
La psychanalyse   brésilienne 
La psychanalyse au Brésil s'est développée d'une façon assez particulière puisqu'elle s'est 
appuyée essentiellement sur des ressources locales alors qu'un peu partout dans le monde 
l'immigration de psychanalystes déjà formés a joué un rôle prépondérant. Cette situation n'est 
pas tellement le fait de choix délibérés mais la conséquence d'une situation sociale et politique 
souvent tendue décourageant l'immigration. 

   L'introduction de la psychanalyse au Brésil s'est fait très tôt puisque nous retrouvons trace 
de l'oeuvre freudienne dès 1899. C'est toutefois Juliano Moreira qui a eu le mérite d'intégrer la 
psychanalyse dans la pratique psychiatrique en effectuant de nombreuses réformes dans 
l'organisation sociale du traitement des maladies mentales. Dès le début des années vingt, une 
Société brésilienne de psychanalyse prendra forme avec Arthur Ramos, Julian Porto-Carrero 
et Francisco Franco da Rocha, même s'il fallut attendre quelques années pour qu'une véritable 
société s'organise. La Société psychanalytique brésilienne fut reconnue par l'Association 
Psychanalytique Internationale en 1929 et avait à l'époque des filiales à Sao-Paulo, Rio de 
Janiero et  Bahia. 

   C'est Durval Marcondes qui fut le premier à véritablement établir une pratique 
psychanalytique hors des murs des institutions psychiatriques. Marcondes, qui n'avait pas été 
analysé, principalement en raison de l'absence au Brésil de formateurs, fit de nombreuses 
démarches dans le but d'intéresser des didacticiens américains ou européens à participer au 
développement de cette jeune société. C'est seulement en 1936 qu'Adelheid Koch vint 
d'Allemagne assumer le rôle de formatrice auprès des premiers analystes brésiliens. Elle prit 
sur son divan la majorité des fondateurs de la Société qui n'avaient pu jusqu'alors se faire 
analyser. 

   L'arrivée de Frank Julien Philips, un analysant de Koch, a fortement marqué la 
psychanalyse brésilienne. Il fit une formation à Londres et en revint très motivé à diffuser la 
conception kleinienne qu'il avait appris à connaître en côtoyant Melanie Klein et Wilfred 
Bion. Il fut d'ailleurs impliqué par la suite dans l'organisation d'une étroite collaboration avec 
le groupe kleinien britannique, ce qui favorisa l'implantation de cette conception théorique au 
Brésil. 

   Le développement de la psychanalyse au Brésil ne peut être compris sans tenir compte du 
climat social et politique dans lequel il s'est effectué. Le Brésil a été plongé par périodes dans 
la terreur créée par des dictatures particulièrement violentes et sournoises. L'utilisation 
systématique de la torture, les assassinats et les enlèvements en grand nombre contre tous 
ceux qui pouvaient être considérés comme des opposants au régime sont autant d'éléments qui 
auraient pu mettre en péril l'existence même du mouvement psychanalytique dans ce pays.  

   Pourtant, malgré les horreurs, la psychanalyse a continué de prospérer. L'attitude de la 
Société locale et de l'Association Psychanalytique Internationale a été de ne pas se mêler de 
ces conflits et de chercher à composer avec la situation sans nécessairement se compromettre 
avec le régime. Si cette politique n'est pas très glorieuse, elle semble avoir tout de même eu le 
mérite d'être relativement efficace et les grandes erreurs commises dans la gestion de la crise 
en Allemagne avant la seconde guerre mondiale et qui ont contribué à l'affaiblissement de la 
psychanalyse dans ce pays ont pu être évitées, malgré quelques scandales impliquant 
d'ailleurs un participant à l'aventure allemande immigré au Brésil, Werner Kemper. 



   Sur le plan théorique, il n'est pas justifié de parler d'une école brésilienne. Plusieurs 
tendances sont représentées au Brésil mais aucune ne reflète directement une position locale. 
Longtemps dominée par l'influence kleinienne en raison des affiliations avec ce groupe 
britannique, le groupe brésilien a toujours fait preuve d'ouverture face aux autres courants. 
Ainsi, une forte influence venant d'Argentine a pu se développer au fil des ans par de 
nombreux échanges au niveau de l'enseignement. 

   La Société brésilienne de psychanalyse ayant limité son accès aux seuls médecins, de 
nombreux groupes se sont formés en parallèle s'identifiant à la psychothérapie analytique. 
C'est principalement par cette voie que les oeuvres de Lacan ont été diffusées dans ce pays. Il 
est remarquable que la psychanalyse brésilienne a fait une large part aux courants post-
freudiens, que ce soit le kleinisme, le lacanisme ou le bionnisme. 
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