)

1% (0,5/50)

0%

0%

Total

34
(100%)

220
(100%)
6

6%
(13/220)

Nous estimons qu’il y a 20 personnalités. En effet, nous avons inclus dans celles-ci
Albert Jacquard, qui a réalisé la préface.

Tableau 7. Le Collectif : profession des 20 personnalités

Professions médicales

Professions non médicales

13/20
65 %

9/20
45 %

Pédiatres

Santé
publique

Psychiatres

Psychologues
cliniciens

Généticien

Sciences
éducation

Sociologue
anthropologue

4/20
20 %

1/20
5%

8/20
40 %

3 /20
15 %

1/20
5%

1/20
5%

4/20
20 %
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2-1-2- Expertise Collective
Tableau 8. Expertise Collective. Répartition des documents dans l’expertise

Statut du
réalisateur
dans
l’expertise
Nombre de
documents
dans
l’expertise
Nombre de
pages
Moyenne du
nombre de
pages par
document
Rapport du
nombre de
pages de
bibliographie
sur le nombre
de pages par
document

Note de
lecture
?

Analyses
(non signées)
« expert »

Communications
(signées)
« auditionné »

Synthèse et
recommandations
?

Total

1 (4%)

17 (71 %)

5 (21%)

1 (4%)

24 (100%)

2 (5%)

324 (76%)

43 (10%)

56 (13%)

425 (100%)

2

19 (324/17)

9 (43/5)

56

18 (425/24)

0

88/317
(28 %)

2/43
(5 %)

0/56

90/245
(21 %)

Tableau 9. Expertise Collective. Profession et statut des experts

Médecins :
8 (32 %)

NonMédecins :
10 (40 %)

Pédiatre
Santé
Publique
Psychiatres
Psychologues
cliniciens
Sociologues
Sciences
éducation
Politiciens

Experts
12
(52 %)
1 ( 4 %)
0%

Auditionnés
7
(30%)
1 (4 %)
1 ( 4 %)

Coordination
scientifique
et
assistance
bibliographique
6
(24%)

Total
25
(100%)
2 ( 8 %)
1 ( 4 %)

6 ( 24 %)
4 ( 16 %)

0%
3 ( 12 %)

1 ( 4 %)
0%

1 ( 4 %)
1 ( 4 %)

1 ( 4 %)
1 ( 4 %)

0%

2 ( 8 %)

2 ( 8 %)

6 (24 %)
7 ( 29 %)

Ces données sont supérieures à 100 % : en effet, un pédiatre est également psychiatre ; et 2
pédiatres sont également anthropologues. A noter qu’un pédiatre est également professeur en
sciences de l’éducation et en santé publique. Par ailleurs, tous les experts sont chercheurs.
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2-1-3- Comparaison du statut socio-professionnel et de l’engagement des
experts et des contre-experts.
Tableau 10. Comparaison du statut socio-professionnel et de l’engagement des experts et
des contre-experts.
Professeurs d’université
Engagement politique
Engagement syndical ou
associatif
Publication antérieure
Edition antérieure chez
Erès(contre-experts) ou
Inserm/Cnrs (experts)
Pourcentage cliniciens
(psychologues et médecins)

Experts/auditionnés
8/19 (42%)
2/19 (11 %)
1/19 (5 %)

Contre-experts
10/20 (50%)
1/20 (5%)
7/20 (35 %)

19/19 (100%)
7/19 (38%)

16/20 (80 %)
4/20 (20%)

15/19 (79 %)

16/20 (80 %)

Pour obtenir ces données, nous avons tapé le nom de chacune des 20 « personnalités »
contre-expertales et des 19 « experts et auditionnés » sur Google Scholar afin d’en trouver
une biographie. Ce n’est que lorsqu’une donnée critériologique (professeur d’université,
engagement politique, ...) était positive que nous l’avons inscrite dans ce tableau. Ces données
sont très peu fiables, et sans doute inférieures à la réalité, dans la mesure où il est possible que
les critères n’aient pas été investigués dans les biographies existantes.
Elles nous donnent cependant une idée du statut honorifique important des experts et
contre-experts (professeurs d’université souvent édités), de leur lien préexistant avec Erès, la
maison d’édition de la contre-expertise, ou avec l’Inserm et le CNRS en ce qui concerne les
experts.
Nous avons appelé « engagement politique » le fait d’exercer, ou d’avoir exercé, dans
un ministère. A notre connaissance, seul Philippe Meirieu parmi les contre-experts a exercé
cette fonction ; de la même façon que Nadine Neulat-Billard et Bernard Ribiolet, interpelés
justement par l’Inserm en tant que délégués inter-ministériels.
Nous avons appelé « engagement syndical ou associatif » le fait de militer pour un
syndicat, ou pour une association. Parmi les experts, seul Laurent Mucchielli, qui est
également contre-expert, milite dans une association : il est fondateur du groupe CLARIS, qui
vise à « CLARIfier le débat public sur la Sécurité », clairement opposé au gouvernement
actuel.
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2-2- Approche diachronique de la controverse

Dans cette partie, nous allons récapituler et analyser chronologiquement les différentes
étapes de la controverse, de ses prémisses à sa clôture.

2-2-1- Les prémisses de la controverse
Deux éléments signifiants précèdent l’entrée en controverse. Le premier est d’ordre
scientifique, et concerne la parution de deux Expertises Collectives Inserm controversées. Le
second est d’ordre politique, et concerne l’élaboration d’un projet de loi de prévention de la
délinquance. Nous nous proposons d’étudier ces deux éléments l’un après l’autre.

a) Deux expertises contestées de l’INSERM

Le processus de réalisation des expertises à l’INSERM a été modifié en 1994, dans les
suites des controverses socio-techniques fortement médiatisées des années 70 et 80 ayant
remis en cause leurs modalités de production. Le comité d’expertise, depuis cette date, est
soumis à plusieurs règles.

Le groupe d’experts est constitué en fonction des compétences scientifiques
nécessaires à l’analyse de l’ensemble de la bibliographie recueillie et à la
complémentarité des approches. L’expertise collective étant définie comme une
analyse critique des connaissances académiques disponibles, le choix des experts se
fonde sur leurs compétences scientifiques, attestées par leurs publications dans des
revues à comité de lecture et la reconnaissance par leurs pairs. La logique de
recrutement des experts, fondée sur leur compétence scientifique et non leur
compétence de terrain, est à souligner. (...)(Les experts) doivent être indépendants du
partenaire commanditaire de l’expertise et de groupes de pression reconnus. (...) Dès
la publicisation du rapport, cette synthèse est mise en ligne sur le site web de
l’Inserm.(...)
Barouillet, 2007, p 101-103

Ces modifications ont été réalisées avant 1998, date correspondant à l’élaboration des
nouvelles modalités de productions des conférences de consensus par l’HAS, organisme
chargé notamment de mettre en place des recommandations sur les questions controversées.
Contrairement aux conférences de consensus réalisées par la Haute Autorité de Santé, les
recommandations issues des Expertises Collectives de l’INSERM ne font pas appel à un jury
de non-experts qui aurait un pouvoir décisionnaire.
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Les recommandations sont rédigées en toute indépendance par un jury de non-experts
du thème traité, dans le cadre d’un huis-clos de 48 heures faisant immédiatement suite
à une réunion publique. Les recommandations répondent à une liste de 4 à 6 questions
posées au jury. Au cours de la réunion publique, les éléments de réponse à ces
questions sont exposés par des experts du thème et débattus avec le jury, les experts et
le public présent. La réalisation d’une conférence de consensus est particulièrement
adaptée lorsqu’il existe une controverse professionnelle forte, justifiant une synthèse
des données disponibles, une présentation des avis des experts du thème, un débat
public, puis une prise de position de la part d’un jury indépendant.
Haute Autorité de Santé, 1999

En février 2003, puis en février 2004, L’INSERM élargit le champ de l’expertise à la
santé mentale et publie deux expertises ayant trait à la psychiatrie. Elles sont la conséquence
d’un long travail de coopération entre la Fédération Française de Psychiatrie (FFP) et
l’INSERM, qui débute en 1990 lors de la création du Comité d’Interface FFP/INSERM,
visant à favoriser la recherche en psychiatrie (INSERM, 2002). Elles sont décriées pour des
raisons méthodologiques, mais aussi du fait de la simultanéïté de leur parution avec
l’élaboration de lois par le gouvernement, en lien avec les questions étudiées.
Le 6 février 2003, l’INSERM publie une première expertise intitulée « Troubles
mentaux : dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent ». D’après Catherine
Grandorge, sa conception est houleuse. Les psychiatres cliniciens semblent considérés comme
des profanes par les experts, et l’usage clinique d’outils critériologiques à des fins de
dépistage est préconisé.

Trois des experts
sollicités, pédopsychiatres hospitalo-universitaires, quittent
rapidement le groupe d’experts devant le constat que les critères de validité pour
retenir les travaux dans la méta-analyse, n’admettent pratiquement aucune étude
française : la recherche clinique française, taxée de « floue », est considérée comme
indigne de conduire à des recommandations de pratique fiable. (... )Une renégociation
avec le service d’expertise collective de l’INSERM, en vue de faire prendre en compte
des travaux français récents de pédopsychiatrie dans le document final, échoue.
Grandorge in Suesser, 2006, p 227-228

Le groupe d’experts recommande que les spécialistes bénéficient des nouvelles
avancées scientifiques et médicales par une diffusion et un enseignement des
connaissances acquises, en particulier dans les domaines du développement cérébral,
des sciences congitives et de l’imagerie fonctionnelle. (...) Les experts suggèrent
également qu’un questionnaire comme le CHAT (Checklist for autism in toddlers),
destiné aux enfants de un à deux ans, soit mis en place
INSERM, 2003, p 5-9
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En Février 2004, la parution de l’expertise sur l’évaluation des psychothérapies, qui
tend globalement à légitimer les prises en charge d’obédience cognitivo-comportementale
plutôt que les prises en charge d’inspiration psychanalytique, est concommittente à
l’élaboration d’un projet de loi relatif à la création d’un statut juridique de la profession de
psychothérapeute. La médiatisation forte aboutit à une délégitimation de l’expertise, qui
oblige le retrait, par le ministre de la santé, de ce rapport du site du ministère. En Novembre
2004, le plan gouvernemental de santé mentale valide finalement le maintien d’une possibilité
d’un soin coûteux : intervention pluridisciplinaire plusieurs fois par semaine, psychothérapies
analytiques pouvant être longues (Grandorge in Suesser, 2006, p 228).

b) Le projet de loi de prévention de la délinquance

La question de la prévention précoce et du dépistage précoce des troubles du
comportement apparaît de manière répétée dans de nombreux rapports officiels ayant trait à la
sécurité publique, dès les lendemains de l’élection présidentielle de 2002. Celle-ci est
marquée par la forte médiatisation de la question de la sécurité, appréhendée dans une
dimension répressive. Bruno Percebois signale qu’un texte de travail du ministère de
l’intérieur, prélude au projet de loi de prévention de la délinquance, est rendu public le 9
janvier 2004. La question du rôle central du maire, du partage d’informations entre celui-ci,
les autorités policières et judicières, et les travailleurs sociaux, serait énoncée ; ainsi que l’idée
de la nécessité d’un dépistage précoce.
La continuité et la cohérence des actions sociales, éducatives et préventives sont
indispensables à la prise en charge rapide, coordonnée et efficace des situations souvent
complexes de familles et de jeunes en risque de délinquance.(...)Il est acquis que plus tôt
les enfants ayant des troubles sont pris en charge, moins ils développeront à
l’adolescence des comportements autodestructeurs ou agressifs pouvant les conduire à la
délinquance. (...) Il faut améliorer la détection des troubles psychiatriques précoces : (...)
Mise en place de formation en IUFM sur le développement psychique des enfants et sur
l’importance de la détection précoce des troubles de comportement (...)
Texte de travail du ministère de l’intérieur, cité par Percebois in Suesser, 2006, p 222

En Octobre 2004, un rapport préléminaire de la commission de prévention du Groupe
d’Etude parlementaire sur la Sécurité Intérieure (GESI), présidée par Jacques Alain Bénisti,
député, est remis à Dominique de Villepin, alors ministre de l’intérieur. Ce dernier est à ce
poste jusqu’au 31 mai 2005, date où il est nommé Premier Ministre par Jacques Chirac ;
Nicolas Sarkozy devient alors ministre de l’Intérieur.
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Le rapport part de l’idée que la délinquance est en augmentation. La science est
interpelée pour légitimer ce discours : pour Jacques-Alain Bénisti, celle-ci est garante d’un
discours de vérité. Son discours est étayé sur une modélisation statistique non référencée,
mais évocatrice des travaux fondés sur le modèle bio-psycho-social de la « carrière
délinquante ». Ce rapport semble se fonder sur une appréhension répressive de la
prévention. Il promeut le partage des informations entre corps professionnels. L’idée d’une
prise en charge très précoce est un leitmotiv du rapport.

L’expérience, et les statistiques d’augmentation constante de la délinquance, montrent
(...) que nos prédecesseurs n’ont pas réglé les problèmes de fond.
Bénisti, 2004, p 5

Il serait souhaitable de mettre en place des outils statistiques fiables et indiscutables
qui permettent de montrer de façon objective et irréfutable les difficultés et les actions
à mettre en œuvre, sans que les valeurs propres à chacun ne viennent interférer.
Bénisti, 2004, p 13

Courbe évolutive d’un jeune qui, au fur et à mesure des années, s’écarte du droit
chemin pour s’enfoncer dans la délinquance.
Bénisti, 2004, p 7

Après avoir mis en place plusieurs lois répressives attendues par nos concitoyens, les
ministres successifs de l’intérieur du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin ont
souhaité compléter ce dispositif par l’élaboration d’un texte préventif à l’insécurité et
à la violence (...). Nous devons sortir de l’aspect simplement social et caritatif de la
prévention, pour mettre en place une politique ambitieuse
Bénisti, 2004, p 4

Il serait utile de développer une culture du dialogue avec des pédopsychiatres et le
corps enseignant, afin de détecter très tôt tout comportement ou attitude qui pourrait
par la suite devenir violente, ou pousser l’enfant à l’échec scolaire (...). (Nous
préconisons de) redéfinir la notion de secret professionnel (...) Un référent ou une
équipe référente doit être mise en place autour de l’enfant dès l’apparition et la
détection par l’enseignant des premières difficultés. Les maires (...) doivent remplir ce
rôle et être placés, avec les parents, au cœur du dispositif de prévention.
Bénisti, 2004, p 13-19

Il faut agir très tôt car la fracture commence dès le primaire
Bénisti, 2004, p 4
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Le 1er mars 2005, un rapport intitulé « la sécurité des mineurs », rédigé par MarieThérèse Hermange, sénatrice UMP, et M.Rudolph, inspecteur général de la police nationale,
est remis à Jean Pierre Raffarin, Premier Ministre, et à Dominique de Villepin, ministre de
l’intérieur. Ce rapport est préparatoire d’une autre loi, en l’occurence sur l’enfance en danger.
Beaucoup plus nuancé et empathique quant à la question de l’enfance, il cautionne sur
certains points le rapport Bénisti.

(Nous préconisons d’) améliorer la connaissance statistique des infractions des
mineurs auteurs-victimes (....) (ainsi que la) coordination (des outils de prévention
déjà existant) en développant une culture de la relation entre institutions. (....). (Il faut
promouvoir) une mobilisation pluridisciplinaire des savoir-faire autour de chaque cas
individuel (....) (et) offrir aux enfants qui présentent des difficultés (impulsivité, peur
de rien, hyperactivité, insensibilité aux autres, inattention) un accompagnement
adéquat jusqu’à ce que des solutions satisfaisantes aient été trouvées à leurs
difficultés, éventuellement jusque dans l’âge adulte.
Hermange citée par Percebois in Suesser, 2006, p 222

2-2-2- L’ouverture de la controverse
C’est dans ce contexte scientifique, politique et institutionnel que parait l’expertise
collective relative au Trouble des conduites. Nous étudierons dans un premier temps les
circonstances d’élaboration de cette expertise, ainsi que son contenu. Nous analyserons
ensuite comment celle-ci est exploitée dans le discours politique. Enfin, nous regarderons
comment émerge le Collectif « Pas de 0 de Conduite », en réaction à cette expertise, et quels
sont les éléments que celui-ci conteste.

a) L’ expertise INSERM

+ Les coulisses mystérieuses de l’expertise.

L’expertise est produite dans des circonstances mystérieuses. A la suite de nos
demandes au centre d’expertise de l’INSERM, il semble qu’aucun document écrit ne reste de
son élaboration préparatoire.
L’expertise est réalisée à la suite d’une demande de la CANAM (Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des travailleurs indépendants). Nous ne savons rien des liens unissant,
d’une part l’Etat et la CANAM, d’autre part la CANAM et l’INSERM, si ce n’est qu’il s’agit
là d’un « organisme partenaire » (INSERM, 2007). Nous ne connaissons pas les motifs qui
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ont poussé celui-ci à choisir la problématique du Trouble des conduites. L’expertise aurait été
réalisée au cours de 8 séances de travail.

+ Présentation de l’expertise

L’expertise est un ouvrage de 428 pages, que nous nous proposons de diviser en quatre
axes. Le premier axe regroupe la liste des experts, ainsi qu’une note de lecture de Daniel
Widlöcher, professeur honoraire à l’université Pierre et Marie Curie, un sommaire, et un
avant-propos. Le deuxième axe consiste en une analyse de la littérature internationale
médicale et scientifique permettant de répondre aux questions que se posent les experts. La
troisième partie, intitulée « Synthèse et recommandations », se subdivise en deux parties : la
première reformule et synthétise les conclusions extraites de la longue analyse que constitue
l’axe précédent ; la deuxième

présente quelques recommandations inférentes. Enfin la

quatrième partie, intitulée « Communications », présente le résultat de cinq enquêtes menées
par des institutions en lien avec l’INSERM, dont la thématique générale est identique à celle
de l’expertise.

La méthodologie utilisée est une méta-analyse. Il s’agit d’une démarche statistique
combinant les résultats d’une série d’études indépendantes sur un problème donné, afin de
faire une synthèse reproductible et quantifiée : l’augmentation du nombre de cas augmente la
puissance statistique des résultats. Cette méthodologie permet une interprétation globale
d’études cliniques parfois contradictoires. Elle est considérée comme ayant le plus haut
niveau de preuve scientifique.
Cependant la question de l’exhaustivité de la revue de la littérature scientifique
constitue un biais éventuel. Celle-ci est de fait impossible, en regard de la démultiplication
actuelle des données de la science. La sélection des études se doit d’être argumentée, les
essais favorables à la thèse des scientifiques ayant naturellement tendance à être retenus.
D’autre part, il existe deux types de méta-analyse. La méta-analyse cumulative combine les
données résumées de la littérature ; elle ne prend pas en compte les résultats non publiés, et
ses conclusions sont moins valides. L’expertise collective utilise cette méthodologie. La métaanalyse sur données individuelles prend pour base tous les patients de chaque étude ; sa mise
en œuvre est beaucoup plus lourde mais ses résultats plus probants (Cucherat, 2002).

Les auteurs présentent de façon très détaillée leurs interrogations dans les premières
pages de l’expertise. Nous proposons d’organiser celles-ci de la manière qui suit :
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1) Interrogations d’ordre clinique et épidémiologique

Comment définir le trouble des conduites et sa comorbidité ? Quelle est la prévalence
du trouble des conduites ? Quelle est l’évolution, quelles sont les trajectoires
développementales spécifiques des symptômes du trouble des conduites ?
Cohen-Salmon, 2005, p XIV

2) Interrogations d’ordre étiopathogénique
Quels sont les facteurs de risques ? Comment intéragissent les susceptibilités
génétiques et cliniques avec l’environnement familial et social ? Quelles sont les
recherches qui permettent de mieux circonscrire les mécanismes étiopathogéniques et
neurocognitifs du trouble ?
Cohen-Salmon, 2005, p XIV

3) Interrogation d’ordre thérapeutique et prophylactique
Comment traiter le trouble des conduites et les troubles associés ? Quels sont les
programmes de prévention validés ?
Cohen-Salmon, 2005, p XIV

Une certaine confusion narrative et rhétorique nous est apparue à la lecture de
l’expertise. De nombreux arguments traitant de la question de l’évolution ou de la
comorbidité des troubles sont repris dans des chapitres ne prétendant pas aborder ces
questions épidémiologiques. Afin de faciliter la lisibilité de notre résumé et d’accroitre sa
portée didactique, nous avons fait le choix de reprendre les conclusions de l’expertise en
fonction d’axes de réflexion que nous avons déduits de sa lecture.

+ Une définition clinique de type épidémiologique
Le concept de trouble en santé mentale renvoie à un ensemble de conditions morbides
susceptibles de caractériser l’état de dysfonctionnement comportemental, relationnel
et psychologique d’un individu, en référence aux normes attendues pour son âge. (...)
Une conduite se définit comme une manière d’agir et de se comporter, incluant une
certaine connotation morale. (...) Le trouble des conduites se définit avant tout par la
répétition et la persistance de conduites au travers desquelles sont bafoués les droits
fondamentaux d’autrui et les règles sociales. (...) A l’intersection de la psychiatrie, du
domaine social et de la justice, il pose la question des frontières entre responsabilité
et culpabilité, entre loi et médecine.
Cohen-Salmon, 2005, p 327-328
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L’expertise utilise le DSM IV-TR comme modèle clinique de référence. Le concept
de « Trouble des conduites » est introduit dans le DSM II par l’APA en 1968, et en 1977-78
dans la CIM 9 par l’OMS. L’expertise reprend longuement la définition du trouble des
conduites selon les données du DSM IV-R, qui font référence pour l’étude du trouble.
L’expertise expose l’intérêt et les limites d’une approche catégorielle. Le regroupement de
symptômes en trouble permet la constitution des groupes homogènes de patients pour la
recherche quantitative. Néanmoins, les experts précisent que ces classifications ne permettent
pas une compréhension du lien entre les différents troubles, abordant ici, un problème
épistémologique fondamental : quelle est la pertinence clinique d’une approche catégorielle ?

L’approche catégorielle trouble des conduites, trouble oppositionnel, personnalité
antisociale a-t-elle un sens ?
Cohen-Salmon, 2005, p 13

L’expertise souligne que, devant la difficulté de diagnostic, il est nécessaire de mettre en
place une évaluation mixte, dimensionnelle et catégorielle, prenant en compte l’histoire et le
mode de fonctionnement familial. Afin de pouvoir être justement interprétés, les résultats
doivent être confrontés à l’avis de l’enfant, des parents, de l’enseignant.

Le groupe d’experts recommande d’effectuer un diagnostic clinique rigoureux du
trouble des conduites chez les enfants et les adolescents, à l’aide de plusieurs outils de
diagnostics et d’évaluations validés, et en faisant appel comme informateurs à la fois
aux parents, à l’enfant lui-même et aux différents éducateurs. Il préconise des
évaluations régulières réalisées de préférence par une équipe pluridisciplinaire, étant
donné la variabilité des manifestations comportementales au cours du développement.
Cohen-Salmon, 2005, p 375

La littérature internationale révèle une comorbidité élevée et très diversifiée

La pathologie psychiatrique la plus fréquemment associée à ce trouble est le
TDAH(...). La coexistence d’un trouble dépressif ou bipolaire est également
soulignée.(...) L’association trouble bipolaire et trouble des conduites favoriserait
l’apparition d’une personnalité antisociale à l’âge adulte et augmenterait le risque de
dépendance aux substances psychoactives.(...) Les études mettent également en
évidence une comorbidité élevée avec les troubles anxieux, notamment l’état de stress
post-traumatique.
Cohen-Salmon, 2005, p 333-335
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L’évolution du trouble des conduites est appréhendée via des études statistiques
longitudinales (Cohen-Salmon, 2005, p 335).

Pendant l’enfance, les manifestations du trouble des conduites se limiteraient le plus
souvent au milieu familial et scolaire.(...) A l’adolescence il s’étendrait à tout
l’environnement social et peut entraîner des conduites à risque, tels qu’une sexualité
non protégée, des grossesses précoces, des abus de substances psychoactives. (...) La
moitié des jeunes présentant un trouble des conduites développerait ainsi un trouble
de type « personnalité antisociale » (...). Selon l’âge de survenue, la symptomatologie
et l’évolution du trouble diffèreraient, avec un pronostic plus péjoratif (évolution
vers une personnalité antisociale) à l’âge adulte lorsque l’apparition est précoce.(...)
Avec le vieillissement, les individus auraient moins recours aux comportements
définissant le trouble des conduites ou la personnalité antisociale. (...)
Cohen-Salmon, 2005, p 335-338

Les études internationales rapportent une prévalence du trouble des conduites de 5 à
9% chez les garçons en population générale (Cohen-Salmon, 2005, p 332).

+ La causalité du trouble : une interaction de facteurs de risque

L’expertise analyse d’abord la question de la causalité comme une intéraction de
facteurs de risque. Certains sont en lien avec une prédisposition individuelle de l’enfant.
D’autres sont en lien avec l’entourage familial et environnemental. La période néonatale
serait à risque.

Les troubles du comportement dans le couple parental,(...) la dépression du postpartum,(...) la toxicomanie sont des facteurs de risque de développer un trouble des
conduites. (...)Il existe un lien entre l’éclatement de la structure familiale et
l’apparition de troubles du comportement chez l’enfant.(...) Les attitudes parentalse
délétères et les pratiques éducatives inadaptées sont reliées à la délinquance des
enfants.(...)
Cohen-Salmon, 2005, p 346-347

Le « style de vie » maternel (usage de substances psychoactives, jeunesse de la mère
pendant la grossesse), la prématurité (....), la survenue de complications à la
naissance ou d’un traumatisme cérébral pendant la petite enfance (...), favoriseraient
l’apparition d’un trouble des conduites.(...) Les experts préconisent la mise en place
d’un repérage et d’un suivi des enfants à risque dès la période anté et périnatale, une
surveillance de la grossesse des familles présentant ces facteurs de risque, ainsi qu’un
maintien des liens entre parents et enfants lors d’une naissance prématurée.
Cohen-Salmon, 2005, p 344-346
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Les comportements agressifs, rencontrés expressément dans les milieux précaires,
dépendent de la co-occurrence de plusieurs facteurs de risque : accumulation de
bandes d’enfants et d’adolescent avec un trouble des conduites dans les quartiers
défavorisés ; fréquentation de pairs délinquants (…) Entretenir des relations avec
d’autres enfants déviants irait dans le sens d’un renforcement des comportements
antisociaux
Cohen-Salmon, 2005, p 346-349

Il existe une continuité entre le TDAH de l’enfant (d’autant plus prédictif qu’il est
associé à un TOP), et le trouble des conduites apparaissant à l’adolescence.(...) Le
sexe masculin est également un facteur de risque.
Cohen-Salmon, 2005, p 332-338

+ La causalité : une vulnérabilité prédisposante.

C’est le cumul de plusieurs expériences défavorables sur une vulnérabilité
prédisposante qui semble jouer un rôle dans la survenue, la persistance et la sévérité
du trouble des conduites.
Cohen-Salmon, 2005, p 369

Des éléments d’ordre clinique seraient des facteurs de vulnérabilté vis-à-vis du trouble
des conduites. Certaines études soulignent le rôle central de l’ajustement réciproque entre
parents et enfants.

