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Ernest Jones
1879 - 11 février 1958

(Author: Unknown *Description: Group photo in front of Clark University Sigmund Freud, Stanley Hall,
C.G.Jung; Back row: Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sandor Ferenczi. Photo taken for Clark University in
Worcester, Massachusetts publication.)

Psychiatre, élève de Emil Kraepelin a introduit la psychanalyse en Grande-Bretagne. Il
fut président de l'International Psychoanalytical Association.
Jones naît en 1879 à Gowertown, fils d'un ingénieur des mines. Il étudie à l'Université
de Cardiff puis devient médecin, séjourne à Vienne, serait devenu - c'est controversé Professeur de psychiatrie à Toronto et s'installe à Londres. Il a notamment étudié avec Emil
Kraepelin.
Il a écho des œuvres de Sigmund Freud et apprend l'allemand afin de lire L'interprétation des
rêves. En 1906, il se met à pratiquer spontanément la psychanalyse. Il rencontre Carl Gustav
Jung en 1907 et Freud l'année suivante. Accusé d'avoir tenu des propos indécents auprès de
deux jeunes enfants, il passe une journée en prison puis est reconnu innocent. Jones part alors
au Canada et entame une longue correspondance avec Freud.
En 1911, Jones fonde l'American Psychoanalytic Association. En 1912, il rentre à
Londres. Il séjourne deux mois à Budapest afin de suivre une formation didactique avec
Sándor Ferenczi.
Il poursuivra pendant la Première Guerre mondiale sa pratique de la psychanalyse. En
1916, il épouse Morfydd Owen.
Il aidera, en 1926, Melanie Klein à s'installer à Londres et elle deviendra l'analyste de
sa femme et de leurs enfants. Malgré sa proximité et sa fidélité à Freud, il a su garder son
indépendance d'esprit en défendant M. Klein et son intégration au mouvement
psychanalytique anglais.
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Il devient un proche de Freud et son biographe, méticuleux et précis avec La vie et
l'oeuvre de Freud. Ce monument, souvent critiqué, reste une source inépuisable pour
comprendre Freud. On lui préfère des ouvrages récents pas forcément plus heuristiques.

Ouvrages
•
•
•
•
•
•

Théorie et pratique de la psychanalyse ,1948, Paris, Payot Rivages, 1997
"Le cauchemar" Ed: Payot-Rivages, 2002
Essais de psychanalyse, 1950, Paris, Payot 1966
La vie et l'œuvre de Sigmund Freud (trois tomes) PUF-Quadridge rééd. 2006
"Hamlet et Oedipe" introduction de Jean Starobinski, Tel Gallimard, Poche
"Le cas de Paul Morphy: Contribution la psychologie du joueur d'échec" in "Essais de
psychanalyse appliquée", Ed.: Payot-Rivages, 1973
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