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Introduction
Les responsables de cette revue m’ont demandé d’exposer la question du pragmatisme peircien. Sans doute ont-ils pensé que l’auteur de la première thèse « ès-lettres » française sur Peirce et psychanalyste, était qualifié pour le faire. Peut-être ont-ils pris un gros risque. Au lecteur d’en juger.
S’il est une chose lumineuse aux familiers de Peirce, c’est la distance astronomique qui s’est creusée au fils des décennies entre la conception commune du pragmatisme — telle qu’on peut la lire dans les rubriques « pragmatique » d’un dictionnaire quelconque, par exemple — et celle qui a été voulue par son inventeur. Le paradoxe est savoureux quand on songe que la philosophie dite du critical common sensism, du sens commun critique, en a été dérivée par Peirce lui-même. Mais en cette matière nous ne sommes pas au bout de paradoxes, comme nous le verrons.
Toutefois si le pragmatisme a été à ce point déformé par les effets qu’il a produit dans les esprits, est-il encore raisonnable de défendre une conception au cœur de laquelle sont, précisément, les effets pratiques. Car nous pouvons rappeler que, pragmatiquement parlant, la « somme des effets pratiques escomptés » d’une conception en est la signification même. Est-ce que tout n’est pas dit, et ne nous faut-il pas laisser le pragmatisme à ce qu’il est « pratiquement », pour penser à autre chose ?
Par respect pour lui, interrogeons quand même le philosophe et demandons-lui ce qu’il en pense, pas loin de cent ans après sa mort, car il a déjà répondu à cela par avance :
Mais à présent  Avril 1905. on commence à rencontrer le mot dans les revues littéraires où l’on en abuse de la façon cruelle à laquelle les mots peuvent s’attendre quand ils tombent dans les griffes des hommes de lettres.(…) C’est pourquoi, voyant le pragmatisme, mon rejeton, promu de cette façon, je pense qu’il est temps de lui dire adieu et de l’abandonner à son illustre sort, et j’annonce pour exprimer la définition originelle, la naissance du mot « pragmaticisme » qui est assez laid pour être assuré de n’être pas kidnappé. (Peirce 1993 : 315)
Nul n’a songé à kidnapper le mot. Il y a donc bien un pragmati(ci)sme pour lequel Peirce s’est battu et qui doit ou devrait rendre prudent toute personne qui, faisant référence à cette philosophie, lui attache ce nom et, surtout, la conception originale qu’il en a donnée.
La maxime du pragmatisme
La « maxime » du pragmatisme telle qu’elle a été présentée pour la première fois en 1879, en France dans un article intitulé « Comment rendre nos idées claires » publié par la Revue Philosophique et écrit directement en français par Peirce, est la suivante :
Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l’objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de l’objet. (Peirce 1986 : 365)
Dès l’énoncé de ces phrases, il nous faut sans doute faire porter l’accent sur ce qui pourrait échapper au lecteur inattentif qui verrait trop vite l’interprétation à en donner, à savoir que l’objet de la conception consiste dans la conception de tous les effets pratiques de celui-ci. L’inattention du lecteur supposé n’est pas ici pure médisance. Il suffirait de sonder l’opinion commune qui considère qu’est « pragmatique » quelqu’un pour qui une idée n’est que ce qu’on en fait. Ce n’est pas une question de mots, mais d’attitude.
Je voudrais vous donner un exemple de la vie quotidienne. Ce matin je regardais la télévision avec mon petit-fils pendant le petit déjeuner pris en commun. Je lui demande de me passer l’hebdomadaire des programmes de télé, ce à quoi il acquiesce en me tendant en même temps la télécommande. Pragmatique, non ? Je le remercie de m’avoir donné à la fois une preuve d’empressement affectueux et un exemple de pragmatisme peircien pour cet article parce que, lui dis-je, « il me faut aussi les lunettes ». En effet le rabattement sur la pratique est entièrement donné par l’association de la télécommande au magazine. Mais il y manquait (qu’il me pardonne cette cuistrerie) la dimension des effets du magazine « que nous pensons pouvoir être produit par celui-ci ».
