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Ce premier volume des œuvres complètes de Pierre FÉDIDA (1963-2005), 
con  ent les textes parus entre 1963 et 1975.  Ces textes refl ètent l’histoire de 
la psychologie et de la psychanalyse ainsi que la construc  on des objets de 
recherche. Commençant avec la méthodologie des tests en milieu hospitalier, 
les travaux vont vite être infl uencés par la linguis  que et le structuralisme, puis 
par le vif intérêt porté par l’auteur au « terrain ». S’ensuivent les interroga  ons 
des apriori ins  tu  onnels dans l’esprit des années 70 afi n de contribuer à un 
véritable fondement de la recherche clinique en psychopathologie. L’auteur est 
un psychanalyste engagé auprès des infi rmières, de la forma  on à la clinique 
et à l’enseignement et il par  cipa à l’introduc  on des techniques de relaxa  on 
dans la psychothérapie analy  que. Dans ses textes il s’interroge sur le rôle de 
la consulta  on en psychologie clinique en comparant ce  e dernière à celle 
pra  quée en médecine et se demande comment enseigner la psychologie, assurer 
la forma  on des psychothérapeutes et adapter la méthodologie de la recherche 
au phénomène de la percep  on (phénomène subjec  f mais passerelle entre la 
psychanalyse et la phénoménologie). Reprenant la ques  on du genre, du féminin/
masculin  trouvé chez Wilhelm Fliess, la pensée de P. Fédida évolue vers des 
objets psychiques apparaissant dans l’analyse. Ainsi commencent les travaux sur 
le deuil, le fantasme, la mélancolie, la phénoménologie du geste et de la forme, 
théma  ques qu’on rencontrera tout au cours de son œuvre jusqu’à la fi n de sa 
vie. Dans ce premier volume le lecteur assiste à la naissance de ce  e écriture 
complexe et sensible aux mouvements transféren  els et contre-transféren  els 
tout en s’insérant dans une réfl exion psychopathologique. Le lecteur verra surgir le 
style d’écriture clinique si typique et propre à Pierre Fédida  dès ces premiers écrits. 
Son élève, puis collègue, le Pr Abbas Makké (Université Libanaise, Beyrouth, 
Liban) a écrit la préface en témoignage  de l’infl uence du Pr  P. Fédida sur son 
propre parcours.

Pierre FÉDIDA (1934-2002), psychanalyste (Associa  on Psychanaly  que de France, APF 
et Interna  onal Psychoanaly  c Associa  on, IPA) de renommée interna  onale et profes-
seur des universités (Denis Diderot – Paris 7),  a été à l’origine de nombreuses créa  ons 
universitaires et scien  fi ques (Laboratoire de Psychopathologie fondamentale, Centre 
d’Étude du Vivant, co-fonda  on de Ins  tut de la Pensée Contemporaine, co-créa  on de 
la Revue Interna  onale de Psychopathologie et membre fondateur d’associa  ons de 
recherche). Directeur de l’UFR « Sciences Humaines Cliniques » (Paris 7) et fondateur de 
la « Psychopathologie fondamentale ». Il est l’auteur d’environ 250 publica  ons dont la 
plupart ont été traduites  en plusieurs langues.
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