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SIGISMUND SCHLOMO FREUD est né le 6 Mai 1856, à Freiberg en Moravie, province slave de 

l'empire  des  Habsbourg.  Sa  famille  a  quelques  particularités:  Elle  vivait  dans  une  petite  ville 

catholique et de langue tchèque, mais la minorité juive parlait Allemand et Yiddish et venait juste 

d'être émancipée en 1848 accédant à ses droits civiques.

Le père de Freud aurait put être son grand-père: et Freud avait donc deux demi-frères, Philipp qui 

avait l'âge de la mère de Sigmund, et Emmanuel, dont Sigmund avait un neveu John âgé d'un an de 

plus que lui.

Issu du troisième mariage de son père, Freud était l'aîné d'une fratrie de huit. Son puîné Julius a11 

mois de plus et meurt neuf mois plus tard. La suivante est une sœur, Anna. Freud prénommera ainsi 

sa fille qui sera l'une des deux premières psychanalyste d'enfant avec Mélanie Klein.

La guerre austro-italienne provoque une crise économique et le réveil du nationalisme tchèque, qui 

provoque l'émigration de Philipp et Emmanuel en Angleterre, alors que le reste de la famille de 

Sigmund émigre à Leipsig puis à Vienne.

A 21 ans il  fait  sa première publication comme élève chercheur en physiologie sur les racines 

nerveuses et les ganglions spinaux d'un poisson, le pétromyson. à 22 ans il change son prénom en 

Sigmund.

Il va ensuite étudier les cellules nerveuses des écrevisses. Puis fait des études sur la cocaïne et ses  

effets anesthésiants. Enfin il obtient une bourse de six mois et va rencontrer à la Pitié-Salpêtrière 

Jean Martin Charcot qui travaille sur l'hystérie et dont il traduira les leçons en allemand.

Charcot et Breuer ont été les deux hommes qui ont le plus contribué à faire passer Freud de la 

neurologie à la psychopathologie.

En 1886, il s'installe comme spécialiste des maladies nerveuses et a à faire surtout à des névrosés. Il 

abandonnera vite l'électrothérapie au profit de l'hypnose
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En 1888, avec Frau Emmy Von N., il va pour la première fois utiliser la méthode cathartique (du 

grecque catharsis = purification) de son ami Joseph Breuer qui l'avait utilisée en 1880 avec Anna O 

qui, intelligente et belle, présentait des symptômes comme: surdité et cécité temporaires, anorexie, 

contractures, peurs irraisonnées, hallucinations, etc. 

Un jour ou elle raconta son incapacité de boire, l'hypnose avait fait ressurgir le souvenir et le dégoût 

lorsque sa dame de compagnie avait fait boire son chien dans un verre. Au réveil elle avait demandé 

un verre d'eau à Breuer. Dès lors Freud et Breuer essayaient de faire ressurgir à la conscience du 

patient le souvenir d'expériences traumatisantes jusque-là oubliées, refoulées qui étaient à l'origine 

du symptôme. Cependant le traitement d'Anna O. ( talking cure) tourna court, Breuer n'ayant pas 

soupçonné les sentiments que lui vouait sa jolie patiente mais aussi les siens propres à son égard.

Freud le rassura plus tard en désignant ce phénomène par le terme de transfert.

Parallèlement, Freud commencera une longue correspondance avec Wilhelm Fliess, où l'on peut 

suivre le cheminement qui le mène à la psychanalyse.

En 1891, il publie son premier livre " sur la conception de l'aphasie ".

En 1893, avec Breuer ils publient une communication sur l'hystérie, où ils exposent leur thèse sur 

l'origine  des  symptômes  hystériques:  ceux-ci  n'ont  pas  pour  cause  un  traumatisme  psychique 

comme  le  pensait  Charcot,  mais  son  souvenir  refoulé  et  devenu  inconscient:  "  les  hystériques 

souffrent de réminiscences ". Dans une lettre à Fliess, Freud exprime sa conviction qu'il y a toujours 

à l'origine de l'hystérie une séduction sexuelle dans l'enfance, généralement par le père.

En 1895, il publie ses études sur l'hystérie où il introduit ses propres notions de refoulement et  

d'inconscient (constitué de " représentations " =  images pensées souvenirs), qui l'amènent à dire: " 

notre moi n'est pas maître chez lui ". Il introduit aussi les notions de transfert et de résistance dans le 

dernier chapitre " psychothérapie de l'hystérie ".

C'est la fin de la collaboration entre Freud et Breuer, qui est  rebuté par l'étiologie sexuelle des  

névroses développée par Freud qui commence alors à s'intéresser aux rêves de ses patients.
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En 1896 Il parle pour la première fois de psycho-analyse, son père meurt, et cela engage son auto-

analyse qui se fera par lettres avec Fliess et surtout par l'analyse de ses rêves, il prépare son premier 

ouvrage de 1900 " la traumdeutung " qui a à voir avec sa culpabilité de survivant, ses sentiments 

dépressifs, et ainsi surgit l'effondrement de son hypothèse de séduction infantile: tous les pères ne 

peuvent être incestueux. Il ne se rendra compte que plus tard, que c'est chez l'enfant que ces désirs  

sont la règle, en se portant généralement sur le parent de sexe opposé.

A ce  moment,  Freud n'a  que  trois  patients  plus  deux qui  ne  le  payent  pas  et  lui-même,  il  est 

marginalisé par le scandale que crée ses théories.

C'est donc là que vont s'élaborer progressivement à partir de l'existence de la sexualité infantile, le  

fantasme de la scène primitive, puis l'analyse du travail du rêve, la première conception de l'appareil 

psychique (instances de l'inconscient du préconscient et du conscient révisée à partir de 1920). Suit 

la " psychopathologie de la vie quotidienne ". Il va rompre avec Fliess et son auto analyse restera 

inachevée, comme en témoignent ses troubles psychosomatiques.

En 1902 il crée la Société psychologique du Mercredi (Adler, Otto Rank...)

1905, deux des plus importants ouvrages, Dora (fragment d'une analyse d'hystérie, et trois essais sur 

la théorie de la sexualité où il introduit la notion de libido, qui dégage ses théorie de la relation trop  

étroite  d'avec les  organes  génitaux.  d'où la  notion de  sublimation,  mécanisme de dérivation  de 

l'énergie sexuelle vers des buts non sexuels (création artistique de L de Vinci).

Ernest Jones, Carl Gustav Jung, Bleuler, Sandor Ferenczi, Karl Abraham (Berlin), sont ses disciples 

et amis...

En 1920, remaniement de ses théories avec éros et Thanatos , la pulsion de mort, est découverte à  

propos des névroses de guerre.

Sa popularité grandit alors que se déclare en 1923 son cancer de la mâchoire, dont il mourra après 

de multiples interventions. C'est l'année de la nouvelle topique (ça, moi et surmoi).

Il analyse sa propre fille, et Marie Bonaparte, Princesse Georges de Grèce. Il défend le droit des 
non-médecins à pratiquer l'analyse en 1926, subit un autodafé de ses livres en 33 avec l'arrivée 
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d'Hitler au pouvoir. En 34, il rédige " l'homme Moïse et le monothéisme " pendant que le 
Reichsführer Göring charge Jung de séparer la psychologie aryenne de la juive, le bon grain de 
l'ivraie. En 38 quand l'Allemagne envahit l'Autriche, sauvé par Marie Bonaparte, au lendemain de 
l'Anschluss il émigre en Angleterre qui lui fait un accueil royal, et y meurt en 39. Ses quatre sœurs 
mourront en déportation à Auschwitz, Treblinka et Theresienstadt.
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