Des traits de caractère (impulsivité) (...), une personnalité (psychoticisme) (...), un
profil (association tempérament et caractère) (...), un tempérament (« difficile »)(...)
« résistant ») (...), prédisposent ainsi à l’apparition, au maintien et à la sévérité du
trouble des conduites.
Cohen-Salmon, 2005, p 342-344

Le trouble des conduites pourrait être la conséquence d’une incompatibilité entre le
tempérament de l’enfant,(...) et les exigences de son entourage se manifestant par un
style éducatif inadapté.
Cohen-Salmon, 2005, p 379-380

Des éléments d’ordre génétique seraient également des facteurs de vulnérabilité. Les
experts situent la question de la causalité génétique entre déterminisme probabiliste et
illustration du modèle vulnérabilité/stress.
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Le déterminisme génétique s’articule autour de la notion de susceptibilité génétique.
Les facteurs génétiques augmentent un risque, modifient l’expression d’un trouble, et
sont à appréhender dans une dynamique d’interactions entre facteurs étiologiques
divers.
Cohen-Salmon, 2005, p 338

L’influence des gènes est quantifiée par des études familiales. Celles-ci séparent
l’influence de l’hérédité et celle de l’environnement, et permettent d’estimer des « scores
d’héritabilité » (part de la variance phénotypique attribuable aux facteurs génétiques). Les
études d’adoption, comparant des fratries adoptées non apparentées biologiquement, à des
fratries biologiques adoptées conjointement, donnent des scores d’héritabilité de 55 % pour le
trouble des conduites. Les études de jumeaux retrouvent également une héritabilité génétique
de l’ordre de 50 % (Cohen-Salmon et al, 2005, p 338-342). En conséquence,

Le taux d’héritabilité génétique du trouble des conduites serait de l’ordre de 50%
Cohen-Salmon, 2005, p 338

+ La causalité : une lésion d’origine organique

Les travaux de psychologie cognitive laissent penser l’implication de différents types
de déficit neurocognitif dans le trouble des conduites. Il s’agirait d’abord d’un déficit des
habiletés verbales, le langage ayant une influence régulatrice dans les processus de contrôle
du comportement humain et permettant de décoder les émotions ressenties par autrui. Un
autre facteur de risque serait le déficit des fonctions exécutives. Ce concept recouvre un
ensemble hétérogène de processus cognitifs nécessaires à la réalisation de tâches dirigées
vers un but : contrôle de l’attention, capacité à élaborer un plan d’action, à en contrôler son
bon déroulement. Un déficit des habiletés exécutives chez l’enfant et l’adolescent rejaillirait à
la fois sur sa capacité d’analyse, de raisonnement, et de formulation de réponses adaptées en
fonction des impératifs du milieu (Cohen-Salmon, 2005, p 349-351).
Les travaux de neuroanatomie et de neurophysiologie donnent les résultats suivants.
Le déficit des habiletés verbales renverrait à un dysfonctionnement au niveau des régions
temporales de l’hémisphère gauche. Le déficit exécutif serait le fait d’un dysfonctionnement
des lobes frontaux et des circuits fronto- striato-thalamique. Par ailleurs, on observerait une
réduction significative de l’onde P300 à l’électroencéphalogramme chez les adolescents
présentant un trouble des conduites. Les techniques de neuro-imagerie donnent les résultats
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suivants : implication des structures limbique dans la régulation des émotions, et des cortex
cingulaire antérieur et orbito-frontal dans la capacité d’autocontrôle, la motivation et le
passage à l’acte (Cohen-Salmon, 2005, p 351).
Enfin, les travaux de neurobiologie retrouvent un lien entre des taux bas de
cholestérol

et de cortisol dans le sang, en lien avec un comportement agressif. Une

hypoactivité sympathique périphérique pourrait être en relation avec l’indifférence sociale, la
faible réactivité émotionnelle, le déficit attentionnel et l’impulsivité. Les résultats d’étude des
cibles moléculaires à l’origine des effets des différents médicaments psychotropes, laisse
penser que la sérotonine, les catécholamines, et le GABA sont des neuromédiateurs impliqués
dans ces manifestations comportementales (Cohen-Salmon, 2005, p 364-367).

+ L’expertise entre prévention et traitement

Bien que cela nous ait semblé peu satisfaisant et artificiel sur le plan méthodologique,
eu égard à certaines particularités épistémologiques de l’expertise (notamment la difficulté à
conceptualiser un trouble d’une maladie ou d’un risque), nous avons décidé, pour la clarté de
notre propos, de diviser les recommandations de l’expertise en prévention primaire,
secondaire et tertiaire.

+ Le trouble des conduites et la prévention primaire

Les experts décrivent trois types de prévention du trouble des conduites, validés au
niveau international, selon les critères de l’« evidence based program ». La « prévention
universelle » est centrée sur une collectivité sans facteur de risque particulier. La « prévention
sélective » cible un groupe à risque du fait de facteurs environnementaux. La « prévention
indiquée » se recentre sur des individus ou des groupes présentant des facteurs de risque
individuels ou les premiers symptômes du trouble (Cohen-Salmon, 2005, p 376).
Les interventions de prévention sélective ou indiquée, rarement différenciées,
devraient être développées en priorité. Elles s’inscrivent dans la durée (plusieurs années),
dans l’intensité (volume annuel supérieur à 20 heures) ; elles doivent être le plus précoce
possible. Elles consistent en des visites à domicile, des méthodes de soutien parental, des
aménagements de l’environnement scolaire. Les interventions plus spécifiquement centrées
sur l’adolescent visent à développer ses compétences sociales, cognitives et émotionnelles :
capacités de résolution de problème, attitudes prosociales, gestion de la colère,... (CohenSalmon, 2005, p 355).
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Concernant la prévention universelle, les experts préconisent une sensibilisation des
familles, des enseignants, du public en général à la reconnaissance des symptômes précoces
du trouble des conduites, et l’utilisation par les enseignants de questionnaires simples destinés
au dépistage (Cohen-Salmon, 2005, p 370-371).
En France, les programmes existants qui visent à prévenir le phénomène de
délinquance n’ont pas été validés ; ils gagneraient à être mieux identifiés. Les experts
préconisent l’introduction en France des méthodes validées au niveau international, tout en
tenant compte des spécificités locales, participant ainsi d’un métissage des pratiques.
L’expérimentation de ces méthodes hybrides, réalisées dans le cadre d’études longitudinales,
doit être réalisée ; les résultats doivent être diffusés afin que les interventions ayant fait
preuve de leur efficacité puissent être étendues sur l’ensemble du territoire (Cohen-Salmon,
2005, p 321).

+ Le trouble des conduites et la prévention secondaire

Pour améliorer le dépistage des troubles, les experts recommandent que les
professionnels de santé soient spécifiquement formés à la clinique du trouble tel qu’il est
défini par le DSM IV-R et la CIM 10 (Cohen-Salmon, 2005, p 371).

Par ailleurs les experts proposent un dépistage précoce :

(Le groupe d’expert) recommande un examen de santé systématique vers l’âge de 36
mois : à cet âge, on peut faire un premier repérage d’un tempérament difficile, d’une
hyperactivité et des premiers symptômes du trouble des conduites.(...)Le groupe
d’expert recommande d’introduire quelques items dans le carnet de santé, afin de
repérer les signes précurseurs du trouble.
Cohen-Salmon, 2005, p 372-373

Il est préconisé que le médecin scolaire effectue chaque année un bilan pour suivre
le développement des enfants atteints, avec le concours des enseignants. Par ailleurs, les
adolescents présentant des signes d’appel doivent être orienté vers des structures spécialisées
pour l’établissement d’un diagnostic. Concernant les liens entre les différents corps sociaux,
le groupe d’experts préconise de favoriser les liens entre les acteurs de santé, les juges
pour enfant et les juges aux affaires familiales. L’évaluation clinique réalisée dans les
centres spécialisés doit permettre de guider les décisions des juges quant à l’aménagement des
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relations entre parents et enfants. L’interaction entre médecins, famille et milieu scolaire doit
favoriser l’élaboration du diagnostic (Cohen-Salmon, 2005, p 371- 372).

+ Prévention tertiaire et traitement

La prise-en-charge psychothérapique se fonde sur des thérapies validées au niveau
international, dites « psychosociales ». Celles-ci sont fondées sur la prise en charge globale de
la famille. D’inspiration comportementaliste, elles se déclinent en quatre points : développer
un système de soutien et d’étayage pour l’ensemble des familles ; favoriser les contacts de
l’enfant présentant un trouble des conduites avec des pairs prosociaux ; limiter les contacts de
l’enfant avec les pairs déviants ; augmenter le soutien scolaire et les intéractions avec les
enseignants (Cohen-Salmon, 2005, p 357-359).
Le traitement pharmacologique du trouble des conduites s’inscrit dans une stratégie
multimodale, organisée et adaptée à chaque sujet, s’élaborant à partir d’une évaluation précise
du trouble et de ceux qui lui sont fréquemment associés. Sauf en situation d’urgence (hétéro
ou auto-agressivité), il intervient en seconde intention. Aucun traitement n’a de spécificité
curative ; les médicaments ont une activité symptomatique anti-agressive. Très peu d’études
validées existent chez l’enfant et l’adolescent (Cohen-Salmon, 2005, p 360).

Ainsi cette synthèse de l’expertise nous fait voir la convergence d’un certain nombre de
recommandations expertales avec les positions officielles du gouvernement, qui élabore
depuis quelques temps un projet de loi de prévention de la délinquance : idée de la précocité
d’un dépistage, partage des informations entre professionnels, prévention situationnelle à
privilégier.

Nous nous proposons maintenant d’analyser comment les propos de l’expertise ont été
intégrés dans le discours officiel politique.

b) L’intégration de l’expertise dans le discours social et politique

Dans un premier temps, la controverse paraît plutôt faiblement triadisée. L’INSERM
produit le 22 septembre 2005 un communiqué de presse, signalant la parution de l’expertise et
en proposant un résumé. Quelques voix s’élèvent pour protester contre les conclusions de
l’expertise : le Collectif « Pas de 0 de conduite » recense à postériori 6 articles contestataires
publiés dans la presse généraliste entre le 23 septembre 2005 et le 29 janvier 2006, date de la
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parution en ligne de la pétition (Suesser, 2006, p 231-232). Cette période correspond sans
doute à la mise en place progressive du Collectif, dans des circonstances qui restent à étudier.
D’après Bruno Percebois, le syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la
police nationale publie en ligne en septembre, un texte consacré à la prévention de la
délinquance, que nous n’avons pas retrouvé. Ce texte serait divisé en 5 axes : le 4è serait
consacré à la notion de « secret professionnel partagé » ; et le 5è à « la prévention précoce
des enfants à risque ». On perçoit dans ce texte les enjeux traditionnels de rejet et de lutte
institutionnelle concernant la prise en charge de la délinquance juvénile.

Aujourd’hui, la prévention de la délinquance des jeunes n’est faite que dans des situations
individuelles de prédélinquance, ou auprès de groupes d’adolescents à risque parce que
destructurés psychologiquement et présentant des troubles du comportement. Il s’agit là
d’une action tardive, qui n’atteint son but que de manière très incomplète. Aucune action
n’a été expérimentée à ce jour auprès des enfants qui présentent un comportement
prédicteur de délinquance dès la crèche, la maternelle ou l’école primaire. Dans l’esprit
de partenariat qui vient d’être décliné tout au long de cette présentation, la solution
suivante pourrait être envisagée. Après le repérage de l’enfant problématique :
- Prise en charge personnalisée par le personnel éducatif pour l’aider à maitriser ses
pulsions violentes et stimuler ses capacités de socialisation.
- Intervention auprès des parents pour développer leur habileté éducative ( action
individuelle ou sur des groupes de parents en difficulté).
Les approches de prévention comportementale sur des cibles réduites et bien identifiées,
ont fait la preuve de leur réussite aux EU et au Canada notamment, depuis plus d’une
décennie. » (p 5 du rapport)
Cité par Percebois in Suesser 2006, p 224-225

Bruno Percebois ajoute qu’à cette première version, aurait été ajouté le passage suivant,
quelques jours après la parution de l’expertise.

Les études menées dans les pays anglo-saxons, celles publiées notamment par
l’INSERM, ( 22 septembre 2005) démontrent qu’un volant de 5 à 10 % des jeunes de
moins de 15 ans présentent des troubles du comportement très variés ( crises de
colère, désobéissances répétées, agressivité,...). Ces perturbations constituent un
facteur important d’évolution vers une personnalité antisociale dont la principale
manifestation est la violence. N’est-il pas curieux qu’aujourd’hui encore, des voix
s’élèvent dans notre pays, pour balayer d’un revers de main ce type d’expérience
nouvelle, ce qui revient en ne faisant rien, à laisser traiter in fine par les seuls services
policiers et judiciaires des situations aggravées, qu’une action éducative ou
psychosociale précoce aurait pu éviter ?
Cité par Percebois in Suesser, 2006, p 224-225

Octobre 2005 correspond également à la remise du rapport définitif de la Commission
Prévention du GESI remis par le député Jacques Alain Bénisti à Nicolas Sarkozy, sur la
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prévention de la délinquance. Le préambule de Jacques Alain Bénisti, comparativement au
premier rapport d’octobre 2004, utilise un vocabulaire que l’on pourrait qualifier de
beaucoup plus « psychologisant ». La confusion entre morale et psychologie apparaît
accentuée. Les propositions sont du même ordre que celles du rapport précédent. Décrites
avec plus de précisions, elles s’inscrivent également dans une logique plus répressive.

Il nous faut appréhender les véritables raisons qui conduisent un jour à glisser dans
cette spirale infernale qu’est la délinquance. (...) La source de ces agissements est tout
à la fois sociologique et psychologique. Certes, chaque être humain a un besoin fort
de construire son identité individuelle pour exister. Ce parcours passe par différentes
étapes qui vont de la crise d’adolescence aux conflits avec les adultes. (....) Les
apports de son environnement vont dans ce cadre être prééminents pour son
comportement, en matière de morale, de respect des autres et de ligne directive pour
opérer ses choix d’avenir. La période des trois premières années de sa vie, et des trois
années suivantes dites « oedipiennes » au contact de la collectivité, va être
primordiale.(...) Les conséquences de l’instabilité émotionnelle (impulsivité,
intolérance aux frustration, non maîtrise de notre langue , ou plus largement le rejet
de l’autorité), vont donc engendrer cette violence, cette agressivité, et venir alimenter
les faits de délinquance. (....) (Les) plaisirs (de l’adolescent) (...) se traduisent au
quotidien par des actes violents, des destructions collectives, des injures et des
comportements que certains appellent logique guerrière.
Bénisti, 2005, p 3-4

Nous proposons) la suspension des allocations familiales pour les parents
démissionnaires (...). Les fonds retenus (seront) affectés au financement d’un
éducateur qui aidera la famille.
Bénisti, 2005, p 12

Le 21 novembre 2005, Nicolas Sarkozy est interviewé à la Gazette des Communes et
fait explicitement mention à l’expertise INSERM dans son discours.

Concernant les plus jeunes, il faut mieux prévenir les troubles du comportement des
enfants, comme l’ont mis en évidence plusieurs pédopsychiatres et une étude récente
de l’INSERM, en coordonnant les interventions autour de l’enfant dès la maternelle
et l’école primaire. Ce n’est pas quand un adolescent de 15 ans est devenu un
multirécidiviste qu’il faut commencer à s’occuper de son cas. Il faut donc agir le plus
tôt possible, en direction des enfants mais aussi des parents, qu’il faut aider à exercer
leurs responsabilités avant qu’ils ne soient totalement dépassés.
Cité par Percebois in Suesser, 2006, p 226
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Le 28 février 2006, Nicolas Sarkozy paraît implicitement délégitimer les institutions
existantes et des professionnels de la petite enfance, en déclarant les propos suivants à
l’Assemblée Nationale.

Nous voulons donc mettre en place un système qui permette de tendre la main à des
jeunes qui se sentent aujourd’hui abandonnés parce que ni la famille, ni l’école, ni la
santé scolaire ne les aident.
Cité par Grandorge in Suesser, 2006, p 230

C’est dans ce contexte d’une légitimation de la politique gouvernementale par
l’expertise que le Collectif « Pas de 0 de conduite » entre en scène.

c) Le Collectif « Pas de 0 de conduite »

Le Collectif entre en scène le 29 janvier 2006, par le biais d’un « Appel en réponse à
l’expertise INSERM sur le trouble des conduites de l’enfant ». Il s’agit là d’une pétition,
diffusée sur Internet, et qui obtient 200 000 signatures en quelques mois (Suesser, P. 2006, p
17). Il dénonce les fondements épistémologiques et la méthodologie utilisée par l’INSERM
pour la réalisation de l’expertise, et stigmatise les liens entre l’expertise et le projet de loi de
prévention de la délinquance.

En stigmatisant comme pathologique toute manifestation vive d’opposition inhérente
au développement de l’enfant, en isolant les symptômes de leur signification dans le
parcours de chacun, en les considérant comme facteurs prédictifs de délinquance,
l’abord du développement singulier de l’être humain est nié et la pensée soignante
robotisée.
Suesser, 2006, p 14

Le gouvernement prépare actuellement un plan de prévention de la délinquance, qui
prône notamment une détection très précoce des « troubles comportementaux » chez
l’enfant, censés annoncer un parcours vers la délinquance. Dans ce contexte, la
récente expertise de l’INSERM, qui préconise le dépistage du « trouble des
conduites » chez l’enfant dès le plus jeune âge, prend un relief tout particulier.
Suesser, 2006, p 13

Le communiqué de presse du 21 mars 2006, et plus encore l’ouvrage « Pas de 0 de
conduite pour les enfants de 3 ans » publié dans les suites de la « journée de débat scientifique
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et de société » intitulée « Tout le monde aura été prévenu », présente un contre-argumentaire
détaillé de l’expertise et de ses implication sociopolitiques.

+ Critique de la nosographie utilisée

Les contre-experts avancent une première critique d’ordre nosographique : selon eux,
l’approche catégorielle choisie par les experts n’est pas pertinente cliniquement et induit une
mauvaise compréhension du phénomène décrit. L’analyse statistique des troubles ne permet
pas une appréhension psychopathologique du fonctionnement de l’enfant et conduit à des
sophismes. Ainsi une conduite transgressive, appréhendée essentiellement sous l’angle de la
morale par les experts puisqu’en lien statistique avec un glissement vers la délinquance à
l’adolescence, pourrait plutôt être comprise comme un signe de souffrance, ou de
structuration psychique.

Le symptôme d’une difficulté plus globale de l’enfant, comme signe d’une souffrance,
à identifier et inscrire dans un diagnostic portant sur l’organisation générale de la
personnalité de l’enfant.
Suesser, 2006, p 33

La pratique quotidienne nous rappelle la nécessité pour l’enfant comme pour
l’adolescent de s’affirmer par l’opposition : l’autonomie, l’individualisation, l’accès à
la socialisation passent inévitablement par le « non ».
Lenoble in Suesser, 2006, p 132

+Critique d’une confusion des rôles

Pour les contre-experts, le manque de perspective holiste et compréhensive de la
classification DSM participe d’une confusion théorique sur les rôles différenciés des
professionnels de la petite enfance.

C’est (la) distinction sur la question du diagnostic qui permet de mobiliser la
médecine et les soignants et de différencier leur intervention de l’implication des
autres acteurs, notamment celle des enseignants et des éducateurs.
Suesser, 2006, p 33
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+ Critique d’un implicite innéiste

Les contre-experts dénoncent un sous-entendu innéiste illégitime qui, selon eux,
traverse l’expertise en ce qui concerne la question de la causalité. En insistant sur
l’importance du taux d’héritabilité génétique qui serait de l’ordre de 50 %, les contre-experts
semblent accuser en filligranne l’expertise de se fonder sur un paradigme déterministe strict
de la génétique : à tel génotype correspondrait tel phénotype (Suesser, 2006).

La présentation de ces recherches marquées par une vision déterministe (...) évoque
les thèses dangereuses du XIXè siècle, qui s’appuyaient sur les notions de « criminelsnés » et de « classes dangereuses ».
Suesser, 2006, p 20

+ Critique des recommandations expertales

Selon les contre-experts, les failles épistémologiques de l’expertise, en termes de
nosographie et de causalité, rendent caduques ses recommandations en terme de prévention,
de dépistage et de traitement.
Ils dénoncent la conception que les experts auraient de la prévention. Il s’agirait d’une
conception adaptative en ce sens qu’elle viserait à adapter les comportements humains aux
normes sociales en vigueur, au mépris d’une éthique de la liberté et de la singularité. Celle-ci
serait également sécuritaire, en ce sens qu’elle privilégierait l’efficacité sociale, plutôt
qu’une éthique de la liberté individuelle, en se recentrant au plus près de l’enfant et de son
entourage, sans repenser le problème de la sociogénèse du trouble. Il s’agirait enfin d’une
conception prédictive, qui conduirait à créer ce que justement elle dépiste.

La médecine, la psychologie et la psychiatrie (...) sont aussi des pratiques de contrôle
social participant au gouvernement des conduites.(....) (Elles) participent (...) à nous
dire comment il faut nous comporter dans tous les aspects de la vie quotidienne, pour
bien nous porter (...).
Gori in Suesser, 2006, p 150

Séduisante pour une politique gestionnaire à court terme concentrant son effort sur
des « populations à risque » qu’il s’agira d’adapter au mieux à leur environnement et
à leurs troubles (...), une telle optique s’avère à moyen terme inadéquate pour
répondre à son objectif de prévention.
Neyrand in Suesser, 2006, p 146
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Les enfants intériorisent les définitions que les adultes donnent d’eux et se font un
devoir de se montrer à la hauteur de ces dernières
Meirieu in Suesser, 2006, p 140

Les experts proposent en opposition une conception expressive et prévenante de la
prévention. Le caractère expressif de celle-ci, respectueux d’une éthique de la singularité irait
à l’encontre d’un modèle adaptatif et normatif. Son aspect prévenant s’oppose à l’idée d’un
dépistage systématique, organisé au mépris du respect du secret médical.

Elle cherche à favoriser l’expression par le sujet des troubles qu’il ressent (...), à
produire une dynamique de repositionnement relationnelle interactive (...)
Neyrand in Suesser, 2006, p 147

La divulgation des informations risque de nuire à l’alliance thérapeutique et (à) la
possibilité d’établir une confiance personnalisée pour chaque enfant, ou parent, en
difficulté psychique. (....) (Nous préconisons) une garantie de la protection des secrets
professionnels, notamment quant au partage de l’information par des professionnels,
dans le cadre d’un strict intérêt de l’usager.
Dugnat in Suesser, 2006, p 217-218

Enfin, les contre-experts dénoncent les recommandations faites en terme de
thérapeutique. Les thérapies cognitivo-comportementales proposées en première intention
ont une visée rééducative et adaptative plus que soignante d’après eux. Par ailleurs, les contreexperts évoquent implicitement le principe de précaution quant à l’utilisation des
psychotropes chez l’enfant, qu’ils déconseillent même en deuxième intention. Ils dénoncent
également le risque que le médicament aurait de masquer la souffrance qui s’exprimerait dans
l’agir.
Les stratégies d’ajustement et d’adaptation, (...), les techniques cognitivocomportementales s’apparentent au conditionnement.
Neyrand in Suesser, 2006, p 145

La plupart des données d’efficacité et de tolérance ont été le plus souvent effectués
chez l’adulte ( ...). De nombreux médecins pensent que prescrire des psychotropes
chez le tout-petit est pure folie, alors que la structure cérébrale n’est pas encore
complètement mise en place et que l’on ne dispose pas d’études réalisées chez
l’enfant.
Suesser, 2006, p 41-42

Calmer n’est pas soigner
Suesser, 2006, p 43
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+ Critique de la méthodologie expertale

Les contre-experts font également une critique de la méthodologie de l’expertise. Ils
dénoncent dans un premier temps le choix des experts : le groupe constitué d’après eux n’est
pas exhaustif et refléterait des choix épistémologiques partisans. La bibliographie serait, elle
aussi, orientée sur le plan paradigmatique. Les contre-experts interrogent les liens de
l’expertise avec le pouvoir.

Pourquoi l’INSERM a-t-il fait le choix pour un thème qui constitue une véritable
« question de société » de ne pas faire appel à des experts en sciences sociales (...) ?
Pourquoi l’INSERM a-t-il fait le choix de n’intégrer aucun praticien de terrain (...) ?
Pourquoi l’INSERM a-t-il fait le choix de ne pas associer des enseignants et des
éducateurs ? (...) Pourquoi l’INSERM n’utilise-t-il pas les méthodes recommandées
par la Haute Autorité de Santé lorsque les problématique ne sont pas consensuelles et
soumises à controverse : conférence d’experts avec jury et/ou auditions publiques ?
Suesser, 2006, p 28- 31

Les références bibliographiques qui servent de base au rapport sont dans leur
immense majorité anglo-saxonnes. Les principales revues francophones de
pédopsychiatrie ne sont jamais citées (....). Il n’existe pas non plus de référence à la
littérature internationale sur les approches familiales, qu’elles soient systémiques ou
analytiques (....).Les apports des sciences humaines sont à peu près totalement passés
sous silence
Suesser, 2006, p 29-30

L’INSERM s’est-il interrogé sur le contexte social de cette demande (projet de loi de
prévention de la délinquance ? (...) A partir du XVIIIè siècle, apparaît de manière
décisive l’espoir de trouver dans les sciences et plus particulièrement dans la
médecine, une rationalité sanitaire à même de fonder une éthique sécuritaire dont la
« médicalisation » actuelle de l’existence constitue un aboutissement.
Gori in Suesser, 2006, p 150

Ainsi les Contre-Experts réinterrogent la place de la politique dans la production
scientifique. Nous nous proposons à présent d’étudier l’institutionnalisation de la
controverse, qui, comme nous le verrons, est essentiellement mise en scène par le Collectif.
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2-2-3- L’institutionnalisation de la controverse
La légitimité du Collectif « Pas de 0 de conduite » s’asseoit, comme nous le verrons
ultérieurement plus en détail, sur l’autorité intitutionnelle et intellectuelle de ses fondateurs,
sur le soutien de la population et de nombreuses associations (les 200 000 signataires de la
pétition) ainsi que sur celui des médias. Entre janvier et juin 2006, le Collectif recense 39
articles parus dans la presse généraliste et professionnelle (sans compter les forums sur
Internet, les émissions à la télévision....) qui sont favorables à son discours, contre un seul
communiqué de presse de l’INSERM le 23 février 2006 (Suesser, 2006, p 232-235).
Le Collectif joue dès lors de son autorité sur deux fronts différents, scientifique et
politique, que nous nous proposons d’étudier l’un après l’autre. Il s’agit d’abord de
délégitimer scientifiquement l’expertise INSERM. Il s’agit ensuite de contrer le projet de
loi de prévention de la délinquance.

a) Des actions d’ordre scientifique : délégitimer l’expertise INSERM

Le Collectif essaye par plusieurs moyens de délégitimer l’expertise Inserm, que nous
nous proposons d’étudier l’un après l’autre. Il produit des contre-expertises ; il s’introduit
dans les murs de l’Inserm et s’impose dans la production d’une contre-expertise collective, en
présence de certains experts, qui modifie la donne en ce qui concerne la production ultérieure
d’expertises par l’Inserm. Enfin, il sollicite le CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique).

