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Les analyses développées dans La Gestion des 
risques anticipent largement les politiques 
publiques qui se sont développées depuis le 
début des années 1990 et que l’on pourrait ran-
ger sous le nom de « politiques de santé men-
tale ». Vous décrivez en fait la logique structu-
relle du bouleversement du champ psychiatrique 
auquel nous assistons, et que les acteurs pour-
raient croire nouveau ou conjoncturel. 

Je ne suis pas familier de ce terme de « santé men-
tale » qui n’était pas apparu nettement à l’époque. Je 
n’ai pas connu ces développements, mais j’ai approché 
certaines de ses anticipations, sous une forme plus 
grossière sans doute. Par exemple, sous la forme de 
ce qu’on appelait aux États-Unis la « thérapie pour 
les normaux », anticipation de ce que l’on appellera 
« travail sur soi », voire coaching dans sa forme fina-
lisée. C’était une déspécification des interventions 
médicales et psychiatriques dans laquelle le rôle de 
la psychanalyse, ou plutôt d’ailleurs de ceux que j’ai 
appelé un petit peu méchamment les « bâtards de la 
psychanalyse », était majeur. Ces techniques psycho-
thérapiques sous diverses formes (Gestalt thérapie, 
analyse transactionnelle) et autres avaient pour objet 
la relation duelle, avec comme effet majeur d’atténuer, 

ou même à la limite de supprimer, la frontière entre 
le normal et le pathologique. Plus précisément, il 
s’agissait moins de réparer, de recoudre la subjectivité 
que de développer son potentiel. Le canal par lequel 
c’était importé en Europe était le mouvement de valo-
risation de ce qu’on appelait « le potentiel humain »…

Au-delà de la critique de la psychanalyse, 
d’autres pratiques ?

Cette perspective de maximisation du potentiel 
humain est précisément l’horizon du projet poli-
tique de la « santé mentale ». Mais la difficulté du 
champ psychiatrique à résister à l’emprise de cette 
perspective ne s’explique-t-elle pas aussi par les 
limitations de la sociologie critique elle-même ? La 
description très critique de l’asile comme institu-
tion totalitaire qu’Erwin Goffman propose dans son 
livre Asiles, livre que vous avez introduit en France 
et que vous avez prolongé, bien avant La Gestion 
des risques, avec L’Ordre psychanalytique (1976), 
ne semblait pas donner d’outils aux acteurs de la 
psychiatrie pour la transformer. La description que 
vous faisiez ne laissait pas beaucoup d’espace à 
des contradictions qui auraient pu avoir une portée 
réelle. Est-ce que vous diriez après-coup que les 

À relire aujourd’hui La Gestion des risques, ouvrage publié en 1981 par Robert Castel et récemment 
réédité, on ne peut qu’être frappé par la justesse de son analyse, qui ne cesse de se vérifier actuel-
lement, « et même au-delà de ce que l’on pouvait anticiper à l’époque », comme il le remarque dans 
sa préface. Voici donc advenu l’âge de l’après-psychiatrie, de l’après-psychanalyse, dont Robert 
Castel décrivait en termes dramatiques les prémices, alors même qu’il avait auparavant nettement 
dénoncé les ambiguïtés de la psychanalyse.
Tandis que la catégorie de « dangerosité » avait déterminé au xixe siècle le traitement de la folie 
comme question sociale (le « fou » doit être soigné, sans quoi il menace la société), elle s’est vue 
marginalisée au profit de celle de « risque ». Or cette catégorie est la pierre d’angle d’un mode 
de gouvernement des individus et des populations apparu à la fin des années 1970 : la gouver-
nementalité néolibérale, qui repose sur la constitution de nouvelles subjectivités, façonnées par 
un impératif d’« autonomie » et de « responsabilité individuelle ». Il s’agit désormais de prévenir 
les troubles au plus proche de leur apparition, plutôt que de guérir la folie lorsqu’elle est déjà 
installée. Le périmètre de définition de ces troubles se voit conjointement élargi à tous les traits 
qui singularisent l’individu. Ce paradoxe est au centre de La Gestion des risques : toute marque 
d’individualité est suspecte, et il faut sauver la société des risques que cela lui fait encourir ; mais 
c’est au nom de l’individu que sont prises des mesures visant à assurer sa sécurité et son bien-être. 
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lA sAnté mentAle : un nouvel hygiénisme

Si le terme est récent, la perspective est 
aussi ancienne que l’aliénisme lui-même, 

et a connu un premier développement sous 
le nom d’« hygiène mentale », soit une 
perspective de prévention des maladies. 
Le nouvel élan des politiques de santé 
mentale, impulsé dans les années 1990, va 
bien au-delà de ces dispositifs limités. Avec 
ce terme, il s’agit en réalité d’un changement 
de paradigme des politiques de santé 
publique. Là où autrefois le champ psychia-
trique de la folie constituait le fondement et 
le socle légitime des interventions de l’État, 
la santé mentale est désormais la priorité et 
la fin d’un nouveau domaine illimité. 

