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« Mussolini, Dollfuss, Göring »
L’EFFACEMENT DU POLITIQUE :
a. Extrême silence bibliographique sur la question politique :
b. Carte postale du Juif libéral viennois éclairé et progressiste…
c. Vit dans son cabinet insoucieux des bruits du monde
d. Problème avec le réel et déni de l’histoire : L’histoire de sa propre personne
L’histoire de son temps :
Refuse les influences, les lectures, les rencontres
Efface les traces
Irritation maladive contre ses adversaires
e. Pas de texte politique a priori
Dans la correspondance :
Eviction de l’histoire du monde
Polarisation sur l’histoire égotique et narcissique de la discipline et des disciples :
Vie des congrès, bilan des forces en jeu, commentaire des travaux en cours,
comptabilité des zélateurs et des traîtres, nouvelles des avancées de la discipline
dans le monde…
PREMIÈRE PARTIE : LES FAITS HISTORIQUES
CONSTRUCTION D’UN PUZZLE :
A. SYMPATHIE POUR L’AUSTRO-FASCISME
a. Detelf Berthelsen, La famille Freud au jour le jour. Souvenirs de Paula Fitschl :
Aux PUF, collection « Stratégies de la psychanalyse » collection « Bibliothèque
de psychanalyse » dirigée par Jean Laplanche
« Le gouvernement autrichien est certes ‘un régime plus ou moins fasciste’
déclare Freud à Max Schur, son ami médecin ; malgré tout, selon le souvenir que
Martin, le fils de Freud, conserve, des dizaines d’années plus tard, « il avait
toutes nos sympathies. Le massacre que fait le Heimwehr parmi les ouvriers de
Vienne laisse Freud indifférent » (75).

b. Qui est Dollfuss ?
Créateur de l’austro-fascisme
1. Le 4 mars 1933 :
Ce chrétien conservateur et nationaliste :
Supprime la république
Instaure le parti unique
Abolit la liberté de la presse
Instaure un Etat autoritaire, catholique et corporatiste
Supprime le droit de grève, de se réunir
Abolit les cours d’assises
2. Le 30 mai 1933 :
Interdit le parti socialiste
3. Le 20 juin 1933 :
Interdit le parti national socialiste parce qu’il veut le rattachement de
l’Autriche à l’Allemagne
Crée un parti unique : le Front Patriotique
Gouverne par décrets
4. Le 12 février 1934 :
Emeute ouvrière (36 heures de combat de rue) réprimée par
l’armée :
Bombardements, tirs d’artillerie
Un pont de chemin de fer est dynamité : pour éviter l’arrivée
d’un train blindé venu pour mater la rébellion
La soldatesque utilise des gaz et l’aviation
Tribunaux d’exception
condamnent à mort

qui

jugent

sommairement

et

Des ouvriers sont pendus
Entre 1500 et 2000 morts, 5000 blessés
Voilà ce qui « laisse Freud indifférent »…
5. Lettre à Hilda Doolittle, Freud signale que la répression s’est abattue sur
des bolcheviques (en fait des socio-démocrates) mais qu’il n’attend rien de
bien de ces gens-là…

c. Que disent les biographes ?
1. Ernest Jones :
1500 pages de bio – le nom de Dollfuss n’y est pas.
2. Peter Gay :
Parle de « la neutralité de Freud » (page 684) !
3. Gérard Huber :
« Freud fait le dos rond devant le ‘fascisme spécifiquement autochtone’ du
chancelier autrichien » (786).
4. Paul Roazen :
Absence du nom de Dollfuss dans La pensée politique et sociale de
Freud…
B. SYMPATHIE POUR MUSSOLINI :
a. Eduardo Weiss, psychiatre ayant étudié à Vienne,
Seul psychanalyste en Italie dans les années 20
Fonde une société psychanalytique et une Revue de psychanalyse en Italie
En 1933, une patiente résiste à son analyse
Vient avec elle accompagnée de son père, un ami de Mussolini
b. Qui demande une dédicace pour Mussolini
Freud a 77 ans et une réputation internationale : il peut dire non
S’il veut éviter la technicité de Métapsychologie ou d’Au-delà du principe de
plaisir
Il peut choisir L’interprétation du rêve ou Psychopathologie de la vie quotidienne
ou Le mot d’esprit
c. Choisit : Pourquoi la guerre ?
« A Benito Mussolini, avec le salut respectueux d’un vieil homme qui reconnaît
en la personne du dirigeant un héros de la culture. Vienne, 26 avril 1933 ».
Et il signe…
d. Qui est Mussolini le 26 avril 1933 ?
Le soutien à Dollfuss..
Le Duce depuis 11 ans avec un programme fasciste :
Parti unique,

