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    Les travaux d'Edith Jacobson (1897-1978) sur la dépression, les psychoses et le surmoi 
constituent une part importante de l'apport de la Psychologie du moi à la psychanalyse. 
Largement reconnus pour leur rigueur et leur profonde pertinence clinique, ses écrits sont 
devenus des grands classiques.   

    Née en Allemagne, Edith Jacobson fait ses études en médecine à Munich avant de 
poursuivre en psychiatrie à Berlin où elle entre en contact avec l'oeuvre de Freud et se joint à 
l'un des groupes de candidats les plus relevés (avec Annie et Wilhelm Reich, Otto Fenichel, 
Erich Fromm...). Dès 1930 elle est nommée membre de la Société Psychanalytique de Berlin 
et commence ses travaux sur le surmoi. Réfugiée à Copenhague au début de la guerre, Edith 
Jacobson pose le geste courageux et téméraire de retourner en Allemagne  porter secours à un 
de ses anciens patients aux prises avec la Gestapo. Son héroïsme lui vaudra une sentence de 
trois ans de prison. Relâchée après deux ans en raison de sa santé fragile, elle trouvera le tour 
de publier un article sur la psychologie des femmes emprisonnées pour des raisons politiques.   

    En 1938, Edith Jacobson s'installe à New-York où elle accomplira l'essentiel de son œuvre. 
Elle fera carrière d'enseignement et mènera de front aussi une importante pratique clinique. Sa 
santé précaire ne l'empêchera pas d'être un véritable bourreau de travail.   
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Edith Jacobson 
Edith Jacobson, née le 10 septembre 1897 à Haynau en Allemagne et morte le 
8 décembre 1978 à Rochester, États-Unis), est une médecin et une psychanalyste allemande. 

Biographie 

De 1922 à 1925, elle fait son internat en pédiatrie à l'hôpital universitaire de Heidelberg. En 
1925, elle est à l'université de Berlin pour étudier la psychiatrie sous la direction de Karl 
Bonhoeffer qui l'encourage à étudier la psychanalyse. Elle est analysée par Otto Fenichel. 

Elle est emprisonnée par les nazis en 19351. Elle fuit l'Allemagne en 1941 pour les États-Unis 
où elle exerce comme analyste et didacticienne. Elle est entre autres connue pour ses travaux 
sur le "self" et sur les dépressions. 

 

 

Sources 

• Les dépressions. États normaux, névrotiques et psychotiques, avec une préface de Jean 
Bergeret (psychanalyste) Payot, 1989, ISBN 2228881317 

Ouvrages 

• (en) Object and Self: A Developmental Approach. Essays in Honor of Edith Jacobson. 
édité par Saul Tuttman, Carole Kaye & Muriel Zimmerman. New York, International 
Universities Press. 1981. p. 548. 

Articles 

• (en) Three Roads from Vienna: Psychoanalysis, Modernism and Social Welfare, par 
Elizabeth Ann Danto. 

Notes et références 

1. ↑ « Elle avait été arrêtée en octobre 1935 et fut condamnée pour « préparation de haute 
trahison » à deux ans et demi de réclusion criminelle ; en 1938 elle réussit à s’évader. 
Voir « Hier geht das Leben... », op. cit., p. 110 et suiv. » dans Claus-Dieter Rath « Les 
Olympiades 1936 », Psychanalyse 2/2005 (no 3), p. 111-123. 
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