
Sigmund Freud et Joseph Breuer (1895) 

Études sur l'hystérie 
ubliées en 1895 par Sigmund Freud et Joseph Breuer, les Études sur l'hystérie sont 
généralement considérées comme marquant le début de le psychanalyse. En fait, il s'agit 
d'une oeuvre de transition entre la période pré-analytique et l'oeuvre freudienne telle que 
nous la connaissons. À ce titre, les  Études sur l'hystérie sont souvent une source de 
confusion pour le lecteur profane qui croit trouver là des enseignements définitifs sur la 

pensée freudienne. 

   Les Études sur l'hystérie sont d'une lecture passionnante puisque les cas rapportés par les auteurs 
constituent chacun l'équivalent d'un court roman qui capte l'intérêt du lecteur. On y voit s'élaborer 
l'histoire de la maladie et les aléas d'une toute nouvelle forme de traitement qui laisse la parole au 
malade lui-même. L'enthousiasme des auteurs, surtout du jeune Freud, est communicatif et, si la 
rigueur de l'exposé clinique a pu être remis en question plus récemment (le cas Anna O. notamment), 
cette oeuvre n'en marque pas moins une véritable rupture épistémologique dans l'étude du psychisme 
humain. 

   Rédigé en collaboration par Freud et Joseph Breuer, ce livre marque aussi la rupture graduelle entre 
ces deux hommes. Freud va s'engager sur la voie de la psychanalyse alors que Breuer, plus âgé que 
lui, se contentera de suivre de loin les travaux de son ancien protégé. Les différents chapitres du livre 
portent la signature et l'empreinte de leur auteur et les divergences entre les deux hommes y sont 
clairement exposés. 

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 aux Presses Universitaires de France 
dans la collection Psychanalyse. 
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