C’est que le malaise social est de plus en 
plus décrit et appréhendé comme un malaise 
subjectif : la dépression est déclarée « mal du 
siècle » et tout lien social peut être cause de 
« traumatisme ». 

Mais c’est aussi et surtout que l’idéal de 
santé, conçue comme le capital-ressource 
nécessaire pour faire face aux aléas de la vie 
en société, constitue le nouveau bien 
démocratique. La santé mentale a ainsi été 
déclarée « nouveau droit de l’homme ». 
L’idéal est celui de la « santé mentale 
positive », dont la production est posée 
comme préoccupation d’État, et dont la 
réalisation doit être le souci de chacun. 
Politique dans sa gestion (ce sont des 
politiques publiques pensées à l’échelle 
européenne), cet idéal doit être subjectif 
dans sa mise en œuvre : chacun doit se faire 
le gestionnaire de sa propre santé mentale, 
conçue comme un capital précieux. Dans ce 
pari sur l’avenir conçu comme un investisse-
ment, le souci de la « parentalité » est élevé 
au rang de priorité européenne.

Le projet est grandiose, et vise d’abord 
non pas à soigner les maladies mais à former 
– osons le terme – un homme nouveau. Cette 
nouvelle perspective d’une subjectivité 
néolibérale est explicitée par exemple dans 
le rapport « La santé mentale, l’affaire de 
tous », remis en 2009 à Nathalie Kosciusko-
Morizet, alors secrétaire d’État aux 
nouvelles technologies et à la prospective. 
La dissolution ainsi programmée du champ 
psychiatrique classique n’implique pourtant 
pas que les psychiatres disparaissent du 
nouveau dispositif. Il est prévu de leur 
donner une nouvelle place dans le réseau 
d’ensemble : celle d’experts coordinateurs 
de l’armée de fantassins constituée par les 
médecins généralistes prescripteurs de 
psychotropes et les psychothérapeutes voués 
à traiter par la parole les troubles subjectifs 
nouveaux. 

divers mouvements réformateurs ou critiques de 
la psychiatrie n’ont fait qu’aménager une organi-
sation disciplinaire planifiée dès le xixe siècle, ou 
bien ont-ils produit des alternatives? 

Il me semble, en essayant de me remettre dans le 
contexte de l’époque, que la conception de l’insti-
tution psychiatrique était certes traversée par des 
lignes de conflit dans le champ des professionnels, 
mais qu’elle est restée largement inféodée à l’asile. 
Je crois que, dans les années 1960 et un petit peu 
au-delà, c’est cette survivance asilaire qui déter-
minait au moins en creux l’essentiel des réponses.
La psychiatrie de secteur (cf. encadré sur la psychia-
trie critique) a certes représenté une tentative de 
sortir de l’asile, tout comme la psychothérapie ins-
titutionnelle ; et incontestablement, la psychanalyse 
a renouvelé certaines pratiques asilaires en profon-
deur. C’était ça le noyau apparent de la conflictualité, 
mais, pour ma part, j’ai jugé que le secteur conservait 
des éléments de  reproduction de l’asile. C’était je 
crois le fait majoritaire, en dépit de la bonne volonté 
de gens comme Daumézon ou Bonnafé. Il y a eu 
sans doute des alliances avec des professionnels, et 
du reste c’est ce que nous avons essayé de  faire à 
quelques-uns, justement à travers la constitution du 
« Réseau alternative à la psychiatrie ». Mais je crois 
qu’il faut reconnaître que, du moins en France et à 
quelques exceptions près, les psychiatres, et même les 
psychiatres progressistes ou modernistes, disposaient 
ou croyaient disposer de deux technologies efficaces : 
le secteur et la psychanalyse. Et donc ils n’en avaient 
rien à faire de ces propositions, qui paraissaient gros-
sières, de critique radicale de l’ordre psychiatrique... 

La première fois que j’ai vu Basaglia, il était venu 
faire une conférence à l’hôpital Sainte-Anne, c’était 
en mars 1968, et beaucoup d’auditeurs étaient atter-
rés de la radicalité de son discours. Je me souviens 
qu’il y avait là un jeune psychanalyste italien, venu 
écouter Lacan, qui avait honte qu’un Italien dise de 
telles choses, qui lui paraissaient simplistes alors 
qu’elles étaient simplement politiquement évidentes.

