Université populaire de Caen, Contre-histoire de la philosophie par Michel Onfray - 8ème
année
Cours n° 168 - Lundi 17 mai 2010
« Les raisons d'un succès - #1 »
1./ LES ENJEUX
a. Si l’on considère ses rapports à :
La vérité
La philosophie
La biographie
La célébrité et la richesse
La science
L’inceste et son universalisation
Le capharnaüm doctrinal et thérapeutique et le continuum
L’autobiographie légendée
La solitude du découvreur
La clinique comme cour des miracles
La falsification des résultats
La guérison placebo
La causalité magique
Le « mythe scientifique »
La pensée symbolique
La logique chamanique
Le pessimisme ontologique
Le compagnonnage antiphilosophique
Le goût du césarisme autoritaire
La phallocratie et la misogynie
L’homophobie ontologique
La libération sexuelle

b. Comment expliquer le succès de Freud, du freudisme et de la psychanalyse ?
c. Des raisons multiples
Parmi elles, en voici quelques unes :
2./ PREMIÈRE RAISON : L’ENTRÉE DU SEXE DANS LA PENSÉE OCCIDENTALE
a. Le grand refoulé de vingt siècles de christianisme en Europe
Construction d’un corps névrosé par l’imitation :
1. Du corps angélique de Jésus
2. Du corps supplicié du Christ
3. Du corps de vierge & mère de Marie
Etiologie sexuelle des névroses…
b. Dans l’histoire de la philosophie officielle :
1. Mépris des désirs, des sensations, du plaisir, du sexe
2. Retour du refoulé chrétien sous forme négative :
Parenté de La Légende dorée de Voragine et des 120 journées de Sodome de Sade ou
Madame Edwarda de Bataille.
c. Regard freudien par-delà bien et mal :
1. Lecture clinique du sexe
2. Comme juif, n’a pas besoin, (comme Sade et Bataille qui procèdent du catholicisme) de
réintégrer le sexe pour en jouir de manière transgressive
3. Caractère révolutionnaire des Trois essais sur la théorie sexuelle :
Parution en 1905, rééditions constantes
Ces trois essais sont :
a. « Les aberrations sexuelles »
b. « La sexualité infantile »
c. « Les transformations de la puberté »
Enfants qui se masturbent
Jeux sexuels entre eux
Plaisir de succion, de défécation
Adolescents onanistes
Bisexualité de chacun

Voyeurs & exhibitionnistes
Sadiques & masochistes
Autres fantaisies sexuelles :
Fantaisie du pied, de la chevelure
Zoophiles
Femmes clitoridiennes, d’autres vaginales
Etc…
3./ DEUXIÈME RAISON : LA REVENDICATION D’UNIVERSALITÉ
CONSTRUCTION D’UNE MACHINE DE GUERRE
Fabrication d’un réseau médiologique
Freud s’inscrit dans une logique conquérante et guerrière
Sur le principe de St Paul : mettre la psychanalyse en ordre de marche
Créer une organisation militante très hiérarchisée
Construite sur le mode de l’Eglise catholique, apostolique et romaine
Comités secrets
Usage de lettres circulaires confidentielles
Association d’élus
Onction du père fondateur
Maillage national, européen, international
Congrès
Création d’écoles
Associations
Revue
Maison d’édition spécialisée
Publication de Minutes
COMITÉ SECRET
Le Comité Secret :
a. Rank, Ferenczi, Jones, Abraham, Eitingon (de 1912 à 1913)
1. Jones (lettre à Freud 7 août 1912) : création « d’un petit groupe étroitement solidaire,

chargé, comme les paladins de Charlemagne, de défendre le royaume de leur maître et
de veiller à l’application de sa doctrine ».
2. Réponse de Freud : « ce conseil secret composé des meilleurs et des plus dignes de
confiance d’entre nos amis » lui permet d’envisager la vie et la mort avec sérénité !
3. L’idée vient de Ferenczi et Jones
Mais Freud se l’approprie :
« Vous dites que c’est Ferenczi qui en a eu l’idée, mais il se peut (sic) que
ce soit la mienne, formulée en des temps meilleurs » (1er août 1912).
… notamment une époque où il attendait ce genre de dispositif chez Jung !
b. Signe distinctif des intailles :
Aux hommes, mais aussi aux femmes :
Anna en mai 1920, Lou Salomé, l’épouse d’Ernest Jones, Dorothy Burlingham,
Marie Bonaparte.
SOCIÉTÉ PSYCHOLOGIQUE DU MERCREDI
La Société psychologique du mercredi :
1. A l’initiative de Stekel, automne 1902
A son domicile : médecins, artistes, psychanalystes
2. Stekel, Autobiographie se disait « l’apôtre de Freud, lequel était mon Christ »
« Une étincelle jaillissait, se propageait d’un esprit à l’autre, et chaque soirée était
comme une révélation ».
3. Cigarettes, cigares, café, gâteaux
Discussion, jusqu’à 17 personnes
Otto Rank devient secrétaire, établit le registre des présences
Fait rentrer les cotisations
Effectue une synthèse des propos tenus
Freud parle en dernier
Cas cliniques, lectures, projets d’écriture
Confessions sexuelles publiques
Masturbation, somatisations, étiologies sexuelles de ses névroses…
4. L’ambiance devient vite agressive
Chacun fait assaut d’originalité

