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crit au début de 1938 mais publié seulement en 1940 à titre posthume, Le clivage 
du moi dans le processus de défense appartient, avec Analyse avec fin et analyse 
sans fin et Constructions en analyse à la série de textes écrits par Freud à la toute 
fin de sa vie et qui préfigurent des grands développements de la psychanalyse 

survenus depuis. 

   Le concept de clivage (spaltung) est présent dès les premiers écrits psychanalytiques de 
Freud. Il témoigne alors généralement de la coupure radicale entre le conscient et 
l'inconscient. De fait, le clivage n'a pris valeur de concept psychanalytique qu'avec le temps 
puisqu'au début il est simplement emprunté à la psychiatrie où on le traduit souvent par 
"dissociation". 

   La nouveauté du texte est de reprendre la notion de clivage à la lumière d'une pratique 
psychanalytique se référant à la deuxième topique freudienne. Parlant de clivage du moi, 
Freud ne parle plus d'une coupure entre deux systèmes mais à l'intérieur même d'une seule 
instance, ouvrant la voie à de nombreux développements théoriques dont le kleinisme qui 
utilisera systématiquement cette notion. 

   C'est en se basant sur la clinique des psychoses et des perversions que Freud en vient à 
développer cette notion qu'il hésite à décrire comme un simple mécanisme de défense. Le 
clivage du moi permet la co-existence en parallèle de deux attitudes tout à fait inconciliables 
sans que ces contradictions ne soient prises en compte. L'exemple typique du fétichiste est 
instructif sur ce point. Le fétichiste n'est pas psychotique et reconnaît sans mal que la femme 
n'a pas de pénis, alors même que toute une autre partie de lui-même entretient la croyance en 
la présence d'un pénis chez la femme. 

   Un texte important pour bien suivre l'évolution de la pensée psychanalytique. 

Référence: En général, nous conseillons au lecteur de se référer à l'édition française des 
oeuvres psychanalytiques complètes de Freud qui constitue la traduction la plus récente de ce 
texte. Les textes étant présentés par ordre chronologique, il sera facile de le trouver s'il est 
dans un des volumes déjà parus. Ce texte se trouve aussi dans une autre édition dans le livre 
Résultats, idées, problèmes tome 2 publié aux Presses Universitaires de France dans la 
collection Psychanalyse.   
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