Il y avait pourtant des mouvements critiques. 
Vous avez parlé du « Réseau alternative à la 
psychiatrie »...

Oui, cela a été une tentative, et je crois que je peux 
dire sans me vanter que Basaglia et moi avons été 
à son origine. Au mois d’août 1968, ma femme 
Françoise, qui était psychiatre, et moi, avons été 
faire un tour en Italie à Gorizia et nous avons ren-
contré Basaglia. Ça a été un peu un coup de foudre 
réciproque. Franco, et Franca sa femme, traduisaient 
Goffman au même moment. Nous avons décidé 
d’essayer de faire quelque chose. Cela a pris un 
an ou deux, on a raccroché des gens comme Félix 
Guattari ou David Cooper entre autres. Le réseau, 
c’était quelque chose de purement artisanal au début, 
et puis il y a eu un moment de relative audience 
jusqu’au congrès de Trieste, en 1977, qui fut le très 
grand rassemblement de l’« antipsychiatrie » euro-
péenne. L’idée, c’était qu’il y avait des tas de gens qui 
essayaient des choses alternatives un peu partout, de 
manière un peu marginale, et qu’il fallait les mettre 
en lien, en réseau, sous le double rapport du savoir et 
des pratiques. C’était une forme de publicisation qui 
renforçait la position des gens qui se lançaient dans 
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ce type d’expériences et qui souvent étaient en posi-
tion d’illégitimité par rapport à la psychiatrie offi-
cielle ou la psychanalyse reconnue. Dans ce contexte 
il faut souligner que la position de Basaglia était très 
radicale. Il refusait la désignation d’antipsychiatre, 
et il assumait d’être psychiatre à ceci près que pour 
pouvoir faire de la bonne psychiatrie, il fallait com-
mencer par détruire l’asile… 

De la psychiatrie à la constitution  
de la subjectivité contemporaine

Vous avez dédié La Gestion des risques à Basaglia, 
et ce livre hérite sans aucun doute des questions 
que vous avez abordées ensemble. Son titre est 
percutant, et mérite d’être explicité. Qu’entendiez-
vous en 1980 par « gestion des risques » ? On ne 
peut pas l’aborder aujourd’hui sans penser à la 
postérité que ce terme de « risque » a connue, 
notamment à la suite de l’ouvrage d’Ulrich Beck, 
La Société du risque, qui fait du risque un élé-
ment constitutif de la société contemporaine.

D’abord, il faut situer les choses dans le temps : l’ou-
vrage de Beck date de 1986. J’ai pris très vite une 
position critique à l’égard de cette notion de « société 
du risque », car je pense que cet amalgame entre dif-
férents types de risques complètement hétérogènes 

aboutit à additionner les peurs et développe les 
frustrations au nom d’une aspiration éperdue à la 
sécurité absolue, qui est un fantasme. Par contre, la 
notion de « risque » a émergé très progressivement, 
mais au début des années 1980 la référence n’était 
pas celle qui s’est imposée ensuite. Après le livre 
de Beck, on a commencé à parler de « nouveaux 
risques », justement pour désigner ces effets colla-
téraux du développement des techniques, de type 
Tchernobyl, qui d’ailleurs survient en 1986. C’est 
seulement à la fin des années 1980 que la notion de 
risque s’est vraiment généralisée et a flambé jusqu’à 
la conception contemporaine selon laquelle notre 
modernité s’identifierait à une société du risque, ce 
qui me paraît extrêmement discutable. Je suis peut-
être un peu injuste, mais cette espèce d’explosion de 
la notion de risque me paraît néfaste et quelque peu 
indécente. Une expression comme : « Nous sommes 
sur la terre comme sur un siège éjectable » pourrait 
peut-être être utilisée aujourd’hui par un habitant de 
Syrie ou d’Afghanistan, mais pour un Allemand ou 
un Français, c’est pousser un peu loin le bouchon…

C’est important de mettre cela en avant parce 
que rétrospectivement on peut avoir l’impression 
que votre livre, avec ce titre, serait précurseur 
de tout ce mouvement. Or, ce n’est donc pas du 
tout le cas, bien au contraire.
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plurAlité Des mouvements De psychiAtrie critique

Avec les années 1980 s’achève un 
demi-siècle d’effervescence critique en 

France. C’est à partir de l’expérience de la 
guerre, des camps et de la Résistance qu’une 
minorité agissante de psychiatres a mis en 
crise le modèle de l’asile et a entrepris de 
repenser l’institution soignante dans un 
horizon égalitaire. Ce caractère foncièrement 
politique de l’origine des mouvements 
critiques doit être souligné : il constitue une 
originalité de la psychiatrie française.

Deux grands courants réformateurs 
structurent ces pratiques alternatives. 