Dans un commentaire sur le pragmaticisme, Peirce revient sur cela :
(…) toute la portée intellectuelle de n’importe quel symbole consiste dans la somme de tous les modes généraux de conduite rationnelle qui, en fonction de toutes les circonstances et tous les désirs différents possibles, s’ensuivrait de l’acceptation du symbole. (Peirce 1993 : 333)
Les lunettes ! Car après tout la simple lecture sans autre effet notable que la distraction qu’elle procure est un « mode général de conduite rationnelle ». Est-il besoin d’insister sur cette mise en contexte que constituent aussi bien les « circonstance » que les « désirs différents » ?
Peut-être saisit-on maintenant une dimension de cette philosophie qui ouvre sur des champs plus vastes que la vision « réductionniste » nous avait empêché d’entrevoir. L’introduction dans la citation précédente des circonstances possibles, des désirs différents possibles, élargit ce que la notion de « conduite » ou de « pratique » pouvait amener des restrictif. La saynette jouée plus haut montre bien en quoi l’introduction dans les possibilités du simple désir de parcourir un magazine met en défaut l’hypothèse que faisait, de façon informulée, le petit-fils (et nous allons voir le rôle de l’hypothétique dans le pragmatisme). Toutefois le fait de réclamer les lunettes n’indique pas avec certitude ce qu’il en est du désir du grand-père, puisqu’en somme, ce pourrait être pour simplement lire le magazine afin de choisir un programme plus adéquat que celui qui était présenté à ce moment du déjeuner.
Ainsi le commentaire sur la maxime du pragmatisme introduit-il quelque chose que ceux qui se sont frottés à la sémiotique de Peirce (science qu’il a fondée) connaissent bien, à savoir la contextualité du signe. Il n’est de signe qu’en situation, et ceci nous permet de comprendre en quoi le commentaire n’est qu’une explicitation de la première maxime.
Il ne m’appartient pas d’expliquer pourquoi l’idée commune du pragmatisme est ce qu’elle est actuellement, et je ne suis pas du tout sûr de pouvoir le faire. Par contre je me propose maintenant d’aborder la question-clé de cette philosophie.
L’abduction
Pour la présenter correctement, il nous faut commencer par la critique des arguments.
On reconnaît usuellement deux modes d’arguments, l’un la déduction et l’autre l’induction. Peirce a consacré de nombreux articles à la critique de cette distinction. Il remettait en question le fameux passage du particulier au général qu’était censé assurer l’induction, en couplage avec le passage du général au particulier qui serait le rôle propre de la déduction. Je ne puis, dans ces quelques pages, aborder ce problème redoutablement complexe qu’en énonçant les conclusions de ses réflexions.
Reprenant la distinction entre arguments nécessaires et non nécessaires, il indique que la déduction est nécessaire en ce sens que la conclusion d’une déduction ne va pas plus loin que la vérité incluse dans ses prémisses. Assumez la vérité des prémisses et vous serez contraint d’assumer celle de la conclusion. L’argument non nécessaire (et nous allons voir qu’il y en a deux formes générales) est celui pour lequel la vérité des prémisses ne garantit pas celle de la conclusion. Deux pôles apparaissent dans ces derniers. Un pôle que nous pourrions qualifier d’argument hypothétique, et dont le résultat tangible sera la production d’une hypothèse, et un autre que nous pourrions appeler probabiliste et qui consiste en la vérification d’une loi sur des échantillons. L’argument hypothétique sera appelé l’abduction et sa forme sera la suivante : j’observe une variété de phénomènes B, C, D, etc. Si un certain phénomène A était vrai, alors j’en déduirais B, C, D, etc. L’argument probabiliste sera, lui, appelé l’induction, et nous pouvons le concevoir ainsi : j’observe un certain ratio entre les événements B, C, D, etc. qui sont tous de la classe M et j’en infère, ayant pris soin de tirer les événements au hasard, que toute cette classe a le même ratio. Dans l’abduction et dans l’induction, nous allons plus loin que ce que les prémisses autorisent. Pourtant il s’agit bien d’arguments communément admis. Que le lecteur désirant se faire une opinion par lui-même consulte, par exemple, Le raisonnement et la logique des choses (Peirce 1995).
