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Eléments de biographie 
Né en 1856 en Moravie (actuelle République Tchèque) au sein d’une famille juive qui s’établit à Vienne dès le 
début de la décennie suivante, Sigmund Freud fait des études de biologie et des recherches sur le système 
nerveux des vertébrés. La nécessité de gagner sa vie le conduit à la médecine, plus précisément d’abord à 
l’anatomie et à la pathologie du système nerveux. A cette solide formation de savant empiriste et 
expérimentaliste n’admettant que ce qui est observable et répétable, Freud se référera toujours comme à la seule 
méthode scientifiquement valable. Freud travaille d’abord sur l’hypnose. Mais celle-ci ne fonctionnant pas avec 
tous les sujets et ses effets thérapeutiques étant très inégaux et transitoires, Freud l’abandonne peu à peu à 
mesure qu’il découvre les éléments de la psychanalyse. L’interprétation des rêves, texte de 1900, est le texte 
fondateur de la psychanalyse. Une première théorie est élaborée : la première topique, qui distingue 3 entités 
psychiques fonctionnelles : conscient, préconscient et inconscient. La deuxième topique se précise au début des 
années 20 : elle organise également 3 appareils psychiques principaux : le ça, le moi et le surmoi. 
(D’après Gilbert Hottois, professeur à l’Université libre de Bruxelles - De la Renaissance à la Postmodernité, une 
histoire de la philosophie moderne et contemporaine, Bruxelles : De Boeck Université, 1997) 
Bibliographie 
Sur Freud 

 
******* 

 
L’homme croyait au début de ses recherches, que son lieu de résidence la Terre, se trouvait immobile au centre 
de l’univers, tandis que le Soleil, la Lune et les planètes se mouvaient autour de la Terre suivant des trajectoires 
circulaires. Ce faisant, il suivait sur un mode naïf l’impression de ses perceptions sensorielles, car il ne sent pas 
que la Terre se meut, et, où qu’il puisse promener librement son regard autour de lui, il se trouve autour d’un 
cercle qui circonscrit le monde extérieur. La position centrale de la Terre lui garantissait d’ailleurs qu’elle avait 
dans l’univers un rôle dominant, et cela lui paraissait bien s’accorder avec son penchant à se ressentir comme le 
maître de ce monde. La destruction de cette illusion narcissique se rattache pour nous au nom et à l’œuvre de 
Nicolas Copernic au XVe siècle. [...] Lorsqu’elle [la découverte de Copernic] fut reconnue de manière 
universelle, l’amour-propre humain avait subi la première humiliation (Kränkung) ,  l'humiliation cosmologique. 
L'homme s'éleva, au cours de son évolution culturelle, au rôle de seigneur sur ses semblables de race animale. 
Mais, non content de cette prédominance, il se mit à creuser un abîme entre eux et lui-même. Il leur refusa la 
raison et s'octroya une âme immortelle, se targua d'une descendance divine qui lui permettait de déchirer tout 
lien de solidarité avec le monde animal. [...] Nous savons tous que les travaux de Charles Darwin, de ses 
collaborateurs et de ses prédécesseurs, ont mis fin à cette prétention de l'homme voici à peine un peu plus d'un 
demi-siècle. L'homme n'est rien d'autre, n'est rien de mieux que l'animal, il est lui-même issu de la série animale, 
il est apparenté de plus près à certaines espèces, à d'autres de plus loin. Ses conquêtes extérieures ne sont pas 
parvenues à effacer les témoignages de cette équivalence qui se manifestent tant dans la conformation de son 
corps que dans ses dispositions psychiques. C'est là cependant la seconde humiliation du narcissisme humain : 
l'humiliation biologique. 
La troisième humiliation, d'ordre psychologique, lui est cependant la plus sensible. [...]  L'homme, quelque 
rabaissé qu'il soit au-dehors, se sent souverain dans sa propre âme. Il s'est forgé quelque part, au cœur de son 
moi, un organe de contrôle qui surveille si ses propres émotions et ses propres actions sont conformes à ses 
exigences. Ne le sont-elles pas, les voilà impitoyablement inhibées et reprises. [...] Mais les deux clartés qu'elle 
[la psychanalyse] nous apporte : savoir, que la vie instinctive de la sexualité ne saurait être complètement 
domptée en nous et que les processus psychiques sont en eux-mêmes inconscients, et ne deviennent accessibles 
et subordonnés au moi que par une perception incomplète et incertaine, équivalent à affirmer que le moi n'est pas 
maître dans sa propre maison. Elles constituent à elles deux la troisième humiliation de l'amour-propre humain, 
je l'appellerai la psychologique. Quoi d'étonnant alors à ce que le moi n'accorde pas ses faveurs à la psychanalyse 
et refuse opiniâtrement d'avoir foi en elle! 
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