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La lecture proposée
•

Texte dense – on peut Grer plein de ﬁls – ai essayé de défaire le pelote un peGt peu, mais ça reste work in
progress; vous faire parGciper à ma démarche, des allers retours du type associaGf

•

Ou/ls philologue (formaGon iniGale), psychologie cogniGve (formaGon secondaire)
-

VériﬁcaGon sources
Retour au texte d’origine (allemand)
Les diﬀérentes édiGons
Sensibilité au type de texte, c’est une le+re (à
un grand Autre…)

-

Aspect épistémologique
Force heurisGque de la modélisaGon / analogie
Sensible aux références à la neurologie,
psychologie…

-

S’inscrit dans un dialogue scienGﬁque et très personnel à la fois
Le ﬁl rouge pour moi : construire une » science humaine » entre sciences de la nature d’une part et
sciences de l’esprit d’autre part
- Hiatus entre corps anatomique et corps représenté.

•

Déroulé :
1. Texte et ses con-textes
2. La structure de la le+re : Les grands thémaGques – découpage du texte
3. Les pierres d’achoppement – les mots et noGons qui posent quesGon (notamment dans une perspecGve
de traducGon d’une langue à l’autre).
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1. La / les le5re(s) à Fliess – texte (s) et con - textes
S. Freud
Chapitre VII Traumdeutung
Chap. VII L’interpréta>on du rêve
1899/1900

S. Freud
Zur Auﬀassung der Aphasien: eine kri2sche Studie
Pour concevoir les aphasies. Une étude cri>que.
1891b
Si la reproduc2on de la moelle épinière s’appelle une
projec2on, peut-être est-il approprié d’appeler la
reproduc>on dans le cortex une représenta>on, et nous
dirons que la périphérie du corps n’est pas contenue dans
le cortex point par point, mais quelle y est représentée de
façon moins détaillée par des ﬁbres sélec2onnées.(p.100)
(…) comme un poème con>ent l’alphabet, dans un
reordonnancement qui sert d’autres buts. (p.103)

S. Freud
Entwurf einer Psychologie
L’esquisse d’une psychologie (scien>ﬁque)
1895 (1950)
C’est l’inten>on de fournir une psychologie scien>ﬁque
(naturwissenschabliche), c’est-à-dire de présenter
(darstellen) des processus psychiques comme états
quan2ta2vement déterminés de par2es matérielles
pouvant être montrées (aufzeigbar) et de les en rendre
intui2fs et de leur ôter toute contradic2on. Contenues
sont deux idées principales: 1. ce qui dis2ngue ac2vité et
repos est à concevoir comme Q, qui sont soumis à la loi
générale du mouvement 2. comme par>es matérielles
il faut adme#re les neurones.

anatomie

neurophysiologie

Sciences de la nature

S. Freud
Drei Abhandlungen zur Sexualthéorie
Trois essais sur la théorie sexuelle
1905 (1er édi2on)

Freud à Fliess
Le#re du 06/12/1896
Le+re 52 – Le+re 112

S. Freud
‘Formulierungen über die zwei Prinzipien
des psychischen Geschehens)
Formula>ons sur les deux principes du
cours des évènements psychiques
(1911b)
S. Freud
Jenseits des Lustprinzips
Au delà du principe de plaisir
1919/1920
S. Freud
No2z über den Wunderblock
Note sur le bloc magique
1924

(neuro) psychologie

psychanalyse

Hiatus entre corps anatomique et corps représenté

Sciences de l’esprit
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L’entourage intellectuel de Freud à l’époque
Theodor Hermann Meynert ( 1833 – 1892) Titulaire d'une chaire de
psychiatrie à parGr de 1870, ses travaux sur la neuroanatomie du
cerveau contribuent largement au rayonnement scienGﬁque de
l'Université de Vienne. Meynert défend une vision du cerveau organisé
en diﬀérentes aires foncGonnelles connectées les unes aux autres par
des faisceaux de substance blanche. Dès 1867, il publie ainsi une
classiﬁcaGon des troubles mentaux basée sur leurs corollaires anatomopathologiques qui divise ses collègues.
Même s’ils se sont violemment opposés sur un plan scienGﬁque,
Sigmund Freud qui fut le stagiaire de Meynert, reconnaîtra, tout en
s’en démarquant, la profonde inﬂuence de ce dernier sur l'évolu/on
des neurosciences et la concep/on des liens entre le cerveau et la
pensée. Theodor Meynert milita aussi beaucoup pour améliorer les
condiGons des asiles psychiatriques, aﬁn de les rendre plus humains.

