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Dates de la vie de S. Freud

1856 - 1858
Sigismund Freud naît le 6 mai à Freiberg, en Moravie (Tchéquie).
1859 - 1865
La famille Freud s'installe à Vienne en 1860.
1866 - 1872
Début de l'amitié avec Eduard Silberstein.
1873 - 1875
Freud passe son " Matura " (baccalauréat) en 1873 puis commence ses études à
l'université de Vienne.
1876 - 1880
Freud suit les cours de Claus et de Brücke.
1881 - 1882
En 1881, Freud présente avec succès sa thèse de doctorat en médecine.
1882 - 1883
Il commence à travailler en clinique psychiatrique dans le service de Theodor
Meynert.
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1884 - 1885
Etudes sur la cocaïne.
1886
Mariage avec Martha Bernays.
1887 - 1888
Freud étudie l'utilisation thérapeutique de l'hypnose.
1889 - 1890
Début de son amitié avec Wilhelm Fliess.
1891 - 1892
S'installe au 19 de la Berggasse.
1893 - 1894
Collaborateur de Josef Breuer, Freud travaille aux " Etudes sur l'hystérie ".
1895
Réussit pour la première fois à analyser un de ses rêves.
1896
Freud emploie pour la première fois le terme de " psychanalyse ".
1897
Début de l' " autoanalyse ".
1898
Publication de " Du mécanisme psychique de l'oubli ".
1899-1900
Publication des premiers exemplaires de " L'interprétation du rêve ", antidaté à
1900.
1901
Freud commence l'analyse de Dora, une jeune fille de 18 ans.
1902
Fondation de la Société psychologique du mercredi.
1903
Première rencontre entre Wilhelm Fliess et Freud à Vienne.
1904
Premier voyage à Athènes avec son frère Alexander.
1905
Parution de " Trois essais sur la théorie de la sexualité ", " Le mot d'esprit et sa
relation avec l'inconscient ", et " Fragment d'une analyse de l'hystérie (Dora) ".
1906
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Début de la correspondance entre C.G. Jung et Freud.
1907
Publication de " Le délire et les rêves dans la Gradiva" de W. Jensen.
1908
Premier congrès de " Psychologie freudienne " à Salzbourg.
1909
Voyage aux Etats-Unis.
1910
Fondation de la Société internationale de psychanalyse.
1911
Alfred Adler quitte la Société viennoise de psychanalyse.
1912
Fondation de la revue de psychanalyse " Imago ".
1913
Rupture avec C.G.Jung.
1914
Début de la Première Guerre mondiale.
1915
Visite de Rainer Maria Rilke.
1916
Publication de la première partie des conférences sur l' " Introduction à la
psychanalyse ".
1917
Georg Groddeck rejoint le mouvement psychanalytique.
1918
Freud perd la totalité de sa fortune placée en Bons du Trésor autrichien.
1919
Fondation de l' Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
1920
Fondation de l' " International Journal of Psycho Analysis ".
1921
André Breton rend visite à Freud, à Vienne.
1922
Freud travaille à son essai " Une névrose diabolique du 16e siècle ".
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1923
Les premiers symptômes d'un cancer du larynx chez Freud.
1924
Conflit avec Otto Rank à propos de la signification du traumatisme de la
naissance en psychanalyse.
1925
Parution des premiers tomes des " Oeuvres complètes " de Freud.
1926
Pour son 70ème anniversaire, Freud reçoit de nombreux hommages.
1927
Publication dans le " Arbeiter Zeitung " d'un appel à voter pour les sociauxdémocrates viennois co-signé par Freud.
1928
Dorothy Burlingham offre à Freud une chienne chow-chow chinoise appelée Lin
Yug (Lün).
1930
Une crise cardiaque contraint Freud à cesser de fumer.
1931
La situation financière des Editions internationales de psychanalyse s'aggrave.
Freud envoie un appel au secours aux organisations psychanalytiques.
1932
Sándor Ferenczi refuse la fonction de Président de la Société internationale de
psychanalyse, parce qu'il ne s'entend plus avec Freud sur plusieurs points de la
théorie psychanalytique.
1933
Hitler devient chancelier du Reich.
Correspondance avec Einstein sur la question : "Pourquoi la guerre?"
1934
13e Congrès international de psychanalyse à Lucerne. A cette date, bon nombre
d'analystes allemands ont déjà été contraints d'émigrer.
1935
Freud est élu membre d'honneur de la British Royal society of Medicine.
1936
Thomas Mann prononce au Konzerthaus le discours officiel intitulé "Freud et
l'avenir".
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1937
Anna Freud ouvre la " Jackson Nursery ", avec Dorothy Burlingham. C'est dans
cette crèche située Rudolfplatz qu'elle commence ses recherches sur le
comportement alimentaire infantile.
1938
Schuschnigg, chancelier d'Autriche est contraint par Hitler à déposer son mandat.
Schuschnigg promet de n'opposer aucune résistance à l'entrée de l'armée
allemande en Autriche, le 12 mars. Promulgation, le 13 mars, de l'Anschluss (Loi
sur la réunification de l'Autriche au Reich).
Déclenchement d'une vague d'actes antisémites et d'arrestations pour motifs
politiques. Des perquisitions ont lieu dans l'appartement de Freud ainsi qu'à la
Société viennoise de psychanalyse. Anna Freud est détenue et interrogée par la
Gestapo pendant une journée entière.
1939
Freud meurt le 23 septembre à Londres. La dernière inscription dans son journal
date du 25 août. Il y écrit " Panique, la guerre " ( "Kriegspanik").
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