Le premier, dit de la « psychiatrie de 
secteur », choisit de mettre en place des 
propositions de soin (consultations, hôpitaux 
de jour) en amont de l’hôpital, de sorte que 
celui-ci devient le dernier élément d’un 
ensemble et perd sa prévalence dans le 
dispositif. Les relais syndicaux de ce 
mouvement de réforme ont conduit 
progressivement à la généralisation de ce 
modèle par l’administration, faisant ainsi 
glisser vers une gestion bureaucratique ce 
qui avait été tout d’abord une critique de 

nature éthique et politique. Quelques noms 
(ici : Daumézon, Bonnafé) rappellent la 
dimension de combat de ce mouvement. 

Le second, dit de la « psychothérapie 
institutionnelle », est également né de la 
guerre. L’asile de Saint Alban fut à la fois un 
haut lieu de la Résistance, et un laboratoire 
de l’institution de nouveaux rapports entre 
soignants et patients. Changer l’institution 
soignante selon des principes découlant à la 
fois de la psychanalyse et du marxisme fut 
l’utopie initiale. Né à l’hôpital, ce modèle 
se diffusa largement, aussi bien dans la 
psychiatrie de secteur que dans certaines 
cliniques (en particulier celle de La Borde, 
avec Jean Oury et Félix Guattari).

Malgré leur origine explicitement 
politique, ces deux courants furent 
fermement critiqués par le mouvement 
italien Psychiatria democratica, qui leur 
reprochait leur illusion techniciste. Franco 
Basaglia, chef de file du mouvement, qui 
avait fait l’expérience radicale d’une 
« négation » de l’asile de Gorizia à Trieste, 
pensait en effet que l’erreur française tenait 

à la place qu’elle faisait à la technique 
(qu’elle soit psychanalytique ou institution-
nelle), alors que selon lui la folie était 
l’expression directe d’un partage politique, 
qui ne pouvait avoir de solution que 
politique. De fait, les pratiques de 
« négation » de l’institution, et aussi bien 
l’implication des syndicats et des collectivi-
tés locales en Italie furent foncièrement 
différentes des modalités de  la réforme 
étatique française.

Après 68, des rapprochements se sont 
produits entre des mouvements rebaptisés 
alors « antipsychiatriques » (Foucault et 
Basaglia récusèrent pour leur part cette 
désignation) dans un vaste Réseau éphémère 
où se croisèrent des représentants de ces 
pionniers et bien d’autres encore (antipsy-
chiatrie anglaise avec D. Cooper, 
mouvements de psychiatrisés GIA, etc.). 
Mais ces convergences n’eurent pas de 
postérité. 

Les trois principaux courants que nous 
avons ici identifiés perdurent à ce jour.

Oui, d’autant plus que la proposition de titre que 
j’avais faite à l’époque à Jérôme Lindon, mon éditeur, 
était la suivante : La Gestion des vulnérabilités et 
des risques. Il a trouvé que c’était trop long. Comme 
c’était un bon éditeur, j’ai accepté de le raccourcir. 
Mais mon idée, dans ce livre, c’était cette bipola-
rité : d’un côté, le risque, la gestion administrative 
des populations à partir des facteurs de risque, et 
d’un autre côté, des vulnérabilités ou des fragilités 
psychologiques à traiter comme telles. L’un ne va pas 
sans l’autre, c’était la perspective que je soutenais et 
qui hélas a disparu dans le titre.

Effectivement, il n’y a pas que la psychiatrie qui 
soit en jeu dans la gestion des risques. Vous écri-
vez dans la préface à la réédition de votre livre : 
« À partir de la situation des années 1970 il serait 
ainsi dégagé deux lignes de développement des 

stratégies de gestion de l’individu très différentes, 
en apparence opposées, mais qui pourraient 
s’avérer complémentaires. La constitution de 
populations à risques déconstruit complètement 
l’individu dans le cadre d’une planification admi-
nistrative programmée à distance. Au contraire, 
les stratégies d’intensification des potentialités 
de l’individu s’attachent à travailler sur l’individu 
lui-même et à maximiser ses capacités. » L’entrée 
par le monde « psy » permet donc de révéler 
cette ligne de tension interne à la constitution de 
l’individualité contemporaine, qui est démante-
lée par la modalité de gouvernement néolibéral 
alors qu’en même temps l’individu y est proposé 
comme point d’appui ou lieu d’investissement 
des nouvelles technologies de pouvoir. Est-ce 
que cette tension perdure de la même manière 
aujourd’hui, et pourquoi cela tient-il depuis trente 
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ans ? Vous montrez que cette contradiction n’est 
peut-être qu’apparente, mais qu’elle produit par 
contre à l’échelle collective une forme de vie 
autre, traversée par ce que vous appelez l’« aso-
ciale sociabilité ». Diriez-vous que ce paradoxe 
constitue la condition du sujet contemporain ?

