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La SFPA vous propose une Journée de réflexion « Psychanalyse et littérature » 

 

Trois écrivaines et un historien présentent leurs réflexions et approches de grandes figures 

féminines de la littérature et de la psychanalyse. Soumission, aliénation, résistance, dissidence 

et folie, tel fut l’éventail des souffrances vécues par ces femmes mais aussi certains hommes 

face à la pensée académique des pères fondateurs de la psychanalyse. La révolution que porte 

la psychanalyse, la volonté de connaître l’autre, pourrait-il elle s’accomplir sans laisser toute sa 

place au féminin ? 

 

 

09h30 Accueil 

10h00  De Zurich à Paris, les passeuses d’une mémoire psychanalytique : 

Emma Jung, Antonia Wolff, Eugénie Sokolnicka 

 Isabelle Mons, romancière, autrice de « Femmes de l’âme : les pionnières de la 

psychanalyse » 

Pas de dissidence sans résistance : ainsi pourrait se résumer le parcours de trois 

passeuses du savoir psychanalytique qui, du cercle jungien à la création de la 

Société Psychanalytique de Paris, ont œuvré pour y trouver leur place. Emma Jung, 

Antonia Wolff, Eugénie Sokolnicka engagèrent une réflexion nouvelle sur le 

malaise psychique, la femme, la sexualité et l’enfant. Disciples, elles sont devenues 

les praticiennes garantes de l’élaboration et de la pérennité de la pensée jungienne 

et freudienne aux dépens de leur œuvre personnelle. Ce savoir-faire s’inscrit dans 

la mémoire du mouvement psychanalytique, étoilé dans toute l’Europe du tournant 

du XXe siècle, qu’elles ont relayée à travers des textes encore méconnus.  

11h00  Nathalie Sarraute, « malade » de Pierre Janet 

 Florent Serina, historien (Université de Strasbourg / IHM-CHUV, Lausanne) 

En 1939, Nathalie Sarraute (1900-1999) publie son premier recueil de récits, 

Tropismes, dans lequel elle tourne violemment en ridicule un éminent professeur 

du Collège de France, tout en se gardant de le nommer. La mise au jour de 

documents inédits et le témoignage apporté par sa biographe Ann Jefferson 

confirment que la jeune autrice qui initia le « Nouveau Roman » prenait pour cible 

son ancien thérapeute, le philosophe et médecin parisien Pierre Janet (1859-1947). 

L’occasion d’explorer les traces laissées par cette cure manifestement éprouvante 

chez cette figure majeure de l’Histoire de la découverte de l’inconscient (H. F. 

Ellenberger), et d’ausculter les motifs de cette véritable vengeance littéraire. 

12h00  Discussion avec la salle 

12h30  Déjeuner libre  

 



 
 

 

14h00  Sabina Spielrein, au-delà de Freud et Jung 

 Violaine Gelly, romancière, autrice de « La vie dérobée de Sabina Spielrein »  

On ne connaît Sabina Spielrein (1885-1941) que par un prisme de son histoire : elle 

aurait été la maîtresse de C. G. Jung et cette liaison aurait été la cause de la rupture 

entre Jung et Freud. Cette vision est bien réductrice pour celle qui fut l’une des 

premières psychanalystes et sans doute à l’origine de l’un des grands concepts 

psychanalytiques freudien : la pulsion de mort.  

Diagnostiquée comme hystérique à 19 ans, internée au Burghölzli, elle y fera la 

rencontre décisive de C. G. Jung, tout jeune psychiatre, disciple de Sigmund 

Freud... Devenue médecin et psychanalyste, elle sera pionnière de cette discipline 

en Russie soviétique avant d’être emportée par la tourmente de la Shoah. Malgré 

toutes ses épreuves, Sabina Spielrein fut aussi une femme passionnée, amoureuse, 

aventurière et courageuse. Une femme libre. 

15h00  Otto Gross, la psychanalyse au service d’un matriarcat révolutionnaire  

 Marie-Laure de Cazotte, romancière, autrice de « Mon nom est Otto Gross »  

Grande figure de son temps, en lutte contre le patriarcat, dénonciateur de la situation 

de la femme avant 1914, chantre de l’Éros, lorsque Otto Gross fonde le Mouvement 

Érotique, ce n’est pas seulement pour libérer la sexualité. Pour lui, 

l’emprisonnement du féminin, l’étouffement de l’Éros met à mal l’ensemble des 

équilibres vitaux et notamment les relations de l’Homme avec la nature et l’espèce 

animale. Il est très influencé par Bachofen et ses théories sur le matriarcat et veut 

donner tous les pouvoirs à la femme pour éliminer les névroses de puissance chez 

les hommes. 

Meilleur et pire disciple de Freud, frère jumeau de Carl Gustav Jung, Otto Gross fut 

l’un des fondateurs du féminisme moderne et un témoin de ses paradoxes.  

 .    

16h00  Table ronde et dialogue avec la salle 

 

17h00 Clôture de la journée  
  