Suppression de l’opposition,
Chasse à la gauche,
Dissolution des partis,
Nationalisme exacerbé,
Persécution des syndicalistes,
Violence de rue avec milices brutales
Emprisonnements arbitraires
Interdiction pour les fonctionnaires de ne pas être fascistes
Censure de la presse
Mainmise sur la radio…
Suppression du droit de grève
Corporatisme
Opérations militaires en Méditerranée avec une visée impérialiste
Instruction militaire, intellectuelle et physique des enfants
Politique nataliste militante, taxes sur les célibataires, primes aux
naissances, interdiction de l’avortement et de la contraception
e. Dédicace sans ambiguïté :
Jones rapporte la dédicace, mais en supprimant le « salut respectueux »
Weiss rapporte le détail à Jones et lui demande de n’en rien rapporter…
f. Lectures partisanes :
Il y aurait un sens caché à la dédicace
Freud était amateur d’antiquité romaines
L’œuvre complète étant antifasciste (!) la lettre dit une chose, mais l’esprit une
autre
Ironie puisqu’il a choisi Pourquoi la guerre ? un livre présenté faussement
comme pacifiste…
g. Lecture de Pourquoi la guerre ?
Commande du Comité des Lettres de la SDN
Echange de lettres avec Einstein – qui était, lui, pacifiste.
Lettre du 10 février 1933 à Jeanne Lampl-de-Groot :

Présente les thèses d’Einstein comme des « sottises »…
1. Einstein et ses « sottises » selon Freud :
Propose des moyens de faire la paix – genre SDN…
Dénonce les marchands d’armes jamais inquiétés par l’Etat
Dénonce la propagande idéologique des Etats qui, avec une presse,
une école, une Eglise aux ordres, abrutissent les peuples et les
envoient au combat
Critique les dictateurs qui fourbissent une « psychose de masse »
(XIX.67)
Etend la guerre « aux persécutions de minorités nationales »
(XIX.68).
2. Freud et son développement :
a. Certaines guerres ont permis « un nouvel ordre juridique » (XIX.73)
Eloge de la guerre qui remplace la violence tribale par une
violence d’Etat…
b. La guerre est inévitable :
« Pourquoi nous indignons-nous tant contre la guerre, vous et
moi et tant d’autres, pourquoi ne l’acceptons-nous pas comme
telle autre des nombreuses et cruelles nécessités de la vie ? »
(XIX.79).
c. Le citoyen doit être soumis au pouvoir :
« La question est de savoir si la communauté ne doit pas avoir
également un droit sur la vie de l’individu ; on ne peut
condamner toutes les espèces de guerre au même degré ; tant
qu’il y a des empires et des nations qui sont prêts, sans aucun
égard, à en anéantir d’autres, ces autres doivent être armés
pour la guerre » (id.).
d. La guerre est :
1. Une nécessité culturelle de la vie
2. Elle est biologiquement fondée : la pulsion de mort
3. Elle est quasi inévitable
4. La communauté a des droits sur ceux qui la constituent
5. Toute guerre n’est pas mauvaise en soi
6. Il faut l’accepter : le désarmement est une utopie
7. Il faut être armé tant que les autres le seront.

