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FREUD : À LA DÉCOUVERTE DE L’INCONSCIENT 
 
 
 

Sigmund Freud (1856-1939) est le fondateur de la psychanalyse, dont 
l’hypothèse fondamentale est celle de l’existence d’un inconscient, c’est-à-dire d’un 
« lieu » psychique inaccessible à la conscience claire. Cet inconscient comporte des 
éléments qui ont été refoulés, essentiellement pendant l’enfance, parce 
qu’inacceptables ou incompatibles avec la représentation consciente que l’individu se 
fait de lui-même. L’ensemble de ces éléments inconscients cherche néanmoins 
constamment à faire retour dans la conscience, et s’exprime massivement dans 
l’existence, que ce soit sous la forme de symptômes signant l’émergence d’une 
névrose, ou, dans les cas les plus graves, d’une psychose, ou encore, de manière plus 
banale et universelle, comme matériaux psychologiques au service d’un processus de 
sublimation qui se réalise, chez tout un chacun, à travers les différents événements 
de la vie quotidienne, comme dans les plus grandes créations sociales, artistiques, 
scientifiques ou philosophiques. 

 
Contrairement à une idée reçue, Freud n’exalte nullement le côté obscur et 

irrationnel de la vie au détriment de la raison et de la conscience, mais vise seulement 
à montrer l’omniprésence de l’inconscient dans la vie humaine, et à proposer, par 
l’intermédiaire de la « cure » analytique, une méthode d’analyse des phénomènes 
inconscients permettant au sujet qui les subit de s’en libérer, et d’accéder ainsi à 
nouveau au sentiment d’une vie sensée. 

 
 
Bibliographie sommaire : 
 
On se bornera à indiquer ici quelques textes essentiels de Freud, constituant le 

corpus freudien fondamental, dont la connaissance est essentielle à une bonne 
appréhension de l’ « intérêt » de la psychanalyse. 

Beaucoup de ces textes ont été publiés, en traduction française, dans la Petite 
bibliothèque Payot, Paris.  

 
FREUD S., Psychopathologie de la vie quotidienne, 
               Cinq leçons sur la psychanalyse, 
               Introduction à la psychanalyse,  
               Essais de psychanalyse, comprenant : « considérations actuelles sur 
la vie et la mort », « au-delà du principe de plaisir », « psychologie collective et 
analyse du moi », « le moi et le çà » 

 