Oui, il semble en tout cas que la conception du sujet 
contemporain est construite par ce qu’on s’est mis à 
appeler le « néolibéralisme ». Il faut reconnaître que 
c’est Foucault qui a mis ce terme sur orbite, dans 
ses séminaires de la fin des années 1970. C’est tou-
jours dangereux de reconstruire le passé, mais j’ai 
sans doute eu de mon côté l’intuition qu’il y avait là 
quelque chose d’important qui émergeait, quoique 
encore non conceptualisé ou théorisé, en tout cas 
sous cette forme. 
J’ai proposé ce terme d’« asociale sociabilité », qui 
est d’ailleurs un détournement d’une expression de 
Kant, car il traduisait assez bien le type d’expérience 
des encounter groups américains auxquels je me suis 
intéressé au début des années 1970, où des individus, 
des sujets sociaux se mettaient ensemble, s’intéres-
saient à leur propre développement et pratiquaient 
cette « thérapie pour les normaux ». Ils exerçaient 
ainsi une forme de socialité tout en étant coupés de 
leurs déterminants sociaux, de leur classe sociale. Il 
s’agissait de « travailler sur soi ». La  formule néoli-
bérale de « l’homme entrepreneur de lui-même » me 
semble une sorte de généralisation de cette posture 
qui a commencé à s’esquisser de manière marginale 
dans ces groupes eux-mêmes marginaux. 

conditions de l’« autonomie »

Ce qui pouvait passer alors pour des pratiques 
limitées et de peu d’impact social est en quelque 
sorte devenu le prototype d’un souci de soi impé-
ratif, que l’on constate à l’école, au travail, ou 
dans la vie amoureuse. L’interprétation de cette 
nouvelle socialité est elle-même sujette à dis-
pute, comme on l’a vu dans la polémique qui 
s’est engagée avec Alain Ehrenberg à propos de 
son livre La Société du malaise (2010), où il vous 

décrit comme une sorte de Gaulois accroché à 
ses valeurs passéistes, là où la modernité serait 
du côté du monde anglo-saxon…

J’ai été un peu surpris de la violence de sa riposte. 
Je crois que le point précis de notre opposition, c’est 
sa conception de l’autonomie. Ce n’est pas un terme 
que j’emploierais spontanément, mais dans une sorte 
de traduction sociologique, il signifierait que l’indi-
vidu doit disposer d’un minimum d’indépendance 
sociale, c’est-à-dire de pouvoir, au sein d’un système 
de contraintes qui est toujours le lot du sujet social. 
Certains sont complètement écrasés, mais il y a des 
conditions objectives qui permettent à l’individu de 
desserrer l’étau des contraintes et de conquérir des 
marges de manœuvre. Il ne s’agit pas de l’autonomie 
au sens philosophique du mot, mais des conditions 
d’une certaine indépendance sociale qui est toujours 
un jeu avec les contraintes. 

Il vous renvoie à la position d’arrière-garde de 
ceux qui croient encore en la possibilité pour 
l’État de créer les conditions d’une relative auto-
nomie de l’individu…  

C’est un point tout à fait clair d’opposition. Il y a une 
certaine naïveté dans cette conception, qui est d’ail-
leurs plutôt métaphysique, d’un individu qui serait 
tout armé de ses capacités et complètement anhisto-
rique. Je crois qu’un individu ne tient pas debout tout 
seul, qu’il a besoin d’un certain nombre de supports 
dont beaucoup viennent justement de l’État, par 
l’intermédiaire notamment des politiques publiques. 

Précisément, avec La Gestion des risques, vous 
terminez le cycle de votre travail sur le champ 
psychiatrique et ses extensions et vous vous tour-
nez vers ce que vous appelez à plusieurs endroits 
« le social », et en particulier ce qui fait son socle à 
vos yeux : le travail salarié. Vous avez mis en avant 
le fait qu’il s’agit toujours de questions autour 
de la marginalité, de la précarité, de la désaffi-
liation sociale. Mais on peut aussi voir dans cette 
évolution de votre travail une logique interne. 
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Si vous en venez avec vos études sur le champ 
psychiatrique à montrer que cette psychologi-
sation de masse a pour effet de désociologiser, 
de dépolitiser l’ensemble du corps social, n’est-
ce pas pour vous une manière de lutter contre la 
psychologisation de masse que de vous tourner 
vous-même vers l’essence du social, en tout cas 
son socle le plus solide ?