Wilhelm Fliess (1858 – 1928) est un médecin oto-rhino-laryngologiste
allemand. Il praGque en tant que médecin ORL à Berlin. Il entreprend
de lier les pathologies du nez et des organes génitaux (théorie de la
« névrose nasale réﬂexe »). Il expérimente aussi la cocaïne par voie
nasale pour traiter certains symptômes algiques. En 1892, Fliess épouse
Ida Bondy dont il aura cinq enfants.

Sir Edward Burne5 Tylor (2 October 1832 – 2 January 1917) was
an English anthropologist, the founder of cultural anthropology.[1]
Tylor is representa/ve of cultural evolu/onism. In his works
PrimiGve Culture and Anthropology, he deﬁned the context of the
scienGﬁc study of anthropology, based on the evoluGonary theories
of Charles Lyell. He believed that there was a funcGonal basis for
the development of society and religion, which he determined was
universal. Tylor is considered by many to be a founding ﬁgure of
the science of social anthropology, and his scholarly works helped
to build the discipline of anthropology in the nineteenth century.[2]
He believed that "research into the history and prehistory of man...
could be used as a basis for the reform of BriGsh society."[3]
Tylor reintroduced the term animism (faith in the individual soul
or anima of all things, and natural manifesta/ons) into common
use.[4] He considered animism to be the ﬁrst phase of
development of religions.
Survivals: A term ascribed to Tylor was his theory of "survivals". His
deﬁniGon of survivals is
“processes, customs, and opinions, and so forth, which have been
carried on by force of habit into a new state of society diﬀerent
from that in which they had their original home, and they thus
remain as proofs and examples of an older condi2on of culture out
of which a newer has been evolved.”
"Survivals" can include out-dated pracGces, such as the European
pracGce of bloodleCng, which lasted long auer the medical
theories on which it was based had faded from use and been
replaced by more modern techniques.[20] CriGcs argued that he
idenGﬁed the term but provided an insuﬃcient reason as to why
survivals conGnue. Tylor’s meme-like concept of survivals explains
the characterisGcs of a culture that are linked to earlier stages of
human culture. Studying survivals assists ethnographers in
reconstrucGng earlier cultural characterisGcs and possibly
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reconstrucGng the evoluGon of culture.

2. La structure de la le5re : Les grands théma/ques – découpage du texte
A - L’ADRESSE DE FREUD À FLIESS « Mon très cher Wilhelm » à dialogue amical et scienGﬁque
B – DÉVELOPPEMENT DE « MES DERNIÈRES SPÉCULATIONS »
I.

Mécanisme psychique, mémoire, refoulement :
La superstructure – (Oberbau)

1.

L’hypothèse : le mécanisme psychique / l’appareil
psychique est de nature straGﬁé

2.

L’arGculaGon de l’appareil psychique / comment
s’arGculent ces strates et quelle est leur nature ?

3.

Comment ça marche ? Les inscripGons comme producGon
psychique (tout au long de la vie).
•
rééquilibrage quanGtaGf
•
lien avec l’ontogénèse
•
Les « accidents de parcours » (Überlebsel)

4.

Le refoulement dans ce contexte: déﬁniGon, éGologie
•
Le refoulement comme « refusement de la
traducGon »
•
La contrainte comme plaisir impossible à inhiber

5.

ArGculaGon avec la clinique/théorie des psychonévroses
sexuelles : hystérie, névrose de contrainte, paranoïa et
perversion.

II.

L’onto genèse psycho-sexuelle : Fondements
organiques - (Organgrundlage)

1.

Décalage entre évoluGon psychique et sexuelle, expérience
vécue sexuelle et souvenir de ce vécu.
•
Essai de faire le ‘raccord’ avec la théorie des périodes
sexuelles de Fliess (28 et 23) Essai de comprendre les
fondements biologiques des périodes de
développement psychique et sexuel.
•
Expliquer le décalage
•
Inclure la période intra-utérine dans le
développement psychique – « cela ne marche
pas autrement »
•
…alors que sexuel à parGr de la naissance
uniquement

2.