+ La production de contre-expertises

Les « contre-expertises » sont autant de colloques publiques. Ceux-ci sont suivis de la
publication d’ouvrages qui synthétisent la plupart des interventions ayant proposé des
réflexions critiques de l’expertise.
Le premier colloque, intitulé « Tout le monde aura été prévenu », se tient le samedi 17
juin à la Maison des cultures du monde. Un premier ouvrage intitulé « Pas de 0 de conduite
pour les enfants de 3 ans » est disponible le jour même du Colloque ; un second, intitulé «
Prévention, dépistage des troubles du comportement chez l’enfant », est publié en novembre
2006. Il consiste en une compilation des actes dudit colloque, mêlé à ceux d’un séminaire qui
s’est tenu sur Paris le 1er octobre 2006.
Sont notamment présents le 17 juin des personnalités affiliées, d’une façon ou d’une
autre, à l’expertise ou à l’Inserm : Alain Ehrenberg, chercheur au CNRS et à l’INSERM
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mais non convié à la réalisation de l’expertise collective ; Bruno Falissard, professeur de
biostatistiques et directeur de recherche Inserm, non convié à l’expertise mais défendant
celle-ci ; et Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’institut Pasteur
(Suesser, 2006, p 68-70).
Un deuxième colloque, organisé le 23 octobre 2006 par l’Association Louis Chatin
affiliée au Collectif, aboutit à la publication d’un ouvrage intitulé « Enfance dangereuse,
enfance en danger ? », publié en 2007.
Un troisième colloque, intitulé « L’enfer est pavé de bonnes attentions » a lieu le 10
novembre 2007 à l’espace Charenton. Une compilation des actes de la journée est éditée en
mai 2008.

+ Déligitimer l’expertise dans les murs de l’INSERM

Comme nous venons de le voir, cela passe d’abord par l’affiliation au Collectif de
personnalités affiliées à l’INSERM ou à d’autres instituts publics de recherche.
La conférence de presse organisée le 23 février 2006 par Christian Bréchot, directeur
de l’Inserm en réponse à la pétition du 29 janvier et à son soutien massif par les médias,
cherche à relégitimer le travail réalisé par les experts, tout en reconnaissant implicitement
certaines faiblesses de celui-ci.

L’Inserm intervient dans le choix des experts, de la méthodologie de travail, et dans le
soutien à l’élaboration du rapport, mais pas dans l’orientation des conclusions du
rapport.(...) L’expertise n’est qu’un maillon de la chaine reliant chercheurs,
professionnels de terrain, citoyens et décideurs politiques. Elle n’a pas pour objectif
de faire l’économie d’un débat de professionnels ou de société lorsqu’elle aborde des
questions aux résonnances sociétales complexes et multiples. L’expertise indique
clairement l’importance d’éviter toute confusion entre le trouble des conduites, qui est
une notion médicale, et la délinquance, notion juridique. L’efficacité des méthodes
préconisées ne peut être extrapolée au contexte français. Il est donc indispensable, en
prenant le recul nécessaire à la définition même du trouble des conduites, d’évaluer
ces méthodes dans le contexte français, ainsi que les actions mises en place en France
depuis de nombreuses années par les équipes de pédopsychiatrie, en collaboration
avec les écoles et les services sociaux. L’Inserm vient de constituer un groupe de
réflexion, dont le but est de prendre en compte, en amont, la dimension sociale et
culturelle des expertises demandées. En aval, l’objectif est de favoriser , lors de la
publication des expertises, le développement d’un débat ouvert, tant avec le public
qu’avec les professionnels
Bréchot, 23 février 2006

« Pas de 0 de conduite » lance un appel à Christian Bréchot lors de la conférence de
presse du 21 mars 2006 afin de modifier la méthodologie de la recherche en psychiatrie. Une
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réunion organisée le 10 mai 2006 avec le Comité d’interface FFP/INSERM aboutit à des
réformes profondes.

Lors d’une réunion élargie à des membres extérieurs et notamment à des
représentants du mouvement « Pas de 0 de conduite », (....) (d’) organiser des étapes
complémentaires et d’accompagnement des expertises en Santé Mentale, avant,
pendant et après la sortie de celles-ci, et d’associer les spécialistes de sciences
humaines et sociales.
Conclusion de Danion in INSERM, 14 novembre 2006

Le Ministre de la Santé, Xavier Bertrand, accepte de rencontrer le Collectif le 11
juillet 2006. Dans la suite de cette rencontre, il charge l’INSERM d’organiser un colloque.
Celui-ci, intitulé « Troubles des conduites : de la recherche à la clinique », se tient le 14
novembre 2006 à La Mutualité. Le Communiqué de presse du Collectif, daté du 11 décembre
2006, est triomphaliste.

Dans sa conclusion, le porte-parole de l’INSERM a annoncé que les méthodes de
travail des expertises Inserm dans le domaine psychique seront revues. Il y aura,
notamment, prise en compte de la diversité des approches épistémologiques et
pratiques, comme de l’expérience des acteurs de terrain et de l’apport des sciences
humaines et sociales. (...) Jean-Marie Danion, professeur de psychiatrie à Strasbourg,
porte-parole de l’institut, précise : « (....) Il nous faut (...) rejeter toute approche
sécuritaire, en étant d’une vigilance sans faille vis-à-vis des risques de récupération
politique. »
Lors du colloque Inserm du 14 novembre 2006, devant le Ministre de la Santé et le
directeur de l’inserm, c’est quasiment à une contre-expertise collective sur la question
du dépistage des troubles des conduites de l’enfant que se sont livrés tous les grands
noms de la pédopsychiatrie française, et des pédiatres, psychologues, sociologues, ...
Regroupant les professionnels de la pédopsychiatrie, de la psychologie, de la santé et
de la petite enfance, des chercheurs et des familles, ce colloque a dégagé un rejet
quasi unanime à l ‘égard des préconisations de dépistage précoce de la délinquance,
d’un dépistage centré sur les seuls symptômes visibles, d’un contrôle des familles et
d’une approche sécuritaire des difficultés de santé.
Tous s’accordent pour déplorer les listes d’attente interminables et le manque de
moyens pour démarrer une prise en charge, une fois les premiers troubles détectés.
Le Collectif, 11 novembre 2006

Nous aurions tendance à être plus prudents quant à l’interprétation de cette journée. La
refonte méthodologique paraît certes impressionante. Dans le même temps, Danion, président
de l’Inserm, banalise la fracture épistémologiques. Dans sa conclusion, bien que critiquant les
risques d’un « concensus mou, niant l’existence de ruptures épistémologiques entre les
différents ordres de discours », il cherche davantage à faire apparaître les points consensuels.
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Dès avant la mise en place du groupe d’experts, (il faut) repérer les problématiques
susceptibnles d’avoir une forte résonnance pour les professionnels concernés et la
société civile, et élargir les auditions aux professionnels connexes, aux représentants
de la société civile et aux associations de patients. Une veille sera également
organisée pour identifier les actions organisées à l’extérieur de l’Inserm dans le
même champ que l’expertise. Pendant l’expertise, il ne faudra pas interférer avec le
fonctionnement du groupe d’experts qui doivent rester indépendants. Il s’agira plutôt,
une fois l’expertise finie mais avant sa publication, de la faire relire par différents
acteurs du champ concerné et de joindre au document final les différents points de vue
imprimés (nous réévoquerons ultérieurement ce point qui nous paraît litigieux).La
rédaction des recommandations fera l’objet d’une attention toute particulière. Il
s’agira de proposer des recommandations d’autant plus prudentes que les données
scientifiques analysées par l’expertise seront fragmentaires et lacunaires, comme c’est
souvent le cas en psychiatrie et en santé mentale. En aval de l’expertise, il s’agira de
renforcer et d’améliorer la diffusion des résultats de l’expertise. Des débats entre les
professionnels du domaine seront organisés, rassemblant tous les acteurs concernés,
lors de congrès, de séminaires, de colloques.
Introduction de Danion in Inserm, 14 novembre 2006

une expertise collective n’a pas pour objectif d’évaluer les pratiques
professionnelles ou les politiques de santé. En cela, l’HAS peut poursuivre et
compléter le travail de l’expertise collective de l’Inserm grâce aux procédures
d’audition publique, de conférence de consensus, ou encore de recommandation de
bonnes pratiques.
Introduction de Danion in Inserm, 14 novembre 2006

L’accord sur la nécessité d’une prévention précoce non articulée avec la question de
la délinquance, d’une prise en charge globale fondée sur l’analyse
psychopathologique, d’un accent sur le respect à porter aux enfants et à leurs
familles, la richesse des partenariats pluridisciplinaires, le constat partagé du manque
de moyens et la nécessité de parler d’une même voix pour obtenir des moyens
suffisants ». (Il y a de nombreux) chantiers à faire avancer : nosographique (modes
d’expression par l’agir), épidémiologique (il faut avoir des données chiffrées),
évaluation des pratiques (outils, échelles, grilles)
Conclusions de Danion in Inserm, 14 novembre 2006

Y-a-t-il vraiment consensus sur les méthodes d’évaluation ? Certains termes nous
paraissent ambigus. « Décloisonner les pratiques » (Qu’en est-il du secret professionnel ?).
« Proposer une information et une formation en santé mentale à l’ensemble des professionnels
et des équipes impliquées dans la prise en charge et la prévention du trouble des conduites »
(Quelle formation exactement ?).
Christian Bréchot quant à lui ne remet pas en cause certains principes fondamentaux
de l’Inserm, critiqués par le Collectif. Xavier Bertrand justifie quant à lui que le dépistage
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précoce du trouble des conduites soit inclus dans le projet de loi de protection de l’enfance, au
nom justement d’un « refus de l’amalgme entre Trouble des Conduites et Délinquance ». Il
semble alors relégitimer certains glissements conceptuels dénoncés par les contre-experts. Il
met en avant le Plan Santé Mentale, qui renforce les moyens alloués à la pédopsychiatrie ;
mais son discours peut être lu aussi bien comme la mise en place de mesures dénoncées
comme « adaptatives, sécuritaires et répressives » par le Collectif.

(Nous ne remettons pas en cause les) principes aux fondements de l’Inserm : le
continuum recherche fondamentale-clinique et santé publique, corrélé à
indépendance-évaluation basée sur les faits.
Conclusions. Bréchot in INSERM, 14 novembre 2006

Il y a nécessité de décloisonnement (...),(constatant les) difficulté liées au
rattachement de la médecine scolaire à l’éducation nationale. (...) L’approche que
nous devons privilégier face à un tel phénomène ne peut être qu’interministérielle ;
elle doit dépasser les limites entre médical, médico-social et social, qui n’ont pas lieu
d’être quand on privilégie une approche globale de l’enfant et de ses souffrances.
(...)Le plan Santé Mentale présenté en conseil des ministres le 20 avril 2005 comprend
un volet de pédopsychiatrie qui prévoit un renforcement des moyens, avec 24 millions
d’euros supplémentaires sur la période 2005/2008, la mise en place d’un dépistage
en milieu scolaire et le lancement de campagnes d’informations. Les équipes de
liaison, les équipes de secteur et les équipes mobiles de pédopsychiatrie seront
renforcées grâce à ces moyens.
Ouverture, Bertrand in INSERM, 14 novembre 2006

De fait, cette journée semble renforcer au moins autant la légitimité des paradigmes
traversant le projet de loi contre la délinquance, ceux de l’expertise INSERM, et de la contreexpertise. Le Collectif n’amènerait-il pas de fait une « caution psychanalyse, sociologie et
savoir-faire » aux idées mêmes qu’il conteste, en participant à cette journée ?

+ L’avis n°95 du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la
Santé. (CCNE)

Le CCNE est saisi en date du 6 avril 2006 par le Collectif , et rend ses conclusions le
5 février 2007 dans un avis intitulé : « Problèmes éthiques posés par des démarches de
prédiction fondées sur la détection de troubles précoces du comportement chez l’enfant ». Il
donne raison sur tous les points au Collectif.
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Le CCNE ne peut pas approuver une volonté d’inscrire la médecine préventive dans
le champ de la répression, qui conduit à considérer l’enfant comme un danger, et le
fait passer de facto du statut de victime à celui de présumé coupable. Une approche
visant à prédire une évolution vers des formes violentes de délinquance à partir de
troubles précoces du comportement n’est pas pertinente sur le fond en l’état actuel des
commaissances (...)
Ameisen, 2007, p 10

En miroir des critiques des contre-experts sur la méthodologie de l’expertise, on peut
s’interroger sur le bien-fondé de la méthodologie utilisée par le CCNE. Aucun des experts ne
participe à la réalisation de cet avis. Seuls les signataires du Collectif sont auditionnés. JeanClaude Ameisen, rapporteur, est également président du Comité d’éthique de l’INSERM.
Sans avoir signé la pétition du Collectif, il soutient globalement celui-ci lors de la jounée du
14 novembre 2006. A noter également la présence de Marie-Thérérèse Hermange, sénatrice,
qui avait participé à la réalisation, le 1er mars 2005, du rapport « La sécurité des mineurs »
(Ameisen, 2007, p 2).

La multidisciplinarité est une condition d’une démarche éthique et scientifique (....).
La science risque d’être antagoniste de l’éthique. (...) A la suite des réactions
suscitées par la publication de l’expertise collective de l’INSERM sur les
psychothérapies, (....) le comité d’éthique de l’INSERM avait fait plusieurs
recommandations (...). La première était que , en dehors des situations d’urgence, les
conclusions ne soient pas rédigées sous une formes prescriptive. La deuxième était
que les expertises soient présentées dans un cadre qui favorise réflexion et débat.
Conclusions d’Ameisen in Inserm, 14 novembre 2006.

+ Une nouvelle forme d’expertise ?

Une nouvelle expertise collective, intitulée « Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie :
Bilan des données scientifiques » est publiée par l’INSERM le 12 février 2007. On ressent
dans cette nouvelle expertise la quête d’une relégitimation. 4 pages sont consacrées à la
méthodologie de l’expertise. 14 pages restituent le débat de la journée du 16 janvier 2007,
consacrée à la rencontre avec les associations de parents, et les professionnels du champ
médical, paramédical et éducatif. La note de lecture de Michel Deleau, professeur en
psychologie du développement à Rennes, est plutôt élogieuse. Celle de Nicolas Georgieff,
centrée sur des questions d’épistémologie, et de Philippe Meirieu, questionnant à la fois les
paradigmes scientifiques utilisés, et les liens avec le pouvoir politique, sont nettement plus
critiques ; ce dernier ayant droit à une « contre-note de lecture » de la part des experts
(Barouillet, 2007).
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Christian Bréchot, en préface, évoque les changements méthodologiques consécutifs
aux polémiques précédentes :

La réalisation de cette expertise s’est inscrite dans le cadre d’une évolution en cours
des expertises collectives à l’Inserm, visant à mieux intégrer dans le débat les
différents points de vue et modes de pensée. Les représentants des associations de
patients et de parents, des professionnels du champ éducatif, médical et paramédical,
ont eu l’occasion d’échanger sur le travail réalisé par les experts avant la publication
de cette expertise et d’apporter leur point de vue, leur expérience et leur savoir-faire.
Leurs propos rapportés dans cet ouvrage contribuent à sa qualité. Je souligne l’intérêt
que l’Inserm accorde au débat qui doit se poursuivre après ce travail conséquent,
mais nécessairement limité, des experts. J’invite les lecteurs à prendre connaissance
des 3 notes de lecture, choisies pour leurs approches différentes et complémentaires.
Bréchot in Barouillet, 2007, P 6

De fait, nous sommes perplexes devant cette expertise. Sur le plan méthodologique,
celle-ci souligne que

le choix du groupe d’experts se fonde sur leurs compétences scientifiques, attestées
par leurs publications dans des revues à Comité de lecture et la reconnaissance par
leurs pairs
Barouillet, 2007, p 101

Dès lors, mis à part les adjonctions que nous avons citées plus haut, un certain
nombre de critiques formulées par le Collectif concernant l’expertise sur le trouble des
conduites paraissent valables pour l’expertise « Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie ».
Roland Gori, dans le Communiqué de presse du 20 mars 2007, en fait le commentaire suivant.

Comme pour les expertises précédentes, on retrouve le même commanditaire (...). Les
souffrances psychiques et sociales sont médicalisées avec les mêmes présupposés du
cognitivisme, de la neurobiologie, de la génétique et de la neuropsychologie. C’est la
même propagande scientiste qui confond clinique de terrain et recherche de
laboratoire. Mais surtout on reconnaît l’éloge d’un savoir-expert qui doit transformer
les parents et les professionnels en petits souliers pour les grandes suffisances des
savants. Les recommandations sont abusives ; elles visent à recomposer non
seulement le champ des pratiques de soin, des formations universitaires et de la
recherche, mais aussi les méthodes de correction pédagogique en les plaçant sous la
vigilance de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations des auteurs sont un
plébiscite en faveur de leur modèle, plaidoyer pour une normalisation
neurobiologique du soin et de l’éducation... des enfants comme des parents.
L’éducation nationale est transformée en Santé Publique (...) Les experts ont le droit
de faire une revue critique de la revue internationale, en fait anglo saxonne, qui
postule la naturalisation de l’intentionnalité. Les experts ont le droit d’en faire
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l’hypothèse, mais ils ne peuvent transformer cette hypothèse en postulat généralisable
à l’infini. Malgré quelques précautions rhétoriques, l’expertise médicalise la
pédagogie, affirme la détermination biologique des conduites, postule que les troubles
psychoafffectifs sont des conséquences et non des causes de difficultés scolaires. Le
savoir de l’expertise est supérieur au savoir de la clinique. (...) Les notions
scientifiques exportées au laboratoire ne sont pas si évidentes à mettre en œuvre dans
la clinique. En minorant les déterminants environnementaux, les experts disculpent
l’environnement dans la fabrication des troubles (...)
Gori in Le Collectif, 20 mars 2007

De même, la question de l’indépendance de l’expertise, par rapport aux activités
gouvernementales contemporaines à sa réalisation, et notamment à la prévention de la
délinquance, pose problème. La question du langage traverse les deux rapports Bénisti. Le
premier rapport, ambigu quant à ses implicites, avait fait scandale. Le rapport d’octobre 2005,
reprenant quelques idées de la « Loi d’orientation pour l’avenir de l’école » du 23 avril 2005,
est révélateur également de l’actualité politique de la question.

Le bilinguisme est un avantage pour un enfant sauf lorsqu’il a des difficultés car alors
ça devient une complication supplémentaire (...) Entre 1 et 3 ans, seuls les parents, et
en particulier la mère, ont un contact avec leurs enfants. Si ces derniers sont d’origine
étrangère elles devront s’obliger à parler le français dans leur foyer pour habituer les
enfants à n’avoir que cette langue pour s’exprimer
Bénisti, 2004, p 7

La loi d’orientation pour l’avenir de l’école reconnaît le bilinguisme précoce comme
facteur d’intégration » (...). En matière linguistique, les enseignants sont peu et mal
formés (...). Il faut aller dans le sens d’un dépistage précoce des problèmes de
langage (...) Les enfants les plus violents sont généralement ceux qui ont le plus de
mal à s’exprimer oralement (...)
Bénisti, 2005, p 39-49

Ainsi, sur le plan scientifique, le succès du Collectif apparaît mitigé. Ses idées sont
reconnues sur la scène publique. Sa critique épistémologique est entendue sur la scène
scientifique, mais les réformes méthodologiques qu’il propose, sont incomplètement prises
en compte.

Nous nous proposons maintenant d’aborder l’action du Collectif sur la scène politique.
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b) Des actions d’ordre politique

Le Collectif, dans une recherche d’alliance avec d’autres mouvements associatifs et
des personnalités politiques, s’engage résolument contre certains éléments du projet de loi de
prévention de la délinquance, alors en cours d’élaboration. Il est également réticent envers la
loi sur l’enfance en danger, qui se construit dans les suites du rapport Hermange. Enfin, en
ces temps d’élections présidentielles, il soutient implicitement la candidate Ségolène Royal.

+ Contrer la loi de prévention de la délinquance.

Tout en cherchant à légitimer institutionnellement la critique épistémologique de
l’expertise INSERM, le Collectif glisse des enjeux scientifiques aux enjeux politiques de la
controverse. Il cherche d’abord à contrer le projet de loi de prévention de la délinquance, en
se centrant sur certains aspects qu’il a plus spécifiquement analysés.

Il s’agit là d’une loi aux enjeux multiples, tous controversés. Elle est difficilement
votée, après 2 lectures et de nombreuses modifications, respectivement par l’Assemblée
Nationale et le Sénat. La Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales, la
Comission Mixte Paritaire, et le Conseil Constitutionnel, sont tous trois saisis. 9 mois
s’écoulent entre la première lecture par le Sénat le 28 juin 2006, et son adoption le 3 mars
2007 après abrogation par le Conseil Constitutionnel (Schéma de procédure législative, 7
mars 2007).
Cette loi s’élabore en miroir de la « Crise des Banlieues », qui secoue l’actualité
française durant l’hiver 2005-2006 et cristallise la question de la délinquance au cœur du
débat social et politique.
Une rencontre est sollicitée par le Collectif, avec Dominique De Villepin, Premier
Ministre, et Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur dès la conférence de presse du 21 mars
2006. Il s’agit de discuter des enjeux sanitaires de la Loi de prévention de la délinquance, mis
en lien avec certaines recommandations de l’expertise.

afin que les diverses institutions, respectivement de la santé et de la justice, demeurent
chacune dans (leur) rôle et dans leurs compétences propres (...) Nous sollicitons une
audience pour vous dire en quoi une conception « prévenante » (et non pas prédictive)
de la prévention en médecine et santé mentale nous paraît plus éthique et plus
opérationnelle que celle préconisée par l’expertise INSERM, et pour vous exprimer les
raisons de notre préoccupation.
Le Collectif, 21 mars 2006
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Le Communiqué de presse du Collectif daté du 16 juin 2006, signale que

Le préfet Hagelsteen, secrétaire général du comité interministériel du projet de loi de
prévention de la délinquance, a annoncé le 12 juin 2006 que ce projet de loi ne
comporterait pas de mesure de dépistage précoce de troubles psychiques chezl’enfant,
mais que ces dispositions pourraient être intégrées au projet de loi sur la protection
de l’enfance. (...). Le déplacement des dispositions relatives au dépistage précoce
dans le texte sur la protection de l’enfance incite cependant à maintenir une extrême
vigilance. (...) Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le projet de loi
comporte toujours une mesure de levée obligatoire du secret professionnel. Nous
demandons au gouvernement et aux parlementaires d’exclure des textes sur la
prévention de la délinquance et la protection de l’enfance, toute remise en cause des
fondements du secret professionnel.
Le Collectif, 16 juin 2006

Effectivement, le projet définitif de Jacques-Alain Bénisti énonçait les éléments
suivants.

repérer le plus tôt possible les difficultés des jeunes. (....) Les professionnels de la
petite enfance devront avoir accès à l’école maternelle. (...) Il faut initier le corps
enseignant aux disciplines permettant de détecter le trouble des comportements de
l’enfant.
Bénisti, 2005, p 10

Ces mesures n’apparaissent pas dans la première mouture du projet de loi de
prévention de la délinquance, présenté au Sénat par Nicolas Sarkozy le 28 juin 2006, au nom
de Dominique De Villepin. Pour autant, Nicolas Sarkozy précise que

L’article 5 doit permettre la mise en œuvre (...) du partage d’informations entre les
acteurs sociaux et les professionnels de santé dans le respect du secret professionnel
(...) En cas de pluralité d’intervenants auprès d’une même personne ou d’une même
famille, le maire, après consultation du président du conseil général, désigne un
travailleur social pivot, chargé d’assurer la coordination de l’ensemble des actions.
(...) C’est par l’intermédiaire de ce coordinateur que le maire, autorité administrative
générale, recevra celles des informations qui sont nécessaires à l’exercice de ses
compétences (...).
Sarkozy, 28 juin 2006

C’est dès lors sur cet article que les efforts du Collectif se recentrent. Les sénateurs
sont également sollicités, à la veille de l’abrogation du projet de loi par le Sénat. La lettre
adressée le 7 septembre par le Collectif aux sénateurs et sénatrices demande la suppression
de l’article 5 du projet de loi de prévention de la délinquance. Mais l’article 5 est voté par le
Sénat le 22 septembre 2006, en première lecture. Jacques Chirac, président de la République,
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est interpelé le 9 octobre 2006 par le Collectif afin qu’il intervienne dans l’abrogation de
l’article 5. Il n’y a pas, à notre connaissance, de réponse à cette lettre ouverte. Le Collectif
indique dans celle-ci les éléments suivants.

Plusieurs instances officielles ont récemment alerté le gouvernement sur le risque
majeur que constituerait cette abolition programmée du secret professionnel :la
commission nationale de l’informatique et des libertés dans son avis du 13 juin 2006
sur le projet de loi de prévention de la délinquance, le conseil national de l’ordre des
médecins le 13 septembre 2006, la commission nationale consultative des droits de
l’homme dans son avis du 21 septembre 2006 (...). Cependant le projet de loi de
prévention de la délinquance, (...) maintient (...) la levée du secret professionnel pour
« les acteurs sociaux et les professionnels de santé » au profit du maire pour le cas où
« l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou
d’une famille (...) appelle l’action de plusieurs professionnels dans les domaines
sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire.. (...) (Il y a un) risque
dl’affaiblissement du secret professionnel qui offre aux citoyens les garanties de
protection de leur vie privée.
Le Collectif, 12 octobre 2006

La loi de prévention de la délinquance est finalement votée le 5 mars 2007, sans que
l’article 5, devenu article 8 dans la suite des nombreuses modifications du projet de loi, soit
annulé. D’autres articles, dont la teneur est contestée par de nombreux contre-experts, mais
qui ne sont pas combattus avec la même virulence, sont également votés. L’article 35 prévoit
la possibilité d’appliquer aux mineurs certaines des procédures de composition pénale des
majeurs. L’article 39 prévoit la création pour les mineurs de nouvelles sanctions éducatives
(placement en dehors du lieu de résidence habituelle). L’article 43 prévoit la création de la
sanction-réparation, et l’article 44 la possibilité de « stage de responsabilité parentale »
(Sarkozy, 5 mars 2007)

+ Contrer la loi sur l’enfance en danger

La conférence de presse du 20 mars 2007 réoriente le débat politique sur la loi sur
l’enfance en danger.