Sans doute. Mais il y a d’abord le fait qu’en 1980, 
je travaillais sur ces questions depuis une quinzaine 
d’années, et n’étant pas praticien j’avais le sentiment 
d’en avoir à mon niveau à peu près fait le tour. L’idée 
de m’intéresser au social m’est venue parce que c’était 
une notion polyvalente et confuse. Le social, ça veut 
dire mille choses, de l’insécurité sociale au travail 
social. L’idée d’essayer de mettre un peu de clarté 
dans cette notion m’a plu. Mais il m’a semblé pro-
gressivement, à tort ou à raison, que ces ambiguïtés 

psychAnAlysme et psychiAtrie critique

La réception de Michel Foucault dans les 
milieux psychiatriques fut affaire de 

générations. La génération 68-70 l’adopta 
massivement, tandis que les psychiatres 
critiques des années antérieures le refusèrent 
en bloc, à quelque rares exceptions près. 
Alors qu’ils avaient pour leur part tenté de 
subvertir la logique asilaire et de construire 
de nouveaux rapports avec les patients, la 
critique foucaldienne du savoir disciplinaire, 
garant du partage de la raison dominante, 
leur semblait profondément injuste. Ils 
refusaient en fait le statut donné par Foucault 
au savoir psychiatrique et le rapport au fou 
qui en découlait. 

En outre Foucault n’avait-il pas méconnu 
foncièrement l’apport freudien ? Pire encore, 

n’avait-il pas inscrit la pratique de l’analyse 
dans le fil de la technologie de l’aveu ? Alors 
même que la psychanalyse représentait l’un 
des outils majeurs de la nouvelle psychiatrie 
(psychothérapie institutionnelle ou non), la 
critique de la psychanalyse s’attaquait à ce 
fondement légitime.

On peut imaginer les réactions lors 
de la parution du livre Le Psychanalysme 
de Robert Castel. Non seulement celui-ci 
critiquait la structure même du lien de 
transfert comme lien de pouvoir, mais son 
étude à proprement parler sociologique des 
modalités d’investissement des psychana-
lystes et de leurs regroupements associatifs 
dans les différents rouages de la psychiatrie 
et de la santé mentale mettait directement 

en cause les politiques de la psychanalyse 
effectivement à l’œuvre dans le champ des 
pratiques sociales. L’influence de l’enseigne-
ment de Lacan sur cette méconnaissance de 
l’investissement des psychanalystes dans le 
champ social reste à étudier, mais l’on sait 
que nombre de ceux qui le suivaient se 
détournèrent de l’action politique, à la 
différence de ce qui se passa pour les mêmes 
générations en Italie et en Allemagne.

Dans ces conditions, on comprend que 
R. Castel ait pu trouver en Franco Basaglia 
le compagnon de route qui lui faisait défaut 
en France, partageant la même analyse de 
la raison totalitaire (Goffman) et la même 
défiance à l’endroit de toute technique, 
psychanalyse comprise. 
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renvoyaient à une problématique du travail. Je n’étais 
pas, je ne suis toujours pas d’ailleurs, un sociologue 
du travail. Je n’y connaissais rien, et comme de sur-
croît  j’ai un peu le vice des détours historiques, j’ai 
dû lire pas mal de choses en remontant assez haut 
dans le temps. Mais c’est vrai que si ça m’a intéressé 
de prendre la question du social, plutôt que toute 
autre, c’est par intérêt pour les situations marginales. 
Comme pour la folie, un type de situations où des 
gens ne sont pas, ou sont mal inscrits, intégrés dans 
la structure sociale, me concerne.

Avec la psychanalyse, une rencontre manquée

L’étude de l’extension du champ de la psycholo-
gie vous avait imposé, s’agissant de la situation 
française, d’en passer par une étude de la psy-
chanalyse, ou plutôt de la sociologie de ses pra-
tiques. Ce fut d’abord Le Psychanalysme (1973), 
vos réflexions sur la question se poursuivant dans 
La Gestion des risques. Il nous semble patent 
que la rencontre avec les analystes, sur le terrain 
de la critique, a été manquée. Le premier livre 
a provoqué un rejet massif des praticiens et de 
leurs écoles. Dans un moment où la situation de 
la psychanalyse était encore florissante, mais où 
vous annonciez son déclin politique, le milieu 
a fait bloc contre ce qui lui est apparu comme 
une mise en cause intolérable. Moyennant quoi, 
les analystes sont passés à côté d’une élabora-
tion critique dont le défaut se fait sentir cruel-
lement aujourd’hui. Votre travail aurait dû per-
mettre une critique de la psychologisation des 
rapports sociaux à laquelle nombre d’analystes 
ont ensuite participé aveuglément. 

