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«  À recommander pour des formations continues de médecins et 
de psychologues. »

 Jean Bergeret, Psychanalyste
Société Psychanalytique de Paris, SPP,  

Professeur émérite de l’Université Louis Lumière Lyon 2

«  Rédigé dans un style simple et efficace, le livre de Christian 
Jeanclaude est facile et agréable à lire…/… Un très bon livre 
qui devrait devenir un incontournable dans le domaine.» 

René Desgroseillers, Psychanalyste et Psychologue 
Membre de l’Ordre des Psychologues du Québec (Canada)

«  Un ouvrage vraiment remarquable, à ma connaissance le plus 
complet sur la question.»

Nicola Peluffo, Psychanalyste
Professeur émérite de l’Université de Turin (Italie)

«  Excellent ouvrage indispensable pour l’étudiant en psycho.»
«  Après avoir cherché, je pense que c’est l’un des livres les plus 

accessible et aussi abouti sur le sujet.»
  Avis d’internautes publiés sur Amazon.fr

«  Un très beau et bon livre.»
Avis d’internaute publié sur Fnac.com

CHRISTIAN JEANCLAUDE

COMMENTAIRES

L’ANGOISSE COMME FACTEUR D’ÉVOLUTION

Après une analyse exhaustive des deux conceptions 
freudiennes de l’angoisse (de 1894 à 1938), l’auteur les fu-
sionne, bien que contradictoires, en une théorie unitaire (avec 
deux nouvelles notions : l’angoisse-peur et l’angoisse-tension). 
Le rôle de l’angoisse comme principal organisateur de l’appa-
reil psychique apparaît alors comme évident.

Facteur d’évolution, l’angoisse, sous certaines conditions, 
nous instruit sur nos désirs inconscients et permet ainsi de 
modifier nos choix vitaux. La libération du sujet suite à ce sa-
voir lui ouvre des possibles qu’il ne soupçonnait pas.

En introduction, une synthèse de la théorie générale de la psy-
chanalyse est exposée pour entrer plus facilement dans l’uni-
vers de l’affect d’angoisse.

Dans cette quatrième édition, une lecture très attentive et 
commentée d’Inhibition Symptôme et Angoisse (1926), livre 
fondamental de Freud, s’avère être un atout majeur pour com-
prendre comment le fondateur de la psychanalyse en est arrivé 
à sa seconde théorie de l’angoisse.

Au cours des éditions successives, cet ouvrage est devenu 
une référence au sein de la littérature psychanalytique sur la 
conception de l’affect d’angoisse.

Ce livre s’adresse autant à l’étudiant en psychologie, au psy-
chologue, au psychanalyste, à tout professionnel de la relation 
(médecin, orthophoniste, travailleur social…) qu’aux lecteurs 
curieux des fondements psychiques de l’être humain.
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Psychanalyste, également auteur de Freud et son héritage 
(2010) et Les ombres de l’angoisse (2005), il écrit en outre des 
articles sur internet (depuis 2009 sur son site web) et dans des 
revues.

Imprégné par une formation universitaire scientifique en éco-
logie, biologie du comportement, primatologie et éthologie 
humaine (Dijon, Strasbourg et Québec), son approche de la 
psychanalyse est à la fois libre et ouverte bien que rigoureuse.

Il ambitionne de rendre intelligible l’inintelligible, soit l’irra-
tionnel de l’inconscient, champ d’investigation par excellence 
de la psychanalyse.

Il exerce à Strasbourg.

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE 

432 p., De Boeck Supérieur
Collection Oxalis, 32 €



Du même auteur

DISPONIBLES EN LIBRAIRIE

Freud et son héritage
Rappels des fondamentaux freudiens de la psychanalyse 
comme discipline indépendante
288 p., De Boeck, Collection Oxalis, 41 € / En format Kindle, 33 €

Cet ouvrage est un abrégé de psychanalyse abor-
dée dans sa dimension historique ainsi que le récit 
critique de l’invention psychanalytique par Freud et 
ses disciples. 
En voulant construire un système de compréhen-
sion globale des conduites humaines individuelles, 
collectives, pathologiques et, ceci est souvent 
occulté, normales, Freud et ses disciples se sont 
beaucoup risqués à des errances. Ils se sont incon-
testablement montrés faillibles et de le relever met 
la psychanalyse à sa juste place comme discipline 
en recherche permanente.    

Autre aspect abordé dans ce livre : le savoir psychanalytique peut contri-
buer à la compréhension du monde. 
Son exigence est aussi défi, donc fragilité, dans le cadre de la cure psycha-
nalytique, avec pour objectif l’émancipation de l’analysant comme sujet 
désirant (donc critique, libre et aimant tout à la fois). 

> A feuilleter sur Google Books

Les ombres de l’angoisse
La peur d’être vivant
160 p., De Boeck, Collection Oxalis, 36,50 €

Les symptômes en psychanalyse sont la signature 
externe et visible des désirs inconscients.
Ombres portées, dans le monde visible, de l’an-
goisse devant des désirs refoulés perçus (non 
identifiés et à l’insu de la conscience) comme in-
supportables, les symptômes sont tenaces car ils 
permettent un confort inconscient (même quand 
ils sont invalidants et douloureux dans la réalité 
consciente).
Cette aliénation symptomatique (le désir angois-
sant n’est pas réalisé) se paye cher par des empê-

chements à vivre qui peut s’énoncer par une peur d’être vivant, une restric-
tion de la liberté de penser et d’agir. L’étude de ces empêchements de vivre, 
de cette peur d’être vivant, est le propos essentiel de cet ouvrage.

> A feuilleter sur Google Books
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