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Note éditoriale

Tout a CommenCé à Vienne. À la suite de ma thèse sur la délin-
quance à l’adolescence, soutenue en 1998 sous la direction d’An-
nie Birraux et de François Marty, nous avions en tête avec ce 
dernier d’explorer plus avant le travail d’August Aichhorn, le 
pionnier de la prise en charge psychothérapeutique des adoles-
cents « en souffrance » dont le désarroi prend la forme d’actes 
transgressifs. Lors du colloque de l’Association internationale 
d’histoire de la psychanalyse (AIHP), à Barcelone, en juillet 2002, 
Alain de Mijolla, qui connaissait mon intérêt pour l’histoire de 
la psychanalyse de l’adolescence, me présenta le petit-fils d’Au-
gust Aichhorn, Thomas, psychanalyste à Vienne. Au fil de nos 
échanges émergea l’idée d’un ouvrage dirigé par Marty et moi-
même en collaboration avec Thomas Aichhorn, qui fut publié 
en 20071 ; lors de notre seconde visite à Vienne, Thomas nous 
proposa de rencontrer Ernst Federn, le fils de Paul Federn. Ce 
dernier nous reçut pour un entretien filmé dans le cadre de la 

1. Florian Houssier et François Marty [dir.], Auguste Aichhorn. Cliniques de la délinquance, 
Paris, Champ Social Éditions, 2007.
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maison de retraite dans laquelle il vivait. Il se montra enthou-
siaste à l’idée qu’on puisse puiser dans les textes inédits de 
l’œuvre de son père, comme en témoigne la correspondance 
que j’ai échangée par la suite avec lui. Il donna son accord pour 
cet ouvrage, notamment en m’envoyant des photos familiales 
et divers documents1, me suggérant qu’il existait une correspon-
dance importante entre Sigmund Freud et son père. Le temps 
passa, et je repris ce projet lors d’un séminaire du Collège inter-
national de l’adolescence (CILA), trois psychologues chercheurs, 
Xanthie Vlachopoulou, Delphine Bonnichon et Adrien Blanc, 
me rejoignant pour former en 2010 un Groupe de recherche 
intitulé « Paul Federn et la psychothérapie des psychoses2 ». Dans 
un premier temps, le CILA a contribué financièrement à la tra-
duction de certains textes et de ces lettres, avant que la traduc-
tion définitive de la correspondance entre Freud et Federn ne 
soit confiée à Benjamin Lévy.

À l’instar de l’ouvrage paru en 2017, Paul Federn. Investissement 
du Moi et actes manqués, le présent volume est une émanation de 
ce groupe de recherche. Pour le réaliser, nous avons notamment 
travaillé sur les archives Sigmund Freud de la Bibliothèque du 
Congrès à Washington, où une copie de l’ensemble de la cor-
respondance publiée ici a été déposée par Ernst Federn. De fil 
en aiguille, nous avons appris que les originaux de ces lettres 
avaient été récupérés par un antiquaire à Vienne, et que Marsh 

1. Cf. par exemple, les fac-similés in Paul Federn, Investissement du Moi et actes man-
qués, Paris, Ithaque, 2017.
2. Pour la présentation des membres du groupe, v. supra, p. 5.
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Editing, la société qui gère les droits de l’œuvre de Freud, ne 
les avait pas non plus dans son catalogue. Nous nous sommes 
donc tournés vers Thomas Federn, psychothérapeute à New 
York, fils d’Ernst et petit-fils de Paul ; malgré un bref  contact 
téléphonique au cours duquel il s’est montré intéressé par notre 
démarche, nous n’avons pas réussi à obtenir une réponse aux 
deux courriers que nous lui avons adressés ; nous n’avons pas 
trouvé d’autres contacts familiaux à qui adresser notre demande. 
En dépit de ces obstacles inattendus, ma rencontre avec Ana de 
Staal dans le contexte de la Société de psychanalyse freudienne 
(SPF) a permis d’entreprendre la publication de cet ensemble 
important de textes qui témoignent de l’œuvre pionnière de 
Paul Federn et de son étroite collaboration avec Sigmund Freud.