Un mot sur cette période des années 1970. Je n’avais 
pas une position d’opposition systématique à la psy-
chanalyse. Certes, c’était une époque très polémique, 
et les affrontements étaient parfois rudes. Mais j’ai 
plutôt été interdit par les psychanalystes que je ne les 
ai ostracisés moi-même. Une petite anecdote signi-
ficative à ce propos : Maud Mannoni avait écrit un 
ouvrage à propos de son expérience de Bonneuil, 
qui s’inscrivait de fait dans la mouvance « antipsy-
chiatrique » et j’en avais fait un commentaire un peu 
critique dans une revue de sociologie. (Du reste, 
ces critiques ont été développées dans mon livre 
Le Psychanalysme). Maud Mannoni me téléphone et 
me dit : « J’ai lu votre papier ; est-ce que vous accep-
teriez qu’on en discute ? » Je dis oui – j’ai d’ailleurs 
rarement refusé les discussions. « Pouvez-venir à 
l’École freudienne ? » Je me pointe le soir convenu 
et Maud Mannoni m’attendait à la porte, très embê-
tée : « Jacques Lacan ne veut pas que vous entriez 
dans cette maison. » On a donc été discuter dans un 

bistro proche. Voilà un exemple qui montre que j’ai 
plutôt été jeté que discuté. Certes, j’ai tenu des pro-
pos très critiques, mais moins sur la psychanalyse 
comme approche du sujet que comme institution. 
Je reconnais que Freud a apporté quelque chose de 
révolutionnaire pour la connaissance du sujet. Mais 
ce que j’ai critiqué, et que les psychanalystes dans 
leur majorité n’ont pas voulu comprendre, c’était 
l’impérialisme de l’interprétation. Une anecdote 
encore : j’enseignais à Vincennes à l’époque, et je fai-
sais un cours autour de ces questions-là ; j’avais avec 
les étudiants des discussions parfois assez âpres, en 
particulier avec les plus gauchistes qui venaient  de 
comprendre que la révolution prolétarienne n’avait 
pas réussi et n’allait pas avoir lieu en France. Ils 
déplaçaient leur dogmatisme totalitaire sur le laca-
nisme qui devenait le paradigme de la subversion. 
C’est ce qui a été le noyau de ma réaction : non pas 
une hostilité à la psychanalyse comme telle, mais une 
critique effectivement assez radicale de l’impéria-
lisme de l’interprétation tel qu’il était instrumentalisé 
à l’époque dans le milieu psychanalytique.  

L’autre aspect de votre critique adressée aux psy-
chanalystes dans  Le Psychanalysme – il se trouve 
que cela vient en même temps que L’Anti-Oedipe 
de Deleuze et Guattari, et il y a une convergence 
forte entre ces deux ouvrages –, c’est la question 
du pouvoir comme point aveugle dans l’exercice 
du transfert. Les psychanalystes sont incapables 
de prendre en charge cette question. Du coup, le 
point d’appui de cette ignorance du pouvoir, c’est 
l’invocation de la subversion. La psychanalyse, ce 
serait alors le point de jonction forcément sub-
versif du personnel et du politique. Et on pouvait 
croire ça entre 1965 et 1975, notamment parce 
qu’Althusser était à ce moment-là lié à Lacan.

Oui, mais il faudrait reposer ces questions dans le 
contexte actuel, ce que je suis mal placé pour faire. 
Cependant, je ne me pense pas comme un ennemi 
systématique de la psychanalyse. Je le dis avec beau-
coup de précautions, mais il vaut sans doute mieux 
que la psychanalyse se maintienne avec une certaine 
vigueur, parce que les autres dérives de type objecti-
viste ou managériales et technicistes qui envahissent 
le champ de la santé mentale sont encore plus à 
redouter et que le pluralisme vaut toujours mieux 
que l’impérialisme d’une doctrine.

un tableau trop en surplomb ?

Une critique a souvent été adressée à votre tra-
vail : on y voit bien les lignes de tension du champ 
que vous étudiez, ses problèmes, mais peu les 
acteurs qui l’habitent, de sorte qu’il est difficile 
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de dégager les outils qui leur permettraient 
d’utiliser la critique que vous faites de manière 
à orienter différemment ou à penser autrement 
leur pratique. À cela, vous répondez qu’effecti-
vement vous vous situez sur un plan d’analyse 
macro, dans une vision globale et en surplomb, 
et que cela vous permet de croiser deux lignes 
critiques : la ligne diachronique et la ligne syn-
chronique des déterminations ; l’héritage social 
d’un côté et la manière dont un groupe social ou 
une profession intègre un individu qui y inscrit sa 
pratique. Vous proposez une carte du territoire, 
à chacun ensuite de s’y déplacer. 