Le projet de loi réformant la protection de l’enfance, modifié par l’Assemblée
nationale en première lecture le 10 janvier 2007, pose problème. C’est déjà dans ce
projet de loi qu’avaient été déplacées les dispositions fortement contestées sur le
dépistage des troubles du comportement chez le petit enfant depuis la loi de
prévention de la délinquance, grâce au mouvement de « Pas de 0 de conduite » (...).
Une modification apportée par l’assemblée nationale reste préoccupante. Il est
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rajouté qu’un « entretien systématique psychosocial réalisé au cours du 4è mois de
grossesse » permettra de mettre en place des actions d’accompagnement si celles-ci
s’avèrent nécessaires. (Son) caractère obligatoire, (les) amalgames (entre) difficultés
sociales et souffrance psychique, (le caractère exhaustif du dépistage) entraineront
une méfiance contre-productive à l’amélioration de la qualité de l’accompagnement.
A l’inverse il s’agit de proposer, et non d’imposer, aux femmes enceintes , aux
couples, un entretien de prévention ouvert sur leurs préoccupations singulières, ni
ciblé, ni prédictif, en leur garantissant une confidentialité absolue. De ce fait, les
signataires demandent la suppression des termes « psycho-social » et
« systématique » et proposent de retenir le terme « d’entretien prénatal précoce
systématiquement proposé »
Le Collectif, 20 mars 2007

Le Collectif semble réagir avec retard : la loi sur l’enfance en danger est votée le 5
mars 2007, le jour même du vote de la loi loi sur la prévention de la délinquance. Elle réforme
en ces termes l’article L-2112-2 du Code de la Santé Publique :

Le président du Conseil Général a pour mission d’organiser (....)
2°) des consultations et des actions de prévention médico-sociales en faveur des
enfants de moins de 6 ans, ainsi que l’établissemnt d’un bilan de santé pour les
enfants de 3 à 4 ans, notamment en école maternelle (....)
4°) des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes,
notamment des actions d’accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors
d’un entretien systématique psycho-social réalisé au cours du 4è mois de grossesse
(...)
Code de la Santé Publique, article L 2112-2, version du 6 mars 2007

+ Contrer Nicolas Sarkozy

Après l’échec politique concernant la loi de prévention de la délinquance, et sur
l’enfance en danger, les objectifs du Collectif visent à contrer l’accès de Nicolas Sarkozy à la
présidence de la République. Le 20 mars 2007, le Collectif envoie une lettre ouverte aux deux
présidentiables.

En adoptant l’article 8 de la loi de prévention de la délinquance, la représentation
nationale vient de porter gravement atteinte au secret profesionnel (...).. Si vous êtes
élu(e), comment entendez vous agir pour garantir aux familles les plus en difficulté
une protection scrupuleuse de leur vie privée et favoriser de véritables actions de
prévention auprès des enfants et des familles hors de toute dérive sécuritaire et
prédictive ? A cet effet, abrogerez-vous les dispositions de la loi sur la prévention de
la délinquance (article 5) qui portent atteinte au secret professionnel dans le domaine
de l’accompagnement social et de la santé ?
Le Collectif, 20 mars 2007
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Ségolène Royal répond en ces termes le 27 avril 2007 :

Il va de soi que toutes les garanties seront mises en place pour que, contrairement au
dispositif de levée du secret profesionnel et d’information du maire prévu par la loi
votée par l’actuelle majorité, les actions de prévention continuent à obéir à leur
logique propre et ne soient pas détournées par des considérations sécuritaires.
Citée par Le Collectif, 28 avril 2007

Nicolas Sarkozy quant à lui, répond en ces termes le 18 avril 2007 :

S’il s’avérait que le dispositif d’information du maire et du président du conseil
général mis en place par la loi du 5 mars 2007 méritait d’être revu, je proposerais
bien évidemment un réexamen de cette mesure. Avant de présumer que celle-ci est
néfaste, laissons-nous le temps pour l’apprécier sereinement, sachant qu’elle se
fonde sur une réalité et a pour objectif d’agir le plus en amont possible en cas de
difficultés constatées par une famille.
Cité par Le Collectif, 28 avril 2007

Dans un entretien organisé avec Michel Onfray par Philosophie Magazine, Nicolas
Sarkozy déclare les propos suivants, qui suscite une réaction immédiate du Collectif dans le
communiqué de presse du 13 avril 2007.
J’inclinerais, pour ma part, à penser qu’on nait pédophile, et c’est d’ailleurs un échec
que nous ne sachions soigner cette maladie.
Cité par Le Collectif, Communiqué du l3 avril 2007

Le Collectif s’élève vigoureusement contre les allégations de biologisation des
comportements (...). Le Collectif affirme que la thèse selon laquelle la pédophilie, les
tendances suicidaires chez les jeunes ou l’homosexualité, seraient d’origine génétique,
n’est pas scientifiquement fondée ni cliniquement éprouvée ; soutient qu’elle procède
d’une conception idéologique pervertissant l’autorité de la science pour disculper
l’environnement social de sa part dans l’apparition de certaines pathologies. (Le
Collectif) constate qu’ un des candidats à la présidence de la république récidive en
proposant d’inscrire le destin des individus dans les cartes génétiques des
chromosmomes. Nous appelons l’ensemble des professionnels (...) à rejeter la
primauté d’un déterminisme biologique et génétique du développement de l’enfant
ainsi que les thèses hygiénistes dans l’élaboration des politiques publiques de santé,
d’éducation et d’action sociale
Le Collectif, 13 avril 2007

Sur ce plan également, en regard des valeurs qu’il défend, l’action du Collectif est un
échec : Nicolas Sarkozy est élu Président de la République en mai 2007.
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Sur le plan politique, l’action du Collectif est un échec : les lois qu’il conteste sont votées in
fine dans un texte ou dans un autre, et Nicolas Sarkozy est élu Président de la République.

Nous nous proposons d’arrêter là l’historique de notre controverse. Celle-ci n’est
pourtant pas close : le Collectif continue, comme nous l’avons vu, d’organiser des rencontres
et de publier des ouvrages. Mais les principaux enjeux, politiques et scientifiques, de la
controverse, sont, nous semble-t-il, débattus dans la période étudiée.

Nous proposons maintenant d’étudier la controverse sous un angle épistémologique,
afin de mettre à l’épreuve de notre analyse notre première hypothèse de recherche : La
psychiatrie contemporaine assied son autorité sur une bipolarité épistémologique.

2-3- Les différentes controverses à l’œuvre

Nous pouvons objectiver, non pas un niveau unique de controverse sur le plan
épistémologique, mais plusieurs niveaux. Ce n’est pas étonnant dans une polémique
mobilisant des acteurs très variés du champ social : la question de la délinquance suscite
l’élaboration d’outils pratiques et symboliques multiples. Elle sollicite aussi bien le
laboratoire, le pouvoir politique, la presse et l’opinion, que l’action administrative en Santé
Publique. Dans un contexte d’incertitude des connaissances, la controverse met à jour la
pluralité des programmes de vérités qui ordonnent les diverses distributions du savoir, des
rumeurs infondées aux énoncés experts (Löwy in Prochasson, 2007).

2-3-1- objectivité, intersubjectivité et relativisme
Les experts tentent d’objectiver le « trouble », en se situant eux-mêmes dans une
position d’extériorité par rapport à celui-ci. La dénomination et la description du phénomène
est un prélable nécessaire avant toute étude scientifique, ou toute appréciation clinique, de
celui-ci. Cette démarche les met en difficulté dès les premières pages de l’expertise :
reprenant la bibliographie psychiatrique existant sur le sujet dans une perspective historique,
ils se retrouvent confrontés à plusieurs descriptions différentes.

( Il est difficile) de définir, et donc d’analyser le trouble des conduites, (...) à
l’interface et à l’intersection de la psychiatrie et de la justice, entre soin et réparation,
entre hopital et prison. (...) C’est, selon les auteurs, le criminel-né de Lombroso, la
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manie sans délire de Pinel, la monomanie instinctive d’Esquirol (...), l’enfant pervers
de Michaux (...)
Cohen-Salmon, 2005, p 2

Pour les contre-experts, l’éclairage intersubjectif apporte un savoir intéressant. Le
phénomène devient dès lors variable et dépendant de l’interprétation de l’observateur. Il
devient impossible d’appréhender un discours généralisant sur le phénomène étudié, que ce
soit en guise de dénomination, de protocole ou de méthode : le discours des contre-experts
tend alors au scepticisme.
La clinique du bébé doit prendre en compte soigneusement le vécu émotionnel du
praticien.
Golse in Suesser, 2006, p 75

La maladie, comme le rappelle les anthropologues, a trois composantes : la maladie
du médecin, la maladie du malade et la maladie de la société.
Teboul in Suesser, 2006

Je ne crois pas une minute à la possibilité d’un savoir sur l’enfant qui serait définitif
et cristallin. L’enfant, l’enfance, toujours nous échappera
Ben Soussan, in Suesser, 2006, p 203

2-3-2- La quantité et la qualité. Classifier, expliquer, comprendre.
a) L’expertise : une prolifération critériologique

L’utilisation de la modélisation épidémiologique par les experts afin de définir
cliniquement le Trouble des Conduites a pour conséquence une prolifération des critères : le
DSM IV en liste quinze, la CIM 10 vingt-trois (Cohen-Salmon, 2005, p 4-7). D’autre part, on
observe une multiplication des comorbidités et des troubles apparentés : TDAH, TOP,
troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles bipolaires, .... (Cohen-Salmon, 2005, p 33-44).
D’après Peretti-Wattel, cette prolifération résulte de la faiblesse de l’approche compréhensive
et interprétative que reflète le paradigme épidémiologique. Dans une société rattachée au
« culte du factuel », il y a accumulation de données en mutation et en extension constante car
peu interprétées et peu commentées (Peretti-Wattel, 2004).
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Par ailleurs, le problème de la dialectique « normal et pathologique » est affaire de
quantification.

C’est essentiellement la sévérité des symptomes et leur persistance qui conduit à
envisager un trouble des conduites
Christian Bréchot, 23 février 2006.

Enfin, le patient est défini par plusieurs diagnostics symptomatiques, s’inscrivant
comme association de déficiences. Ceux-ci sont autant de niveaux possibles d’interventions
préventives et thérapeutiques, ce qui peut entrainer un morcellement de sa prise en charge.

La prise en charge du trouble des conduites doit associer des modalités multiples, car
complémentaires, de traitements. (...) Les traitements pharmacologiques peuvent
représenter un outil complémentaire utile, (...) lorsque ce trouble est comorbide
d’autre trouble pouvant bénéficier d’un traitement spécifique.
Cohen-Salmon, 2005, p 273

Les experts, privilégiant quantitativement les analyses faisant référence à une origine
innée du trouble, n’intègrent que les dimensions épidémiologiques d’une part, et
expérimentales d’autre part (psychocognition, neurophysiologie, neuroanatomie et génétique).
Ceux-ci se situent dans la démarche expérimentale objectivante et explicative. Il est rarement
fait référence aux travaux de psychologie ou de sociologie utilisant la démarche
compréhensive, exception faite de l’important chapitre consacré à l’attachement, concept
polyvalent dont l’application à la recherche peut mener à des travaux de recherche
quantitative ou qualitative (Cohen-Salmon, 2005, p 115- 129).
L’expertise ne dénigre pas le facteur environnemental pour déterminer une causalité
du trouble des conduites, mais aborde exclusivement celui-ci à travers le concept de « facteur
de risque ». Ainsi la question d’une psychogénèse ou d’une sociogénèse des troubles est,
comme nous l’avons vu plus haut, naturalisée, du fait de l’utilisation du paradigme
épidémiologique.

b) Le Collectif : une « Contre-expertise qualité »

Les contre-experts se méfient de l’approche clinique classifiante et généralisante, et
privilégient la complexité et la singularité.
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Dans la rencontre clinique, la compréhension du cas complexe et isolé, vaut mieux
qu’une multiplication de critères forcément réducteurs sur un questionnaire
d’entretien.
Suesser, 2006, p 19

(La clinique du bébé) doit être aussi finement descriptive que possible, interactive (...).
Elle doit absolument être historicisante (....). De ce face-à-face doit naître la coconstruction d’une nouvelle histoire, qui ne soit ni celle du bébé enfoui dans l’adulte,
ni la répétition indéfinie de l’histoire initiale de l’enfant.
Golse in Suesser, 2006, p 75

Ce privilège de la qualité sur la quantité permet une illustration clinique descriptive
détaillée : Christine Bellas-Cabane, dans son article propose une étude de 3 cas seulement,
mais développés chacun sur plusieurs pages. Elle intégre, dans une approche compréhensive
qui n’est pas exempte d’une critique sociale, les éléments environnementaux dans son regard
clinique.

Mounir est menacé de renvoi de la maternelle pour agitation et agressivité. Il était le
petit roi de sa mère jusqu’à l’arrivée des triplés, deux garçons et une fille, il y a plus
d’un an. (...) La maman, légèrement handicapée des suites d’un grave accident, est
extrêmement fatiguée. Le père est au chômage. Il a du mal à retrouver un emploi qui
ne l’éloignerait pas trop longtemps de la maison, car l’organisation du quotidien
repose désormais sur lui.
Bellas-Cabane in Suesser, 2006, p 108

2-3-3- Empirisme et rationalisme
a) Les experts : empirisme et pluridisciplinarité

L’expertise s’inscrit régulièrement dans une tradition épistémologique empiriste. La
connaissance se fonde avant tout sur les données de l’expérience. La preuve se fonde sur une
bibliographie qui fait référence à des travaux épidémiologiques, comme nous l’avons vu, et de
sciences expérimentales.
Les experts ne remettent pas en cause la méthodologie utilisée, malgré la connaissance
qu’ils ont des biais de celle-ci.
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L’approche catégorielle (...) a-t-elle un sens ?(...)
Les études longitudinales sont très pertinentes pour étudier les trajectoires
développementales des différents symptômes du trouble des conduites(...)
Cohen-Salmon, 2005, p 13 et 328

Ainsi, les biais secondaires au défaut d’approche compréhensive et critique sont
insuffisamment analysés. Les études génétiques se fondent sur le modèle des jumeaux. Elles
négligent les interactions de ceux-ci entre eux, et avec leur environnement. La gémellité est
une construction sociale, qui suscite des stéréotypes et des attentes spécifiques structurant
l’identité sociale des jumeaux. Elles négligent l’influence et le sens des décisions
intentionnelles, susceptibles de laisser une place à un acteur individuel qui ferait des choix.
Par ailleurs les études en biologie moléculaire sont sous-tendues par un paradigme
déterministe de l’hérédité : à tel génotype correspond tel phénotype. Or les progrès récents de
l’épigénétique, comme nous l’avons vu, invalident ce modèle. Dans ce contexte, estimer que
le taux d’héritabilité génétique du trouble des conduites est de l’ordre de 50% n’a aucun sens.
Tout comportement est certes sous-tendu par un fonctionnement biologique et génétique, mais
appréhender la causalité sur un support purement mécaniciste est réducteur.
Pour les experts, c’est l’adjonction des savoirs validés qui permet d’annuler les biais
inhérents au réductionnisme des sciences objectivantes validés. La pluridisciplinarité permet
de s’approcher d’une vérité scientifique. Celle-ci consiste en une juxtaposition des regards
spécifiques à chaque discipline : ce procédé de l’addition maintient l’hétérogénéité des points
de vue sur le même objet. Leur démultiplication produit une information enrichie pour le
destinataire (De Béchillon, 1997).

L’Inserm a mis en place un groupe pluridisciplinaire d’experts rassemblant des
compétences dans les domaines de la psychiatrie, psychologie, épidémiologie,
sciences cognitives, génétique, neurobiologie, éthologie pour effectuer une analyse
critique des données internationales des différents champs disciplinaires.
Cohen-Salmon, 2005, p XIII

La méta-analyse est une démarche faisant appel à la pluridisciplinarité. Comme nous
l’avons vu plus haut, celle-ci est une démarche combinant les résultats d’une série d’études,
afin d’en faire une synthèse reproductible et quantifiée. L’augmentation du nombre de cas
augmente la puissance statistique des résultats. Cette méthodologie est considérée comme
ayant le plus haut niveau de preuve scientifique, les biais de chaque étude ayant tendance à
s’annuler mutuellement. Le « régime de vérité pluridisciplinaire » est assez récent en
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médecine : les méta-analyses tendent à remplacer depuis une dizaine d’années les revues
générales réalisées par les collèges d’ experts dans la mise en place des consensus pour les
questions controversées (Cucherat, 2003).

b) Les contre-experts : rationalisme et transdisciplinarité

Les contre-experts s’inscriraient plutôt dans une tradition épistémologique rationaliste
kantienne. Tout en reconnaissant l’interdépendance de la raison et de la sensibilité, ils
attribuent à la raison, et à la raison critique, le pouvoir de fonder la connaissance (Clément,
1998).
Ainsi les contre-experts font régulièrement référence aux figures du raisonnement
logique, afin de critiquer les fondements épistémologiques de leurs adversaires et de
démontrer la pertinence de leur position. Pour Ruth Amossy, le logos argumentatif repose
d’abord sur la déduction, concrétisée par l’enthymème (c’est-à-dire un syllogisme
aristotélicien tronqué, apparaissant en filigranne dans la logique d’une argumentation).
D’autre part, l’induction est représentée par l’analogie. Celle-ci met en relation un objet
controversé, avec un objet déjà intégré dans les représentations de l’orateur : le nouveau est
éclairé par le familier et l’ancien. L’analogie permet une mise en relation à valeur heuristique.
Le schéma global est : C est à D, ce que A est à B (Amossy, 2001).
Ainsi Golse utilise la figure de style de l’enthymème : il cherche à d’abord démontrer
ses prémisses, afin d’en déduire certaines inférences.

(Nous analyserons d’abord) l’évolution de la demande sociale en psychiatrie ,(....)les
aspects d’une clinique contre-transférentielle du bébé,(...) les différences entre
prévention et prédiction (...)( avant d’en déduire) les quatre grands risques du
rapport INSERM .
Golse in Suesser, 2006, p 73-81

Le modèle de l’analogie est repris par Michel Parazelli, qui assimile la teneur
scientifique et les risques liés à la mise en application en société des conclusions expertales, à
une expérience canadienne récente.
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Les modèles théoriques canadiens A (« sociobiologie » et « écologie du développement »)
sont assimilables au modèle théorique français B puisque « les chercheurs adoptant ces
angles d’approche ont tous la même ambition scientiste » ; « le (même) objectif commun qui
est l’adaptation sociale des individus à leur environnement ».
Les conséquences C, au Canada, « les responsables politiques et les gestionnaires
institutionnels transmettent un message d’incompétence, non seulement aux jeunes mères
ciblées à risque, mais aux professionnels dont le jugement et l’expérience ne sont pas
sollicités, voire dévalorisés », finalement évitées du fait du militantisme des acteurs de
terrain qui faisaient acte de « désobéissance civile »,
seraient assimilables aux conséquences D d’une application sociopolitique de l’expertise sur
le sol français, qu’il faudrait tout faire pour éviter.
Parazelli in Suesser, 2006, p 187-193

L’analogie soulève plusieurs types de problèmes. D’une part, ce modèle ne souligne
pas les dissimilarités : les situations canadiennes et françaises ne sont pas identiques. D’autre
part, un même événement historique est susceptible d’interprétations conflictuelles. Enfin,
l’utilisation de la logique à des fins argumentatives se fait au risque du paralogisme, c’est-àdire du raisonnement faux (Amossy, 2001).
La transdisciplinarité permet, selon les contre-experts, de tendre vers un discours de
vérité. Les experts réclament la mise en commun de savoirs variables, savants comme
profanes, de méthodologies variées ou sans méthodologie, qui permettent, incomplètement,
d’éclairer la complexité de la réalité et d’orienter une décision entièrement libérée des
contraintes de pouvoir.

(Une expertise) demande la prise en compte de la nécessité impérieuse d’une
démarche épistémologique reconnaissant l’importance de la prise-en-charge
transdisciplinaire (anthropologie, sociologie, psychologies, médecine) (...) pour
orienter les politique à l’égard de l’enfant.(...) (Celle-ci) doit faire place aux parents.
(...) Une démarche comparative raisonnée en matière de prévention deviendrait peutêtre, malgré sa difficulté méthodologique, plus envisageable pour penser des
phénomènes dans l’expertise comme le « trouble des conduites »
Dugnat in Suesser, 2006, p 217-219

L’idéal transdisciplinaire transparaît à travers l’appréhension de la preuve par les
contre-experts. La bibliographie est beaucoup plus faible quantitativement que dans
l’expertise (13 pages sur 218, soit 6 % du total des écrits). Elle apparaît de façon moins claire
dans le texte, sous forme de notes de bas de pages, de citations non référencées, en fin de
chapitre ou de volume. Les contre-experts citent aussi bien l’expertise, que des textes
littéraires, philosophiques, scientifiques : leur répertoire est beaucoup plus large. Ils peuvent
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également rapporter les paroles de personnages plus ou moins illustres, avec lesquels les
contre-experts ont des relations affectives : ainsi Pierre Suesser cite de mémoire les propos
oraux de son ami Stanislas Tomkiewiecz, ancien directeur de l’unité 69 de l’INSERM
(Suesser, 2006, p 56).

Tableau 11 : La controverse épistémologique

Experts

Contre-experts

Objectivité

Intersubjectivité et scepticisme

Quantité

Qualité

Généralisation, classification et modélisation

Singularité du cas et complexité

Démarche explicative

Démarche compréhensive et critique

Empirisme

Rationalisme kantien

Pluridisciplinarité

Transdisciplinarité

Ayant appréhendé la controverse sur le plan épistémologique, nous nous proposons
maintenant de mettre à l’épreuve de notre analyse notre deuxième hypothèse de travail : La
bipolarité épistémologique sur laquelle repose la psychiatrie contemporaine est soutenue
par des enjeux différenciés d’alliance et de pouvoir.

2-4- Les enjeux de pouvoir

Nous allons analyser, dans cette partie, les outils stratégiques spécifiques utilisés par
les divers protagonistes de la controverse afin d’asseoir leur légitimité. En adoptant une
position de neutralité, nous nous garderons de tout procès d’intention.

2-4-1- Les experts
a) L’adhésion au pouvoir officiel

Les experts assoient leur légitimité dans une adhésion à diverses formes de pouvoir
officiel, que l’on peut appréhender sous l’angle de l’immanence ou de la souveraineté.
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Une première forme de légitimation est l’adhésion non critique à l’interdiscours
dominant. La légitimité du concept de « trouble des conduites est fondée, non pas sur une
vérité authentifiée mais sur un consensus international.

Le trouble des conduites est défini de manière convergente par les classifications
médicales internationales (...) Une place plus importante aurait pu être accordée à
une réflexion sur la définition internationale du trouble des conduites, qui n’est pas,
sur le plan de la distinction avec la délinquance, exempte de toute ambiguité
Bréchot, 23 février 2006

Par ailleurs, l’expertise a tendance à dédouaner la société et le politique quant à sa
responsabilité dans la production du phénomène de délinquance. La méthodologie
objectivante et réductionniste tend à isoler des circonstances sociales globales et complexes
de sa production le phénomène étudié. Le recentrage sur l’enfant tend à rejeter sur lui et sur
l’entourage proche la responsabilité de celui-ci. L’expertise se présente régulièrement comme
une philosophie morale qui stigmatise l’enfant dans sa culpabilité présumée. L’utilisation
dans la nosographie de termes moralement connotés, sous-entendant une intention consciente
dans les actes commis, assied le glissement épistémologique entre « trouble des conduites» et
« délinquance ». Le rapprochement fréquent de ces termes dans une même phrase ou
proposition consolide cette confusion.

8- A délibérément mis le feu avec l’intention de provoquer des dégâts importants (...)
13- Ment souvent pour obtenir des biens ou des faveurs ou pour échapper à des
obligations (par exemple, « arnaque » les autres).
Critères 8 et 11 du DSM IV- TR. Cohen-Salmon, 2005, p 7

La violence familiale vécue pendant l’enfance, lorsqu’elle était suivie de troubles des
conduites, avait un effet direct sur la délinquance des filles.
Cohen-Salmon, 2005, p 92

De la même façon, l’expertise participe à une médicalisation implicite des problèmes
sociaux – ce qui n’est pas sans risque, comme nous l’avons vu plus haut, de dédouaner la
société de ses responsabilités, lesquelles sont recentrées sur l’individu, « coupable »
implicitement de sa pauvreté :

La pauvreté associe très souvent plusieurs facteurs de risque, avec en particulier le
fait d’être un parent isolé, la dépression, les discordes familiales, les faibles capacités
parentales, l’augmentation de l’exposition au stress. Les comportements agressifs et
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violents rencontrés dans les milieux pauvres seraient principalement médiés par ces
différents facteurs associés.
Cohen-Salmon, 2005, p 95-96

Que la CANAM fasse appel à l’INSERM, institut chargé de recherche médicale,
revient implicitement à médicaliser et à naturaliser la question controversée de la délinquance
et de ses causes, à dédouaner la sphère socio-politique de ses responsabilités en la question ;
et à repolitiser en ces termes la question, du fait des accointances de cette institution avec le
pouvoir. Et celà, d’autant plus que 7 experts sont chercheurs au CNRS ou à l’Inserm (CohenSalmon, Fourneret, Hamon, Reneric et Wohl) ; et que 9 experts sont médecins.

En effet, l’INSERM est une institution qui a partie liée avec le gouvernement. De
nombreux délégués ministériels siègent au conseil d’administration de l’INSERM.

Le conseil d’administration est composé de 27 membres, à raison de : (...)
- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé (...)
- le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la
recherche (...)
Titre II, article 4, décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Par ailleurs, deux personnes explicitement liées avec le gouvernement sont
auditionnées, et ont un statut quasi expertal. Nadine Neulat-Billard et Bernard Ribiolet
appartiennent respectivement au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, et à la délégation interministérielle à la ville et au développement
social urbain.

L’Inserm se présente comme le bras armé du pouvoir. La médecine est à même de
mettre en œuvre les mesures sur un problème qu’elle a objectivé, problème à la fois moral et
médical. L’ambiguïté épistémologique de la prise en charge psycho-éducative préconisée par
les experts, est révélatrice de ce double discours, entre soin médical et pratique punitive. Le
système « punition / récompense » est-il soin, ou sanction de comportements ?

Le thérapeute (...) dissuade et décourage les associations avec des délinquants en
applicant des sanctions significatives
Cohen-Salmon, 2005, p 278.
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Tout cela n’est pas sans évoquer les théories de Dupré, qui appréhende les prévenus
comme des « cas-limites » : ces « demi-fous » n’en sont pas moins des malades à isoler qui
relèvent, non pas de la justice, mais d’un asile spécialisé où s’exercerait une « thérapeutique
inférieure » ( Le Malefan, 2006).

L’expertise assied sa légitimité dans un déni de tout lien avec la question du pouvoir.
La science est coupée de l’idéologie, ainsi que la médecine, pensée comme application des
données de la science. La médecine n’a qu’à dire le vrai ; elle n’a pas à s’occuper des
implications des savoirs qu’elle produit. La question du Savoir (de l’ordre de la vérité) est
coupée de celle du Pouvoir (de l’ordre de l’idéologie, de l’opinon, du social). A notre
connaissance, aucun des scientifiques experts ou auditionnés n’est affilié à un mouvement
politique, associatif ou syndical, exception faite de Laurent Mucchielli. Par ailleurs, les
experts ne s’exposent jamais sur le « front politique » de la controverse, marqué par la
polémique sur le projet de loi de prévention de la délinquance.
Qu’il y ait des « récupérations » à droite et à gauche, qu’il y ait une utilisation plus ou
moins honnête à d’autres fins que celle de la médecine, une confusion entre la partie
et le tout, n’est pas à mettre sur le compte des experts qui n’ont fait que leur travail.
Tremblay, 2008, p 235

Il n’est pas du rôle du médecin de soigner la société.
Vidailhet, 2006, p 7

b) La hiérarchie statutaire

Les experts promeuvent implicitement l’idée qu’il existe des savoirs que l’on peut
comparer, via une méthode qui évalue quantitativement le degré de vérité. L’organisation
même de l’expertise est le reflet de cette hiérarchie des savoirs.

