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Introduction

Proposer une introduction à la psychanalyse par la voie d’un exposé d’élé-
ments de théorie est paradoxal, car la psychanalyse est avant tout une
méthode qui suppose que l’on revienne sur la distinction classique entre
théorie et pratique. Loin d’opposer l’une à l’autre, ou de penser la pratique
comme application d’une théorie, puisque celle-ci est plutôt une théorie de
la pratique – une «þpraxisþ» dira Lacan – c’est à une articulation inédite que
la psychanalyse nous convie.

La transmission de la psychanalyse est donc particulière et problémati-
que, irréductible à une initiation théorique. Cette question a préoccupé
Freud et ses élèves, et l’on peut tenir pour assuré que, malgré un cadre com-
munément admis, elle résiste à toute programmation, à tout schéma typeþ;
ce qui explique l’intérêt des études rétrospectives sur ce point.

Et pourtant, la psychanalyse s’est transmise. Avant tout, et même essen-
tiellement par l’expérience de la cure analytique. L’analyse de l’analyste est
peu à peu devenue l’élément fondamental de la formation du psychanalyste,
car elle seule, indiquait Freud, produit cette conviction en l’existence de
l’inconscient qu’aucune initiation théorique ne permet de créer1. En effet, le
savoir en question dans la psychanalyse est le savoir inconscient, qui se
dérobe à toute saisie directe. Il ne se repère que par ses manifestations et ne
se donne dans aucun système.

C’est pourquoi l’exposé des concepts de la psychanalyse n’est pas sépa-
rable du mouvement qui leur a donné naissance. J’ai donc choisi pour ce
livre de les présenter en retraçant en même temps la dynamique de leur
découverte, à partir d’un fil chronologique apparentþ; car ce chemin – exem-
plaire – est du même ordre que celui qu’est amené à parcourir, de

1. Voir, par exemple, S.þFreud, Préface à «þJeunesse à l’abandonþ» de A.þAichorn,
(1925f), trad. R.þLainé, OCF.P. (Œuvres complètes de Freud. Psychanalyse) XVII, Paris,
PUF, 1992, p.þ162þ; G. W.þ(Gesammelte Werke) XIV.
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 Introduction

manière à chaque fois radicalement singulière, quiconque s’engage dans
cette expérience.

Le mouvement analytique est multiple, disparate, et sa production, en
termes de publications, de séminaires, considérable. Pourtant, malgré cette
multiplicité, il y a un noyau commun et fondamental, l’œuvre de Freud.
C’est donc par son exposé que nous commencerons, pour poursuivre par
les auteurs les plus marquants qui ont ensuite «þréinventéþ» la psychanalyse
pour les générations ultérieures. L’orientation privilégiée dans cette présen-
tation est inévitablement liée aux spécificités du rapport à la psychanalyse
de son auteur. Dans le cadre d’un ouvrage destiné aux étudiants – mais pas
seulement – j’ai choisi brosser à grands traits un large panorama, n’incluant
toutefois pas les contemporains, avec un complément bibliographique per-
mettant, à qui veut, de poursuivre le travail.

Je veux remercier ici pour leur lecture attentive, leurs indications, mais
aussi pour leur amitié Joël Dor, Guy Lérès et Jacques Sédat. Mes remercie-
ments aussi à Claire Hennaut des éditions Nathan pour son soutien amical,
à Clara Kunde et Dominique Platier-Zeitoun pour l’établissement du manus-
crit, à Sophie Griveaud pour l’initiative de cette nouvelle édition.
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1
La découverte freudienne

1. L’inconscient avant Freud

L’inconscient existait-il avant la psychanalyseþ? Peut-être peut-on distinguer
avec Henri F.þEllenberger d’une part «þl’histoire de la notionþ» et d’autre part
«þcelle de l’utilisation pratique de l’inconscient1þ». Il remarque, de plus, que
«þl’utilisation pratique – et avant tout thérapeutique – de l’inconscient a pré-
cédé de beaucoup les intuitions et les recherches sur la notion d’incons-
cientþ». Par ailleurs, l’inconscient que Freud avance en inventant la
psychanalyse est-il simplement la reprise d’une notion qui avait déjà cours
auparavant, ou s’agit-il, malgré l’identité lexicale, de quelque chose de radi-
calement nouveauþ?

Il n’est probablement pas possible de dater l’origine des pratiques met-
tant en jeu, à des fins thérapeutiques, ce que nous appelons aujourd’hui
l’inconscient. Ces techniques de guérison primitives utilisaient des métho-
des comme l’hypnose, la transe, l’exorcisme, etc., avec, parfois, usage de
drogue. On y trouve également le lieu commun d’origine du prêtre et du
médecin. Le plus souvent, la maladie est interprétée comme effet d’un phé-
nomène qui a rompu l’unité du vivant. Soit l’âme a quitté le corps et un
certain nombre de manœuvres sont nécessaires pour qu’elle le réintègre, soit
un corps étranger s’est emparé du corps du maladeþ; cette dimension d’exté-
riorité est à souligner dans l’un comme dans l’autre cas.

Pour Ellenberger, trois traits fondamentaux caractérisent cette thérapeu-
tique primitiveþ: tout d’abord, le guérisseur, ancêtre du médecin, a une fonc-
tion religieuse. Celle-ci n’a pas complètement disparu dans le monde
moderne, mais se trouve particulièrement atténuée dans la figure du médecin

1. H.F. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, trad. J.þFeisthauer, Paris,
Fayard, 1994, p.þ27, 1reþéd. SIMEP, 1974.
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