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Ludwig Binswanger
Ludwig Binswanger, né le 13 avril 1881 à Kreuzlingen, où il meurt le 5 février 1966, est un
psychiatre et essayiste suisse, proche de la pensée de Carl Gustav Jung.

Ludwig Binswanger est issu d'une famille de médecins : son grand-père (également nommé Ludwig
Binswanger) avait fondé en 1857 le « Sanatorium Bellevue » de Kreuzlingen et son oncle, Otto
Binswanger (1852-1929), était professeur de psychiatrie à l'université d'Iéna.

Après avoir rencontré la psychanalyse à travers l'équipe du Burghölzli à Zurich dirigée par Eugen
Bleuler, en 1897, par l'intermédiaire de Carl Gustav Jung, il rencontre Sigmund Freud avec qui il
gardera un lien et entretiendra une correspondance. Il se détournera cependant de plus en plus de la
psychanalyse pour créer la Daseinsanalyse inspirée essentiellement de la phénoménologie d'Edmund
Husserl et de Martin Heidegger.

Au fur et à mesure de ses lectures phénoménologiques, Binswanger s'éloigne de la psychanalyse et
inaugure dans les années 1930 une nouvelle méthode thérapeutique. C'est le 22 septembre 1950, au
premier congrès international de psychiatrie réuni à Paris, qu'il la présente sous le nom de
Daseinsanalyse. Plus tard, ce terme sera traduit en français par l'expression « analyse existentielle »,
avant que le terme allemand lui-même ne la supplante.

Dans la phénoménologie, Binswanger trouve le moyen de pallier les difficultés épistémologiques qu'il
a cru déceler dans la psychanalyse freudienne, qui reste selon lui prisonnière de l'homo natura. Chez
Heidegger, et plus particulièrement dans Sein und Zeit, Binswanger trouve avec la notion d'« être-au-
monde » le moyen de rompre avec la scission sujet-objet, qu'il qualifie de « cancer de la psychiatrie »
et qui selon lui traverse encore l'œuvre de Freud. La lecture de Sein und Zeit constitue dans l'œuvre
de Binswanger un moment fondamental qui trouvera à s'incarner, en 1942, dans son ouvrage
épistémologique majeur : Grundformen und Erkenntnis menschlischen Daseins.

En 1948, il participe, avec Yolande Jacobi, Liliane Frey, et Carl Meier, au premier comité de l'institut
Carl Gustav Jung de Zurich

Jusqu'à la fin des années 1950, Binswanger se réclame particulièrement de Heidegger, avant de
revenir à son maître Husserl, et peut-être à travers lui à ses lectures kantiennes. Mélancolie et Manie
en 1960 marque ce que les critiques appellent son « retour à Husserl ».

1922 : Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie, Berlin
1928 : Wandlungen in der Auffassung und Deutung des Traumes, Berlin
1930 : Traum und Existenz
1933 : Über Ideenflucht, Zurich

1942 : Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Zurich (3e édition, Munich/Bâle, 1962)
1946 : Über Sprache und Denken, Bâle
1949 : Henrik Ibsen und das Problem der Selbstrealisation in der Kunst, Heidelberg
1956 : Erinnerungen an Sigmund Freud, Berne
1956 : Drei Formen missglückten Daseins : Verstiegenheit, Verschrobenheit, Manieriertheit, Tübingen
1957 : Schizophrenie, Pfullingen
1957 : Der Mensch in der Psychiatrie, Pfullingen
1960 : Melancholie und Manie : Phänomenologische Studien, Pfullingen
1965 : Wahn, Pfullingen

Par ordre chronologique

Le Rêve et l'Existence, traduction de Jacqueline Verdeaux, introduction et notes de Michel Foucault, Paris, Desclée de Brouwer, 1954
(et 1955) — Rééd. aux Éditions de Minuit
Discours, parcours, et Freud, avant-propos de Roger Lewinter, Gallimard, 1970
Introduction à l'analyse existentielle, Éditions de Minuit, 1971 (ISBN 2-7073-0183-3)