La légitimité des experts est tout d’abord fondée sur un statut professionnel mixte,
varié, institutionnellement reconu et valorisé. Les experts cumulent plusieurs fonctions, entre
clinique, recherche, et statut universitaire, ce qui promeut les valeurs de travail et de
discipline. L’accent est mis sur la recherche : tous, y compris les deux personnalités
rattachées à un ministère (dont nous n’avons pas trouvé plus de renseignements concernant le
statut de scientifique), y ont contribué.
Une certaine hiérarchie implicite transparait dans le statut des réalisateurs de
l’expertise.
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Le « groupe d’experts » est cité en premier dans l’avant-propos. Il réalise une analyse
sur 324 pages, qui précède les recommandations ; sa méthodologie (méta-analyse) a le plus
haut niveau de preuve, et sa bibliographie est la plus étoffée (88 pages, soit 28 % du total de
l’analyse). Mannheim pense ainsi que le signe de la reconnaissance sociale du scientifique et
de sa légimité par ses pairs, passe par la publication et la quantité des articles qu’il peut, au
mieux publier, au moins citer (Mannheim in Bourdieu, 2001).
Les « auditionnés », quant à eux, sont cités en second dans l’avant–propos ; leurs
travaux, qui totalisent 43 pages, sont présentés après les recommandations, ce qui interroge
sur leur prise en compte dans la formulation de celles-ci. Les méthodologies utilisées (études
descriptives, transversales,...), ont des niveaux de preuves plus faibles. La bibliographie est
bien moins étoffée (2 pages sur 43, soit 5 % du total des « communications »).
Enfin, la fonction des personnes chargées de la « coordination scientifique et
éditoriale » semble d’ordre purement secrétarial.

La hiérarchie implicite transparaît également à travers les absents de l’expertise. Ainsi,
aucun chercheur en Sciences Humaines n’est convié au titre d’un travail utilisant une
méthodologie « compréhensive ». Laurent Mucchielli est sociologue, mais le document qu’il
présente en fin d’expertise utilise la méthode statistique.
L’approche compréhensive en sciences, qui pourrait être complémentaire, est perçue
avec méfiance ; elle paraît, implicitement, scientifiquement dépassée.

Longtemps, l’étude de la personnalité et du tempérament a été négligée au profit des
facteurs sociologiques dans la compréhension du trouble des conduites et du
comportement délinquant
Cohen-Salmon, 2005, p 133

Les experts délégitiment les savoir-faire des cliniciens. C’est en tant que chercheurs
qu’ils se positionnent dans la constitution de l’expertise, alors même que, sur les 19
experts/auditionnés, 8 d’entre eux sont médecins, 7 sont psychologues cliniciens (79 % de
cliniciens). Seul Cohen-Salmon aurait, à notre connaissance, une fonction exclusive de
chercheur. D’une part, le savoir-faire empirique des experts comme cliniciens n’est jamais
explicitement convié dans l’expertise. Celui-ci participe plus, sans doute, d’une valorisation
de l’éthos des experts, qui s’inscrit dans la tradition historique de l’Inserm de faire appel à des
médecins chercheurs. D’autre part, les méthodes utilisées par les institutions (type CMP,
PMI...), à peine évoquées dans l’expertise, ne sont pas analysées et sont renvoyées
implicitement à un statut « profane ».
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Nous ne disposons pas de données scientifiques sur des programmes français de
prévention du trouble des conduites. Aucun programme n’a été validé empiriquement
et publié dans la littérature scientifique. Nous faisons cependant l’hypothèse qu’il
existe en France quelques interventions visant à prévenir les comportements violents
chez les enfants et les adolescents. Il semble peu probable que ces interventions soient
fondées sur les données de la littérature empirique en lien avec les troubles (facteurs
associés et développementaux), les modèles et les programmes d’intervention validés
Cohen-Salmon, 2005, p 321

Par ailleurs, le savoir profane des « citoyens » n’est pas convoqué lors de la réalisation
de l’expertise. Ceux-ci ne sont invités à connaître les conclusions expertales que lors d’une
conférence de presse organisée par l’INSERM le 22 septembre 2005, ce qui rend impossible
la révision de l’expertise. Enfin, celle-ci apparait peu accessible. Ses 428 pages la rendent
volumineuse, et ses conclusions, peu concises, s’étalent sur 55 pages. Son coût est élevé : 48
euro. Le propos substantiel apparaît constamment dilué dans le souci de rigueur
méthodologique. L’usage d’un discours technique rend l’expertise hermétique. Sa
présentation neutre et sa couverture bleue standard, n’invitent pas spontanément à la lecture.
Celle-ci est réservée à des chercheurs ou des médecins, à l’identité sociale et professionnelle
proche de celle des experts, habitués à un « jargon médical » non vulgarisé.

c) Un évitement du pathos

Le savoir des experts est légitimé du fait qu’il est détaché des affects et des émotions.
Les experts semblent là aussi se rattacher à une tradition philosophique remontant à Platon,
distinguant la « doxa » (l’opinon du sophiste, dont le pouvoir est suspect et dangereux), de
l’ « epistémé » (le savoir vrai), où toute expression émotive risque d’être rattachée au discours
de la rhétorique et de l’idéologie.
L’usage des sigles dans l’expertise (TDAH, TOP, …) participent d’une neutralité
apparente des conduites qui les fait apparaître comme des entités objectives indiscutables : le
discours scientifique serait vrai parce que basé sur des faits qu’on aurait su justement séparer
d’une chimère interprétative. Les experts ne font jamais référence à la dimension de
souffrance ; le concept même de « trouble mental » paraît éviter celui de « maladie », sans
doute plus connoté dans les représentations individuelles et collectives. Le nom des experts
n’apparaît pas au sein de l’expertise : cet élément est inhérent au statut d’une méta-analyse,
mais n’en participe pas moins d’un effet d’« anonymation » du travail scientifique. Les
personnes auditionnées, dont les travaux, de statut scientifique moindre d’après les critères
statistiques, sont présentés en fin d’expertise. Elles signent, quant à elles, leurs travaux.
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L’anonymat semble participer ainsi formellement d’un accroissement du niveau de
scientificité, et tout effet de subjectivité, au contraire, d’une perte.
L’évitement apparent du pathos est une arme argumentative classique : condamner
l’appel aux émotions, au nom de la suprématie de la raison ; ou encore sous prétexte qu’il y
va d’une manipulation de l’auditoire ; est un lieu commun philosophique. Celui-ci est
contestable : tout discours provient obligatoirement d’une imbrication de l’émotionnel et du
rationnel. Susciter une émotion ne signifie pas nécessairement se livrer à une manipulation
répréhensible (Amossy, 2001).

d) Un discours de vérité

Les experts fondent implicitement leur légitimité sur l’idée que leur discours est vrai,
ce qui n’est pas sans risque d’une dérive de type autoritariste, d’autant plus que le lien avec le
pouvoir officiel est, comme nous l’avons vu, fort. Un savoir prétendant dire le vrai a toute
raison de s’imposer universellement. Le travail scientifique conduisant à un discours de
vérité, celui-ci a dès lors toute raison d’être intégré à un processus décisionnaire.
« Expertise collective » : telle est l’appellation du travail réalisé par l’INSERM. La
décision, dans le cadre de l’expertise, est appréhendée par les experts comme un acte unique,
prise par une autorité décisionnaire et politique, clôturant le processus expertal et s’appuyant
sur celui-ci. Cette autorité est fortement légitimée par l’expertise.

L’expertise collective Inserm (...) est réalisée à la demande d’institutions
souhaitant disposer des données récentes issues de la recherche, utiles à leurs
processus décisionnaires en matière de politique publique. (Elle) doit être considérée
comme une étape initiale, nécessaire mais le plus souvent non suffisante, pour aboutir
aux prises de décisions.
Barouillet, 2007, p 99

Le savoir expertal a en effet la forme et la conviction de la vérité. Les experts
considèrent que la science objectivante est un moyen d’atteindre la vérité sur le trouble des
conduites : les savoirs scientifiques actuels sont ceux qui s’en approchent le plus. Les experts
ne cessent de préconiser de « poursuivre les recherches », afin d’atteindre l’essence cachée du
trouble des conduites. On est frappé de la forme affirmative et déclamative de l’expertise. Les
assertions, au présent de vérité générale ou à l’impératif pronominal ; la répétition des termes
et concepts s’inscrivant dans un nombre limité de paradigmes ; confèrent à l’expertise
l’apparence de la vérité.
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Promouvoir une ou des études longitudinales(...)Le groupe d’experts recommande
d’étudier une cohorte d’enfants de la période anténatale à l’adolescence (...)Dans le
cadre d’études longitudinales, le groupe d’experts recommande de développer des
versions validées des meilleurs outils de diagnostic et d’évaluation (...)
Cohen-Salmon, 2005, p 378-379

Cette apparence de vérité est renforcée par une autolégitimation continuelle. Les
variables et critères circulent dans l’ « équation statistique » en tout sens. Etroitement liés au
trouble des conduites, alors même qu’on pourrait considérer qu’ils en sont l’expression
directe, ils deviennent des facteurs censés expliquer ces conduites. Le modèle multifactoriel
est circulaire, et promeut des tautologies sous forme de résultats scientifiques. Il s’autojustifie
sans fin.
Il a été montré que l’absence de sentiment de culpabilité chez l’enfant prédit fortement
les agressions physiques, la délinquance et le Trouble des conduites. Les sujets
concernés sont moins empathiques, reconnaissent moins bien les émotions telles que
la colère et la tristesse et possèdent un indice de moralité affective bas. (...) Toutes ces
caractéristiques émotionnelles seraient l’expression d’un trait de personnalité défini
par une froideur affective, une insensibilité, une tendance à charmer. Les adolescents
présentant un Trouble des conduites auraient des niveaux d’agression, de violence
proactive élevée, ainsi que davantage de symptômes appartenant au TOP (92 % des
cas) et au TDAH (48 % des cas).
Cohen-Salmon, 2005, p 378-379

L’expertise pose comme prémisse ce qui consiste en une conclusion ; elle donne
comme évidents des présupposés apportant déjà une réponse. Ainsi l’entité « trouble des
conduites », dont la pertinence épistémologique est questionnée par les experts eux-mêmes,
est cautionnée par son usage. Elle est « validée » par la communauté internationale
scientifique ; à travers le postulat de son existence sont inférées des conclusions dont la
pertinence est dès lors fragile. L’avant-propos de l’expertise pose comme postulat, plus que
comme hypothèse, ce qu’elle cherche à démontrer :

La manière la plus légitime d’opérer une liaison entre le trouble des conduites et la
délinquance est de considérer ce trouble comme un facteur de risque de délinquance.
Cohen-Salmon, 2005, p XIII

De plus, la démultiplication des faits permet de les « durcir » : de les renvoyer à
d’autres faits toujours plus nombreux permet ainsi un processus d’autolégitimation. (PerettiWattel, 2004)
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L’implicite d’un déterminisme strict et d’une causalité linéaire transparaît à travers
l’usage de l’outil épidémiologique, pourtant explicitement défini en termes de probabilité et
d’incertitude. En effet, la statistique comporte deux biais importants. D’une part, les résultats
de la modélisation analogique sont reportés sur la réalité du phénomène étudié. D’autre part,
un résultat statistique suffit à découvrir un facteur de risque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir
compris la complexité du système, ou expliqué le mécanisme physiopathologique de ce risque
(Peretti-Wattel, 2004). L’inférence implicite d’une causalité linéaire transparaît à travers
l’usage régulier du terme « prédiction » : « annoncer d’avance ce qui arrivera, présager »
(Rey, 1998, p 2905).

Les études longitudinales menées du début de l’école primaire jusqu’à la fin de
l’adolescence montrent que l’agression physique en primaire prédit la violence
physique à l’adolescence. (...) Les facteurs de risque des trajectoires élevées
d’agression physique sont semblables aux facteurs de risque de troubles des
conduites, de comportements antisociaux et de délinquance.
Cohen-Salmon, 2005, p 337

En référence aux théories de l’étiquetage, les contre-experts soulignent le risque d’une
approche fondée sur l’idée de prédiction. En références aux théories sociologiques de
l’étiquetage, qui considèrent que, non seulement les formes de la réaction sociale ne sont pas
efficaces pour combattre la délinquance, mais qu’en réalité, ce sont elles qui lui donnent
naissance (Filleule, 2001), Philippe Meirieu considère qu’introduire l’enfant dans la catégorie
diagnostic du « trouble des conduites » revient à lui suggérer l’avenir peu reluisant de la
délinquance.

Les enfants intériorisent les définitions que les adultes donnent d’eux et se font un
devoir de se montrer à la hauteur de ces dernières.
Meirieu in Suesser, 2006, p 140

Les contre-experts soulignent également la confusion entre causalité et corrélation,
sous-tendue par l’usage insuffisamment critique du paradigme épidémiologique. Une
corrélation, robuste sur le plan statistique, ne dédouane pas d’une interrogation sur sa
signification.

Aux Etats Unis, un facteur dont l’origine est génétique (la couleur de la peau) est
statistiquement associé avec la probabilité d’être emprisonné.(...) Il y a une très bonne
corrélation entre le fait de posséder des séquences génétiques et le fait d’être
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délinquant.(...) Pour le trouble des conduites comme pour l’incarcération des noirs
aux Etats-Unis, quelle est la signification de cette corrélation ?
Ameisen in Khaïat, 2007, p 68-69

Nous en revenons à l’implicite naturalisant du paradigme épidémiologique et aux
perversions idéologiques qui peuvent en être faites.

e) Le caché et l’implicite

Nous avons objectivé, tout au long de notre analyse, un usage régulier à l’implicite, à
l’anonyme, à l’hermétisme, au secret. En ce sens nous ne pouvons nous empêcher de trouver
signifiant le manque de transparence dans les liens unissant l’INSERM et la CANAM comme
organisme demandeur de l’expertise.
L’austérité et l’hermétisme de l’expertise n’induiraient-ils pas un effet de séduction,
touchant un auditoire bien plus large et hétérogène qu’il n’y paraît au premier regard ? Dans
l’idéal d’une science exprimant justement une vérité dans le fait que celle-ci est
exclusivement accessible à un cercle d’initiés, sa force de persuasion pourrait reposer
précisément sur le manque de clarté du propos.
D’après Ruth Amossy, l’implicite contribuerait à la force de l’argumentation, dans la
mesure où il engage l’allocutaire à compléter les éléments manquants : ce dernier adhère
d’autant plus à la thèse, qu’il se l’approprie dans le mouvement même où il la reconstruit.
Certaines valeurs et positions ont ainsi d’autant plus d’impact, dans la mesure où elles ne
peuvent constituer l’objet déclaré du dire. Elles échappent ainsi à la contestation, s’imposant
d’autant mieux à l’auditoire qu’elles se donnent comme des évidences qui n’ont pas besoin
d’être formulées en toutes lettres. Toute affirmation explicitée pourrait devenir par cela
même, un thème de discussion possible. L’implicite renforce l’argumentation, en présentant
sous forme indirecte et voilée les croyances ou opinions qui en constituent les prémisses
incontestées (Amossy, 2001).
Par ailleurs, la possibilité que se donne le locuteur de ne pas assumer ce qu’il a,
intentionnellement ou inconsciemment, fait entendre, soulève pour l’auditoire la question de
la pertinence du déchiffrement. L’implicite peut faire l’objet d’un doute, ou d’un déni de
responsabilité (Amossy, 2001).

Quelles ont été les critiques ? Confondre le social et le médical, mélanger le
comportement antisocial avec le mal-être personnel, médicaliser, psychiatriser... C’est
faux. Le rapport traite bien d’un trouble mental parmi d’autres. (...) Ce trouble, non
repéré, non pris en compte tôt, peut conduire à des comportements de délinquance, de
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violence en général ou à divers troubles mentaux. Ce trouble est analysé en tant que
facteur de risque parmi d’autres, les experts ne traitent pas de délinquance.
Vidailhet, 2006, P 7

e) La « caution sciences humaines »

La présence du professeur Widlöcher dans l’ouvrage semble partiellement cautionner
l’expertise, alors même qu’il n’a vraissemblablement pas participé à l’élaboration de celle-ci.
Cette autorité reconnue de la psychiatrie française contemporaine, dont les travaux
d’épistémologie cherchent à penser l’interdisciplinarité entre psychanalyse et psychologie
cognitive, semble apporter une légitimité à l’expertise, bien que l’éloge en soit de fait très
nuancée (Widlöcher in Cohen-Salmon, 2005, p IX-X).

Le rapport résultant de l’expertise collective (...) constitue un document clair, très
bien construit et mesuré. (...) Le rapport peut constituer un début de validation de
l’arbitraire nosographique. La question des limites entre le normal et le pathologique
n’est pas clairement envisagée.
Widlöcher in Cohen-Salmon, 2005, p IX

2-4-2- Les contre-experts
Les contre-experts utilisent des stratégies de pouvoir régulièrement contraires à celles
de l’expertise.

a) L’adhésion au contre-pouvoir

Les contre-experts sont affiliés à différentes formes de pouvoir officiel d’opposition par
rapport au pouvoir officiel : 7 des 20 « personnalités » contre-expertales appartiennent à des
milieux associatifs, syndicalistes, ou à l’opposition institutionnelle. Philippe Meirieu, qui
dirige l’INRP (Institut National de la recherche Pédagogique), est une personnalité politique
de gauche, attachée à Lionel Jospin quand celui-ci était ministre de l’éducation dans les
années 80. Marie-Laure Cadart adhère au syndicat national des médecins de PMI ; Laurent
Mucchielli a fondé l’association CLARIS.
L’engagement est une dimension alternativement dénoncée et revendiquée par les contreexperts, sur les registres divers de l’implicite et de l’explicite. 7 contre-experts sur 20 sont
affiliés à un mouvement associatif ou politique. La question de l’engagement est mise en
scène par les contre-experts. Ils ne cessent de ramener les enjeux de la controverse à une
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dimension politique, et soutiennent implicitement Ségolène Royal à quelques jours des
élections présidentielles. Dans le même temps, ils dénoncent explicitement les « liens
silencieux » entre savoirs objectivants et le pouvoir.

Le Collectif prend acte des réponses des deux candidats.
Le Collectif, 28/04/06

Dans cette psychiatrie recomposée et décomposée sous l’égide de la santé mentale, la
flexibilité des diagnostics psychopathologiques accompagne la prolifération des
systèmes sécuritaires qui assurent la « biopolitique des populations ».
Gori in Suesser, 2006, p 153

(Une expertise) demande la prise en compte de la nécessité impérieuse d’une
démarche épistémologique reconnaissant l’importance de la prise en charge
transdisciplinaire (anthropologie, sociologie, psychologies, médecine) (...) pour
orienter les politique à l’égard de l’enfant.(...) (Celle-ci) doit faire place aux parents.
(...). (Il y a) urgence d’une réflexion citoyenne nationale, libérée des enjeux politiques
locaux. (...) Une démarche comparative raisonnée en matière de prévention
deviendrait peut-être, malgré sa difficulté méthodologique, plus envisageable pour
penser des phénomènes dans l’expertise comme le « trouble des conduites ».
Dugnat in Suesser, 2006, p 217-219

b) Un « égalitarisme démocratique »

A l’encontre de l’éthos des experts, marqué par le prestige professionnel et l’idée
d’une préséance hiérarchique, la contre-expertise renvoie l’image de l’égalité statutaire de
ceux qui la produisent. 5 textes sont réalisés et signés par un collectif (ou un ensemble de
collectifs), prenant en charge la petite enfance dans le cadre du soin ou de l’accueil en crêche.
La contre-expertise recueille également trois témoignages de « profanes » (des parents), ainsi
que 6 dessins réalisés par des humoristes. Les écrits de personnalités prestigieuses sur les
plans social et universitaire semblent sur un pied d’égalité par rapport aux autres documents
de la contre-expertise. Il n’y a pas d’ordre de préséance dans l’organisation du recueil ; les
textes paraissent disposés aléatoirement. L’éthos des contre-experts se pose en miroir de
l’hétérogénéité de la société, via l’appel aux témoignages des familles et des mouvements
associatifs, comme à ceux de personnalités reconnues pour leurs savoirs (les chercheurs) et
leurs savoir-faire (les professionnels du monde de la petite enfance). La légitimité contreexpertale semble ancrée dans une organisation « démocratique et égalitaire » des discours.
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Les contre-experts, sans contester l’utilité des savoirs expérimentaux et statistiques,
considèrent que le savoir-faire des psychologues, médecins somaticiens et psychiatres, est
tout aussi légitime. Marie-Laure Cadart fait l’éloge de la formation qu’elle a reçue, faite
d’aller-et-retours entre la clinique, le travail en institution, l’inscription dans le champ social,
et la théorie.

J’ai découvert que les bébés développaient une incroyable panoplie de symptômes
pour manifester leurs souffrances (...) J’ai appris à travailler en équipe, à croiser mes
savoirs et mes interrogations avec ceux d’autres professionnels, psychologues,
puéricultrices(...) J’ai appris à travailler en réseau (...) Je m’alimentais de formations
continues, de diplômes universitaires.
Cadart in Suesser, 2006, p 117-122

Enfin le nom de Laurent Mucchielli apparaît à la fois dans l’expertise et dans la
contre-expertise. Ce « transfuge d’expert » participe d’une stratégie de déligitimation de
l’expertise. Il confère une image magnanime aux contre-experts, prêts à accueillir dans leurs
rangs des experts repentants. Il témoigne aussi d’une volonté d’afficher comme valeur la
pluralité des opinions et des rationalités.

Par ailleurs, l’auditoire auquel s’adresse les contre-experts apparaît large et
hétérogène, à l’image de l’éthos du Collectif et des positions défendues. Le coût de la contreexpertise est nettement plus faible que celui de l’expertise (10 euro). L’ouvrage paraît plus
alléchant et moins rédhibitoire que l’expertise. Le texte est moins long (230 pages contre 428
pages pour l’expertise) ; les articles sont plus brefs (7 pages en moyenne dans la contreexpertise, versus 13 pages pour chaque article de l’expertise).
La critique contre-expertale est fortement diffusée et médiatisée : entre janvier et
novembre 2006, le Collectif a produit 11 communiqués de presse ; entre septembre 2005 et
mai 2006, 41 articles seraient parus dans la presse généraliste (Suesser, 2006, p 231-235). Une
pétition diffusée sur Internet le 29 janvier 2006 recueille environ 200 000 signatures en
quelques semaines (Suesser, 2006, p 17). Ainsi le Collectif prétend à une véritable légitimité
démocratique.

c) L’hyperexpressivité

Face à l’anonymat expertal, les contre-experts recourent continuellement à une
expressivité assumée. Le nom des personnalités apparait en début de chaque chapitre. Sur le
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plan de l’énonciation, les contre-experts utilisent sans cesse la première personne : le fait
qu’une autorité parle « en son nom propre » contribuerait au sentiment pour le lecteur d’avoir
accès à la vérité d’une situation. Ce qui est écrit doit correspondre à la réalité, puisqu’il s’agit
là de choses vues et entendues par celui qui les rapporte (Sanseigne, 2008).
Le collectif « Pas de 0 de conduite » se présente comme un mouvement « spontané ».
Il y a une légitimité à montrer ce qui se passe dans l’intimité (une réaction morale, d’ordre
privée), sur la scène publique. Pour les contre-experts, il n’y a pas de frontière étanche entre
la chose privée, l’intimité, et la chose publique.

Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans ! Sous ce cri d’indignation se
rassemblent des professionnels de la santé et de l’enfance (...).
4è de couverture. Suesser, 2006

A l’encontre du sérieux expertal, l’humour transparait dans les caricatures réaliséees
par les dessinateurs, ainsi que dans le choix des titres.

De l’intervention précoce à la prévention féroce
Parazelli in Suesser, 2006, p 187

Le rapport INSERM 2005, ou le TOP du TOP
Golse in Suesser, 2006, p 73

Les experts au TOP du progrès
Lenoble in Suesser, 2006, p 131

Tournant en dérision le sérieux affiché de l’expertise, le Collectif dévoile également
l’appauvrissement heuristique induit par le réductionnisme inhérent aux méthodes
objectivantes. En en redéveloppant une compréhension détournée, sur un mode ludique, il met
en pratique ce qu’il revendique sur le plan épistémologique : la compréhension de la
complexité des phénomènes psychologiques.

Le titre même du Collectif et de l’ouvrage, « Pas de 0 de conduite pour les enfants de
3 ans », mêle humour et dramatisation. Sa richesse heuristique est forte : le titre fait certes
référence à la controverse, mais également aux propos sur la « tolérance 0 » du
gouvernement. Ceux-ci, appliqués aux nourissons de 3 ans, à la fois créent un effet
humoristique, et heurtent la sensibilité de l’individu occidental. Le décalage entre les
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représentations collectives sur la délinquance (méchanceté, faible moralité,...), et celles
imprégnant le discours sur l’enfance depuis la seconde guerre mondiale (fragilité, enfant-roi,
protection de l’enfance...) est important.

L’utilisation du pathos participe en effet régulièrement de la construction même du
« scandale » que la contre-expertise se plait à dénoncer. Celui-ci s’étaie sur le registre de la
dénonciation, qui ne se restreint pas à l’objet immédiat de la controverse, mais qui ne cesse de
s’élargir. C’est toute une organisation socio-politique qui est critiquée. L’effet de
dramatisation des conséquences de l’expertise n’en est que plus fort, et d’aucun pourrait le
trouver excessif : il tend en effet à conduire à un rejet instinctif de celle-ci. L’appel aux
émotions emporte l’adhésion du lecteur aux thèses de la contre-expertise.

La médecine apporte une rationalité sanitaire à même de fonder une éthique
sécuritaire dont la « médicalisation » actuelle de l’existence constitue un
aboutissement. (...) La flexibilité des critères classificatoires permet leur
instrumentalisation idéologique et politique tout en favorisant les industries de santé
mentale.
Gori in Suesser, 2006, p 166-167

« Pas de 0 de conduite ! Tout le monde aura été prévenu ».

Titre de la journée organisée le 17 juin 2006 par Le Collectif

Les techniques de mobilisation du grand public reposent également sur l’exploitation
de « cas frappants » : en proposant au lecteur une identification à distance, elles cherchent à
s’appuyer sur des émotions partageables pour s’attacher le plus grand nombre. Plutôt que
réaliser une étude objectivant de façon systématique les difficultés rencontrées par les jeunes
patients, leurs familles et les professionnels de santé, les contre-experts préfèrent procéder à
une accumulation sensible de situations dramatisées. Christine Bellas-Cabane met en scène le
combat d’une équipe de PMI, travaillant dans de mauvaises conditions mais soutenue par une
éthique forte, ayant sans cesse à combattre un discours dominant médicalisant excessivement
la scène sociale et psychique, et dont les patients seraient les premières victimes. Ainsi une
puéricultrice, qui a pendant plusieurs mois soutenu les interactions précoces entre une mère et
son enfant née grande prématurée, est « découragée » après que la maman ait consulté un
« neuropédiatre ».
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Elle rapporte ses paroles à sa façon : « Juliette est une prématurée qui montre des
signes d’hyperactivité. On pourra lui proposer un traitement vers 5 ans. Pour le poids,
si elle ne grossit pas, on pourra lui donner de l’hormone de croissance. C’est une
évolution fréquente chez les prématurés. » Tout est à reconstruire. La mère ne
comprend plus l’utilité de ce lent travail de réapprentissage si les problèmes de
Juliette sont constitutionnels et peuvent être traités par médicaments.
Bellas-Cabane in Suesser, 2006, p 114

Richard Tremblay décrit en ces termes la contre-expertise collective du 14 novembre
2006
Le mot d’ordre était de prendre place dans cette grande salle pleine à craquer, grâce
notamment aux « militants » du Collectif, et d’ « écouter ». Pour ma part, j’ai eu
l’impression d’assister à une réunion syndicale. Les quelques « grands noms » qui ont
osé parler un peu dans le sens du rapport ont souvent été chahutés. La période de
questions a servi à faire la publicité du recueil d’articles favorables au PZC (sic !)
parus dans le Presse. Les deux grands écrans à droite et à gauche de la salle sont
restés vierges de toute démonstation scientifique portant sur d’éventuelles erreurs
commises par les « petits experts » de l’Inserm. Le ton était à l’opinion, aux
anecdotes, au refus de considérer ce qui n’était pas « made in France ».(...)
Tremblay, 2008, p 229-230

L’extension maximale de la scène de la controverse, son extension toujours plus large
sur la scène publique, ne se fait ainsi pas sans risque de démagogie. Celle-ci transparaît dans
le titre de l’article de Patrick Ben Soussan, faisant référence au groupe de rap marseillais
IAM, ainsi que dans certaines remarques, teintées, nous semble-t-il, de chauvinisme.