En somme l’abduction est la production d’une formule générale à partir de laquelle, par déduction, j’inférerai des expériences possibles, donnant lieu à la perception de phénomènes que je m’attends à percevoir, et l’induction est la vérification de la « raison » des phénomènes perçus dans la mesure où elle m’assure de la présence de cette « raison » dans l’ensemble de la classe des phénomènes semblables.
Pour exemplifier quelque peu ce discours fort aride, c’est une abduction que d’avoir inféré que l’axe nord-sud de la terre reste constamment parallèle à lui-même lorsque celle-ci parcourt son orbite autour du soleil, c’est par déduction que l’on peut inférer les expériences qui s’ensuivraient de l’admission de cette hypothèse, et enfin c’est par induction que nous vérifierions par les calculs menés à partir d’expériences locales qu’il est légitime d’étendre à l’ensemble de la trajectoire ce que nous avons vérifié sur cet échantillon de positions de la terre. Notons, mais peut-être ceci va-t-il dépasser les limites que nous nous étions fixées, que l’induction peut faire retour sur l’hypothèse originale en cas de légère déviation par rapport à ce qui était prévu. (Dans le cas qui nous occupe, il en a bien été ainsi puisqu’on a pu mettre en évidence la formation d’un cône de révolution, ayant un demi angle au sommet de 23°27’, que décrit l’axe nord-sud en 26 000 ans.) Ce dernier élément touche à la logique des sciences et ne nous occupe pas maintenant.
Ainsi, aux deux arguments valides, déduction et induction, Peirce substitue une triade d’arguments, abduction, déduction et induction, dont l’articulation permet de mettre à jour la logique des sciences et, particulièrement la conception du « faillibilisme » que, quelques décennies plus tard, Popper présentera sous la forme de la fameuse « falsifiabilité ».
Abduction et pragmatisme
Les différentes formules du pragmatismes convergent toutes vers ceci, à savoir que cette philosophie est basée sur la logique de l’abduction. Ce que Peirce reconnaît en 1903 en disant qu’il « apparaît qu’une conception ne peut être admise dans une hypothèse que dans la mesure où ses conséquences possibles seraient de nature perceptuelle ; ce qui correspond », dit-il, « à ma maxime originale du pragmatisme » (Peirce 197 : 239). Ce point de vue mérite sans doute quelques explications.
En effet toute personne ayant un grain de bon sens serait prête à soutenir que le pragmatisme, compte tenu de la définition de l’induction que donne Peirce, est sans aucun doute lié à cette inférence, d’autant qu’il s’agit pour l’induction d’une vérification pratique des effets de l’abduction originelle. Alors nous lui rappellerions ce que nous avons dit plus haut, à savoir que le pragmatisme concerne les conduites ou les effets pratiques possibles et non celles ou ceux qui sont réalisés. Elle rétorquerait, car elle a bien lu ce qui était écrit auparavant, que, certes, il y a bien réalisation d’expérience, mais que la généralisation en quoi consiste finalement l’induction permet de retrouver le niveau de la possibilité générale. Pourtant cette personne, notre lecteur si attentif et perspicace, ne serait pas dans son droit puisqu’il ne s’agit ici que de ce qui est envisagé et qui, dès lors, n’a nul besoin de quelque vérification que ce soit.
Par contre l’abduction par elle-même nécessite d’être fondée. Car il ne s’agit, dans l’abduction, que d’une simple possibilité. Ce que l’abduction nous dit simplement, c’est « il est possible que A », rajoutant, « mais si vous l’admettez, alors B, C, D, etc. recevront ainsi une explication satisfaisante ». La question qui reste en suspens c’est la justification d’une telle possibilité, puisque, après tout, bien d’autres possibilités pourraient être envisagées. Or nul ne songe à nier que les hypothèses sont plus souvent correctes, ou plutôt approximativement correctes, que totalement erronées. Si le lecteur n’est pas d’accord avec cette dernière formule (et je suis prêt à lui concéder qu’elle manque peut-être d’étayage), il doit au moins admettre qu’il est remarquable qu’au milieu de tant de possibilités, sans doute une infinité, ce soit celle-là précisément qui surgisse. C’est là que le pragmatisme est concerné.