On revendique la paternité d’une idée
En 1907, Freud à Binswanger :
« Alors, vous avez vu maintenant cette bande »…
SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE VIENNE
Cette Société du Mercredi fournit la matrice à :
La Société Psychanalytique de Vienne :
Au début : chacun doit parler au moins une fois
Ensuite : parole facultative
Minutes conservées et publiées
LETTRE CIRCULAIRE
La lettre circulaire :
1. La 1ère : 7 octobre 1920
2. Palliait le manque de correspondance entre les membres du Comité Secret
3. Une fois par semaine, puis tous les 10 ou 15 jours
4. Consigne les changements notables dans la doctrine
Disparaît avec le Comité
ANNALES DE RECHERCHES PSYCHANALYTIQUES
1909 : création des Annales de recherches psychanalytiques et psychopathologiques
Jung comme rédacteur en chef
Freud y fait paraître son "Petit Hans"
REVUE IMAGO
1912 : création de le revue Imago par Rank et Hans Sachs
Se propose d’appliquer la psychanalyse aux sciences humaines
230 abonnés en peu de temps
REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHANALYSE
1913 : création de la Revue Internationale de psychanalyse par Rank
Don d’un brasseur (Anton von Freund) qui remercie Freud de l’avoir débarrassé de troubles
névrotiques après un cancer…
dont il meurt quelques mois plus tard !

MAISON D’EDITION
Création d’une maison d’édition : les Presses Internationales de Psychanalyse, Rank directeur et
fondateur
CONGRÈS
A. Rencontres internationales
a. Conciles qui décident :
Des amis & des ennemis
Des héros & des traîtres
De l’orthodoxie doctrinale & de l’hétérodoxie, de l’hérésie
Des orientations générales de la discipline
b. 26 avril 1908 (Salzbourg) :
Fondation des Annales
42 membres dans la salle
9 communications, dont 1 de Freud :
Remarques sur un cas de névrose de contrainte (L’homme aux rats)
c. 30 & 31 mars 1910 (Nuremberg) :
Affrontement avec Adler & les adlériens
Eviction des viennois au profit des Zurichois – Jung et les jungiens
Ferenczi propose la création de l’Association internationale de psychanalyse (IPV)
Jung en devient le premier président
d. 21 & 22 septembre 1911 (Weimar) :
Confirmation de la lune de miel Jung & Freud
e. Septembre 1913 (Munich) :
Rupture avec Jung
f. 1918 (Budapest) :
Echanges sur les névroses de guerre
Sur la possibilité de dispensaires gratuits
g. 8 et 11 septembre 1920 (La Haye) :
Réconciliation entre analystes issus de nations belligérantes

h. 23 et 27 septembre 1922 (Berlin) :
Considérations alternatives de Karen Horney sur l’envie du pénis chez les femmes.
i. 1925 (Bad-Hombourg) :
Absence de Freud qui souffre trop
Sa fille lit son texte… misogyne.
Max Eitingon :
1. Sur les conditions d’admission dans les instituts psychanalytiques
2. Sur l’analyse didactique
3. Sur la formation des analystes
j. 1929 (Oxford) :
Anna représente son père
Freud lui conseille de ne pas trop prendre Jones au sérieux
Se félicite qu’il n’ait pas épousé Anna.
k. 1932 (Wiesbaden) :
Rupture avec Ferenczi
Freud va dès lors dénigrer son ancien ami
l. 1938 (Paris) :
Anna lit un morceau de l’analyse de son père sur Moïse
m. Mort de Freud en 1939.
B. Un siècle plus tard :
L’association créée en 1910 s’étend sur 33 pays et rassemble 11 000 membres
La psychanalyse a pénétré toutes les consciences
En 1902, la société psychologique du mercredi réunissait 6 personnes
Chaque congrès : moins de 100 personnes…
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