La bisexualité (psychique ?) pour expliquer « s’il y aura
perversion ou névrose ».

3.

Pour ﬁnir : Idées, insights, hypothèses diverses, work in
progress…
•
Hystérie comme conséquence de la perversion du
séducteur : non pas refus de sexualité mais refus de la
perversion
•
Les zones érogènes – sexualité infanGle
•
Cas clinique de PERE-Version
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2.1. La première topique - work in progress
La première topique est travaillée à parGr de 1896, bien qu'elle ne se formalise réellement que dans l'interprétaGon des
rêves en 1900.
I
II
III
Pc.
Spc.
Ics.
Pcs.
Consc.
x x - - - - --x x - - - - - x x - - -- - - - x x - - - - - - x x
x
x
x
x x
x
x

Pc sont les neurones dans
lesquels apparaissent les
percep2ons,
auxquelles se ra#ache la
conscience,
mais qui en eux-mêmes ne
conservent aucune trace
de ce qui est arrivé.
Conscience sans mémoire

Spc. est la première
inscrip>on des percep2ons,

Ics. (inconscience) est la
deuxième inscrip>on,

tout à fait incapable de
conscience,

Les traces-Ics.
correspondraient peut-être à
des souvenirs conceptuels,
également inaccessibles à la
conscience.

disposée selon les
associa2ons par
simultanéité.
Mémoire sans conscience

ordonnée selon d’autres
rela2ons, peut-être causales.
Souvenir inaccessible
à la conscience

« Conscience et mémoire s’excluent en eﬀet ».

Pcs. (préconscience) est la troisième
retranscrip>on, liée aux représenta2ons de
mot, correspondant à notre moi oﬃciel.
A par2r de cene Pcs. , les inves2ssements
deviennent conscients selon certaines règles
Cene conscience de pensée secondaire est
une conscience après coup selon le temps.
Vraisemblablement ranachée à la viviﬁca2on
hallucinatoire des représenta2ons de mot,
De sorte que les neurones de conscience
seraient de nouveau des neurones de
percep>on et seraient eux-mêmes sans
mémoire.
(prise de) conscience sans mémoire

• Où se font ces inscripGons ? Dans les neurones ?
• Est-ce qu’on peut dire que la percepGon préconsciente est une prise de conscience (de
pensée) après coup?
• La mémoire freudienne est composée de 3 lieux diﬀérents, chaque lieu reçoit des
inscripGons structurées diﬀéremment / selon des règles diﬀérentes : comment se passe
la « communicaGon » entre ces 3 lieux ? Que veut dire traducGon dans ce contexte ?

« Se rappeler sans se souvenir » (cf. Gori)

2.2. La no/on de refoulement dans ce contexte – Verdrängung
« Le refusement de la traduc2on, voilà ce qui dans la clinique s’appelle refoulement ».
Ques/ons :
•
C’est quoi la défense normale dont parle Freud ? (p
265)
•
Quel est ce moyen d’inhiber la déliaison de déplaisir
(p 266) dont il parle ?
•
La condi2on de la défense pathologique
(refoulement) est donc;..(p266) : est-ce que ça veut
dire refoulement = défense pathologique ?
•
Est-ce que la contrainte est une autre forme de
défense pathologique au même Gtre que le
refoulement (?) ? p. 266 bas de paragraphe.

« Die Versagung der Übersetzung, das ist das, was
klinisch ‘Verdrängung’ heißt ».

Lenre 112 pp. 265 – 267 : Le refusement de la traduc2on….(p.265) à .....ou alors qu’elle soit absente (p. 267)
A/
Au sens propre : opéraGon par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir dans l’inconscient des représentaGons (pensées, images, souvenirs)
liées à une pulsion. Le refoulement se produit dans les cas où la saGsfacGon d’une pulsion – suscepGble de procurer par elle-même du plaisir – risquerait
de provoquer du déplaisir à l’égard d’autres exigences.
Le refoulement est parGculièrement manifeste dans l’hystérie mais joue aussi un rôle majeur dans les autres aﬀecGons mentales ainsi qu’en psychologie
normale. Il peut être considéré comme un processus psychique universel en tant qu’il serait à l’origine de la consGtuGon de l’inconscient comme
domaine séparé du reste du psychisme.
B/
En un sens plus vague : le terme de refoulement est parfois pris par Freud dans une accepGon qui le rapproche de celui de « défense », d’une part en
tant que l’opéraGon du refoulement prise au sens A se retrouve au moins comme un temps dans de nombreux processus défensifs complexes (la parGe
est alors pris pour le tout), d’autre part en tant que modèle théorique du refoulement est uGlisé par Freud comme prototype d’autres opéraGons
défensives. (J Laplanche et J.-B. Pontalis ( 1967) Vocabulaire de la psychanalyse .Paris. Puf. , 2004 )
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2.3. Les ques/ons que Freud veut élucider avec l’aide de la théorie de Fliess*
Q1/ Pourquoi des expériences vécues sexuelles qui ont engendré du plaisir quand elles étaient
actuelles engendrent du déplaisir chez certaines personnes quand elles sont remémorées avec une
diﬀérence de phase et subsistent chez d’autres comme contrainte ? (p 267)

