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« Pour une psychanalyse non freudienne »

1./ CONTRE LE FREUDISME
a. Mon analyse avec le professeur Freud, Anna G.
Vienne 21 avril 1921
Fiancée depuis 7 ans, doit-elle l’épouser ?
b. 80 séances plus tard :
Son père a été son premier amant
« Petits gâteaux » = enfants faits par sa mère
« Crotte » = enfant
c. N’épouse pas son fiancé, se marie, etc
Menstruations associées à fustigations
Etre battue par son père = être aimée par lui
Désir de coucher avec son père, etc.
Envie de pénis
d. 80 séances x 40 Francs suisses = 24 800 euros 2010
2./ CONTRE LE BRIC-A-BRAC GUÉRISSEUR
a. Après plus d’un siècle d’existence :
Eclectisme de la profession : freudisme + techniques de guérisseurs
Psychiatre + psychanalyste
Freudien + dispensaire gratuit
Divan + guidance
b. Le règne du « psy »
Psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, psychogénéalogiste
c. Abondance : freudiens, adlériens, jungiens, annafreudiens (sic), kleiniens, reichiens

Analyse existentielle de Binswanger, ego psychology de Hartmann
d. Le trajet de Roustang : jésuite, freudien, lacanien, hypnose…
e. Le « psy » médiatique, faire son deuil, etc…
3./ LE COUP D’ETAT FREUDIEN
a. Freud n’a pas inventé la psychanalyse :
Déc. 1908, aux Etats-Unis
La première de ses Cinq leçons données pour la célébration du vingtième anniversaire de la
fondation de la Clark University de Worcester (Massachusetts) est intitulée De la
psychanalyse.
« Si c’est un mérite que d’avoir appelé la psychanalyse à la vie, alors ce n’est pas mon
mérite. Je n’ai pas pris part aux premiers débuts de celle-ci. J’étais étudiant, et occupé
à passer mes derniers examens, lorsqu’un autre médecin viennois, le Dr. Josef Breuer,
appliqua le premier ce procédé sur une jeune fille malade d’hystérie (de 1880 à
1882) » (X.5)
1914, changement de ton
Dans Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique,
« Lorsqu’en 1909, du haut de la chaire d’une université américaine, il me fut donné
pour la première fois de parler en public de la psychanalyse, j’ai déclaré, saisi
d’émotion par ce que signifiait ce moment eu égard à tous les efforts que j’avais
déployés, que ce n’était pas moi qui avais appelé à la vie la psychanalyse. Ce mérite,
un autre l’avait acquis, Joseph Breuer, à une époque où j’étais étudiant et occupé à
passer mes examens (de 1880 à 1882). Cependant des amis bien intentionnés m’ont
depuis suggéré d’examiner si je n’ai pas donné alors à ma reconnaissance une
expression inappropriée. J’aurais dû, comme en des circonstances antérieures, rendre
hommage au ‘procédé cathartique‘ de Breuer en tant que stade préliminaire de la
psychanalyse et ne faire commencer celle-ci qu’avec mon rejet de la technique
hypnotique et l’introduction des libres associations » (XII.249-250).
b. Elle est une aventure collective :
Soirées psychologiques du Mercredi
Société psychanalytique de Vienne
Alfred Adler, Wilhelm Stekel, Otto Rank, Paul Federn
c. Les travaux de Pierre Janet
d. Freud réussit à effacer les autres
Cf. Marx : socialisme scientifique/socialisme utopique
e. Mais il y a des psychanalyses en dehors de Freud :
Avant, pendant, après
4./ POUR UNE PSYCHANALYSE NON FREUDIENNE

