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1. — La vie et l’œuvre de Freud
La famille Freud quitte la Moravie où Sigmund est né

en 1856, et s’installe à Vienne quand l’enfant a trois ans.
Freud étudie la médecine, travaille comme chercheur, mais
contraint de gagner sa vie pour pouvoir se marier, il s’ins-
talle comme neurologue. Un stage auprès du célèbre alié-
niste Charcot confirme son intérêt pour les maladies
psychiques, notamment l’hystérie. Breuer, un médecin plus
âgé, lui signale le cas d’une jeune hystérique à qui il a fait
raconter sous hypnose les préoccupations et fantasmes qui
sous-tendent ses symptômes. Tous deux publieront en 1893
des Études sur l’hystérie contenant l’histoire de cette jeune
fille, Anna O., mais aussi des cas traités par Freud et les
réflexions très nouvelles que ces traitements lui inspirent.
Bientôt, Freud renonce à l’hypnose et définit sa méthode :
les associations libres, consistant à inviter le patient à dire
tout ce qui lui vient à l’esprit. Dans une correspondance sui-
vie et quelques rencontres avec un ami médecin, Wilhelm
Fliess, Freud expose ses hypothèses et ses interrogations
diagnostiques et commence à s’interroger sur les rêves.

En 1900 paraît L’Interprétation des rêves, dont Freud
attend beaucoup, mais qui est boudée par ses collègues.
Dans la même ligne d’interprétation des phénomènes
psychiques quotidiens, il publie La Psychologie de la vie
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