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Cette chronologie présente les contextes 
enthousiastes ou polémiques de la réception 
de la psychanalyse à son origine. 

L’auteur décrit et analyse les principales 
étapes de développement des théories 
psychanalytiques, des confrontations 
qui en résultèrent dans des contextes culturels, 
scienti� ques et militants dans le monde.
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L a présentation chronologique des grandes dates de la di� usion 
de la psychanalyse dans le monde du temps de la vie de Freud s’appuie 
sur des références précises aux contextes politiques qui sont ceux 

de la grande histoire où la psychanalyse vit le jour et se développa. Dans sa mise 
en ordre de faits, elle se situe au seuil du travail d’historien. Elle fait une large 
place aux dynamiques institutionnelles propres aux mouvements freudiens, 
aux exclusions majeures, à la quête souvent impuissante d’une unité conquérante 
entre tendances et écoles où subsistent les débats toujours inaboutis et virulents 
concernant la formation de qui se prétend « psychanalyste ».

L’auteur donne un aperçu de l’incroyable in� uence et pouvoir de fécondation 
de la psychanalyse sur les sciences a�  nes dont la médecine, la psychologie, 
l’anthropologie et l’esthétique en dépit ou grâce peut-être aux débats 
et aux rudes controverses qu’elle suscita. 

La psychanalyse qui est une réponse 
à l’émergence et à la di� usion du discours 
de la science est conditionnée par une mutation 
dans les rapports contemporains 
au savoir et à la vérité. Elle a subi de plein 
fouet les bouleversements sociaux, 
et anthropologiques entraînés par le premier 
con� it mondial et par la complexité des situations 
sociales et politiques qui en découlèrent. 
Peu réductible à un seul territoire, elle s’est 
rapidement di� usée dans le monde européen, 
américain et également dans de larges pans 
du continent asiatique, c’est-à-dire aussi 
dans des mondes coloniaux.
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1.   LE TEMPS DE LA FORMATION (1856-1883) 
• Les « jeunes années » 
• Freud étudiant, 1873-1875 
•  Premières recherches anatomiques, 

1876-1877 
•  1879, le service militaire
•  Anna O., l’influence de Charcot (1880-1882) 
•  La neurologie naissante 

2.   LE TEMPS DE LA NEUROLOGIE 
CLINIQUE, NAISSANCE DE L’HYSTÉRIE 
« FREUDIENNE » (1884-1895) 
•  Travaux neurologiques
•  « Le grand nom de Charcot brillait 

au loin » 
•  Freud à la Salpêtrière (hiver 1885-1886) 
•  1886, voyage à Berlin, retour à Vienne 
•  1887, la rencontre avec Fliess 
•  L’hypnose comme procédé thérapeutique 
•  Débuts au 19 Berggasse 

•  La méthode des associations libres 
•  1893, la « Communication préliminaire » 
•  Retentissements des travaux de Freud 

et de Breuer 
•  L’Esquisse de psychose scientifique 

3.   DE L’AUTO-ANALYSE À LA SCIENCE 
DES RÊVES (1896-1900) 
•  1896, le début de l’« auto-analyse » 
•  1897, l’abandon de la « neurotica » 
•  1898, premier contact avec Bleuler 
•  La Traumdeutung… 
•  …et ses échos 

4.   FREUD EST LU PAR LES PSYCHIATRES. 
LES TROIS ESSAIS ET LA SEXUALITÉ 
INFANTILE (1901-1905) 
•  1902, toute première société 

psychanalytique 
•  1903, Freud au Zeit, sur l’homosexualité 
•  De la diff érence entre cure par hypnose 

et cure analytique 
•  Freud promoteur d’une nouvelle théorie 

sur la sexualité 

5.   CONTROVERSES SUR LE RÊVE. 
LA PSYCHANALYSE VOYAGE. 
INSTITUER… (1906-1911) 
•  1906, rupture avec Fliess, début 

de la correspondance avec Jung 
•  La « Gradiva » de Jensen 
•  1908, les psychanalystes voyagent… 
•  Freud aux États-Unis 
•  1910, le 2e Congrès international 

et ses développements 
•  L’appel à la « diff usion de la philosophie 

positive » (1911) 

6.   FONDATION DE L’ANTHROPOLOGIE 
PSYCHANALYTIQUE. LA RUPTURE 
AVEC JUNG (1912-1913) 
•  Imago, pour une application 

de la psychanalyse aux sciences humaines 
•  Totem et tabou fonde l’anthropologie 

psychanalytique 

7.   LES ANNÉES DE GUERRE (1914-1918) 
•  Nous « ne verrons plus le monde 

sous un jour heureux » 
•  Les aléas de la guerre : « pulsion et destin 

de pulsions » (1915) 
•  Psychiatrie et névrose de guerre 
•  1917, « Deuil et mélancolie » 

8.   EXTENSION DU DOMAINE 
DE LA PSYCHANALYSE. NAISSANCE 
DE L’INSTITUT DE BERLIN. ÉCHOS DEPUIS 
LA CHINE (1918-1920)
•  Un rôle nouveau pour la psychanalyse
•  1919, la psychanalyse se dote 

d’une maison d’édition
•  1920, le « troisième pas dans la théorie 

des pulsions » 

9.   LA SECONDE TOPIQUE. FONDATION 
DE L’AMBULATORIUM (1921-1924)
•  La psychanalyse s’intéresse au lien social
•  1922, ouverture de l’Ambulatorium
•  Le pré carré de la psychanalyse
•  1924 : première biographie de Freud ; 

psychanalyse et littérature 

10.   DE L’EXERCICE DE LA PSYCHANALYSE 
PROFANE ET DE LA FORMATION 
DES PSYCHANALYSTES. PSYCHANALYSE 
ET ÉDUCATION (1925-1928) 
•  Éduquer, soigner et gouverner
•  1926 : « Que doit-on appeler profane 

en psychanalyse ? »
•  Analyse thérapeutique/analyse didactique
•  L’universalité de l’œdipe en question 

11.   L’ENFANT ET LA PSYCHANALYSE, 
FÉMINITÉ ET SEXUALITÉ FÉMININE… 
CONTROVERSES (1929-1932) 
•  Psychanalyse, philosophie, littérature…
•  1930 : le prix Goethe, les 10 ans de l’Institut 

de Berlin
•  Lettre ouverte pour les 75 ans de Freud
•  1932 : « La féminité », « Confusion 

de langue » 

12.   LE MOUVEMENT PSYCHANALYTIQUE 
SOUS LE NAZISME (1933-1937)
•  1933, violentes attaques contre 

la psychanalyse
•  Dissensions et exils.
•  Réunion des « quatre nations », échanges 

de conférences (1935)
•  1936, les 80 ans de Freud
•  1937, « Analyse finie et infinie » 

13.   EXIL À LONDRES. DERNIÈRES ANNÉES 
DE FREUD, DERNIERS TEXTES (1938-1939)
•  « Finis Austriæ »
•  Guene et exil 
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