« Pour les grands, les gosses est le meilleur citron », ou comment le rapport
d’expertise sur les troubles des conduites a fait plus de bien que de mal... Pour
l’instant
Ben Soussan in Suesser, 2006, p 195

Les références bibliographiques qui servent de base au rapport sont dans leur
immense majorité anglo-saxonnes. Les principales revues francophones de
pédopsychiatrie ne sont quasiment jamais citées.
Suesser, 2006, p 29

Jean Louis Quermonne rappelle que, selon Aristote, la politie (ou démocratie
modérée) peut dégénérer en démagogie. Montesquieu quant à lui ne classe la démocratie dans
la politie que si son essence, l’égalité des citoyens, est équilibrée par un comportement
civique fondé sur la vertu. Cela ne lui paraît applicable que dans le cadre des petites cités
(Quermonne, 1986).
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d) Discours critique ou discours dogmatique ?

Les contre-experts oscillent sans cesse entre une revendication critique, proche d’un
relativisme ou d’un septicisme, et l’implicite d’un discours d’autorité.

+ Relativisme et scepticisme ?

Comme nous l’avons vu plus haut, les contre-experts adoptent une posture
épistémologique intersubjective, qui tend à se déplacer vers un relativisme sceptique.

Le terme de « contre-expertise », que nous utilisons tout le long de notre analyse, est
un abus de langage. « Pas de 0 de conduite » se présente comme un « Collectif ». Son statut
expertal n’est jamais revendiqué, puisqu’il n’est pas détenteur d’une vérité, par définition
inatteignable. Ainsi les contre-experts ne font jamais de recommandations précises et
normées. Ils ne proposent aucune dénomination du phénomène, n’en proposent aucune prise
en charge standardisée. Ils enchainent les rendez-vous et les rencontres publiques. Les
décisions, prises sur la confrontation d’une pluralité de savoirs incommensurables, font
évoluer la controverse. Le processus décisionnaire est fluctuant, et fait l’objet de révisions
constantes. Il existe cependant des espaces plus « secrets » de la contre-expertise, préludes
aux conférences de presse, que nous n’avons pas étudiés, mais qui influent sans aucun doute
sur la controverse.

Tremblay, qui juge une telle position stérile, accuse implicitement le Collectif de
solipsisme. D’après lui, les contre-experts, sous couvert de ne pouvoir le nommer, nient la
réalité même du phénomène.

Ces résultats font voir à quel point il est grave d’affirmer qu’il n’y a pas de lien entre
les problèmes de comportement des enfants de 3 ans et les problèmes sérieux
d’adaptation sociale à l’adolescence et à l’âge adulte, incluant la délinquance
juvénile et la criminalité adulte(...). Questionner la validité d’un diagnostic sans
proposer de méthodologie spécifique pour l’améliorer donne toujours lieu à des
discussions sans fin (....).
Tremblay, 2008, p 230 – 236
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+ Vérité et Autoritarisme ?

La contre-expertise utilise régulièrement des armes argumentatives identiques à celles
que nous avons identifiées dans l’expertise, et qui donnent à celle-ci l’apparence d’un
discours vrai. L’usage du présent de vérité générale soutient son propos. L’hermétisme de
certains textes participe de sa force persuasive face à un public non averti.

La spirale ascendante, aspirante, du désir parental (...) subit littéralement une
perversion dès qu’apparaît le signifiant « risque ».
Giampino in Suesser, 2006, p 67

Par ailleurs, nous pouvons nous interroger sur l’authenticité de son « éthos
démocratique ». Plus de 58% des réalisations (20 sur 34) sont effectuées par des contreexperts légitimés par leur statut socioprofessionnel honorifique (universitaires, personnalités
éditées...). Ils réalisent 71 % des pages (163 sur 230). Qui plus est, certaines associations
soutenant la Contre-Expertise recourent également à une légitimité partiellement fondée sur
un prestige honorifique : La Maison verte a été fondée en 1979 par Françoise Dolto. Par
ailleurs, 4 des 20 personnalités contre-expertales sont éditées chez Erès, maison d’édition de
l’ouvrage (Cadart, Mucchielli, Grandorge, Dugnat, Ben Soussan). Ainsi l’ « indignation
affective » dénote avec la stature institutionnelle et publique de la plupart des personnalités
conviées à la rédaction de l’ouvrage. Tremblay écrit :

Pour ma part, je puis témoigner que nombre de jeunes psychiatres, pédiatres ou
psychologues, qui ne pensaient pas comme leurs ainés de la Mutualité, ont été
terrorisés (...). Si les titulaires de postes permanents ont pu faire le dos rond, les
autres se sont sentis contraints d’adhérer à une thèse qu’ils ne défendaient pas
forcément, car c’était la condition pour accéder à un poste à la mesure de leur
compétence
Tremblay, 2008, p 230 - 239

e) L’explicitation

La contre-expertise est dans un registre constant d’explicitation critique : elle
démontre ainsi un souci pédagogique. Comme nous l’avons vu plus haut, les figures du
raisonnement logique, en particulier l’enthymème et l’analogie, apparaissent plus clairement
que dans l’expertise, en prise avec l’hermétisme et l’implicite. L’explicitation se fait alors au
risque de la dramatisation et de l’interprétation excessive : l’allocutaire, face à une
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proposition qu’il croit déceler, ne peut savoir avec certitude si la thèse qu’il reconstruit est le
fruit de son imagination, ou si elle se trouve effectivement dans le travail incriminé (Amossy,
2001).

f) La « caution sciences exactes »

A l’image de la caution partiellement apportée par Daniel Widlöcher à l’expertise, la
préface d’Albert Jacquard donne une connotation particulière à la contre-expertise. Albert
Jacquard, connu pour ses travaux de génétique, apporte l’autorité du savoir objectivant à la
légitimité contre-expertale. Par ailleurs il apporte une caution éthique : Jacquard, qui siège au
CCNE, a volontairement arrêté ses travaux en sciences fondamentales du fait de la perversion
qui pouvait en être faite. Enfin il politise le débat à l’endroit où la science positive se déclare
habituellement neutre : Jacquard parraine des associations de droit au logement et milite
activement dans des mouvements altermondialistes comme ATTAC.

Experts comme contre-experts, sont affiliés à des formes de pouvoir, divergentes, mais
toujours et déjà institutionnalisées et officialisées. Les experts se situent plutôt dans un espace
« officiel » quand les contre-experts se revendiquent d’une dissidence. Cette assise sociale
instituée permet à chacun d’asseoir et de promouvoir son discours. Notre expression de
« contre-expertise » nous apparait dès lors de nouveau pertinente. Selon Callon, l’expert
comme le contre-expert se définissent comme possédant des compétences dont la qualité est
reconnue, certifiée, et mobilisée dans un processus de décision (Callon, 2001).
Dans la controverse, la question de la Vérité apparaît plus comme une question de
Pouvoir qu’une question de Savoir, ce qui n’est pas sans rappeler les positions de Foucault.
Selon cet auteur, ce serait bien le pouvoir produirait des « régimes de vérité » multiples,
variant d’une époque historique à une autre. La vérité serait une « entreprise tyrannique de
domination » (Gros, 2004).
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Tableau 12. Les enjeux différenciés de pouvoir

Expertise Collective

Contre-Expertise

Alliance avec le pouvoir officiel

Alliance avec le contre-pouvoir institutionnel

Déni du lien avec le pouvoir

Mise en scène du lien avec le pouvoir

Hiérarchie

Egalitarisme

Neutralité

Hyperexpressivité et démagogie

Vérité et autoritarisme

Critique ou autoritarisme ?

Implicite

Explicitation

« Caution sciences humaines »

« Caution sciences exactes »

L’approche, d’obédience plutôt structuraliste, que nous avons utilisée pour
appréhender nos deux premières hypothèses de travail, révèle de façon sans doute excessive
les divergences entre experts et contre-experts. Nous proposons maintenant une lecture
inspirée des thèses relativistes, pour mettre à l’épreuve de la controverse notre troisième
hypothèse de travail : La psychiatrie actuelle pérennise sa légitimité en adaptant ses
savoirs à un interdiscours contemporain.

2-5- Consensus et similitudes

Nous nous proposons d’étudier ici les similitudes qui transparaissent dans le discours
des experts comme dans celui des contre-experts.

2-5-1- L’adhésion aux valeurs libérales
Si le discours libéral s’enracine dans une matrice commune marquée par le souci du
respect des sujets de droit et de la liberté d’initiative des individus, il permet cependant une
large variété d’interprétations, relatives aux époques et aux contextes nationaux. Il n’est pas
sans diverger sur la place à reconnaître à la nature, au marché, à l’Etat, l’individu, la justice
sociale, ... (Laurent, 1998).
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a) Les experts : une adhésion forte aux valeurs libérales et néolibérales

Les experts mettent en avant l’efficacité de leurs savoirs. Celle-ci se fonde sur des
critères et des mesures : l’efficacité d’un savoir est validée sur des normes internationales.
C’est en fonction de l’efficacité validée d’un savoir qu’une pratique est valide et qu’une
décision, individuelle ou collective, peut se prendre. Les chapitres 14, 15, 16 et 17 analysent
respectivement les « outils d’évaluation en pratique médicale » construits sur des échelles
mesurables : les « méthodes de prise en charge psychosociale », l’efficacité des « traitements
pharmacologiques » et des « programmes de prévention » (Cohen-Salmon, 2005, p 263-325).

Il n’y a pas de raison que les professionnels qui travaillent auprès des enfants soient
payés sur la foi de leurs bonnes intentions. Ils doivent accepter l’évaluation de leur
performance et accepter d’utiliser des pratiques dont l’efficacité a été démontrée.
Tremblay, 2008, p 235

De la même façon, l’avenir est privilégié sur le passé : l’expertise se fonde sur une
épistémologie positiviste.

Dans un tel contexte, il est peu probable que la recherche française sur le trouble des
conduites et sa prévention puisse se développer. C’est regrettable, mais il faut croire
qu’il est difficile de sortir des ténèbres quand on y est à son aise.
Tremblay, 2008, p 235

Pour Alain Laurent, l’efficacité, comme le positivisme et le naturalisme, sont avant
tout des normes et valeurs libérales marquées par la philosophie anglaise du XVIIIè siècle.
Celles-ci, dans une prétention de vérité, marquent l’interdiscours progressiste de la société
occidentale dans une dimension utilitariste. Locke pose en référence initiale un « état de
nature », qui met en place des individus naturellement libres et égaux, gouvernés par une « loi
naturelle » qui n’est autre que celle de la raison. Le libre et droit usage de celle-ci leur permet
et impose de se conserver en vie chacun par ses propres forces. Ces droits naturels sont ceux
de pouvoir agir sur la nature extérieure, en vue de la conservation de soi. L’individu est en
droit de transformer la nature qui l’environne pour survivre, ce qui revient à se l’approprier
individuellement (Locke cité par Laurent, 1998, p 11).
Ainsi pour les experts, le fait sur lequel la science revendique un discours est
appréhendé dans sa dimension naturelle. Celui-ci, dans son objectivité cernée, s’impose dans
un ordre social, qui est un ordre naturel.
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Nous pouvons lire également l’apolitisme et la revendication athéorique de l’expertise
et du DSM IV-TR comme une adhésion au « Laisser-faire, laisser-passer » de Benjamin
Constant. Le libéralisme, selon cet auteur, s’entend par une revendication de « la jouissance
paisible de l’indépendance privée. Il ne faut jamais en demander le sacrifice pour établir la
liberté politique » ( Constant cité par Laurent, 1998, p 19).

Par ailleurs, le discours de l’entreprise traverse le décret n° 83-975 du 10 novembre
1983, qui définit les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Inserm.

« Titre I, dispositions générales : Pour l’accomplissement de ses missions, l’institut peut notamment :
1) Créer et gérer des unités de recherche
2) Constituer des filiales
3) Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d’autres
organismes publics ou privés de recherche, notamment par l’attribution d’aides financières, le
détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche.
4) Coopérer, sous forme de conventions et de groupements d’intérêts publics, avec des organismes
ayant des missions complémentaires des siennes. (...)
Titre II « Conseil d’administration : Le conseil d’administration est composé de 27 membres, à
raison de (...)
Pour 4 d’entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social. (...)
Titre VI « régime financier » :
Article 22 : les ressources de l’institut sont constitués par des subventions de l’Etat et des ressources
propres résultant notamment d’accords passés avec des établissements publics ou privés, français,
étrangers ou internationaux
Article 23 : l’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat dans les conditions déterminées par le
decret susvisé du 25 octobre 1983 (...)
Article 4 du décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Le discours de l’entreprise traverse également l’expertise.

Concernant les dimensions de caractère, la détermination fait référence au degré de
maturité et d’autonomie de l’individu et sa capacité d’adapter son comportement à
ses objectifs de réalisation personnelle.
Cohen-Salmon, 2005, p 145

Dominique Pestre considère que le régime actuel de régulation traversant le champ
sociétal (aussi bien en économie qu’en sciences, en politique...) serait fondé sur un ordre
néolibéral et gestionnaire, dont le marché financier fournirait l’ensemble des valeurs et les
normes. Le critère de vérité serait une efficacité fondée sur le rendement financier. La
« régularité discursive inconsciente » qui soumettrait la pensée pseudo-rationnelle moderne et
qui mènerait la « danse des savoirs » contemporains serait marquée par des signifiants qui
rythment le quotidien du discours dans l’ensemble de la société (Pestre, 2006).
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Le discours néolibéral, selon Dominique Pestre, est marqué par la « fluidité des liens,
perte de centralité, transdisciplinarité organique, flexibilité, travail en réseau, créativité libérée
des hiérarchies » (Pestre, 2005). La notion de « multidisciplinarité », que nous avons étudiée
tout à l’heure sous un angle épistémologique, prend ici une valeur différente. Elle semble
s’inscrire dans les normes et les valeurs du régime néolibéral contemporain.
De la même façon, le modèle épidémiologique, qui appréhende la causalité sous un
angle multifactoriel (le « modèle bio-psycho-social »), est marqué par sa flexibilité.

Il

s’adapte aux besoins et aux contraintes de ses utilisateurs, et est assez robuste pour conserver
son identité malgré ses utilisations multiples (Peretti-Watel, 2004). Sur le plan
épistémologique, il met sur le même plan des données d’ordre clinique, épidémiologique, et
expérimentale. Le même odd-ratio est utilisé pour appréhender des risques de nature très
différente.

Les influences environnementales doivent être considérées dans le contexte des
intéractions avec les caractéristiques individuelles. Par exemple, des facteurs
génétiques peuvent augmenter la vulnérabilité à certains facteurs d’environnement.
Cohen-Salmon, 2005, p 87

b) Les contre-experts : une adhésion paradoxale ?

La contre-expertise dénonce régulièrement, dans son argumentation, l’adhésion
implicite de l’expertise au discours libéral et néo-libéral. Celui-ci réapparaît pourtant
régulièrement dans son propos.
Dans ce que j’appelle une « civilisation médico-économique de l’humain », les
diagnostics et les traitements psychiatriques constituent un enjeu et un opérateur
essentiel de ces pratiques de normalisation sociale accomplies au nom de la raison
médicale.
Gori in Suesser, 2006, p 151

Les parents sont des forces d’innovation locales, potentiel trop souvent inexploité
(...). Devenir parent libère une énergie qui génère une dynamique très porteuse.
Reconnaître cette dynamique et lui donner les moyens de fructifier (...) est une
démarche respectueuse pour chaque parent dans sa singularité.
ACCEP in Suesser, 2006, p 94

Par ailleurs, le Collectif adhère, comme nous l’avons vu, à une épistémologie
transdisciplinaire. Ce concept est également une valeur néolibérale selon Dominique Pestre.
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En effet, le projet transdisciplinaire se fonde également sur des bases teintées de
naturalisme et de positivisme. Il envisage la science sur le mode progressiste d’une
accumulation de savoirs dont l’intégration permet l’accès à un discours de vérité. Il ne remet
pas en cause les fondements réductionnistes de la science objective. Ceux-ci sont pensés
comme nécessaires à la production de savoirs, qui se doivent secondairement d’être articulés.
Cette articulation des savoirs permet d’appréhender la signification ultime du langage de la
nature, qui reste pensée en termes de lois. Le discours transdisciplinaire postule l’existence
d’un langage universel qui assurerait l’intelligibilité globale du monde. Le scientifique, dans
la perspective transdisciplinaire, se pose bien en situation d’extériorité par rapport à la nature.
Enfin, l’Etat est regardé avec méfiance, et considéré régulièrement comme intrusif et
illégitime : il n’a pas à s’intéresser à la sphère privée. La forme associative du Collectif,
détaché de l’institution étatique, témoigne de cette méfiance.

Au- delà d’une alliance stratégique, sur laquelle nous reviendrons, dans le sein même
du Collectif, nous proposons l’interprétation suivante de ces contradictions apparentes. Le
Collectif adhère au modèle libéral de la société ouverte, décrite dans les travaux de
philosophie politique de Popper, où dominent la méfiance envers l’Etat, le primat du
jugement critique et la concurrence pluraliste des opinions (Laurent, 1998).

Ainsi la controverse semble révéler une diversité des régimes de vérités libérales en
France : néolibéralisme radical, modèle libéral de la société ouverte, libéralisme utilitariste
inspiré de la philosophie anglaise du XVIIIè siècle, libéralisme individualiste inspiré de la
philosophie politique française du début du XIXè siècle.

2-5-2- Les consensus
a) Le manque de moyens : un consensus entre experts et contre-experts ?

Experts et contre-experts parlent parfois d’une même voix : le manque de moyens
financiers est le point principal sur lequel ils se rejoignent lors de la contre-expertise
collective du 14 novembre 2006. Cela n’est pas sans ambiguïté : les deux parties n’ont pas les
mêmes priorités. Chacune des parties tente d’asseoir son pouvoir là où elle le détient, et de
promouvoir ses méthodes. Le consensus apparaît d’abord stratégique, et bien fragile.
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Les structures de consultations médicales et psychologiques (CMP, CMPP, CAMSP,
SESSAD,...), à visée soignante et de prévention, mériteraient d’être soutenues bien
plus qu’elles ne le sont actuellement.
Suesser, 2006, p 37

Développer des recherches (...) Promouvoir une ou des études longitudinales (...)
Favoriser la recherche de nouvelles molécules (...)
Cohen-Salmon, 2005, p 380-381

(Il y a) nécessité de parler d’une même voix pour obtenir les moyens suffisants
Conclusions de Bréchot,14 novembre 2006

La France est l’un des premiers pays à avoir investi dans les crèches et les services de
type PMI, mais comme il n‘y a jamais eu d’évaluations, nous n’avons aucune idée de
l’effet de ces investissements. Est-ce ce statut-quo que le collectif PZC entend
préserver en bloquant toute initiative de recherche montrant qu’on peut faire mieux ?
De mon point de vue, il est probable qu’une large part de ces investissements sert au
mieux à créer de l’emploi, et au pire, induit des effets pervers dont pâtissent ceux qui
devraient bénéficier de ces services.
Tremblay, 2008, p 236

b) Le consensus de part et d’autre de la ligne de fracture de la controverse.

On observe, à l’intérieur du groupe des experts d’une part, et des contre-experts
d’autre part, une position consensuelle qui ne va pas de soi. Nous avons vu plus haut que la
délinquance était un problème complexe, objet de multiples controverses. Malgré cela, les
experts d’une part, et les contre-experts d’autre part, adoptent régulièrement, de part et d’autre
de la ligne de fracture de la controverse, des postures épistémologiques communes et des
stratégies de pouvoir similaires. Chacune des parties tend à se draper derrière un discours de
vérité, celle-ci étant de nature scientifique. Roqueplo souligne pourtant qu’une expertise se
doit de toujours mettre en évidence les lignes de dissensus : il s’agit d’ouvrir autant que
possible l’espace de la critique, afin qu’un choix puisse se faire en toute connaissance de
cause (Roqueplo, 1997).
La position consensuelle des contre-experts nous paraît plus fragile que celle des
experts. Leurs positions sont en effet beaucoup plus hétérogènes, oscillant d’une acceptation
(au moins de principe) du modèle objectiviste, à un scepticisme confinant parfois au
sollipcisme. Le recours régulier à la critique tend à nuire à l’homogénéisation des
divergences. Sociologues et psychanalystes, qui semblent allier leurs savoirs dans la contre176

expertise (10 des 20 contre-experts sont psychanalystes ; 5 sont sociologues ou
anthropologues) n’ont pas toujours historiquement fait bon ménage, comme nous l’avons vu
avec la critique du « psychanalysme » par Robert Castel. De plus, l’affiliation avec l’ACCEP
(Association des collectifs enfants-parents-professionnels) ne va pas de soi : sa position est
empreinte des marques discursives individualistes et néolibérales combattues par Roland
Gori. En ce sens la position contre-expertale nous paraît moins consensuelle et plus
hétérogène.
Le consensus nous paraît avant tout un objet de pouvoir. Il tend à normaliser les
savoirs en les réïfiant sous des concepts acceptés par l’ensemble des pairs. De les présenter
sous forme de vérité générale et intemporelle permet à ceux-ci de s’imposer comme des objets
de pouvoir opérants, et de légitimer la position institutionnelle des controversistes (Pestre,
2006).
Nous pouvons lire aussi ce consensus sous l’angle du néolibéralisme. La
multiplication des échanges interdisciplinaires favorise les liens entre des professions
différentes, au risque d’une dé-différenciation des discours, d’une perte de leur spécificité
disciplinaire originaire et même d’une perte de sens. L’anonymat expertal est complet dans la
partie « analyse », les experts asseyant avant tout leur légitimité du fait de leur statut de
chercheur. Il est régulièrement impossible de deviner l’identité professionnelle originaire
(santé publique, psychologue, psychiatre, sociologue, ...) des rédacteurs des différentes parties
de l’analyse. On a régulièrement l’impression d’allocutions somme toute banales,
consensuelles, sans autocritique, et très peu marquées par le statut professionnel originaire des
experts.

Au total, la télévision peut être vécue comme récréative mais compte tenu de la
violence qu’elle véhicule elle n’est ni éducative ni prosociale. L’étude de l’UNESCO
sur la violence dans les médias réalisée en 1998 auprès de plus de 5000 enfants de 12
ans issus de 23 pays différents montrait que le héros de film américain était le
modèle ; pour 88 % des enfants, ce héros était incarné par Arnold Schwarzenegger
dans le rôle titre de Terminator.
Cohen-Salmon, 2005, p 106

Selon Dominique Pestre, le néolibéralisme marque un « désarmement intellectuel ».
Celui-ci s’installerait lors de la contestation réductrice et simpliste, de mai 68. La réflexion et
l’effort de la pensée ne sont plus des valeurs discursives prônées par la société néolibérale
(Pestre, 2005).
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2-5-3- L’individualisme
L’individualisme est une philosophie qui considère l’individu comme la seule réalité
et le prend comme principe de toute évaluation. Elle ne reconnaît pas comme des entités
véritables les grands ensembles que sont les sociétés, les peuples, les nations ou l’humanité. Il
s’agit cependant, comme le libéralisme, d’une doctrine complexe qui n’est pas sans
paradoxe : l’individu qui sert de fondement à l’individualisme et de but ultime n’est jamais le
même ; chaque individu individualiste a sa propre conception de l’individualisme (Souchon,
1998). L’expertise, comme la contre-expertise, sont porteuses de divers types de discours
individualistes.

a) Les experts : un « individu-nu»

Nous pouvons d’abord distinguer dans l’expertise une forme d’individualisme
méthodologique. L’utilisation de césures dialectiques dans l’appréhension des phénomènes
(épistémé/doxa ; vérité/idéologie, privé/public...), ainsi que la méthode catégorielle,
produisent

un

effet

de

déliaison.

L’approche

critériologique,

nécessairement

réductionniste, produit quant à elle un effet d’indifférenciation, qui n’est pas sans rappeler les
théories de l’ « individu-nu ». Les différences entre l’enfant et l’adulte paraissent s’estomper.
L’enfant ne paraît pas bénéficier du bénéfice de l’âge. Les conséquences de l’action de
l’enfant ne sont pas appréhendées différemment de celles de l’adulte. L’enfant paraît parfois
d’autant plus stigmatisé qu’il est jeune.

Les traits de tempérament de l’enfant influencent les réactions d’autrui ; ainsi les
réponses affectives et le style éducatif des parents dépendent en partie des
caractéristiques individuelles de l’enfant .
Cohen-Salmon, 2005, p 133

fait souvent l’école buissonnière, et cela a commencé avant l’âge de 13 ans
Critère A-15 du DSM IV-R, in Cohen-Salmon, 2005, p 4

Par ailleurs, comme nous l’avons vu, les experts adhèrent à une doctrine utilitariste
libérale porteuse également d’une philosophie individualiste bourgeoise. D’après Stuart Mill,
une action humaine efficace doit viser à l’augmentation du bonheur individuel. La vie en
société impose cependant certaines contraintes à l’individu : il doit éviter de nuire à autrui et
fournir à la communauté sa part de travail s’il veut bénéficier de ses avantages. L’expertise,
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en focalisant son regard sur l’individu, en préconisant une prévention situationniste non
dénuée de contrainte, semble ainsi s’inspirer de certains aspects de la philosophie
individualiste anglo-saxonne du XIXè siècle (Souchon, 1998, p 4-6).

b) Les contre-experts : un « individu positif »

La contre-expertise inscrit l’enfant du côté de « l’individu-positif », marqué par la
singularité, la richesse et la complexité. Dans une philosophie marquée par les théories
libérales, en faisant l’éloge de l’originalité, elle rejette le pouvoir « gestionnaire » de l’Etat,
illégitime, liberticide, suspect de tyrannie et d’imposer un style de vie conformiste.

