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Pour Michel Foucault:

«tout savoir est d’abord un 
discours»

qui est composé de 
formations discursives qui le 
systématisent d’emblée.

L’archéologie foucaldienne 
n’est  pas une herméneutique 
cherchant à interpréter ce 
discours. Elle est une étude 
de ses conditions d’apparition 
et de possibilité.

Dans une époque en 
recherche de transversalité 
des savoirs, il nous paraît 
intéressant de confronter 
les discours psychiatriques  
relatifs à la schizophrénie, 
aux discours philosophiques  
relatifs au concept d’infini 
tel qu’on l’entend en 
Occident depuis la fin du 
XVIe siècle, afin d’en dégager 
les formations discursives 
communes.

La philosophie de Giordano 
Bruno constitue une rupture 
anthropologique.
l'infini n'est plus à décoder.
La réalité n’est désormais 
plus appréhendable comme 
un tout. Elle ne l'est que par 
fragments. 

Coder la réalité,c'est-à-dire 
faire surgir du fini au sein 
de l'infini,devient la tâche de 
chacun.
Certains n’y parviennent pas, 
au risque d’un surcodage 
de compensation, 
c'est-à-dire un codage 
artificiellement plaqué ou 
non partageable.

Cette rupture 
anthropologique est-elle 
ce que Tatossian appelait 
le lieu de la source de 
la schizophrénie dans 
la condition humaine, à 
différencier de sa cause?

Philosophie grecque, scolastique 
chrétienne
objectivation divine de l’infini (puissance divine 
organisatrice accessible uniquement par le 
mythe ou par l’expérience mystique)

Giordano Bruno  (1584)
 l’univers est infini, et l’infini est une 
métamorphose permanente

Descartes (1641)
 affirmation solitaire du sujet pensant. Penser 
la totalité en lui échappant n’est possible que 
vers l’infini (Derrida)

Leibniz (1669)
 l’infini ne peut être pensé comme un tout. 
Chacune des parties du monde contient en soi 
une infinité de parties (monades) obéissant à la 
loi de la continuité.

Kant (1770)
 la connaissance humaine a des limites. Elle ne 
peut qu’entrevoir l’infini. Elle est régie par ses 
propres conditions d’espace et de temps.

Jaspers (1932)
 « l’espace–pour-le-pouvoir-être » surgit 
de l’infini entre les limites du monde et de 
l'autre qui constituent les coordonnées 
existentielles.

Levinas (1971)
 Le visage est sens à lui seul. L’infini me vient à 
l’idée dans la signifiance du visage.

Deleuze (1991)
 la réalité est un chaos qui se caractérise par 
la vitesse infinie avec laquelle se dissipe toute 
forme qui s’y ébauche

Contrairement à la manie ou à la mélancolie, absence 
d’entité nosographique antique à laquelle rattacher 
la schizophrénie.

Les délires sont jusqu’à l’époque moderne des délires 
de transgression (délirer = sortir du sillon)

Freud (1911)
Pour Schreber Dieu a abandonné le monde. Il le 
sauvera en laissant féconder ses nerfs femelles par 
les rayons divins. Son délire est schizophrénique car il 
est un délire de fondation (il creuse un nouveau sillon)

Devereux (1939)
Il n’y a pas de véritable schizophrénie dans les sociétés 
primitives sauf quand elles sont soumises à une 
acculturation brutale

Lacan (1955)
envisage les effets ravageurs d’une modification dans 
l’ordre des signifiants, avant d’opter pour le rejet d’un 
signifiant primordial (le nom du père) dans la psychose

Binswanger (1956)
La distorsion et la présomption comme absence de 
limite
Le manièrisme comme excès de limites

Tatossian (1957)
Pour Hélène Jacob, le rétrécissement délirant se son 
monde-autour (umwelt) est « une affaire colossale, de 
zéro à l’infini »

Blankenburg (1971)
Anne Rau pense que la solution à sa perte de l’évidence 
naturelle réside dans les limites qu’elle pourrait 
trouver

Deleuze (1972)
le schizophrène est la limite du capitalisme, celui 
qui pousse à l’extrême l’absence de codage  des flux 
désirants et la déterritorialisation du socius

Maldiney (1976)
le schizophrène se donne un fondement intégral dans 
l’hyperjustification du délire

Frith (1992)
déficit du schizophrène à attribuer à autrui des états 
mentaux (théorie de l’esprit)

Braff (1993)
chez le schizophrène, défaut du  filtrage des 
informations sensorielles répétitives ou  « sensory 
gating »   (ondes P 300, onde P 50)

Hardy-Bayle (2003) 
chez le schizophrène, défaut du traitement contextuel 
des informations (onde N 400) 

Postulons trois manières 
d'appréhender la réalité, et 
attribuons leur chacune une 
couleur:

- en bleu,  décoder  la réalité 
(supposant le déchiffrage 
d'un code préexistant et 
dominant de la réalité)

-en vert,  coder  la réalité 
(supposant, face à l'absence 
d'un code préexistant et 
dominant de la réalité, le 
chiffrage de fragments de 
réalité)

-en rouge,  surcoder  la 
réalité ( supposant une 
stratégie de compensation 
face à une difficulté ou 
une impossibilité à coder la 
réalité)

Disposons de part et d'autre 
d'un axe chronologique 
les principaux discours 
psychiatriques et 
philosophiques , et leurs 
formations discursives 
respectives  marquées des 
couleurs définies ci-dessus.
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