Le hypothèses admissibles sont celles qui sont susceptibles de vérification par l’expérience, la conduite, la perception, etc. Voilà le cœur de la philosophie pragmatiste. On peut dès lors comprendre que les hypothèses qui sont le plus souvent correctes ou approximativement correctes sont celles qui surviennent dans des esprits ayant une connaissance expérientielle du terrain qu’elles sont censées éclairer. Le rêve des serpents formant un hexagone a surgi chez Kékulé alors qu’il pratiquait en laboratoire l’étude attentive du benzène.
Arrêtons-nous un instant sur cet exemple. Le fait du rêve comme mode de production de la structure hexagonale de la molécule du benzène est anecdotique, même si, comme chacun sait, bien des témoignages dans l’histoire des découvertes nous conduisent à ne pas en mésestimer le rôle. Ce qui nous intéresse ici est plutôt la place de l’hexagone dans la recherche de Kékulé. Nous pourrions résumer l’argument abductif ainsi : si les six atomes de carbone formaient une structure régulière hexagonale alternant doubles liaisons et liaisons simples, alors nous aurions une explication unique de différentes propriétés du benzène. Reste alors à déduire un ensemble d’expériences possibles qui, si elles étaient vérifiées inductivement, nous permettraient de conserver l’abduction originelle. La démarche pragmatique s’arrête à la possibilité relativement définie des expériences possibles.
Précisons, car le terme « expérience » est arrivé dans notre discours, ce qu’est un phénomène expérimental. Là encore laissons la parole à Peirce :
Quels sont les éléments constitutifs d’une expérimentation ?
Premièrement, bien entendu, un expérimentateur en chair et en os. Deuxièmement, une hypothèse vérifiable. Celle-ci est une proposition se rapportant à l’univers environnant l’expérimentateur ou à quelque partie bien connue de cet univers et affirmant ou niant de cet univers seulement quelque possibilité ou impossibilité expérimentale. Le troisième élément indispensable est un doute sincère dans l’esprit de l’expérimentateur quant à la vérité de cette hypothèse. 
Laissant de côté plusieurs éléments sur lesquels nous n’avons pas besoin d’insister, à savoir le but, le plan et la résolution, nous en venons à l’acte du choix par lequel l’expérimentateur distingue certains objets identifiables sur lesquels opérer. L’élément suivant est l’acte extérieur (ou quasi-extérieur) par lequel il modifie ces objets. Puis vient la réaction subséquente du monde sur l’expérimentateur dans une perception ; et enfin sa reconnaissance de l’enseignement de l’expérimentation. Bien que les deux parties principales de l’événement lui-même soient l’action et la réaction, l’unité de l’essence de l’expérimentation réside dans son but et dans son plan, éléments que nous avons laissés de côté dans l’énumération.
(…) Le phénomène [expérimental] consiste dans le fait que, quand un expérimentaliste en viendra à agir conformément à un certain schéma qu’il a dans l’esprit, alors quelque chose d’autre arrivera et mettra en pièces les doutes des sceptiques, comme le feu céleste s’abattit sur l’autel d’Élie. (Peirce 1993 : 322/3)
C’est évidemment le dernier paragraphe qui importe ici, même si la nécessité d’une hypothèse vérifiable et la définition qu’il en donne ne peuvent nous laisser indifférents.
Nous pensons avoir posé l’essentiel des rapports du pragmatisme et de l’abduction. Bien entendu, il nous faudrait maintenant nous attacher à définir ce que l’inventeur du pragmatisme entend par « perception », par « conduite rationnelle », etc. Ce sont là aussi des questions qui nécessiteraient de nombreux développements pour être saisies. Esquissons-en les conclusions, qui sont la conséquence d’une minutieuse étude qu’il a menée au fil de nombreuses années.