A. UN INCONSCIENT MATÉRIEL
a. Contre l’inconscient immatériel :
L’inconscient freudien c’est l’inconscient de Freud :
Phylogenèse : Œdipe, horde primitive, scène primitive, viol primitif de la
première femme, etc.
b. Un inconscient matériel :
Freud et son inconscient nouménal
Produire un inconscient phénoménal – matériel.
Tradition matérialiste et moniste d’une âme matérielle :
De Démocrite à Changeux
c. Via Nietzsche :
Reprendre les choses à la source nietzschéenne - Par-delà le bien et le mal :
1. « La voie est ouverte à des conceptions nouvelles, à des raffinements nouveaux
de l’hypothèse de l’âme, et des notions comme celle de « l’âme mortelle »,
« l’âme multiple », « l’âme édifice collectif des instincts et des passions »
réclament désormais d’avoir droit de cité dans la science. Le psychologue
nouveau, tout en mettant fin à la superstition qui a proliféré autour de la notion
d’âme avec une luxuriance quasi tropicale, s’est en quelque sorte exilé dans un
nouveau désert et dans une méfiance nouvelle. Il se peut que la tâche des
psychologues anciens ait été plus aisée et plus gaie ; mais en fin de compte il se
sent par là même condamné à inventer, lui aussi, et qui sait ? peut-être aussi à
découvrir ». (I.§.12).
2. Nietzsche déplore que la psychologie soit restée victime de préjugés moraux :
« elle n’a pas osé se risquer dans les profondeurs. La concevoir comme je
le fais, sous les espèces d’une morphologie et d’une génétique de la
volonté de puissance, c’est une idée qui n’a effleuré personne, si tant est
qu’on puisse, d’après tout ce qui a été écrit, deviner aussi ce qui a été tu »
(ibid.23). Il veut : « une physio-psychologie » susceptible de devenir « la
reine des sciences, celle que les autres sciences ont pour fonction de servir
et de préparer. Car désormais la psychologie est de nouveau la voie qui
conduit aux problèmes fondamentaux » (id.).
B. UN MONDE RÉEL
a. Contre le monde virtuel de Freud :
Sa bibliothèque
Sa collection d’antiques
Son bureau
b. Freud, un contemporain des morts égyptiens, grecs et romains
Des philosophes de l’inconscient – Schopenhauer, Nietzsche, Hartmann

Des auteurs scientifiques de son temps
c. Promouvoir un monde réel :
Un monde de travailleurs, d’employés, d’ouvriers, de gens modestes
Et pas seulement de princesses, de riches aristocrates et de bourgeois
Dora (Ida Bauer) = fille d’un homme d’affaires
Petit Hans (Herbert Graf) = fils d’un musicologue et d’une comédienne
L’homme aux rats (Ernst Lanzer) = un juriste brillant
L’homme aux loups (Pankéjeff) = riche aristocrate russe
Président Schreber = président à la cour d’appel
d. Pour un inconscient nominaliste :
Dans un lieu, une géographie, une époque, un temps
e. Eloge du freudo-marxisme :
faire entrer l’histoire dans la psychanalyse
f. Une clinique effective contre une clinique de papier :
Le militantisme de Reich :
Les dispensaires, la prévention, le planning familial
C. UNE PENSÉE CRITIQUE
a. Contre la pensée magique de Freud :
1. Occultisme :
Numérologie, signes de conjuration, télépathie, transmission de pensée
2. Pensée magique :
Le pli du pantalon, dans Le début du traitement (1913)
La lettre à Zweig (25 juin 1931) : mélomane et stade anal
b. Tradition d’une pensée critique de la psychanalyse :
1. Alain, Eléments de philosophie :
L’inconscient n’a pas à être pensé comme un personnage mythologique
2. Jaspers, La situation spirituelle de notre temps :
L’homme n’est pas réductible à sa seule libido, à ses instincts
3. Sartre, L’Etre et le néant :