e. Que faire ?
1. Instruire une élite pour diriger les masses :
Un élitisme aristocratique afin d’éduquer les masses au
renoncement pulsionnel.
L’utopie politique freudienne :
« Il faudrait consacrer d’avantage de soins qu’on
ne l’a fait jusqu’ici pour éduquer une couche
supérieure d’hommes pensant de façon autonome,
inaccessibles à l’intimidation et luttant pour la
vérité, auxquels reviendrait la direction des
masses non autonomes. Que les empiétements des
pouvoirs étatiques et l’interdit de penser venant
de l’Eglise ne soient pas favorables à ce qu’on
élève ainsi des hommes, n’a nul besoin de
démonstration. L’état idéal serait naturellement
une communauté d’hommes ayant soumis leur vie
pulsionnelle à la dictature (sic) de la raison. Rien
d’autre ne saurait susciter une union des hommes
si parfaite et si résistante, même au risque d’un
renoncement aux liaisons de sentiments entre eux.
» (XIX.79)…
2. Les races cultivées :
« Aujourd’hui déjà les races non cultivées et les
couches attardées de la population se multiplient
davantage que celles hautement cultivées » (XIX.8081).
3. Toutes ces thèses pouvaient plaire à Mussolini…
DEUXIÈME PARTIE : LA THÉORIE CONFIRMANT LES FAITS
LE CORPUS DOCTRINAL POLITIQUE :
La critique que Freud fait du marxisme ruine l’hypothèse d’un Freud apolitique
Compatibilité du goût de Freud pour les fascismes et développements livresques :
A. L’ANTIMARXISME :
a. Critique du marxisme qui veut en finir avec la guerre, l’exploitation, la misère :
parle d’ « illusion » (XIX.78).
b. Marx a raison de pointer :
La relation infrastructure économique superstructure idéologique
Le déterminisme, l’absence de libre arbitre
c. Mais c’est trop court selon Freud :

Il faut aussi compter avec « les motions pulsionnelles » (XIX.264)
Et un « indéfectible plaisir-désir d’agression » (XIX.264)
La révolution ne supprimera pas l’aliénation, la fin de la guerre, etc.
Le bolchevisme part d’une analyse à moitié correcte, mais débouche sur
des conclusions fausses
d. Critique le devenir religion du marxisme :
« Les œuvres de Marx, en tant que source de révélation, ont pris la place
de la Bible et du Coran, bien qu’elles ne soient sans doute pas plus
exemptes de contradictions et d’obscurités que ces livres sacrés plus
anciens » (XIX.265).
Le marxisme se réclame du matérialisme et critique les illusions de
l’idéalisme
Mais il est lui aussi victime d’illusions : celle qu’une humanité future et
pacifiée puisse exister un jour.
e. Critique l’écart entre le désir de paix et l’URSS belliqueuse et surarmée
Qui transforme en ennemis ce qui n’est pas elle
Entretient le ressentiment des pauvres envers les riches
Exige des sacrifices ici et maintenant pour un bonheur demain
f. Critique que l’inégalité sociale soit le seul problème :
Elle ne procède pas de l’inégale répartition des richesses
Mais du fond pulsionnel
On empêchera jamais les inégalités sexuelles
Quand tous les bourgeois seront exterminés
…que feront-ils avec les inégalités sexuelles ?
g. Freud sauve une chose dans l’aventure bolchevique :
Le grand homme au fort caractère insoucieux d’autrui…
Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse : « Il y a aussi
des hommes d’action, inébranlables dans leurs convictions, inaccessibles
au doute, insensibles aux souffrances des autres quand il font obstacle à
leur desseins. Si la grandiose tentative d’un tel ordre nouveau est
maintenant effectivement mise à exécution en Russie, c’est à de tels
hommes que nous le devons. En un temps où de grandes nations
proclament qu’elles n'attendent leur salut que de leur attachement à la
piété chrétienne, le bouleversement qui a lieu en Russie – malgré tous ses
traits peu réjouissants – n’en apparaît pas moins comme le message d’un
avenir meilleur » (XIX.267).

