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Résumé 

Cette thèse est consacrée à la pratique contemporaine de la psychanalyse à Delhi. 
Après avoir resitué les pratiques contemporaines dans la longue histoire de la 
psychanalyse indienne, ce travail cherche à décrire les formes que prend la pratique 
psychanalytique en contexte indien et à comprendre ce que révèlent ces formes d'un 
certain nombre de tensions autour de la montée en puissance de valeurs 
individualistes dans la classe moyenne de Delhi. À partir d'entretiens menés avec une 
quarantaine de thérapeutes et de patients et de la fréquentation assidue du milieu 
psychanalytique de Delhi, on montre comment le récent dynamisme de la 
psychanalyse dans la capitale et des psychothérapies dans les villes indiennes est 
soutenu par les changements profonds qui traversent la société indienne depuis la 
libéralisation des années 1990. Les portraits détaillés de trois jeunes femmes (une 
psychanalyste et deux patientes) doivent nous permettre de mieux comprendre 
comment les changements qui affectent cette classe moyenne ont des répercussions 
dans les mutations subjectives d'individus particuliers. Ce travail a ainsi deux versants 
principaux, eux-mêmes étroitement intriqués : d'une part, prendre le cabinet du 
thérapeute, lieu d'élaboration subjective, comme un laboratoire des renégociations à 
l’œuvre dans une Inde urbaine en plein essor ; d'autre part, chercher à décrire la façon 
dont les structures sociales et les représentations collectives propres au sous-
continent façonnent la coloration spécifique que prend, en contexte indien, cette 
transaction intime qu'est la cure analytique et plus globalement la psychothérapie. 
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