L’enfant est sujet du verbe. Dans son jeune âge, seul le singulier peut se conjuguer au
pluriel des autres
Giampino in Suesser, 2006, p 70

Dans notre culture démocratique et libérale, les pratiques de gouvernementalité des
individus (...) trouvent dans les sciences une rationalité sanitaire à même de fonder
une éthique sécuritaire dont la « médicalisation » actuelle de l’existence constitue un
aboutissement.
Gori in Suesser, 2006, p 150

2-5-4- La société du risque
La « société du rique » serait l’expression d’un interdiscours contemporain, marqué
par la dangerosité, la victimation et la vigilance. Cette « paranoïa collective » est marquée par
l’extension sociale des valeurs néolibérales : l’insécurité permanente masquerait une
aspiration vers son contraire, la valeur idéale de « sécurité ». Celle-ci, en s’incarnant se
disperse, tant dans les pratiques individuelles ou les groupements associatifs, que dans les
institutions professionnelles ou les politiques publiques (Roux, 2006).
Pour Castel, « l’ordre psychiatrique post-disciplinaire » est marqué par ce remodelage
social. Il observe, aux lendemains des 30 Glorieuses, un retour à l’objectivisme médical dont
l’efficicacité et l’opérativité se doivent d’être maximales ; une fuite en avant dans la « culture
psychologisante » qui doit toucher une population toujours élargie, un renforcement des
contrôles centralisés appuyés par l’informatique ; et un encouragement donné aux
mouvements associationnistes pour maximiser les responsabilités individuelles. Ces éléments
s’inscriraient dans une stratégie générale de gestion des différences, des fragilités et des
risques, qui caractériseraient les sociétés néolibérales (Castel, 1981).
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a) Les experts

+Une inflation du risque

Les experts appréhendent implicitement la question du risque sous l’angle de
l’inflation quantitative. Les conduites qui apparaissent liées à un problème de santé
deviennent elles-mêmes un problème qu’il faut traiter et dont il faut déterminer les facteurs
associés.

Différents travaux ont confirmé que les attitudes parentales délétères et les pratiques
parentales inadaptées ressortent comme une caractéristique familiale reliée à la
délinquance (...) En apprenant aux parents les attitudes les plus appropriées, les
programmes de guidance parentale sont susceptibles de réduire les symptômes du
trouble des conduites
Cohen-Salmon, 2005, p 348-375

Le paradigme épidémiologique promeut la thèse de l’escalade. En aval d’une
conduite, les comportements qui en sont prédits apparaissent en inflation constante, et d’une
intensité sans cesse croissante (Peretti-Wattel, 2004).

Les problèmes comportementaux surgissent en raison de l’attraction respective
qu’exercent les enfants agressifs, du fait que les enfants déviants entretiennent entre
eux un renforcement de leurs comportements antisociaux, et comme réponse au rejet
de pairs non déviants. L’association avec des pairs délinquants augmente la
délinquance des jeunes qui ont des antécédents importants de comportements
déviants.
Cohen-Salmon, 2005, p 97

Le risque est implicitement considéré comme contagieux. Son traitement passe par une
mise en quarantaine.

La fréquentation de pairs délinquants augmente significativement le risque de
persistance de comportements délinquants à l’adolescence.
Cohen-Salmon, 2005, p 96

Les techniques visent à promouvoir l’éloignement des pairs déviants
Cohen-Salmon, 2005, p 277
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Pour

Peretti-Watel,

la

métaphore

de

la

contagion

est

inhérente,

méthodologiquemment, au paradigme épidémiologique, et en constitue un biais interprétatif
important. En effet, celui-ci analyse une relation statistique entre une conduite, et l’évolution
toujours exponentielle des risques, en termes de pression exercée par ceux-ci. Ce résultat est
contradictoire avec certains travaux utilisant une méthodologie qualitative : les adolescents
nient cette pression, qu’ils jugent incompatible avec la conception qu’ils se font de l’amitié, et
revendiquent la responsabilité de leur choix et de leur action (Peretti-Wattel, 2004).
L’épaisseur de l’expertise témoigne de cette « prolifération du risque ». Celle-ci nuit
paradoxalement à son usage à des fins préventives, domaine où l’abondance de données nuit.
Cela interroge de fait sur les finalités implicites de l’expertise. Ne s’agirait-il pas plutôt de se
légitimer en soutenant « l’interdiscours du risque » ambiant ?

Contre cette prolifération du risque, l’expertise propose une véritable démarche
belliqueuse.

Mettre en place un repérage et un suivi des adolescents à haut risque ou présentant
déjà des signes d’appel (...) Le groupe d’experts recommande de faire appel comme
informateurs à la fois aux parents, à l’enfant lui-même et aux différents éducateurs.
(...)Le diagnostic doit guider les indications pour les stratégies de traitement, en
fonction des symptômes indiqués
Cohen-Salmon, 2005, p 375

Par ailleurs, les experts étayent leurs propos sur une bibliographie impressionnante,
qui ne leur paraît pourtant jamais suffisante : dans la partie « Analyse » de l’expertise, 88
pages sur 317 sont constituées de la bibliographie, soit 28 % du total des écrits

Plus de 1000 articles et documents ont constitué la base documentaire de cette
expertise
Cohen-Salmon, 2005, p V

Des travaux de recherches supplémentaires, tant sur les groupes vulnérables que sur
des groupes non vulnérables, sont nécessaires pour confirmer les assertions des
travaux antérieurs.
Cohen-Salmon, 2005, p 107

Au-delà d’une recherche de légitimation par les experts, nous mettons en lien cette
« prolifération de la preuve » avec les représentations de la société contemporaine, souffrant
d’un « excès de critique » et d’un « manque de conviction ». Là encore, la société du risque
est celle d’une méfiance généralisée : tout propos doit prouver à l’infini sa pertinence avant de
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pouvoir être énoncé. Parce que potentiellement falsifiable, il suscite une méfiance constante.
L’obsession de la preuve idéale et inatteignable serait l’expression de ce malaise actuel.
Discréditée par principe, elle se doit d’être démultipliée (Ricoeur, 2001).

+ L’enfant atteint d’un Trouble des Conduites : un danger et une victime.
L’expertise, en utilisant des concepts à connotation morale et en adhérant à
l’interdiscours officiel, tend à être un miroir de la philosophie morale consensuelle de son
époque.
Dans l’expertise, l’enfant atteint d’un Trouble des conduites apparaît régulièrement
soupçonné :

Lorsqu’on demande à l’enfant ou l’adolescent de quantifier lui-même ses difficultés,
celui-ci peut mentir ou dissimuler ses problèmes de comportement, ce qui soulève
nécessairement la question de la validité des informations recueillies
Cohen-Salmon, 2005, p 268

Son comportement apparaît comme constitutionnellement mauvais et égoîste. Ainsi
l’expertise reprend-elle à son compte le discours d’August Aichorn, qui, tout en étant
psychanalyste, adhérait à la docrine des constitutions (Balier, 1995).

Chaque enfant est d’abord un être asocial qui recherche avant tout la satisfaction
immédiate de ses besoins instinctuels, sans considération pour le monde alentour (...).
Cohen-Salmon, 2005, p 2

Il est intéressant de noter que l’expertise parle ici de l’enfant en général, et non pas de
l’enfant atteint d’un trouble des conduites. Le même glissement transparaît lors de la
conférence de presse du 23 février 2006 : tout enfant se caractériserait essentiellement par des
symptômes péjorativement connotés.

C’est essentiellement la sévérité des symptômes et leur persistance qui conduit à
envisager un trouble des conduites
Brichot, 23 février 2006

L’enfant réapparait régulièrement sous les traits antagonistes d’une victime : d’un
tempérament qui détermine ses actes, d’un environnement qui le contamine ou ne le protège
pas assez. L’enfant doit dès lors être assisté et soutenu.
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Ces résultats font voir à quel point il est grave d’affirmer qu’il n’y a pas de lien entre
les problèmes de comportement des enfants de 3 ans et les problèmes sérieux
d’adaptation sociale à l’adolescence et à l’âge adulte, incluant la délinquance
juvénile et la criminalité adulte. Ce type de négligence pourrait même, d’ici dix ans,
conduire des enfants délinquants à poursuivre le ministre de la Santé – ou le Collectif
PZC- parce qu’ils ne se sont pas vu proposer les services appropriés.
Tremblay, 2008, p 236

+ La famille : victime, coupable et irresponsable

L’expertise tend globalement à disculper la famille. Cette disculpation passe d’abord
par la réduction et la réification inhérente à l’approche critériologique, qui tend à neutraliser
l’agir et la violence parentale potentielle. Dans le chapitre « Facteurs familiaux et
environnementaux », les « risques familiaux » évoqués sont les « troubles de personnalité
parentaux », la « dépression maternelle post-partum », la « séparation des parents ». Ces
critères sont isolés de « l’exposition à la violence intrafamiliale », seulement traitée sur une
demi-page; et dont l’heuristique n’est pas outre mesure développée (Cohen-Salmon, 2005, p
92). L’inculpation régulière de l’enfant, l’assimilation de son intentionnalité à celle de
l’adulte, la recentration de l’attention scientifique sur lui en tant qu’individu objectivé, tendent
à disculper la famille.
Dans un mouvement inverse, l’expertise tend parfois à réinculper la famille, en
particulier quand celle-ci s’oppose à la prise en charge que propose la société.

Les parents peuvent avoir tendance à minimiser l’importance des troubles manifestés
par leur enfant, voire à en nier l’existence, soit volontairement dans un souci de
dissimulation par crainte d’éventuelle conséquence légale, soit parce qu’ils souffrent
eux-mêmes de troubles de la personnalité antisociale
Cohen-Salmon, 2005, p 268

L’implicite innéïste et médicalisant qui traverse l’expertise tend à déresponsabiliser la
famille. Un miroir constant est dressé entre l’enfant et ses parents ; il tend à faire de l’enfant
presqu’un adulte, et de l’adulte presqu’un enfant. C’est aussi en ce sens sans doute que la
famille, suspectée d’immaturité, doit être protégée. L’autorité sur l’enfant est portée par la
famille dans la mesure où l’agissement de cette dernière est conforme aux normes sociales et
gouvernementales, et où elle rend des comptes. En cas contraire, la famille est inculpée des
agissements de l’enfant, et la société devient garante de la prise-en-charge de celui-ci.
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Les travaux de Moss et coll (2001) ont montré que le risque de trouble des conduites
est multiplié par 13 chez les enfants dont les pères biologiques présentent à la fois une
personnalité antisociale et une dépendance à l’alcool. Il n’est pas vraiment clair si ce
fait est dû à la transmission génétique, à l’effet de la psychopathologie des pères sur
leur façon d’être avec leur fils, à leur absence, ou encore aux facteurs associés de
toxicomanie et d’alcoolodépendance.
Cohen-Salmon, 2005, p 92

Pour réduire le risque d’erreur lié à ces biais, la plupart des auteurs insistent sur la
nécessité (...) de confronter, si possible, plusieurs sources d’information ; qu’ils
s’agisse des pairs, des enseignants, des parents et de l’enfant.
Cohen-Salmon, 2005, p 268

Le lien parent-enfant se doit d’être soutenu dans l’expertise. Le groupe d’experts
recommande que la thérapie psychosociale s’adresse à toute la famille. La prise en charge en
famille d’accueil, avec encadrement et guidance des parents biologiques et d’accueil, peut être
pratiquée. Les experts sont très critiques quant à l’idée d’un « regroupement collectif » des
adolescents atteints d’un trouble des conduites, dans un contexte socio-politique
contemporain où la question est de nouveau objet de controverse, avec l’adoption récente de
la loi Perben. Les raisons de cette critique sont d’abord financières.

Des systèmes et programmes de pensionnat ou « centres » spécialisés, souvent dans
des endroits reculés et isolés, ont été proposés pendant des décennies comme réponse
« thérapeutique » et sociale de choix pour les jeunes adolescents délinquants et
agressifs. Outre l’aspect économique lui-même (coût très élevé, nécessité d’un
personnel de surveillance et de sécurité), il apparaît que cette stratégie de
regroupements d’adolescents délinquants, au lieu de diminuer les problèmes de
comportement, a tendance à élargir le répertoire des comportements agressifs
Cohen-Salmon, 2005, p 278-279

+ La société : victime et soucieuse

Comme nous l’avons vu plus haut, la méthodologie utilisée par les experts tend à
disculper la société. Celle-ci apparaît avant tout victime de l’enfant atteint d’un Trouble des
Conduites.

Les jeunes peuvent évidemment détruire des biens et des matériels de plus en plus
importants et utiles à leur communauté (par exemple vandalisme à grande échelle,
incendie d’automobiles et d’écoles (...). Les vols d’objets (enlever à une autre
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personne un objet qu’il possède), avec ou sans confrontations avec la victime,
apparaissent dès la petite enfance.
Cohen-Salmon, 2005, p 55

Pour autant, il s’agit d’une société attentive, soucieuse de la prise-en-charge de
l’enfant atteint d’un Trouble des conduites. Ce souci oscille entre méfiance soupçonneuse et
bienveillance assistancielle, en fonction des aller-et-retours entre inculpation et disculpation
de l’enfant et de sa famille.
Le groupe d’experts recommande de créer, au niveau national, des centres d’accueil
spécifique et adapté, d’accès facile (gratuit et sans rendez-vous) où les parents et leurs
enfants pourront être écoutés à propos des problèmes de comportement rencontrés et
être éventuellement orientés vers un service de prise-en-charge spécifique.
Cohen-Salmon, 2005, p 372

Les parents) peuvent avoir tendance à minimiser l’importance des troubles manifestés
par leur enfant, voire à en nier l’existence, soit volontairement dans un souci de
dissimulation par crainte d’éventuelles conséquences légales, soit parce qu’ils
souffrent eux-même de trouble de personnalité antisociale. Pour réduire le risque
d’erreur lié à ces biais, la plupart des auteurs insistent sur la nécessité (...) de
confronter, si possible, plusieurs sources d’informations.
Cohen-Salmon, 2005, p 268

Ainsi pour l’expertise, le risque est d’autant plus inquiétant qu’il apparaît diffus,
paradoxal, mal cerné, en inflation constante. L’idée d’une dangerosité sociale transparait en
filligranne. Il semble que seule une conjuration sociale efficace puisse le cerner et le réduire.

b) Les contre-experts

Les contre-experts appartiennent également à la « société du risque », bien que celui-ci
soit différemment appréhendé et identifié.

+ Identification du risque : un devoir éthique.

Pour les contre-experts, la valeur d’un savoir est bien moins portée par son efficacité
que par sa portée éthique. Les contre-experts défendent ce qui constituent pour eux des
valeurs bafouées par l’expertise. En opposant « prévention expressive », définie par le fait
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qu’elle est « prévenante, prudente et consciente de ses limites », à la « prévention adaptative,
gestionnaire et prescriptive », préconisée par les experts, Michel Dugnat dénonce
« l’immoralisme » des positions adverses et attribue aux contre-experts une image
moralement valorisée (Dugnat in Suesser, 2006, p 216).

(Les contre-experts) refusent l’abandon d’un modèle « prévenant » de la prévention,
au profit de modèles prédictifs ou déterministes ; (...) (refusent de renoncer) à toute
disposition qui porterait atteinte au secret professionnel
Suesser, 2006, p 25

Laurent Mucchielli attaque frontalement les adversaires sur le terrain de leur éthique
personnelle, plutôt que sur l’expertise elle-même. L’argument « ad hominem », qui consiste
en une attaque contre la personne, est psychologiquement persuasif. Il pêche cependant aussi
bien du point de vue de la logique, que de celui d’une éthique de la discussion.

Ils ignorent ou bien méprisent en réalité tout le champ des sciences sociales. Je
parle à dessein de mépris : comment expliquer autrement que la Synthèse produite par
le groupe d’experts passe sous silence des enquêtes que le groupe ne peut pas ne pas
connaître, puisqu’un exemple de ces enquêtes est publié dans le Rapport
accompagnant ladite enquête... ?
Mucchielli in Suesser, 2006, p 174

Pour les contre-experts, l’expérience passée est régulièrement privilégiée. La référence
critique à l’histoire permet d’éviter certaines erreurs. Ainsi dénoncent-ils régulièrement les
risques, enseignés par l’histoire, de dérives idéologiques engendrées par l’approche causaliste
innéiste des comportements.

La présentation de ces recherches (...) évoque des thèses dangereuses du XIXè siècle
qui s‘appuyaient sur les notions de « criminels-nés » et de « classes dangereuses »
Suesser, 2006, p 20

Par ailleurs, le passé possède parfois le parfum triste des choses révolues qui plus
jamais ne reviendront.

Nous appliquions les enseignements des maîtres. Nous étions de véritables terrains
d’expérimentations, avec de solides bases en psychopathologie, et nous avons pu créer
une clinique originale dont on peut tous les jours voir les effets sur les bébés.
Aujourd’hui, certains veulent attaquer ces modalités de soins, niant leur existence.(...)
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Certains veulent casser cette élaboration qui a eu tort de ne pas assez savoir se dire et
se transmettre.
Cadart in Suesser, 2006, p 122

Les contre-experts se réfèrent régulièrement à une tradition philosophique sceptique :
la vérité du phénomène étudié est inneffable. L’essence des choses est inatteignable par toute
forme de savoir, et par la science positive également. La transdisciplinarité revendiquée par
les contre-experts se présente aussi comme une nécessité éthique : assumer la pluralité des
formes de rationalité est la seule façon de prendre une décision valable.
+ L’Etat, la médecine technoscientiste et la société coupables d’une collusion

L’efficacité des savoirs est regardée avec circonspection. Pour les contre-experts,
l’expérience passée révèle les risques de la médecine technoscientifique, alliée à l’idéologie
officielle dominante. La portée éthique contemporaine des « savoirs efficaces » leur paraît
douteuse.
Beck, dans « la société du risque », dresse le constat que les technosciences ne cessent
de produire des effets négatifs et innattendus. La seule stratégie qui resterait ouverte aux
citoyens ordinaires serait celle de la suspicion. Là encore, la société du risque est celle de la
méfiance généralisée (Beck in Callon, 2001).

Toutes ces expertises comprennent des énoncés performatifs qui visent à obtenir notre
adhésion à un modèle neuro-développemental soluble dans la culture néolibérale.
Gori in Suesser, 2006, p 156

La médecine, la psychologie et la psychiatrie sont aussi des pratiques de contrôle
social participant au gouvernement des conduites.(...) Les diagnostics et les
traitements psychiatriques constituent un enjeu et un opérateur essentiel de ces
pratiques de normalisation sociale, accomplies au nom de la raison médicale.
Gori in Suesser, 2006, p 149-150

Les contre-experts dénoncent les tentatives de recentration individuelle visant à
circonscrire et réduire le problème de l’enfance inadaptée. La collusion autour de l’enfant
démultiplie le pouvoir exercé à son égard. Les contre-experts dénoncent ainsi une « confusion
des rôles » dans la légitimité conférée à l’éducateur, au juge, au professeur dans l’expertise,
pour l’établissement d’un diagnostic. La médecine non plus n’est pas à sa place : les contreexperts dénoncent une médecine appréhendée comme « experte en morale » de l’enfant.
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Le risque de confusion des rôles est majeur. Il ne faut pas confondre éduquer et
soigner. (Il est nécessaire de) différencier l’intervention (de la médecine et des
soignants) de l’implication des autres acteurs, notamment celle des enseignants et des
éducateurs
Suesser, 2006, p 40

La coupe déborde quand s’y ajoutent des critères moraux : « absence de remords »,
« mensonges », (...)
Giampino in Suesser, 2006, p 65

+ L’enfant victime

L’enfant est

innocenté dans la contre-expertise. Ses actes, et en particulier ses

mensonges, ne sont pas à lire dans une perspective péjorative et moralisante, mais au contraire
positive et structurante. L’enfant nait avec une fragilité qu’il faut préserver.

Pour tous les cliniciens le mensonge chez le petit enfant marque l’avènement d’une
étape décisive dans la construction d’une solidité psychique. (...) (Il y a) nécessité
pour l’enfant comme pour l’adolescent de s’affirmer par l’opposition : l’autonomie,
l’individualisation, l’accès à la socialisation passent inévitablement par le « non ».
Lenoble in Suesser, 2006, p 132

Le niveau de défense des enfants est encore diffus et leurs mécanismes de défense mal
élaborés.
Giampino in Suesser, 2006, p 68

L’enfant est ainsi d’autant plus victime du discours social qui lui est assigné, qu’il est
justement fragile.
La clinique montre bien que l’enfant s’identifie plus fortement aux représentations
négatives qu’aux représentations positives
Giampino in Suesser, 2006, p 67

+ La famille : déculpabilisation, responsabilisation et soutien

Dénonçant le vocabulaire moralement connoté de l’expertise, les experts n’utilisent
pas celui-ci pour évoquer l’enfant ou sa famille. S’ils disculpent cette dernière, ils vont aussi
dans le sens de sa responsabilisation.
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Les parents ont besoin de lieux collectifs où partager ensemble leurs interrogations,
où s’exercer ensemble à être parent. On ne nait pas parent, on le devient chaque jour.
Suesser, 2006, p 95

Soutenir le lien parent-enfant traverse explicitement la contre-expertise. Les contreexperts dénoncent la suprématie d’une autorité portée par la société et ses représentants sur
l’enfant et sa famille, ainsi que les risques d’une intrusion illégitime de la société et de l’Etat
dans la vie de l’enfant et de sa famille. L’autorité est co-construite entre la société et des
parents responsables ; l’ACCEP parle d’une « co-éducation active ».

On a tout intérêt à soutenir les parents dans une représentation de leur enfant et
d’eux-mêmes ; (...) à soutenir la qualité des liens parents/enfants.
Giampino in Suesser, 2006, p 72

Les lieux d’accueil parentaux montrent l’intérêt d’un partenariat entre parents,
professionnels, travailleurs sociaux, institutions et politiques
Suesser, 2006, p 94

Soutenir la qualité des liens parents-enfants commence par éviter de les détériorer par
des interventions précoces intrusives et prédictives
Giampino in Suesser, 2006, p 66.

Pour les contre-experts, le risque est bien spécifié. L’idée d’une victimation de la
société est promue à travers l’idée d’une conjuration malfaisante de l’Etat et d’une médecine
technoscientifique identifiés coupables.
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Tableau 13. Un même régime de vérité

Expertise Collective

Contre-Expertise

Néolibéralisme

Néolibéralisme

Libéralisme utilitariste

Société ouverte

Libéralisme individualiste

Libéralisme individualiste

Fort

Plus faible

Homogénéïté

Hétérogénéïté

Individualisme

« Individu-nu »

Hyperindividualisme

Société

- Risque mal identifié

-Risque bien identifié

Du

-Inflation et contagion du

-Risque éthique

Risque

risque

-Pluralité des régimes de

Libéralisme

Consensus

vérité
-Enfant victime et coupable

-Victimation de l’enfant et de

-Famille victime, coupable et

la famille

irresponsable

-Famille responsable

-Société victime et soucieuse

-Collusion de l’Etat, de la
société et de la
« technomédecine »
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3- Discussion
A l’issue de notre travail, nous proposons deux lectures compréhensives de la
controverse. La première, inspirée des théories structuralistes, met en évidence le dissensus
des controversistes. La seconde, d’obédience relativiste, permet au contraire une lecture
convergente des différentes positions, autour d’un interdiscours commun.

3-1- Première lecture de la controverse

Les experts et les contre-experts mobilisent de façon différenciée la question du Savoir
et du Pouvoir. Une lecture structuraliste permet de mieux appréhender la ligne de fracture de
la controverse.

3-1-1- Une controverse structurée sur une bipolarité épistémologique
La ligne de fracture entre experts et contre-experts respecte globalement la bipolarité
épistémologique qui, selon Dilthey, distingue les « sciences de la nature » et les « sciences de
la culture » ; et qui structure historiquement la psychiatrie dans une tension permanente.

Les experts fondent leurs savoirs dans une mise à distance, une extériorité avec le réel.
Les phénomènes, observés objectivement, peuvent être expliqués, grâce à une méthode
expérimentale. La dénomination des phénomènes est un préalable à l’étude de ceux-ci. Les
résultats sont classifiés et quantifiés. La modélisation statistique est utilisée afin de limiter les
biais méthodologiques inhérents au réductionnisme des sciences objectivantes : elle est
pensée comme une addition de savoirs à niveaux de vérité à validité contrôlée.

Les contre-experts fondent leur discours sur une pluralité de rationalités, mêlant
préférentiellement intersubjectivité et scepticisme. Cette participation subjective du clinicien
ou du chercheur permet, grâce à l’interprétation, une compréhension des phénomènes
complexes. Le biais subjectif du chercheur ou du clinicien est constant. Dès lors le réel ne se
laisse ni dénommer, ni classifier ni quantifier. Il se décrit et se qualifie dans une multiplicité
infinie de discours, qui se doivent d’être mis en commun, et inlassablement critiqués.
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3-1-2- Une organisation des pouvoirs à l’image des fondements doxiques
défendus.
Pour les experts, le pouvoir est appréhendé sous l’angle de la hiérarchie : il existe des
« experts supérieurs » et des « sous-experts », dont la légitimité et l’autorité, à plusieurs
niveaux quantifiables, sont fondées sur une hiérarchie équivalente. Les personnes n’exprimant
pas un savoir validé sur le paradigme dominant dans la communauté scientifique, n’ont
fondamentalement pas de légitimité expertale.

L’alliance se fait avec le pouvoir officiel. L’organisation de l’Inserm met celui-ci en
lien avec différents ministères. Le défaut de critique du discours expertal, perceptible dans des
dénominations consensuelles et sa forte homogénéité, inscrivent automatiquement celui-ci
dans l’officialité du pouvoir. Sa prétention implicite à une vérité est une arme qui légitime
son autorité. L’anonymat, le sérieux, le silence, la neutralité, le non-dit, l’hermétisme sont
autant de marques d’une évidence incontestable. Il s’agit là de stratégies argumentatives
inconscientes permettant l’inscription du discours expertal au cœur même de la société. Cela
ne se fait pas parfois sans déviation autoritaire.

Pour les contre-experts, les formes d’alliance avec le pouvoir sont multiples.
L’hétérogénéité des jeux d’alliance et des paradigmes épistémologiques défendus, la portée
critique des discours, rangent la contre-expertise du côté d’un contre-pouvoir.
Ce pouvoir se fonde sur l’idée d’un égalitarisme et d’une accessibilité. L’explicitation
critique, la démonstration, l’humour, le scandale, l’appel à l’ostentation, aux affects et à la
subjectivité sont autant de stratégies argumentatives, qui ont tout autant une portée critique
qu’une prétention à la vérité. Elles inscrivent également ce contre-pouvoir au sein de la
société, non sans risque de démagogie et d’autoritarisme.

Dès lors nous posons l’hypothèse d’un effet miroir entre la forme des Savoirs et des
Pouvoirs défendus. La forme de ce pouvoir prend régulièrement celle des positions
épistémologiques défendues. Il nous a d’ailleurs été difficile, lors de notre analyse, de
désarticuler la question du Savoir de celle du Pouvoir.
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Tableau 14. Le « Savoir / Pouvoir » expertal

Savoir expertal

Pouvoir expertal

Position d’extériorité

Déni du lien entre Savoir et Pouvoir

Objectivité

Neutralité, sérieux, discours de vérité

Quantité, classification

Hiérarchie

Dénommer avant d’étudier

Consensualisme

Homogénéité paradigmatique

officialité du pouvoir

Tableau 15. Le « Savoir/Pouvoir » contre-expertal

Savoir contre-expertal

Pouvoir contre-expertal

Pluralité des rationalités

Egalitarisme

Hétérogénéité, complexité, discours critique

Contre-pouvoir

Interprétation critique

Explicitation

Intersubjectivité, singularité

Ostentation, dramatisation, hyperexpressivité
Mise en scène du lien entre Savoir et Pouvoir

La contre-expertise oscille sans cesse entre un discours critique et un discours de
vérité. Si la dimension critique de son discours l’isole de l’officialité du pouvoir, sa prétention
à la vérité la réinstaure dans la forme d’un contre-pouvoir. Il s’agit d’une force d’opposition
véritablement institutionnalisée, d’un « régime de vérité » qui n’est pas mis à l’écart sur la
scène sociale. Les contre-experts se situent ainsi à la fois dans l’espace du pouvoir, et dans
une revendication critique. La réinscription dans l’espace même du pouvoir, ne se fait pas
sans risque de détournement du discours.
Selon Foucault, l’idée de résistance absolument extérieure au pouvoir relèverait du
contresens. Il n’y aurait de résistance que dans le pouvoir ; mais rien ne serait si extérieur au
pouvoir qu’il ne puisse s’y opposer. La lutte contre le pouvoir se fait dans l’espace même du
pouvoir (Gros, 2004). Dès lors toute action est compromission. Un retour à une position
critique redevient nécessaire à des fins éthiques. La lutte contre le pouvoir se fait dans
l’espace même du pouvoir, et est infinie.
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3-2- Deuxième lecture de la controverse

Après avoir sans doute artificiellement accentués les lignes de fracture de la
controverse, nous proposons ici de souligner un certain nombre de convergences entre les
controversistes, tous soumis à un même interdiscours contemporain.