En bref, il pose le principe suivant : nous percevons directement la généralité, sans quoi, dit-il, nulle généralité ne pourrait advenir. Cette thèse peut paraître surprenante, mais elle est en parfaite cohérence avec la dimension de réalité que l’on peut attribuer à certains « généraux ». Les exemples classiques de la psychologie gestaltiste montrent la contribution élevée de cette perception du général à propos d’exemples d’illusions comme le cube vue d’en haut ou d’en bas alternativement, ou celui du lapin qui, d’ailleurs, a été inventé par un éminent élève de Peirce, Jastrow (dont il n’est pas déplacé de dire qu’il figure dans la bibliographie de l’Interprétation des rêves de Freud). Par ailleurs la conduite rationnelle doit être conçue comme mettant en jeu la croyance c’est-à-dire l’habitude (dans un sens développé, celui d’habitude conditionnelle, à savoir « si telle chose advenait, alors j’agirais ainsi », en grande partie inconsciente) et la critique à laquelle nous soumettons consciemment nos actions (il y aurait en effet quelque chose d’indécent à parler de « critique inconsciente », le terme « critique » étant entendu au sens philosophique habituel). Pour citer encore Peirce : « Être prêt à agir d’une certaine façon dans des circonstances et pour un motif donnés est une habitude ; et une habitude délibérée, ou auto-contrôlée, est précisément une croyance. » (5.480  Ils est commun de notre ainsi les références aux Colleted Papers de Peirce, le premier nombre représente de volume et le second le numéro du paragraphe dans le volume.) Or, « Nos croyances guident nos désirs et donnent forme à nos actions. » (5.371)
Pragmatisme et athéorisme
Il est peut-être maintenant plus clair (malgré les obscurités introduites par l’exposé d’une philosophie aussi complexe mené au pas de charge) que le pragmatisme forge des outils précieux pour une critique des fondements de toute théorie. De ce fait il ne mène à aucune abdication sceptique. La multiplicité des théories dans un champ dont les limites voire l’objet sont si difficiles à déterminer, tel celui des sciences psychiques, ne peut recevoir de cette philosophie qu’un encouragement et des méthodes propres à le clarifier, mais certainement pas une sollicitation vers la suspension du jugement, vers l’époché sceptique.
Or, dans un article de P. Pichot et J. D. Guelfi (1984 : 2), on peut lire ceci : « L’athéorisme du DSM-III apparaît (…) comme l’expression majeure de la philosophie pragmatique ». On pourrait croire qu’il s’agit ici de la philosophie pragmatique au sens commun, telle que nous l’avons évoquée au début de notre travail. Mais non, les auteurs préviennent qu’il s’agit bien de celle que nous présentons ici, puisque dès la première page ils se réclament de Peirce.
Charles Sanders Peirce, son fondateur, en a donné une définition classique : « Considérons l’objet d’une de nos idées, et représentons-nous tous les effets imaginables, pouvant avoir un intérêt pratique quelconque, que nous attribuons à cet objet ; je dis que notre idée de l’objet n’est rien de plus que le somme des idées de tous ces effets ». (1)
Peut-être alors faisons-nous une erreur en voyant dans l’athéorisme autre chose que ce que les auteurs en pensent. Voyons ce qu’ils en disent.
Il existe deux modèles psychopathologiques fondamentalement différents : le premier repose sur la description de syndromes, c’est-à-dire de constellations de symptômes associés dans la nature avec une fréquence plus grande que ne le voudrait une distribution au hasard ; le second est fondé sur la notion de maladie et postule l’existence d’entités naturelles définies avant tout par leur étiologie et leur pathogénie. Si le premier est athéorique, le second ne l’est pas. La maladie implique en effet une étiologie et une pathogénie spécifiques, même s’il est impossible, compte tenu de l’état actuel des connaissances, de les spécifier. L’affirmation de l’existence de maladies, en l’absence de preuves empiriques, est une prise de position théorique. (3)
On pourrait bien entendu leur demander s’il est bien raisonnable de baisser ainsi les bras devant le travail d’élaboration théorique, de reculer devant « l’affirmation d’existence de maladies » faute de « preuves empiriques » (on pourrait leur demander ce qu’ils entendent par là).