Oui, la sociologie dérive actuellement vers des 
théories du sujet – celle de Touraine entre autres. 
Ce n’est pas du tout mon orientation. Ou plutôt, je 
pense qu’il y a une approche spécifiquement socio-
logique, ou socio-historique, du sujet. Le sujet, ce 
n’est pas seulement une subjectivité, et je crois que 
comprendre comment fonctionne un individu social 
c’est comprendre comment il se débrouille avec des 
systèmes de contraintes. La structure profonde d’un 
individu est toujours traversée par le poids de l’his-
toire et des déterminismes sociaux, des pressions ou 
des contraintes, et  c’est ce que j’essaye de restituer. 
Mais je pense que c’est aussi une manière de parler 
des acteurs et que cela peut aussi servir à ceux qui 
s’occupent de ces questions à un autre niveau qui est 
celui de la pratique. Ça, c’est plutôt à eux de le dire. 
En ce qui me concerne, je me suis toujours refusé, 
par exemple, à prendre la posture du conseilleur 
ou de l’expert et de me prononcer sur ce qu’il fau-
drait faire lorsqu’on est confronté à des situations 
pratiques. Mais j’ai des liens de travail assez sou-
tenus avec le secteur social et avec les intervenants 
sociaux. Il me semble que l’on peut établir un type de 
connexion qui ne fonctionne pas mal entre ces deux 
registres : ne pas dire ce qu’il faut faire mais propo-
ser des éléments de cadrage, essayer de dégager les 
dynamiques qui sous-tendent les pratiques et rendent 
compte de leurs transformations. 

Une dernière question ouvre un autre champ de 
discussion. Vous ne semblez pas avoir fait grand 
cas de l’investissement dans le champ profession-
nel de mouvements de patients ou de parents 
de patients qui, dans la dernière décennie, sont 
montés  en puissance et ont trouvé les relais 
médiatiques et politiques qui leur faisaient défaut. 
Citons par exemple les attaques violentes, à la fois 
idéologiques, militantes et législatives de certains 
mouvements de parents d’enfants dits autistes. 
Ne vous semble-t-il pas que le rôle de tels regrou-
pements d’« usagers » s’inscrit parfaitement dans 
la logique gestionnaire et consumériste de la 

santé mentale, qui « place l’usager au centre du 
dispositif » et dépolitise ces questions ? 

La question mérite d’être posée, mais je ne me sens 
pas en mesure d’y répondre pour au moins deux rai-
sons. La première, c’est que j’ai gardé un souvenir 
plutôt négatif des tentatives de collaboration aux-
quelles j’ai participé au début des années 1970 avec 
des groupes d’anciens psychiatrisés qui ont été à l’ori-
gine de la fondation du GIA (Groupe d’information 
asile) sur le modèle du GIP (Groupe d’information 
prison) dans lequel Foucault s’est beaucoup investi. 
Roger Gentis m’avait convaincu d’organiser une réu-
nion à laquelle j’avais invité, avec Michel Foucault et 
quelques psychiatres et internes progressistes, divers 
représentants des luttes « anti-institutionnelles », 
comme on disait à l’époque. Cette réunion s’est très 
mal passée, dans un contexte de violence, pour ne 
pas dire de racisme anti-psychiatre, que nous avons 
pensé – Foucault était tout à fait de cet avis – que 
nous ne pouvions pas cautionner. J’ai tiré de cette 
expérience la conviction que, dans le contexte de 
l’époque, une relation d’alliance et de collaboration 
avec des groupes de patients ou d’ex-patients ne pou-
vait pas se constituer sur des bases saines.

Deuxièmement, la situation a certainement com-
plètement changé depuis et les enjeux sont aussi 
tout à fait différents aujourd’hui… J’aurais pourtant 
a priori une grande suspicion face au risque d’impé-
rialisme que portent des associations d’usagers ou 
de parents d’usagers lorsqu’elles se posent comme 
les porte-paroles exclusifs du bien ou des droits des 
patients. Il me semble que la gestion la plus démo-
cratique possible des problèmes que posent la santé 
mentale ne passe pas par l’affirmation de la souverai-
neté de l’usager ou du patient, mais par un partage 
plus équitable des expériences ou des compétences 
au sein desquelles la technicité des professionnels 
et des décideurs politiques garde sa légitimité. Et il 
serait sans doute particulièrement utile de rappeler 
cette exigence dans le contexte de dérive marchande 
et managériale que vous évoquez. La recherche éper-
due du bien des usagers risque de les laisser démunis 
sur le grand supermarché des aides qu’on leur pro-
pose, sans qu’ils aient eux-mêmes les critères pour 
opérer les choix et arbitrages nécessaires. Mais ce 
serait bien sûr à approfondir… ■