Soulignons enfin que le dossier de photocopies déposé à la 
Bibliothèque du Congrès par Ernst Federn, qui a servi à consti-
tuer le présent ouvrage, est accessible en ligne à la section des 
« Manuscrits » de la Bibliothèque du Congrès, dans la sous-sec-
tion « Sigmund Freud Papers ». Le lecteur désireux de consulter 
cette correspondance en allemand pourra la retrouver dans son 
intégralité à l’adresse : 
https://www.loc.gov/collections/sigmund-freud-papers/

Florian HouSSier
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Une vue panoramique sur les lettres  
de Sigmund Freud à Paul Federn 

Amitié, pratique psychanalytique  
et vie institutionnelle

On eStime que Freud a éCrit enViron 20 000 lettreS tout 
au long de sa vie ; cette correspondance ouvre autant sur l’exhu-
mation de cas cliniques inédits [Lynn, 2007] que sur des incises 
théorico-cliniques, au point qu’on peut aujourd’hui considérer 
ce corpus épistolaire comme l’œuvre « off  » de Freud. Ces lettres 
envoyées aux correspondants les plus divers offrent également un 
point de vue sur l’homme qu’était Freud, sur sa vie relationnelle 
et autres contacts scientifiques, ébauchant le panorama d’une 
époque et de ses codes. Si Freud a commis plusieurs « autodafés 
pour donner du fil à retordre à ses futurs biographes », comme 
il écrit à sa fiancée Martha Bernays [Houssier, 2018], ce curieux 
raisonnement omet de prendre en compte que ses lettres furent 
souvent conservées par ses destinataires, contrairement à celles 
de ses correspondants qu’il passa par le feu.

La correspondance avec Paul Federn fait partie de celles qui 
sont oubliées et peu connues jusqu’ici, malgré sa disponibilité 
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en ligne et sa présence dans les archives Sigmund Freud de la 
Bibliothèque du Congrès à Washington1. Elle est composée de 
140 cartes et lettres, essentiellement écrites par Freud, celles de 
Federn ayant été probablement détruites, à quelques exceptions 
près. Cet échange épistolaire court de 1905 à 19382 et témoigne 
d’une grande diversité quant aux sujets abordés. Sans recher-
cher l’exhaustivité, nous proposons ici un regroupement thé-
matique tout en montrant les aspérités de leur relation. Au-delà 
de la singularité de leur lien, ce sont les débuts de la psychana-
lyse qui sont revisités, touchant tant la technique et la pratique 
psychanalytiques que la vie des revues et des institutions alors 
naissantes, comme l’Ambulatorium de Berlin.

La relation Freud - Federn, entre amitié et dévotion

Sous l’impulsion d’un père qui prescrit une carrière pour cha-
cun de ses fils, Paul Federn étudie la médecine alors qu’il penche 
pour la carrière de biologiste [Houssier et al., 2017]. Il obtient 
son diplôme à l’université de médecine de Vienne en 1895, 
puis il passe sept ans en internat à l’hôpital général de Vienne. 
Federn élabore sa propre pratique en tant que spécialiste en 
médecine interne. En 1902, à 30 ans, la lecture de L’Interprétation 

1. V. supra, p. 9.
2. À notre connaissance, il n’existe pas de lettre entre les deux hommes en 1920, ce 
qui n’empêche pas de penser que certaines parties de la correspondance ont pu 
être perdues ou détruites. Notons, sous forme d’hypothèse en creux, que cette 
année là, les deux hommes sont frappés par le décès : celui de Salomon Federn, le 
père de Paul, ainsi que celui de Sophie, le cinquième enfant de Freud. Cette dispa-
rition brutale fut la source d’une profonde affliction pour son père.
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du rêve [Freud, 1900] le fascine et il souhaite dès lors ardem-
ment rencontrer son auteur. Federn travaille alors aux côtés de 
Nothnagel, un des maîtres de Freud à la faculté de médecine 
de Vienne [Houssier, 2018], qui le recommande à Freud. À par-
tir de ce moment-là, Federn fut un ardent et un incondition-
nel admirateur du créateur de la psychanalyse, son transfert 
sur Freud prenant le relais de son admiration pour son père.  
À Federn, pour qui L’Interprétation du rêve représentait « la Bible » 
[E. Federn, 1990, p. 51], Freud répondit en écho en le surnom-
mant « l’apôtre Paul ».

