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orsque Freud travaille à rédiger L'intérêt de la psychanalyse, il est, en parallèle, 
plongé dans ses réflexions concernant la fin de Totem et tabou, un des livres qui lui 
a le plus tenu à coeur. Il n'est pas surprenant que Freud, dans sa correspondance, se 
plaigne d'avoir à écrire ce texte pour répondre à une demande de la revue Scientia. 

Ce périodique de bonne qualité publiait des textes provenant du vaste domaine des sciences 
humaines et offrait ainsi à Freud l'occasion de faire connaître sa jeune science d'un public 
international cultivé. 

   Longtemps considéré comme un texte mineur de Freud,  L'intérêt de la psychanalyse a été 
ramené sous les projecteurs par Paul-Laurent Assoun qui l'a traduit et commenté, et par Jean 
Laplanche qui l'a utilisé pour établir les bases de son livre audacieux Nouveaux fondements 
pour la psychanalyse. 

   Le texte de Freud vise à définir en quoi certaines disciplines connexes peuvent avoir intérêt 
à utiliser les connaissances acquises par la psychanalyse (d'où le titre). Freud dresse une 
longue liste des sciences ayant à profiter des travaux de son groupe. Au premier chef, il place 
la psychologie; suivent la science du langage, la philosophie, la biologie, l'histoire de 
l'évolution et celle de la civilisation, l'esthétique, la sociologie et la pédagogie. 

   L"intérêt" pour les psychanalystes est que Freud, en montrant les points de rencontre entre 
les disciplines, définit par le fait même les limites du champ de la psychanalyse, apportant 
ainsi une importante contribution à l'épistémologie freudienne. 

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 1 publié aux Presses Universitaires de France dans la 
collection Psychanalyse. Il a aussi été publié aux éditions Retz-C.E.P.L. avec un riche 
commentaire de Paul-Laurent Assoun. 
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