Nous pouvons penser en lisant cela à la démarche d’ Hippocrate et, sans doute ces deux auteurs pourraient-ils s’en prévaloir. Rappelons la critique que l’ancêtre faisait dans l’Ancienne médecine (1990 : 146/8).
 Cependant certains médecins et savants déclarent qu’il n’est pas possible de connaître la médecine si l’on ne connaît pas ce qu’est l’homme, mais que c’est ce savoir que doit parfaitement acquérir celui qui a l’intention de soigner correctement les hommes. Et le discours de ces gens-là va dans le sens de la philosophie comme celui d’Empédocle ou d’autres qui, à propos de la nature, ont écrit en remontant à l’origine ce qu’est l’homme, comment il s’est formé au début et de quels éléments il s’est constitué. Mais moi, j’estime que tout ce qui a été dit ou écrit sur la nature par tel savant ou tel médecin a moins de rapport avec l’art de la médecine qu’avec l’art de la peinture, et j’estime que pour avoir quelque connaissance précise sur la nature, il n’existe aucune source autre que la médecine. (…) Car voici, en tout cas, ce qu’il me paraît nécessaire pour un médecin de savoir sur la nature, et de chercher de toutes ses forces à savoir, s’il a l’intention de remplir tant soit peu ses devoirs : c’est ce qu’est l’homme par rapport aux aliments et aux boissons, ce qu’il est par rapport au reste de son genre de vie, ce qui arrivera à chacun à la suite de chaque chose (…).
Cette dernière phrase résonne pragmatiquement. La critique qu’adresse Hippocrate aux « philosophes-médecins » ne concerne sans doute pas le moderne athéorisme, mais bien plutôt la démarche aprioriste, c’est-à-dire qui fonde l’observation sur des a priori philosophiques. Dans ce passage il ne nie pas la nécessité d’une conception de l’homme, mais sur la place de la médecine dans l’élaboration de cette conception. Il ne s’agit donc point d’une critique de toute théorie possible, mais de la prévalence du théorique sur l’observation ou, plus précisément, des critères pragmaticistes d’une théorie. On pourrait résumer ainsi : je promeus un champ, le champ médical, où les conceptions de l’homme auront à tenir compte des nouvelles pratiques qu’il délimite.
Nous avons fait ce rapide détour par le père de la médecine pour montrer que les problèmes posés sont historiques, même si les réponses données sont actuelles. On voit bien comment, par la suite, la position d’un Thomas Sydenham au XVIIe siècle va aller vers tout ce qui tend à « s’établir d’après l’observation directe et non par la théorie » (Schotte 1999 : 594). Ainsi les déclarations et les analyses de Pichot ont-elles un passé fort lointain, même si la langue en est moderne. Mais là encore, il nous faut renoncer à aller plus loin dans un domaine qui nécessiterait quelque érudit pour être examiné prudemment.
Trois critiques fondamentales
1. Revenant à la déclaration DSMiste de nos auteurs, nous n’osons penser que le contenu pragmatiste de leur démarche ne consiste qu’en la limitation de leur « pratique » à l’élaboration de potions. Il nous faut affirmer fermement que le pragmatisme ne saurait en aucun cas pousser à la restriction du champ de la pratique ou de la conduite afin de s’assurer de la maîtrise de la signification des concepts. Pour reprendre notre petit exemple vécu, ce que nous pointons là est, toute proportion gardée, comme si l’adolescent répondait : « Un magazine de télé est fait pour choisir des programmes ! Profitant de tes lunettes, tu ne vas quand même pas te mettre à musarder ! » Le grand-père répliquerait sans peine qu’un but (être fait pour) n’est qu’un désir opératif et qu’ainsi le but du magazine ne saurait couvrir le champ du désir auquel il peut donner lieu.
