Nouvelle suite des leçons d'introduction
à la psychanalyse
Sigmund Freud (1933)
ouvent désignées sous le titre Nouvelles conférences sur la psychanalyse, ce livre
de Freud fait suite à celui publié en 1917 sous le titre d'Introduction à la
psychanalyse. On se rappelle qu'à l'époque, Freud avait prononcé une série de
conférences ouvertes au publique dans lesquelles il faisait le point sur les
connaissances acquises depuis la création de la psychanalyse.
Au début des années trente, Freud entreprend de rédiger une suite à ces conférences même
si son état de santé l'empêche de les prononcer publiquement. Conçues donc pour être lues,
ces conférences sont tout de même rédigées selon le modèle de l'exposé oral, ce qui contribue
au plaisir de la lecture. Si des raisons économiques ont pu influencer la décision de réaliser ce
texte (le mouvement analytique avait bien besoin d'un succès de librairie), ces nouvelles
leçons s'imposaient surtout pour rendre compte des nombreux développements majeurs
survenus en psychanalyse depuis 1917.
Loin de n'être qu'un résumé de ses récents travaux, le texte de Freud de 1933 constitue une
véritable mise au point et une élaboration des textes majeurs publiés au cours des années vingt
dont les principaux sont Au delà du principe du plaisir (1920), la Psychologie des masses et
l'analyse du moi (1921) et Le moi et le ça (1923). Ses considérations sur le surmoi et ses
rapports au moi sont tout à fait incontournables.
La conférence consacrée à la sexualité féminine a fait couler beaucoup d'encre depuis sa
publication. Freud y maintient dans l'ensemble les grandes lignes de sa pensée sur ce sujet
tout en montrant quelques ouvertures.
Un livre important pour bien situer la pensée de Freud. Peut très bien se lire à la suite du
livre d'introduction de 1917.
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 chez
Gallimard.
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