Conserver la conscience, le pour-soi, architectonique dans l’identité
4. Karl Popper, La connaissance objective :
Psychanalyse = astrologie = métaphysique : ne se soumettent pas à des
procédures épistémologiques
5. Ludwig Wittgenstein :
Freud voulait démythologiser le monde, il a créé de nouveaux mythes
6. Deleuze & Guattari, L’anti Œdipe :
« De nouveaux agencements » plutôt que Œdipe, castration, phallus…
« N’allez pas vous faire psychanalyser, cherchez bien plutôt les agencements qui
vous conviennent ».
7. Derrida & Roudinesco, De quoi demain…
« La grande conceptualité freudienne a sans doute été nécessaire, j’en conviens.
Nécessaire pour rompre avec la psychologie dans un contexte donné de l’histoire
des sciences. Mais je me demande si cet appareil conceptuel survivra longtemps.
Je me trompe peut-être, mais le ça, le moi, le surmoi, le moi idéal, l’idéal du moi,
le processus secondaire et le processus primaire du refoulement, etc.- en un mot
les grandes machines freudiennes (y compris le concept et le mot d’inconscient !)
– ne sont à mes yeux que des armes provisoires, voire des outils rhétoriques
bricolés contre une philosophie de la conscience, de l’intentionnalité
transparente et pleinement responsable. Je ne crois guère à leur avenir. Je ne
pense pas qu’une métapsychologie puisse résister longtemps à l’examen. On
n’en parle déjà presque plus ».
ELOGE DE GEORGES POLITZER :
Politzer annonce de « la fin de la psychanalyse » dès 1939 :
A. Février 1929, La crise de la psychanalyse, Politzer avait :
1. appelé à la réforme nécessaire de la psychanalyse ;
2. souhaité en finir avec la scolastique freudienne ;
3. invité à pratiquer un droit d’inventaire pour laisser tomber dans la psychanalyse
freudienne ce qui était daté et relevait conjoncturellement des enjeux de
l’époque ;
4. affirmé que la psychanalyse freudienne était un moment dans un mouvement et
qu’elle ne pouvait être la forme définitive de la psychanalyse ;
5. voulu en finir avec « les simulacres abstraits et mythologiques » du freudisme ;
6. démonté l’argument selon lequel toute critique de la psychanalyse venant d’un
non psychanalyste ou d’un non psychanalysé était nulle et non avenue ;
7. stigmatisé « la conception magique » de la psychanalyse ;
8. pointé la nature idéaliste de cette pensée anti matérialiste ;

9. vu sa nature conservatrice et réactionnaire en politique ;
10. signalé son fonctionnement comme une machine de guerre lancée contre le
marxisme ;
11. remarqué le caractère foncièrement spiritualiste et métaphysique de la
discipline ;
12. dénoncé la nature mythologique de la libido.
Dans Psychanalyse et marxisme, publié dans la revue Commune en
novembre 1933, il avait annoncé la mort de la psychanalyse avant même
celle de Freud…
B. Ce résistant de fin 1940 a été fusillé au Mont Valérien le 23 mai 1942
Il écrivait :
« Il suffit de feuilleter n’importe quel ouvrage psychanalytique pour se
rendre compte à quelles puérilités peut aboutir la ‘sociologie freudienne’.
Indiquons seulement qu’en fait Freud et ses disciples ont été amenés à
proposer les ‘complexes’ à la place des forces motrices réelles de
l’histoire. La ‘sociologie’ à laquelle ils ont abouti ainsi fait apparaître à la
surface l’idéalisme que la doctrine contient à la base. Par cet aspect des
théories psychanalytiques, le mouvement issu de Freud a rejoint, par-delà
la réaction philosophique, la réaction sociale et politique ».
Puis : « On a souvent fait état, dans les milieux psychanalytiques, de l’exil
de Freud symbolisant la condamnation de la psychanalyse par les nazis.
Certes, il y a eu des déclamations nazies contre la psychanalyse. Il n’en est
pas moins vrai que la psychanalyse et les psychanalystes ont fourni pas
mal de thèmes aux théoriciens nazis en premier lieu celui de l’inconscient.
L’attitude pratique du nazisme à l’égard de la psychanalyse a été
déterminée essentiellement par des raisons tactiques. En prenant des
allures d’iconoclastes, les psychanalystes ont profondément heurté les
sentiments des masses des classes moyennes. Telle est la spécialité
historique de l’anarchisme petit bourgeois. En plus de la question raciale,
c’est pour exploiter ce fait que le nazisme a dénoncé quelque peu le
freudisme, mais cela ne l’a jamais empêché, ni d’intégrer les
psychanalystes parmi le personnel nazi, ni d’emprunter des thèmes à la
doctrine freudienne ».
Enfin : « Il est vraisemblable aujourd’hui que la psychanalyse subira un
sort analogue à celui de la phrénologie et de l’hypnotisme. Comme eux,
elle appartient au passé. La voie des découvertes réelles et de la science
effective de l’homme ne passe pas par les ‘raccourcis’ sensationnels de la
psychanalyse. Elle passe par l’étude précise des faits physiologiques et
historiques, à la lumière de cette conception dont l’ensemble des sciences
modernes de la nature garantit la solidité ».
Nous sommes alors dans le dernier trimestre de l’année 1939…
ELOGE DE LA PSYCHOLOGIE CONCRÈTE DE POLITZER :
Critique Bergson
La tortue "Evolution créatrice"…
1. La fin d’une parade philosophique : le bergsonisme