Le parcours d’un apôtre

En 1903, probablement1, il devient le quatrième adhérent de la 
Société psychologique du mercredi [Houssier, 2015], précédé seu-
lement par Alfred Adler, Wilhelm Stekel et Rudolf  Reitler. De 
1904 à 1914, lors de la période des pionniers, Federn occupa une 
place prépondérante au sein du mouvement, au point que la pre-
mière fonction « institutionnelle » qu’il assura fut celle, officieuse, 
de « contrôleur » [Weiss, 1966]. Il est alors un participant régulier 
de ce rendez-vous original instauré chaque semaine chez Freud. 
Ses absences sont si rares que Freud lui écrivit un jour : « C’est 
inouï que vous ayez manqué la réunion hier ! » [Weiss, p. 145].

1. Ernst Federn [1990] date son adhésion à la Société en 1903, tandis qu’Edoardo 
Weiss [1966] évoque l’année 1904 ; de la même façon, Jones [1955-1957] date ses 
débuts de psychanalyste en 1903 tandis que, selon Olivier Douville [2009], Federn 
débute sa pratique de psychanalyste en 1906 avec la psychothérapie d’une patiente 
catatonique.
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136. Lettre, le 21 juin 1937

Société psychanalytique de Vienne
Président : Prof. Dr Freud

Vice-Président :   Vienne IX, Berggasse 7

Dr Paul Federn  Téléphone : A - 14 - 0 - 80, A - 14 - 5 - 66

21.6.1937
Cher Monsieur le Docteur,

Je vous envoie ci-joint l’attestation pour le Dr Hoffmann. Je 
l’ai signée, mais pas de gaieté de cœur. Je ne m’y suis décidé que 
parce qu’elle ne me semble rien contenir qui ne corresponde 
à la réalité. S’opposait à cette considération le jugement que 
je porte sur le Dr H : ce n’est pas exactement le type de per-
sonne qu’on voudrait envoyer en tant que délégué dans un nou-
veau pays. Je vous prie d’indiquer à Monsieur le Dr H que nous 
escomptons qu’il utilise cette attestation seulement pour obte-
nir son visa de travail.

Avec mes cord. salutations,
votre Freud
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Lettre du 21 juin 1937, avec en-tête de la Société psychanalytique de Vienne,  
où figure le nom de Paul Federn comme vice-président.

Library of  Congress, Sigmund Freud Papers,  
General Correspondance, 1871-1996.
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137. Lettre, le 16 octobre 1937

16.X.1937
Prof. Dr Freud   Vienne IX., Berggasse 19.

Cher Monsieur le Docteur,
Puisque vous avez eu l’amabilité de soumettre à mon juge-

ment le nouveau chapitre de votre Manuel populaire, je dois vous 
rendre le service de vous dire honnêtement qu’il me plaît assez 
peu : il ne sonne pas assez clair, net et affirmatif. Les lecteurs 
non-spécialistes se sentiront sans doute perdus.

J’ignore, bien sûr, si mon jugement entrera en ligne de compte. 
Dans tous les cas, j’ai souligné en rouge les parties qui, pour 
différentes raisons, me semblent discutables ; et même d’un 
double trait le passage sur le prix Nobel. Du reste, plusieurs 
feuillets manquent après la p. 20, et les corrections apposées aux 
dernières m’ont rendu bien difficile la compréhension du texte.

Cordialement,
   votre Freud

Ndt.

Sur le Manuel populaire de psychanalyse, v. la lettre 123.
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