3-2-1- Le recentrage sur l’individu
L’expertise a un discours centré sur l’individu. Celui-ci est à l’image de l’individu
« nu » de l’entreprise, déprivé de sa subjectivité. L’enfant, l’adulte et le délinquant paraissent
indifférenciés ; leurs niveaux d’intentionnalité semblent mis sur le même plan. L’expertise, en
recentrant de façon itérative son regard sur cet individu, induit un effet de « déliaison » par
rapport à l’ensemble de la société. Cet effet est accentué par une série de césures (ente les
savoirs disciplinaires, les catégories, les critères ; entre théorie et pratique, idéologie et vérité,
savoir et politique ...)
La contre-expertise prône l’hypersingularité de l’individu. Sa complexité et sa richesse
uniques sont mises en avant. Le « sujet » prôné par les contre-experts est à l’image de
l’individu « positif » des sociétés occidentales contemporaines.

3-2-2- Une société du risque
L’expertise appréhende la réalité qui l’entoure comme une « société du risque ». Elle
est soucieuse de sécurité sanitaire et sociale. Il y a en ce sens une convergence du discours
politique et médical dans la conception de la dangerosité sociale. Celui-ci est en inflation
constante ; une stratégie militaire efficace est nécessaire pour le conjurer. Toutes deux se
présentent comme la même « philosophie morale » d’une époque. Les formes officielles du
pouvoir (gouvernement, médecine, justice, éducation, famille, école) doivent s’allier pour
conjurer ce risque mal identifié : l’enfant et la famille sont successivement suspectés,
innocentés et irresponsabilisés.
La contre-expertise, elle aussi, appartient à cette « société du risque ». Préoccupée
d’éthique, elle est méfiante face à l’alliance des sciences et de l’Etat : l’efficacité des savoirs
risque à tout moment d’être pervertie par les formes verticales du pouvoir. Les contre-experts
sont prêts à s’engager dans des mouvements associatifs et syndicaux, ainsi que dans
l’opposition politique, pour combattre cette gouvernance officielle. La singularité de l’enfant
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est décrétée inviolable, au même titre que celle de l’adulte : tout regard social porté sur
l’enfant et son entourage proche est suspect d’intrusion liberticide, et d’abus d’autorité.
L’individu est avant tout une victime. La singularité de l’enfant est d’autant plus inviolable
que celui-ci est fragile. La société doit soutenir la construction d’une singularité, en prévenant
l’enfant de toute intrusion. Elle doit également soutenir la famille, pensée comme
responsable, dans la construction de la singularité de l’enfant.

3-2-3- L’interdiscours libéral
Les savoirs expertaux cautionnent plusieurs types de discours libéraux. Le scientifique
se pense dans un désengagement politique du monde qui l’entoure. Il prétend détacher ses
savoirs de toute forme de pouvoir ; il s’agit moins de critiquer que d’observer. Ainsi, au
« laisser-faire, laisser-passer » du discours de la finance, correspond un souci constant porté à
l’ordre « naturel » du monde. Cette naturalité, doit être accentuée et favorisée par la
recherche scientifique. Le paradigme positiviste soutient l’idée d’une accumulation des
savoirs vrais, à l’image d’un idéal de croissance économique. Les experts ont un souci
constant d’un gain de rentabilité, de productivité et d’efficacité, qui passe par la facilitation
des échanges de savoirs, et la pluridisciplinarité.

La contre-expertise est sans doute plus ambigüe sur ce point : elle combat parfois ce
discours avec des arguments foucaldiens, mais y adhére implicitement à d’autres moments.
Elle s’inscrit en cela dans le modèle libéral de la « société ouverte » de Popper, soucieuse
d’assurer la pluralité des rationalités, et méfiante quant à l’autorité de l’Etat. Le rejet de celuici, et l’idéal démocratique transcendant toute forme de hiérarchie, n’est pas sans promouvoir
implicitement l’idée d’une flexibilité libérée de toute forme de contrainte. Le paradigme
transdisciplinaire, soutenu par un certain nombre d’experts, n’est pas non plus sans lien avec
l’idée de croissance positive. Celui-ci tend par ailleurs à promouvoir le démantèlement des
structurations sociales classiques, la flexibilité et la facilitation des échanges.
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Tableau 16. Récapitulatif

Hypothèse 1 : la psychiatrie contemporaine
assied son autorité sur une bipolarité
épistémologique historique

Hypothèse 2 : cette bipolarité est soutenue
par des enjeux différenciés d’alliance et de
pouvoir

Experts

Contre-experts

Obectivité

Intersubjectivité et
scepticisme
Qualité, étude de cas
Transdisciplinarité
Rationalisme kantien
Compréhension
Complexité
Critique première
Hétérogénéité
Egalitarisme
Hyperexpressivité
Humour
explicitation
Doute et vérité
Démagogie et
autoritarisme
Contre-pouvoir
institutionnel
Mise en scène du lien
Savoir et Pouvoir

Quantité
Pluridisciplinarité
Empirisme
Explication
Réduction
Dénomination première
Homogénéité
Hiérarchie
Discipline
Silence,sérieux,neutralité
hermétisme, implicite
Vérité
Autoritarisme
Pouvoir officiel
Déni du lien Savoir et
Pouvoir

Hypothèse 3 : la

Individualisme

Individu nu

Singularité individuelle
Hypersubjectivation

-risque mal identifié
-Philosophie morale
-Inflation et contagion
des risques
-Société victime et
soucieuse

-risque bien identifié
- Ethique

psychiatrie actuelle
pérennise sa légitimité en
adaptant ses savoirs à un
interdiscours

Société du
risque

contemporain.

-Enfant et famille
victimes, coupables,
irresponsabilisés

Libéralisme

Discours de l’entreprise
Naturalité
Idéal positif,
efficacité, productivité
Facilitation des échanges
Déstructuration

-Etat et
« technomédecine »
coupables
-Enfant victime
-Famille déculpabilisée
et responsabilisée
Discours de l’entreprise
Pluralité des rationalités
Idéal positif
Facilitation des échanges
Déstructuration
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3-3- Réflexions et réflexivité

Après avoir délivré un jugement critique de notre travail en appliquant le quatrième
principe de Bloor, nous en proposerons secondairement quelques pistes de réflexions, afin
d’ouvrir celui-ci à ses points aveugles.

3-3-1- Réflexivité
En réponse à notre question initiale « Comment se légitime la psychiatrie ? », nos
conclusions apparaissent pessimistes. Les savoirs psychiatriques apparaissent comme nimbés
de transparence et de translucidité. Leurs formes, leurs formulations semblent à l’image des
pouvoirs qui les soutiennent et les promeuvent. Leur adaptabilité dans des interdiscours
historiques et culturels variables leur confère une malléabilité infinie. La conception,
rassurante, d’une psychiatrie légitimée par un savoir vrai, apparaît bien lointaine...
Il nous apparaît nécessaire de nuancer ce propos. D’une part, la méthodologie que
nous avons choisie n’est pas neutre. Empreinte de scepticisme quant à l’accès possible à une
vérité, elle tend artificiellement à conférer cette instabilité, ce déséquilibre aux discours
qu’elle étudie. D’autre part, son postulat relativiste ne maintient pas la césure entre discours
scientifique, et contexte socio-psychologique de production. D’autres prises de position
épistémologiques sont tout à fait recevables ; elles ne seraient pas sans invalider en grande
partie notre travail. Enfin, celui-ci ne peut avoir prétention, dans ce contexte, à dire lui-même
une vérité. Au mieux peut-il espérer apporter un peu d’intéressant, sur les tenants et les
aboutissants de la controverse.
Dans le même temps, nous ne pouvons nier avoir absolument cru à certaines des
phrases que nous écrivions. La conviction d’une vérité est peut-être nécessaire à la production
de toute forme de discours. La structuration même de notre travail est révélatrice de ce fait :
l’analyse de la controverse semble illustrer, étayer une certitude qui transparaît implicitement
dans la formulation de nos hypothèses de recherche à l’issue de notre première partie. Elle
tend à une autolégitimation de celles-ci, et ne les remet pas suffisamment en cause de façon
critique. Cette conviction tout à la fois masque, renforce et révèle en négatif les points
aveugles de notre travail. Elle tend à fermer notre travail, plus qu’à l’ouvrir.
Par ailleurs, cette méthodologie est fondée sur une prise de position épistémologique,
marquée par le scepticisme, le discours critique, l’engagement politique. Il ne peut que
« favoriser » et asseoir la position des contre-experts, qui adhèrent régulièrement à un
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postulat épistémologique similaire. Le principe de symétrie et de neutralité agonistique,
troisième principe méthodologique de Bloor prétendant jeter un regard neutre et similaire sur
les positions controversées étudiées, nous paraît en ce sens un « leurre », un paradoxe. La
méthodologie récuse l’idée même de neutralité et d’objectivité. Tout discours repose
forcément sur un point de vue subjectif et partisan. C’est celui-là même qui permet de faire de
la science : il n’y a pas de discours, et en particulier de discours scientifique, sans conviction
qui puisse le porter.

Imaginer une personne incapable d’attachements constitutifs, c’est imaginer une
personne entièrement dépourvue de caractère et de profondeur morale
Callon, 2001, p 358

Un certain nombre d’éléments de la controverse n’ont pas été pris en compte dans
notre étude : les « coulisses » de celles-ci demeurent secrètes. Notre travail aurait gagné en
pertinence et en richesse, avec un corpus primaire décomplété. Une prise de contact et une
interview des acteurs principaux de la controverse en aurait sans aucun doute accentué la
pertinence. Une rencontre, notamment avec l’« expert transfuge », aurait pu mettre en
évidence les contraintes psychologiques ou institutionnelles conduisant les acteurs à tenir un
certain type de discours dans un contexte donné.
Par ailleurs, nous regrettons d’avoir exclu le corpus médiatique dans notre étude. Les
médias sont un acteur à part entière de la controverse ; ils sont les premiers vecteurs d’un
interdiscours doxique. Une étude comparative des textes expertaux et contre-expertaux d’une
part, du corpus médiatique d’autre part (articles de journaux, émissions de télévision,...) aurait
en particulier éclairé notre troisième hypothèse de travail.
Enfin, notre position personnelle n’est pas exempte d’ambiguité. Durant la réalisation
de ce travail, nous avons été impliqué professionnellement, alors même qu’une posture
d’extériorité était nécessaire à des fins de recherche. Nous avons oscillé entre la subjectivité
de notre positionnement quant aux enjeux multiples de la controverse, et une tentative
d’objectivation des phénomènes étudiés. Il fallait interpréter ceux-ci en fonction d’un corpus
théorique bien limité, dépassant régulièrement le domaine de nos connaissances, dans les
champs philosophique, sociologique, juridique et politique notamment. De plus, notre regard
interprétatif est immanquablement influencé par le discours interdoxique qui nous a construit,
et qui est notamment véhiculé par la société contemporaine. C’est celui-là même qui fonde les
principes épistémologiques et méthodologiques de cette étude, et dans lequel nous sommes
quotidiennement immergés.
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3-3-2- Réflexions
Nous proposons là un panel de réflexions ecclectiques, qui se proposent d’ouvrir la
discussion à quelques considérations spéculatives.

a) Psychiatrie, dangerosité et libéralisme

N’y a-t-il pas, à une époque marquée par le recul du structuralisme comme régime de
vérité, la marque d’une indifférenciation de la psychiatrie ? Le discours néolibéral parait de
plus en plus intériorisé, dans l’organisation hospitalière comme dans la pratique médicale. Le
discours psychiatrique semble emprunter à ce nouveau « régime de vérité », et sans doute s’y
perd-il partiellement. L’hôpital doit adapter ses savoirs et ses pratiques à des « expertises qualité », dont les critères normatifs sont partiellement fondés sur un paradigme gestionnaire
et néolibéral.
D’autres formes d’indifférenciation et d’indétermination transparaissent diffusément
dans les réformes juridiques récentes, qui ne sont pas sans impact, direct ou indirect, sur la
psychiatrie comme pratique ou institution. La politique du décloisonnement présente sans
doute certains intérêts ; elle aboutit néanmoins à un brouillage. Le suivi socio-judiciaire avec
ou sans injonction de soins, le fichier Edvige, la rétention de sûreté sont marqués par
l’extension de l’idée d’illimitation. Le risque est d’autant plus inquiétant, qu’il est mal cerné ;
il est de plus innacceptable dans une société mettant en exergue le principe de précaution et la
« tolérance zéro ». L’indétermination concerne l’espace : les centres éducatifs fermés tendent
à une confusion entre exclusion, éducation et soin. Elle concerne les catégories visées, en
extension constante : l’adolescent délinquant, le malade mental, le récidiviste ...

Elle

concerne enfin les mesures : faut-il soigner ou punir ? Par ailleurs, n’y a-t-il pas une
« psychiatrisation de la justice » dans l’idée d’un procès comme instrument de la thérapie
psychiatrique, concernant la victime comme l’inculpé ? N’y a-t-il pas une « judiciarisation de
la psychiatrie », une réhabilitation du « procès des fous » tant décrié par les premiers
aliénistes, dans l’idée de rétablir, après le meurtre de Pau, une audience prononçant
publiquement, et non pas dans les « coulisses » de la réquisition, l’irresponsabilité pénale ?
Par ailleurs, n’y a-t-il pas dans la notion de « risque » une caractéristique bien venue
du libéralisme ? Certaines des mesures juridiques actuelles semblent accomplir le rêve libéral
d’associer liberté et sécurité. Le placement électronique mobile peut être interprété comme
illimitation spatiale et temporelle de la peine face à l’acutisation contemporaine de la doctrine
de la dangerosité en miroir de la société du risque. Dans le même temps, il peut être
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appréhendé comme palliatif à l’incarcération. Le risque « géré » aboutit à une forme de
liberté.
Enfin, le risque se pense dans sa naturalité ; il est ce « fait de la nature » qui brouille
« l’ordre naturel » rêvé par la doctrine libérale. Une « gestion des risques » bien menée
permettrait de faire apparaître cet « ordre naturel » brouillé par l’illégitime action humaine.
Le gestionnaire proposerait moins une intervention humaine que son exact contraire : le
rétablissement d’un ordre naturel.

b) Sciences, expertise et idéologie

Une question implicite semble traverser inlassablement la controverse, et dépasser
largement la profession de psychiatre. Quels sont, dans la société contemporaine, les critères
de scientificité d’un discours ? A la lumière de notre travail, il semble qu’un des critères de
scientificité du discours résiderait dans son identification au discours expertal.
Cela est loin d’être une évidence. Un savoir expertal diffère d’un savoir scientifique,
en ce sens qu’il est formulé en réponse à la demande de ceux qui ont une décision à prendre,
et en sachant que cette réponse est destinée à être intégré au processus de décision. Ce qui
transforme un énoncé scientifique en expertise scientifique, c’est le fait que son énonciation
soit intégrée au dynamisme d’un processus de décision, et qu’elle soit formulée à l’usage de
ceux qui la décident. Philippe Roqueplo définit l’expert comme étant chargé de contribuer à
l’élaboration d’un jugement de vérité sur une assertion scientifique polémique. D’après lui
la science se pense, au contraire de l’expertise, dans une logique de doute, de critique et
d’incertitude (Roqueplo, 1997). Dans cette perspective, la question de la vérité apparait
extra-scientifique. La vérité est avant tout un effet de pouvoir, et s’inscrit non dans la logique
scientifique, mais dans celle de l’expertise.
Du côté des experts, la question se pose de savoir si, à quelques retouches près,
l’expertise serait publiable comme article scientifique. Il nous semble qu’elle pourrait
répondre aux critères de scientificité recquis pour figurer dans une revue à Impact Factor
élevé. L’expertise fait dès lors apparaître la vérité comme une donnée scientifique.
L’efficacité comme critère scientifique contibue sans doute de cette confusion entre science et
expertise. L’efficacité s’inscrit dans sa définition même du côté du pouvoir et des attentes de
celui-ci : est efficace « ce qui produit le résultat attendu » (Rey, 1998).
Du côté des contre-experts, des individus venus d’horizons variés, participent, dans
l’espace même de la controverse, à l’élaboration scientifico-expertale de leur identité. Ils
revendiquent des discours de scientificité légitimant leur statut expertal. Les contre-experts
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parlent au nom de la science ; d’une science vraie, mais dont les critères de scientificité
seraient autres que ceux de l’expertise. Ceux-ci sont définis de façon

ecclectique :

l’intersubjectivité, la transdisciplinarité, le septicisme, l’expérience de praticiens ou de
parent...
Dans ce contexte mêlant science et expertise, les critères de scientificité d’un discours
apparaissent avant tout politiques. Les experts sélectionnent et hiérarchisent les travaux en
foncttion de critères préalables qui leurs sont propres : validation expérimentale, efficacité,
validation quantitative... Les contre-experts appréhendent quant à eux ces critères de façon
plus hétérogènes. Ils mettent en avant l’intégration de rationalités différentes comme
valeur fondamentale ; mais une hierarchie et une sélection implicites des discours réapparait
périodiquement.
N’y a-t-il pas dans la prétention à la vérité, l’indice même du caractère idéologique
d’un discours, qui ne se pense plus dans l’ouverture du doute et de l’incertitude, mais dans la
fermeture du savoir vrai ?
N’y a-t-il pas à penser une psychiatrie légitimée par autre chose qu’un discours
scientifico-expertal, une psychiatrie plus sereine, plus relative quant à la question de la preuve
scientifique ? Revendiquer un statut scientifique est-il absolument nécessaire pour légitimer
une action et une décision ?

c) Un retour nécessaire à la clinique

Face à nos conclusions mettant en évidence de façon outrancière une vanité des
savoirs psychiatriques, il nous semble essentiel d’apporter plusieurs restrictions majeures.

Faut-il voir dans le pouvoir un ennemi ? Si toute action sur le monde a sans aucun
doute sa part d’ombre, n’y a t-il pas dans celle-là même une dimension éthique et nécessaire,
qu’il faut tout autant souligner et faire advenir ?

Par ailleurs, nous avons introduit en préambule une limite majeure à notre travail :
c’est bien de la légitimation de la psychiatrie sur la scène sociale que nous avons souhaité
parler. Il serait sans aucun doute bien naïf, et même en contradiction avec certaines positions
que nous avons, implicitement ou explicitement, défendues, de penser que les contraintes
macroscopiques, sociales et politiques, n’interfèrent pas dans la rencontre clinique. Cependant
les enjeux de pouvoir et d’autorité qui s’y déroulent ne sont pas dans un miroir absolu avec le
champ social. D’autres éléments encore interviennent, et complexifient la donne. Nous ne
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pouvons pas réduire la rencontre clinique à un enjeu de pouvoir : sans sombrer dans un
discours compassionnel, il y a bien là quelque chose, un vécu, que nous ne pouvons
décemment nier même s’il se laisse difficilement nommer. Nous ouvrons là tout le champ de
la phénoménologie ; c’est bien l’intuition éidétique qui peut justifier absolument, nous
semble-t-il, notre profession.

L’intérêt d’une lecture communément – et trop rapidement nous semble-t-il - appelée
« antipsychiatrique » réside dans cela même qu’elle révèle les points aveugles d’un système.
C’est bien ceux-ci que nous avons cherché à étudier, à l’ombre de la controverse. Foucault, en
proposant une « archéologie des savoirs », propose moins d’exposer la luminosité explicite,
libre et souveraine de la raison, que le revers en négatif sur lequel celle-ci repose ; cet
asservissement massif et inconscient de la pensée à des systèmes arbitraires de règles (Gros,
2004). Il ne s’agit pas de nier la première dimension, explicite, intéressante, lumineuse,
nécessaire, des savoirs. Il ne s’agit pas non plus d’écouter les sirènes, alternativement
exaltées, larmoyantes et pontifiantes, d’un discours ingénuement positif sur la profession.
Penser que le soin dans sa dimension noble possède en négatif, et inexorablement sa contrepartie - l’ordre, l’anonymat du pouvoir -

aboutit tout autant, nous semble-t-il, à une

relativisation réconfortante, qu’à une inlassable et nécessaire critique de l’action soignante.
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Conclusions
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Ce travail a pour objet l’inscription sociale et politique de la psychiatrie, dont nous
voulons mettre en évidence les différentes formes de légitimation.

Nous exposons d’abord, non sans risque de réduction topologique, une histoire
philosophique de la dialectique Savoir et Pouvoir. Si la philosophie classique prône plusieurs
modes de légitimation de l’exercice d’un pouvoir, le siècle des Lumières, prolongeant la
pensée platonicienne, privilégie l’idée d’un pouvoir fondé sur un savoir vrai. La critique
sceptique contemporaine, considérant impossible l’accès à une vérité rationnelle, inverse
l’ordre traditionnel des termes de la dialectique. Elle propose l’idée de régimes de vérités,
comme autant de formes sociohistoriques de pouvoirs, produisant des savoirs à leur image.

Nous étudions ensuite les fondements épistémologiques de la médecine et de la
psychiatrie. La médecine occidentale privilégie actuellement une approche objectivante. La
psychiatrie contemporaine garde quant à elle sa complexité originaire, fondée sur une
bipolarité épistémologique. Elle développe des savoirs, fondés d’une part sur le modèle des
« sciences de la culture », et d’autre part sur celui des « sciences de la nature ». Cette identité
paradigmatique double constitue à la fois une faiblesse et une force dans son processus de
légitimation. Si ces savoirs et savoir-faire, difficilement identifiables et hétérogènes,
paraissent éloignés d’un régime de vérité, cette polymorphie confère également une
adaptabilité de la profession à l’interdiscours socio-historique ambiant.

Nous reprenons ensuite une histoire des sciences du psychisme et du pouvoir
psychiatrique dans le champ de la délinquance juvénile. Alors même que la présence
« matérielle » du jeune délinquant dans ses institutions pose probléme, la psychiatrie construit
un ensemble complexe de discours sur celui-ci, qui imprègne les fondements d’autres
disciplines, comme la justice ou l’éducation. Nous mettons en évidence un entrelacs des
« savoirs psy » sur l’enfance délinquante, avec l’interdiscours imprégnant la société française
à un moment historique donné. Nous montrons un jeu historique complexe de luttes et
d’alliances entre diverses institutions (prisons, psychiatrie, éducation, justice...) pour
l’exclusivité, le rejet ou le partage de la prise-en-charge du jeune délinquant. La légitimation
de celles-ci est fonction de la variation historique des régimes de vérité.

Etendant notre étude à la société française contemporaine, nous proposons une analyse
de la controverse récente relative à l’expertise Inserm sur le trouble des conduites chez
l’enfant et l’adolescent. Ce travail de recherche, à la méthodologie empruntée aux sciences
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sociales, confirme le caractère pérenne et structuré, dans la psychiatrie contemporaine, d’une
double référence épistémologique. Chacune des parties inscrit son autorité grâce à des
mécanismes de pouvoir et des jeux d’alliance qui ne sont pas sans rappeler les savoirs qu’elle
défend. Cependant, si une ligne de fracture épistémologique sépare les controversistes, nous
constatons également une adaptation des discours des deux parties à un même interdiscours
contemporain, marqué par les théories de l’individualisme, du risque et du néolibéralisme.
Les formes de cette adaptation, bien que sensiblement différentes, assurent une assise et une
légitimité à chacun des controversistes.

La psychiatrie apparaît régulièrement comme une profession inconfortable, du fait de
la complexité de son assise théorique et de l’ambiguité de ses liens avec le pouvoir.
Cependant, cet inconfort nourrit justement la richesse et la polyvalence de la discipline ; il
rappelle la nécessité d’une humilité constante dans la pratique quotidienne.
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Annexe : Trouble des conduites selon le DSM IV-TR

Dans le DSM-IV révisé en 1995, un chapitre est intitulé « Trouble déficit de l’attention et
comportement perturbateur ».
Dans ce chapitre figure quatre entités distinctes :
-le trouble déficit de l’attention/ hyperactivité (TDHA)
-le trouble des conduites (cf annexe)
-le trouble oppositionnel avec provocation (TOP)
-le trouble du comportement perturbateur non spécifié

Le trouble des conduites répond à trois critères (A,B,C)
A-Listes des critères diagnostiques (A) du DSM-IV
A-1 : Conduites agressives dans lesquelles des personnes ou des animaux sont blessés ou
menacés dans leur intégrité physique
1 : brutalise, menace ou intimide souvent d’autres personnes
2 : commence souvent les bagarres
3 : A utilisé une arme pouvant blesser sérieusement autrui (par exemple un bâton, une brique, une bouteille
cassée, un couteau, une arme à feu)
4 : A fait preuve de cruauté physique envers des personnes
5 : A fait preuve de cruauté physique envers des animaux
6 : A commis un vol en affrontant la victime (par exemple agression, vol de sac, extorsion d’argent, vol à main
armée)
7 : A contraint quelqu’un à avoir des relations sexuelles

A-2 Conduites où des biens matériels sont endommagés ou détruits, sans agression
physique
8 : A délibérément mis le feu avec l’intention de provoquer des dégats importants
9 : A délibérément détruit le bien d’autrui, autrement qu ‘en y mettant le feu

A-3 fraudes ou vol
10 : A pénétré par effraction dans une maison, un bâtiment ou une voiture appartenant à quelqu’un
11 : Ment souvent pour obtenir des biens ou des faveurs, ou pour échapper à des obligations (par exemple
« arnaque » les autres)
12 : A volé des objets d’une certaine valeur, sans affronter la victime (par exemple vol à l’étalage sans
destruction ou effraction, contrefaçon)

A-4 Violations graves des règles établies
13- Reste dehors tard la nuit en dépit des interdictions des parents, et cela a commencé avant l’âge de 13 ans.
14 – A fugué et passé la nuit en dehors au moins à 2 reprises alors qu’il vivait avec ses parents ou en placement
familial (ou a fugué une seule fois sans rentrer à la maison pendant une longue période).
15- Fait souvent l’école buissonière, et cela a commencé avant l’âge de 13 ans

Le critère B concerne l’existence d’un retentissement significatif sur le fonctionnement
social, scolaire ou professionnel.
Chez les sujets de plus de 18 ans, le diagnostic de troubles des conduites ne peut être posé
qu’en l’absence des critères de la personnalité antisociale. (critère C)
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