Edward Glover

Edward Glover (1888-1972) est un médecin et psychanalyste écossais. Il débuta sa
formation analytique didactique à la suite des conseils de son frère, James Glover, à Berlin en
1920, auprès de Karl Abraham jusqu'à la mort de ce dernier en 1925.
D’abord secrétaire du comité de formation de l'IPA et membre de la British Psychoanalytical
Society (BPS), E. Glover se rebella ensuite contre l'institution. Il critiqua Carl Gustav Jung
(« Freud ou Jung ? » PUF, 1954) et surtout Mélanie Klein après avoir bien accueilli certains
de ses travaux et surtout avoir été l'analyste de sa fille (le cinquième), Melitta Schmideberg.
Cette dernière était devenue une farouche opposante à sa mère.
Il participa activement aux « Grandes Controverses » rejetant les théorisations kleiniennes
dont le groupe était pourtant majoritaire au sein de la Société.
Il déclencha en 1942 l'éclatement en trois groupes de la Société et c'est son départ en 1944 qui
permit l'apaisement des tensions et d'éviter la scission.
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D'origine écossaise, Edward Glover (1888-1972) est devenu analyste suite à sa
formation en médecine. Il a été une figure marquante de la psychanalyse britannique en
poursuivant les travaux de son frère James décédé prématurément. Il défendait une conception
scientifique et médicale de l'analyse et, travaillant dans les prisons, adoptait des positions
proches de celles de August Aichhorn.
Edward Glover sera au cœur des grandes controverses entourant le mouvement
kleinien au cours des années trente et quarante. Après avoir d'abord supporté les travaux de
Melanie Klein, Glover deviendra son plus grand et virulent détracteur, menant une campagne
obstinée pour obtenir l'exclusion de celle-ci. La situation était d'autant plus dramatique que
Melita Schmideberg, la fille de Melanie Klein était alors en analyse avec lui. Analyste et
analysante firent front commun pour attaquer Klein lors des discussions scientifiques,
provoquant un réel malaise dans l'assistance.
Glover sera défait dans sa lutte contre Klein et quittera par la suite l'Angleterre pour
s'établir aux États-Unis où il poursuivit ses recherches sur les populations carcérales.
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