2. Par ailleurs nous pouvons noter le caractère parfaitement inductif de la position qui a la préférence des auteurs. En effet ils font référence à la fréquence d’une distribution de « symptômes associés dans la nature ». Ne nous focalisons pas sur la « nature » en question, mais plutôt sur la justification de l’induction. Nous pourrions leur poser la question suivante : à partir de quelle hypothèse regroupent-ils les symptômes ? Ne tombent-ils pas, s’ils omettent de préciser l’hypothèse, sous le coup d’un des interdits majeurs pesant sur l’induction, à savoir le préalable d’une variable aléatoire ? Car rappelons que ce ne saurait être de l’observation de l’échantillon que doit procéder le choix de la variable aléatoire, mais au contraire, à partir d’elle que peut être défini le caractère authentiquement « au hasard » de l’échantillon, condition fondamentale de l’induction. Alors, ou bien les auteurs ont une hypothèse, c’est-à-dire une théorie, à laquelle ils se réfèrent implicitement, ou bien ils n’ont pas le droit de produire une induction.
3. Dans les sciences psychiques et particulièrement dans la pratique auprès de patients en difficultés psychiques, le diagnostic est non pas une sorte d’étiquette, mais une abduction laissant entrevoir un champ de conduites possibles non seulement du « soignant », mais aussi du « soigné » (« payant » et « payé » seraient plus précis), c’est-à-dire, pour être le plus clair possible, un champ relationnel. Et reculer devant la définition de ce champ relationnel amène le praticien à ne plus savoir ce qu’il fait concrètement. On pourrait certes contester le caractère abductif du diagnostic. Pourtant il suffit de se rapporter à sa fonction fondamentale d’unification de la diversité observée pour saisir en quoi il en est bien ainsi. La notion de Praecox Gefühl de Rumke est bien de cet ordre. Jean Oury (1998 : 95/6) parle à ce propos d’un instant de voir, un instant pathique où le diagnostic se fait immédiatement. Ce diagnostic abductif n’est pas lié directement à telle ou telle option théorique, mais à une certaine pratique du travail thérapeutique. En cela il n’est pas nécessaire de montrer une sorte de laisser-passer théorique pour y accéder. Par contre il nous donne des clés pour être avec celui qui nous consulte, pour nous conduire correctement avec lui. (Cf. dans une prise de position voisine de la nôtre, Schotte 1999)
Conclusion
Ainsi le pragmatisme, dans notre travail ne peut en aucun cas être mis au service d’une position qui serait celle d’un athéorisme, militant ou pas, mais au contraire à celui d’une tentative pour permettre que la rencontre avec le patient soit l’occasion d’une reprise de ses propres positions théoriques, dans le sens du doute ou celui du renforcement de ce que nous pourrions appeler, toujours au sens de Peirce, une croyance théorique, c’est-à-dire un état relativement stable sur lequel nous fondons nos abductions. De même il ne saurait renforcer en quoi que ce soit ceux qui considèrent qu’une simple étiquette obtenue en cochant des cases d’un questionnaire suffirait bien au travail de soin.
Avant de clore ce bref résumé de la doctrine pragmatiste, notons que, les années passant, Peirce précise sa conception jusqu’au moment où il arrive à donner un équivalent de la maxime sous la forme suivante :
Le pragmatisme est le principe suivant lequel chaque jugement théorique exprimable en une phrase au mode indicatif est une forme confuse de pensée dont la seule signification (meaning), si elle en a une, réside dans sa tendance à renforcer une maxime pratique correspondante exprimable comme une phrase conditionnelle ayant son apodose au mode impératif. (5-18).
Pour donner un idée de ce que cela signifie, il m’arrive d’évoquer l’exemple de cette mère spartiate auprès de qui son fils, partant à la guerre, vient se plaindre que son épée est trop courte. Elle répond alors « avance d’un pas ! » Laissons à cet exemple les connotations sexuelles qu’il peut avoir pour en faire l’illustration de la nouvelle maxime du pragmatisme. Le jugement théorique étant « tout homme est mortel », la mère spartiate en révèle le noyau pragmatique, la « maxime pratique » : « si tu es un homme, meurs ! ». Dans la phrase conditionnelle, l’apodose est « meurs ! » Cette maxime ouvre certes à des considérations sur la question du surmoi, mais elle nous permet surtout de voir qu’il s’agit bien et toujours pour Peirce et son pragmatisme de la position et de la critique des théories, et non de leur négation.
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