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Parmi les diverses formes de psychanalyse, celle de Freud a été la plus largement diffusée. 
Freud a réussi à lancer un mouvement international, à assurer le culte de sa personnalité et à 
éclipser d’autres types d’analyse psychologique. 
Le grand public attribue à Freud beaucoup de découvertes qui ne sont pas de lui, par exemple 
l’existence de processus inconscients, le rôle de la sexualité dans les troubles mentaux, l’idée 
que des rêves et des actes manqués ont une signification. Se trouve ici répertorié ce qui 
constitue son originalité et ses emprunts. 
La version classique du freudisme, véhiculée par les médias et encore enseignée dans certaines 
universités, a peu changé en un siècle. Or, en 1971 Henri Ellenberger découvrait qu’Anna O., le 
cas princeps de la cure analytique, n’avait pas du tout été guérie, contrairement à ce 
qu’affirmait Freud dans plusieurs livres. Son état s’était même aggravé au cours du traitement. 
D’autres découvertes étonnantes ont ensuite été faites à mesure que les Archives Sigmund 
Freud (Washington) étaient publiées… au compte-goutte. À ces informations s’ajoutent les 
progrès considérables de la psychologie scientifique pour qu’aujourd’hui l’œuvre de Freud 
apparaisse sous un tout nouveau jour. 
L’ouvrage présente la méthode, la théorie et la thérapie de Freud, et révèle parallèlement des 
erreurs, des illusions et des mystifications.  
Une place est faite à Jacques Lacan, le personnage le plus médiatisé de la psychanalyse 
contemporaine. Critiquant la psychanalyse de son temps, surtout dans sa version américaine, il 
a prôné un « retour à Freud ». En fait, il a fini par élaborer, en se basant sur des philosophies 
de son époque, une psychanalyse métaphysique très différente de celle de Freud, qu’il a 



présentée dans un langage de plus en plus ésotérique au fil du temps. Il a tenté de faire de la 
psychanalyse une science rigoureuse en s’appuyant sur la logique et des formalisations 
mathématiques. À la fin de sa vie, il a reconnu l’échec de cette aventure intellectuelle. 
Jacques Van Rillaer a pratiqué la psychanalyse durant une dizaine d’années, à une époque où il 
y adhérait quasiment sans réserve. Il a défendu sa thèse de doctorat sur la psychanalyse en 
1972. Nommé professeur de psychologie à l’université de Louvain et à l’université Saint-Louis 
(Bruxelles), il a eu le loisir d’étudier soigneusement le freudisme et ses développements. Il a fini 
par devenir très critique à l’égard de ses anciennes convictions. En 1981 il a publié sur le sujet 
Les illusions de la psychanalyse (Mardaga, 420 p.). Le présent ouvrage intègre des 
découvertes faites depuis cette publication. Il fait un bilan d’un siècle d’études, de révélations 
et de nouvelles perspectives.  
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