A cette époque, au Kremlin, c’est Staline qui gouverne…
B. LA THEORIE DU CÉSAR CYNIQUE :
a. Psychologie des masses et analyse du moi (août 1921) :
Chapitre : « La masse et la horde originaire »
Reprise des thèses de Totem et tabou.
Le meurtre du père comme matrice de la masse et du chef,
Donc de la foule et de son guide…
Le chef de la horde est libre
Ses actes intellectuels sont forts et indépendants
Sa volonté n’a pas besoin de celle des autres
« Il n’aimait personne en dehors de lui et n’aimait les autres que dans la
mesure où ils servaient ses besoins. Son Moi ne cédait rien de
superfétatoire aux objets » (XVI.63)
Père de la horde & révolutionnaire marxiste léniniste, Dollfuss, Mussolini,
Staline…
b. Le père de la horde ? Le… surhomme nietzschéen !
« A l’entrée de l’histoire de l’humanité, il était le surhomme que Nietzsche
n’attendait que de l’avenir. Aujourd’hui encore les individus de masse ont
besoin du mirage selon lequel ils sont aimés de manière égale et équitable
par le meneur, mais le meneur, lui, n’a besoin d’aimer personne d’autre, il
a le droit d’être de la nature des maîtres, absolument narcissique, mais sûr
de lui et ne dépendant que de lui » (XVI.63).
« Le meneur de la masse est encore toujours le père originaire redouté, la
masse veut toujours encore être dominée par un pouvoir illimité, elle est
au plus haut degré avide d’autorité, elle a, selon l’expression de Le Bon, la
soif de soumission. Le père originaire est l’idéal de la masse, qui à la
place de l’idéal du Moi domine le Moi » (XVI.67).
Le chef c’est le père :
c. Le chef magnétise les foules : il invite les foules à dormir
Comme.. le père.
d. Psychologie des foules :
La foule, la masse est barbare, intolérante, brutale
ne respecte que la force
veut être dominée

aspire à craindre un maître
est conservatrice
en elle, les inhibitions disparaissent
ignore la vérité
sujette à la suggestion
influençable et crédule
sentiments simples et exubérants
excitée par des stimuli excessifs
se moque de la logique
on doit lui répéter la même chose
ne respecte que la force
ne se laisse pas influencer par la bonté
exige la force de ses héros
son âme est celle des primitifs
soumise à la puissance magique des mots avec lesquels on l’apaise ou
l’excite
chérit les illusions
se place sous l’autorité d’un seul dont le prestige paralyse la critique ou le
pouvoir de réfléchir librement
e. « L’homme est un animal de horde, être individuel mené par un chef suprême »,
Psychologie des masses et analyse du moi (XVI.60).
TROISIEME PARTIE : LA COMPROMISSION AVEC L’INSTITUT GÖRING
SAUVER LA PSYCHANALYSE DANS LE REICH NAZI :
a. Le nazisme condamne Freud parce qu’il est juif – pas la psychanalyse.
Janvier 1933, Ernest Jones contraint à démissionner de l’Institut Berlinois de
Psychanalyse (BPI)
Félix Boehm, non juif, est nommé pour « favoriser une politique de collaboration (sic)
avec le nouveau régime » écrit E. Roudinesco dans Retour sur la question juive (136).
Jones préside en 1935 la séance de la Société psychanalytique allemande : les juifs sont
contraints de démissionner
19 mars 1933, lettre de Eitingon :
Stratégie de collaboration avec le régime nazi arrêtée avec Max Eitingon

b. Geoffrey Cocks, La psychothérapie sous le III° Reich : sous le régime national-socialiste
« une instance nazie facilitait la survie de la psychanalyse » (21) : l’Institut Göring.
La femme de Matthias Göring était en analyse
Son fils suivait une analyse didactique…
c. En prenant ses ordres auprès de Freud, Max Eitingon négocie avec Félix Boehm :
La psychanalyse pourra continuer à exister
On ne lui déclarera pas la guerre en tant que telle
Mais les psychanalystes juifs seront persécutés comme juifs
d. Sous régime nazi, et avec la collaboration de celui-ci :
Freud, Eitingon, Boehm, Anna Freud organisent l’éviction de Wilhelm Reich en juillet
1933
e. L’an prochain – nous réhabiliterons Reich…
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