Critique l’objectivation bergsonienne
Défend la vie et le concret
2. Une philosophie du drame – au sens scénique
3. Contre les concepts, de Bergson et de Freud, défend le concret
4. N’aura pas le temps de préciser la nature de cette psychologie concrète…
A cause de sa mort
Dans Les fondements de la psychologie : « Tout ce qui concerne les fondements
de la psychologie ne peut être élaboré définitivement que par le travail collectif,
parce qu’un système individuel n’est toujours qu’une construction arbitraire, et
que le travail collectif seul peut aboutir à ce ‘système’ qu’on appelle une
science ».
Personne n’aura répondu présent…
D. UNE THÉRAPIE EXISTENTIELLE
a. Contre les guérisons de papier freudiennes
Le capharnaüm thérapeutique
Le souci de la doctrine plus que des patients
b. Une thérapie existentielle :
1. Retour au matérialisme :
La parole comme simulacre atomique et molécule
Action sur la matière de l’inconscient
Pouvoir thérapeutique mots.
2. Un inconscient neuronal a posteriori :
Contre l’inconscient psychique a priori (phylogénétique)
Construire une psyché
Prévention du divan :
Une psyché non construite est une psyché douloureuse
Une âme défaite, une âme non faite
Une âme ballottée dans l’aléatoire existentiel
3. Nécessité d’une narration :
a. Politzer, Critique des fondements de la psychologie :
« Pour connaître le sens du drame, il faut avoir recours au récit du sujet ».

b. D’Antiphon au Sartre des Mots via Montaigne :
La construction de soi par le verbe
ELOGE DE LA PSYCHANALYSE EXISTENTIELLE
a. L’Etre et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique – et non nouménale.
b. Les mots et Baudelaire, Saint Genet comédien et martyr, L’idiot de la famille.
c. S’inscrit dans un schéma anti bergsonien avec Politzer
Cherche « une vérité irréductible » à partir de laquelle lire « l’unification d’un projet
originel »
Le détail renseigne sur le total
Chercher la formule
Une méthode plastique, changeante, adaptée, nominaliste
Une seule clé par serrure
Sartre : « cette psychanalyse na pas encore trouvé son Freud »
« Il nous importe peu, ici, qu’elle existe : l’important pour nous c’est qu’elle soit
possible ».
d. Sartre et l’inachèvement…
CONCLUSION
a. Ouverture de perspectives :
1. Avec le freudo-marxisme : se soucier de l’histoire
2. Avec Politzer : se soucier de psychologie concrète
3. Avec Sartre : pratiquer une psychanalyse existentielle
b. Puis laisser à la science ce qui relève de pathologies avérées :
Freud écrivait dans L’abrégé de psychanalyse :
« Il se peut que l’avenir nous apprenne à agir directement, à l’aide de certaines
substances chimiques, sur les quantités d’énergie et leur répartition dans l’appareil
psychique. Peut-être découvrirons-nous d’autres possibilités thérapeutiques encore
insoupçonnées. Pour le moment néanmoins nous ne disposons que de la technique
psychanalytique, c’est pourquoi, en dépit de toutes ses limitations, il convient de ne
point la mépriser ».
Nous étions en 1938 …
Plus que jamais l’heure est à ce que Politzer signalait :
La fondation d’une psychanalyse non freudienne avec un « intellectuel collectif »

Il est à venir…
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