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Parution du dernier volume d’une entreprise éditoriale de prestige 



Œuvres complètes
1886-1893 / volume 1
Sigmund Freud

Ce dernier volume s’ouvre par le récit que Freud fait de son séjour à Paris  
pendant l’hiver 1885-1886, où il a suivi l’enseignement de Charcot à la Sal-
pêtrière. Il va en retenir les apports sur l’hystérie. De retour à Vienne, l’accueil 
que  réservent les cercles médicaux à ce qu’il considère comme d’importantes 
innovations le déçoit ; il en gardera un souvenir durable. S’intéressant parallè-
lement à l’hypnose comme méthode thérapeutique, il assiste aux démonstra-
tions de Bernheim, qui obtient par ce procédé des résultats significatifs. 

Par ailleurs, il travaille sur les troubles du langage et écrit une étude appro- 
fondie sur les aphasies. Le recours à de nombreux schémas, figurant  
les phénomènes d’une façon « topique », anticipe déjà sur le futur appareil  
psychique et la représentation que Freud en donnera dans Le moi et le ça.

Direction scientifique :  
Jean Laplanche ✝ 2012

Direction de la publication :  
André Bourguignon ✝ 1996 - Pierre Cotet

Notices, notes et variantes :  
Alain Rauzy

Harmonisation :  
Janine Altounian

Terminologie, glossaire et index :  
François Robert

464 pages - 43 €
collection «  Œuvres complètes de Freud  »

Parution le 23 septembre 2015

Sigmund Freud - Œuvres complètes - Psychanalyse

Née de la volonté de proposer, pour la première fois en France, l’intégralité  
des textes de Freud dans une nouvelle traduction, totalement fidèle à la langue 
de son auteur, l’édition des Œuvres complètes de Freud s’achève aujourd’hui 
avec la parution du dernier volume, le volume 1 : 1886-1893.

La structure de pilotage fut mise en place, dès 1984, autour de Jean Laplanche, 
d’André Bourguignon et de Pierre Cotet. Cette aventure éditoriale se concré- 
tisa en 1988 par la publication d’un premier volume des OCFP (Œuvres  
complètes de Freud/Psychanalyse).  

 

Comité éditorial des OCF.P

« C’est avec cette passion de l’exactitude qu’il faudrait traduire  
non seulement les grandes œuvres savantes, mais aussi les grands 
romans. » 

Milan Kundera

De gauche à droite : Michel Prigent, François Robert, Pierre Cotet, Jean Laplanche, Pierre Angoulvent, Janine  
Altounian, Alain Rauzy, André Bourguignon.
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1988 - 2015 : tout Freud enfin traduit