Q2/ D’où procèdent les diverses époques, psychologiques et sexuelles (p268) ?
Q3/ Pourquoi les phases psychiques et sexuelles ne coïncident pas (4 ans), et pourquoi c’est tantôt
une perversion qui se produit, tantôt une névrose ? (p. 268)

LE TRAVAIL D’ACCOUCHEMENT DE LA PSYCHANALYSE
Fliess et Freud
Les douleurs et les contracGons
par Christophe BORMANS
Mots-clés : Joseph Breuer, Sigmund Freud, Wilhelm Fliess
*Ses spéculaGons l’avaient du reste conduit à établir une théorie que l’on pourrait aujourd’hui qualiﬁer de pot-pourri entre l’astrologie, la numérologie et la
sexologie, le tout s’appuyant sur une solide praGque médicale.
Selon Fliess, il existait un rapport étroit entre la muqueuse nasale et les acGvités sexuelles, lesquelles étaient d’abord déterminées par les périodes de
menstruaGon. Les périodes de la mère déterminaient non seulement le sexe et la date de naissance du peGt de l’homme, mais également les stades clés de
son évoluGon, ainsi que les dates de ses maladies et celle de sa mort. Ces "périodes sexuelles" se trouvaient en outre avoir une grande inﬂuence sur le
règne animal et l’organisaGon astrale, laquelle rétroagissait en retour sur l’organisme vivant.

h+p://psychanalyste-paris.com/Fliess-et-Freud.html
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3. Les 5 pierres d’achoppement ou trouvailles de lecture….
P1/ - La no>on de « spécula>on » u>lisée par Freud pour caractériser ses développements
FR - La spécula/on, souvent uGlisée avec une connotaGon péjoraGve, est l'ac/vité humaine consistant dans l'étude et recherche

abstraite, métaphysique ou théorique. C'est aussi une mise en miroir (la/n speculum), reﬂet du futur dans le miroir du présent. Dans
le domaine économique, la spéculaGon consiste à prendre aujourd'hui des décisions économiques sur la base d'un état économique
futur et hypothéGque : l'anGcipaGon d'un changement imminent du prix en vigueur. h+p://www.wikiberal.org/wiki/Sp%C3%A9culaGon

ALL – Spekula/on (von lat. speculari spähen, beobachten; von einem erhöhten Standpunkt aus in die Ferne spähen) bezeichnet:

• in der Alltagssprache eine Hypothese oder auch eine als unbeweisbar geltende Aussage (!)
• SpekulaGon (Wirtschau): Jemand kauu/verkauu eine Sache oder ein Wertpapier, weil er annimmt, dass dieses in absehbarer Zeit im
Wert steigt/sinkt, mit dem Ziel, es nach der Wertsteigerung gewinnbringend zu verkaufen.
• eine philosophische Denkweise, siehe Spekula/on (Philosophie)
h+ps://de.wikipedia.org/wiki/SpekulaGon

