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1. — La vie et l’œuvre de Freud
Sigismund Freud, dit Sigmund, est né en 1856 à

Freiberg, en Moravie, village que sa famille quitte pour
Vienne quand l’enfant a trois ans, à la suite de revers de
fortune de son père, le négociant juif Jakob Freud. 

Le jeune Freud suit des études de médecine, travaille
comme chercheur au laboratoire du professeur Brücke,
avant de s’installer comme neurologue. Un stage à Paris,
auprès du célèbre médecin aliéniste Charcot, confirme son
intérêt pour les maladies psychiques, notamment l’hysté-
rie. Breuer, un médecin plus âgé, lui parle du traitement
d’une jeune hystérique à qui il a fait raconter sous hypnose
les préoccupations et fantasmes qui sous-tendent ses
symptômes. Breuer et Freud publient ensemble en 1893
des Études sur l’hystérie, qui contiennent l’histoire de cette
jeune fille, Anna O., mais aussi des cas traités par Freud, et
les réflexions très nouvelles que ces traitements lui inspi-
rent. Bientôt, Freud renonce à l’hypnose et met au point sa
méthode : les associations libres, qui consistent à inviter le
patient à dire tout ce qui lui vient à l’esprit. Dans une cor-
respondance suivie et lors de quelques rencontres avec un
ami médecin, Wilhelm Fliess, Freud expose ses hypothèses
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et ses interrogations diagnostiques et commence à s’inter-
roger sur ses rêves comme sur ceux de ses patients.

En 1900 paraît la première édition de L’Interprétation
du rêve, qui peut être considérée comme le livre fondateur
de la psychanalyse. Dans la même ligne d’interprétation
des phénomènes psychiques quotidiens, Freud publie une
étude sur La Psychologie de la vie quotidienne (1902) : les
oublis, les lapsus, les actes manqués ; puis paraît Le Mot
d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient (1905).
Parallèlement, alerté par sa pratique psychanalytique et
par les rêves, Freud se tourne vers la sexualité : les Trois
essais sur la théorie sexuelle (1905) s’intéressent à la sexualité
infantile, à l’adolescence et aux perversions sexuelles.

Désormais, Freud travaille avec acharnement, et com-
mence à réunir autour de lui des collaborateurs partisans
de cette méthode nouvelle, à Vienne d’abord, puis à
Zurich (Jung, Abraham) ou à Berlin (Ferenczi). Le mou-
vement psychanalytique international est né. Freud a le
souci de diffuser largement sa pensée. En 1909, il donne
des conférences à la Clark University, aux États-Unis,
qui, publiées sous le titre de Cinq leçons sur la psychanalyse,
proposent une introduction aisée à sa pensée. Les Leçons
d’introduction à la psychanalyse, série de cours prononcés à
la faculté de médecine de l’université de Vienne de 1915 à
1917, sont publiées par Hugo Heller en 1916 et 1917.

Loin d’en rester aux idées déjà acquises, Freud remet
sans cesse en chantier ses conceptions théoriques, à partir
des cas cliniques qui l’ont fait réfléchir. Un moment
important de sa pensée est l’introduction de la notion de
narcissisme en 1914. Des écrits de 1915, regroupés sous
le titre de Métapsychologie, formulent une synthèse sur des
concepts essentiels. Mais la pratique clinique suscite de
nouvelles réflexions, en particulier sur la tendance du psy-
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