Psychologie des masses et analyse du moi
Sigmund Freud (1921)
sychologie des masses et analyse du moi appartient à la série des grands textes
freudiens publiés au début des années vingt qui ont complètement révolutionné la
psychanalyse. Paru en 1921, peu après Au delà du principe de plaisir qui
transformait la théorie des pulsions et juste avant Le moi et le ça qui introduisait la
deuxième topique, Psychologie des masses et analyse du moi est une oeuvre importante qui
pose le problème des rapports de l'être humain à la masse dans laquelle il se fond.
Se basant sur les travaux de G. Le Bon et de W. Mc Dougall, Freud porte son attention sur
le comportement des masses et des individus en son sein. Il se penche sur deux grandes
organisations: l'Église et l'Armée, dont il cherche à démontrer les axes d'influence. Freud
avance l'idée que le lien entre les membres d'une masse est constitué par le fait d'avoir, du
moins temporairement, pour idéal du moi un même objet.
Par la suite, Freud consacre plusieurs pages à la vie amoureuse puis s'attache à comprendre
la propension humaine à la suggestion, illustrée par le phénomène de l'hypnose.
En filigrane de cette oeuvre forte se profile toute la question de l'identité, de sa formation,
de sa dépendance à l'environnement et de sa dissolution dans la masse.
Un texte à lire en rapport avec Malaise dans la culture qui suivra en 1930.
Référence: En général, nous conseillons au lecteur de se référer à l'édition française des
oeuvres psychanalytiques complètes de Freud qui constitue la traduction la plus récente de ce
texte. Les textes étant présentés par ordre chronologique, il sera facile de le trouver s'il est
dans un des volumes déjà parus. Ce texte se trouve aussi dans une autre édition dans le livre
Essais de psychanalyse publié chez Payot.
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and the theory of â€œgroupsâ€ or â€œmassesâ€ (here, once again, the translation has consequences) constitutes the key moment in
overcoming the opposition between an â€œindividual psychologyâ€ and a â€œcollective psychologyâ€ (or a â€œsocial psychologyâ€),
which affects the very definition of the unconscious, and which I propose to call the moment of the trans-individual.Â Some facts of
writing are intriguing, for example the fact that Massen, where the reference to Totem and Taboo comes to provide a grounding for the
notion of regression as applied to the functioning of institutions, never mentions the death drive by name, even though it had been
introduced the previous year in Jenseits des Lustprinzips. To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we
donâ€™t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on
Amazon. It also analyzes reviews to verify trustworthiness. Top reviews Most recent. Top reviews.Â Freud compare avec beaucoup
d'assurance le systÃ¨me militaire avec le systÃ¨me Catholique. Jusque lÃ tout va bien. Le problÃ¨me est qu'il fait un Ã©norme
amalgame entre le systÃ¨me religieux et la foi personnelle en Christ. De ce fait, sa thÃ©orie perd tout son sens. Read more.
Psychologie Des Foules Et Analyses Du Moi Freud. Uploaded by. Alexis Royer.Â La masse lui apparat comme une reviviscence de la
horde primitive dirige par le mle dominant ce qui lui fait dire que la Psychologie des masses est la plus ancienne Psychologie humaine.
Le Mythe du hros est pour lui le pas par lequel lindividu sort de la psychologie de la masse pour sattribuer le mrite de laction que la
horde a os accomplir dans sa totalit. Enfin il prcise que la relation sexuelle, impliquant une relation deux, sexclue automatiquement de la
relation de masse ce qui explique que lamour en soit si souvent banni au profit de ladmiration dun leader charismatique.