P2/ p. 265 - Une compréhension ontogénique du fonc>onnement de l’appareil psychique – une espèce de saut logique
alors qu’on est – formellement - dans un raisonnement du type « neuropsychologique » ie comment est « traité » un
sGmulus (sensoriel) tout au long de la chaine de la percepGon, en passant par l’inconscient et le préconscient jusqu’au
conscient.
FR – Je veux souligner que les inscrip2ons qui se suivent présentent la produc2on psychique d’époques successives de
la vie.
ALL – Ich will hervorheben, dass die aufeinanderfolgenden Niederschriben die psychische Leistung von sukzessiven
Lebensepochen darstellen.
Den Gedanken, das Verständnis der Funk2onsweise des psychischen Apparates gene2sch zu begründen, hat Freud in
seinen Schriben nicht unminelbar fortgeführt, minelbar freilich hat er in der Arbeit ‘Formulierungen über die zwei
Prinzipien des psychischen Geschehens (1911b) gerade dies Betrachtung vertreten. (transcript Verlag p 174)
„Formula>ons sur les deux principes du cours des évènements psychiques“
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Les 5 pierres d’achoppement ou trouvailles de lecture… (2).
P3/ p. 265 - Fueros, Überbleibsel, Überlebsel, et survivances
FR – Là ou manque la transcrip2on ultérieure, l’excita2on est liquidée selon les lois psychologiques qui étaient en
vigueur à la période psychique précédente et par les voies qui étaient alors disponibles. Il subsiste ainsi un
anachronisme, dans une certaine province des « fueros » sont encore en vigueur; il se produit des
« survivances ».
ALL – Wo die spätere Überschrib fehlt, wird die Erregung nach den psychologischen Grenzen erledigt, die für die
frühere psychische Periode galten, und auf den Wegen, die damals zu Gebote standen. Es bleibt ein
Anachronismus bestehen, in einer gewissen Provinz gelten noch „Fueros“; es kommen „Überlebsel“ zustande.
« Überbleibsel » (n) à de « übrigbleiben » = rester (au sens « ce qui reste en dernier », le sur(über)plus, ce qui est en
trop)
« Überlebsel » (n) à de überleben à noGon uGlisée par Freud dans sa le+re à Fliess (6/12/1896) –
« survivance » (traducGon du mot « Survivals » uGlisé par Tylor)

P4/ p. 270 - La molécule contenue dans l’angoisse ….(l’étoﬀe dont est fait l’angoisse)
FR – substance d’angoisse à 28 (jours)
ALL – 28 – Angststoﬀ
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Les 5 pierres d’achoppement ou trouvailles de lecture… (3).

P5/ p. 270 – 271 – l’autre vs Autre
FR – …..tout est calculé en vue de l’autre, mais le plus souvent de cet autre préhistorique et inoubliable qu’aucune
personne venant ultérieurement n’arrivera plus à égaler.
ALL - ….alles ist auf den Anderen berechnet, meist auf jenen prähistorischen unvergesslichen Anderen, den kein
Späterer mehr erreicht.

h+p://www.arte.tv/magazine/karambolage/fr/lusage-la-majuscule-karambolage
Groß- oder Kleinschreibung von ein, andere, viel, wenig
„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen", heißt es im „Vorspiel auf dem Theater" zu Goethes „Faust". Hä+e Goethe in unserer aktuellen
Rechtschreibung geschrieben, wäre ihm durchaus freigestellt geblieben, ob er das unbesGmmte ZahladjekGv vieles/Vieles hier nun groß- oder
kleinschreibt (während er beim Pronomen manchem diese Wahl nicht gehabt hä+e). Zwar werden die unbesGmmten ZahladjekGve ein, andere, viel,
wenig in der Regel kleingeschrieben, auch wenn sie formale Merkmale der SubstanGvierung aufweisen, man darf sie aber auch großschreiben, wenn
man das „Substan/vische" besonders betonen möchte.
Das wird man vor allem dann tun, wenn der Ga+ungscharakter sehr im Vordergrund steht, wenn es also um die Ga5ung des/der Einen, des/der
Anderen, des/der Vielen oder des/der Wenigen geht, wie z. B. in philosophischer Redeweise: „Sie haben es nicht, solange man nicht behauptet, dass das
Wenige an dem Vielen und das Kleine an dem Großen sein Kontrarium hat" (Aristoteles: Kategorienschriu).
Normalerweise ist allerdings die Kleinschreibung zu empfehlen: „Dem/der einen oder anderen kommt das eine oder andere schon mal etwas seltsam
vor."
Da all- nicht zu diesen vier ZahladjekGven zählt, wird all- stets kleingeschrieben: „Eine Hoﬀnung für alle und jeden. Eingeladen werden alle." Ausnahme:
„Du bist mein Ein und Alles."

h+p://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/gross-oder-kleinschreibung-von-ein-andere-viel-wenig
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