Analyse existentielle, psychiatrie clinique et psychanalyse : Discours, parcours et Freud, traduit par Roger Lewinter, Gallimard-Tel,
1981 (ISBN 2-07-023973-X)

Mélancolie et manie : études phénoménologiques, Presses Universitaires de France, 1987 (ISBN 2-13-052979-8)

Délire, Éditions Jérôme Millon, 1993 (ISBN 2-905614-87-0)

Correspondance, 1908-1938 avec Sigmund Freud, Calmann-Lévy, 1995 (ISBN 2-7021-2374-0)
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éd. Allia, 2019 (ISBN 979-10-304-1110-2)

avec Aby Warburg, La Guérison infinie. Histoire clinique d'Aby Warburg, Éditions Rivages, 2007 (ISBN 2-7436-1612-1)

Le Cas Lola Voss - Schizophrénie. Quatrième étude, traduction, introduction et notes de Philippe Veysset, Éditeur: Presses
Universitaires de France; 2012 (ISBN 2130584829)

Le Cas Ellen West - Schizophrénie. Deuxième étude, traduction, introduction et notes de Philippe Veysset, éd. Gallimard, Bibliothèque
de philosophie, 2016 (ISBN 9782072690624)

Caroline Gros, Ludwig Binswanger : Entre phénoménologie et expérience psychiatrique, La Transparence, 2009, (ISBN 2-35051-025-5)

(it) Stefano Besoli (dir.), Ludwig Binswanger : esperienza della soggettività e trascendenza dell'altro : i margini di un'esplorazione
fenomenologico-psichiatrica, Macerata, Quodlibet, coll. « Quodlibet studio. Discipline filosofiche », 2006, 814 p.

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/59079086) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000110645628) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118920946) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118920946)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02672930X) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n82157870) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/118511076) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00433329) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p07349271X) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=05&TX=&NU=01&WI=A21199127) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810699993205606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007258736005171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2097070151) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058508971406706) ·
Bibliothèque nationale de Suède (http://libris.kb.se/auth/260907) ·
Bibliothèque nationale d’Australie (http://nla.gov.au/anbd.aut-an35674775) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90723461) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/jn20000700178) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=52562) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n82157870)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Binswanger&oldid=161813987 ».

1. « https://www.ibme.uzh.ch/dam/jcr:e9747cdc-624a-436b-b8e1-2ba26fe25af0/Privatbestände%20AfM_2019_03_20.pdf » (https://www.ibm
e.uzh.ch/dam/jcr:e9747cdc-624a-436b-b8e1-2ba26fe25af0/Privatbestände%20AfM_2019_03_20.pdf)

2. Carl Gustav Jung, Vie et psychologie de Kaj Noschis - collection le Savoir suisse, 2004 - ISSN 1661-8939 - (ISBN 2880745829),
9782880745820, 143 p.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychopathologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-85816-363-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-84137-105-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-85226-548-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/979-10-304-1110-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-7436-1612-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2130584829
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782072690624
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-35051-025-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)
http://viaf.org/viaf/59079086
http://isni.org/isni/0000000110645628
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118920946
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118920946
http://www.idref.fr/02672930X
http://id.loc.gov/authorities/n82157870
http://d-nb.info/gnd/118511076
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00433329
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p07349271X
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=05&TX=&NU=01&WI=A21199127
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810699993205606
http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007258736005171
http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2097070151
https://cantic.bnc.cat/registre/981058508971406706
http://libris.kb.se/auth/260907
http://nla.gov.au/anbd.aut-an35674775
https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90723461
http://aut.nkp.cz/jn20000700178
http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=52562
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n82157870
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Binswanger&oldid=161813987
https://www.ibme.uzh.ch/dam/jcr:e9747cdc-624a-436b-b8e1-2ba26fe25af0/Privatbest%C3%A4nde%20AfM_2019_03_20.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2880745829

