
PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 2002 

Le jury, désigné par le Conseil d'Administration de la Société française d'Histoire 

de la Médecine, est ainsi composé : Mr Guy Cobolet, directeur de la BIUM, secrétaire 

de la commission, M r Georges Robert, coordonnateur, Pr Marcel Guivarc'h, Dr Michel 

Gourevitch, Mr Francis Trépardoux, Dr Jacques Sarazin et moi-même, président.. 

C o m m e les années précédentes, Mr Cobolet a eu l'amabilité d'assurer la collecte des 

travaux des candidats dont la date limite d'envoi était fixée au samedi 18 janvier 2003. 

La commission s'est réunie le mardi 18 février 2003 à 10 h dans une salle réservée 

de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, mise à sa disposition par son direc

teur. Les différents travaux ont été répartis entre les membres ; le Pr Guivarc'h, absent, 

avait tenu à ce qu'on lui fît parvenir son lot à expertiser. 

Une deuxième réunion de ce jury au complet a eu lieu le lundi 3 mars 2003 pour la 

délibération ; à l'unanimité, il s'est accordé sur les résultats suivants : 

17 PRIX D U LIVRE 

- Prix (Médaille de la Société française d'Histoire de la Médecine gravée au nom du 

lauréat et un abonnement d'un an à notre revue) : 

Jacques BÉNESTEAU (Toulouse). - Pour son ouvrage : Mensonges freudiens. Histoire 

d'une désinformation séculaire, Editions Mardaga, Sprimont (Belgique), 2002, 400 p., 

735 références bibliographiques, 1100 notes, index, avec la remarque suivante : le jury 

couronne un travail qui se distingue par sa richesse historique et sa qualité littéraire. 

L'auteur en tire des conclusions partisanes. Celles-ci peuvent donner lieu à un débat 

auquel la Société française d'Histoire de la Médecine entend rester étrangère. 

Résumé de l'auteur : 

Dans l'histoire du freudisme, fortement documentée depuis un tiers de siècle, on tombe aujourd'hui 
sur une falsification flamboyante, enchevêtrée, qui se poursuit. Et l'analyse textuelle déniche des impos
tures exemplaires, évidentes et fascinantes dans les publications freudiennes, dès les origines. C'est la 
psychanalyse, c'est-à-dire en soi une technique de désinformation de ses fidèles, de ses lecteurs, et de ses 
malades. De nombreuses méthodes de manipulation de l'information écrite ou orale ont été employées par 
les psychanalystes, dans des proportions paraissant incroyables et qu'il est bien difficile pour un honnête 
homme d'imaginer, du moins aussi longtemps qu'il n'a pas consulté la littérature, elle-même réservée aux 
spécialistes puisqu'une toute petite partie seulement a été traduite... Et en pratique toute l'édition et toute 
l'histoire du freudisme, depuis Freud jusqu'à ce jour, sont, surtout en France, contrôlées par des freudiens. 

A partir de la fin des années 1960, des historiens et des passionnés de la vérité, partant du constat de la 
multiplication des mensonges et des discordances déjà connues dans les publications freudiennes, ont été 
contraints de se transformer en détectives spécialisés dans la recherche historiographique pour tout véri
fier, rétablir les données manquantes à partir des témoignages des survivants et des traces retrouvées sur 
tous les continents. Mais, pendant ces décennies, ces historiens ont dû se contenter des informations histo
riques extérieures au mouvement freudien. Car un volume considérable de documents historiques, de la 
jeunesse de Sigmund Freud (1856-1939) à sa mort, toujours entreposé à la section des manuscrits de la 
Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis à Washington (Library Of Congress), leur était interdit de 
consultation. 
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La Library Of Congress (L.O.C.) fut fondée en 1800 à l'initiative du Président Thomas Jefferson, un 
esprit ouvert et progressiste. Elle est encore aujourd'hui la plus grande ressource documentaire au monde 
(plus de 120 millions d'objets). Le credo originel était d'emblée de protéger les archives de l'humanité, 
pour les diffuser et permettre à tous l'accès à l'information concernant toute la planète. "Car la libre cir
culation de l'information est la garantie des libertés des peuples, et il n'y a pas de monde libre sans 
information libre". Comme l'histoire l'a montré. 

En 1951, c'est la fondation des "Freud's Archives". Des tractations ont alors lieu entre les héritiers et 
exécuteurs testamentaires de Freud (à Londres) d'une part, et l'administration de la L.O.C. d'autre part, 
pour déposer à Washington toutes les archives du mouvement et des premiers analystes. Leur but secret -
qui ne sera connu qu'en 2001 - était d'enfermer dans des containers toutes les informations sur les ori
gines historiques du freudisme et de les protéger contre la curiosité des étrangers à la cause freudienne : 
"afin de ne pas être utilisées par les biographes" non autorisés (lettre du 27 janvier 1951) d'Anna Freud, la 
fille de son père, à Kurt Eissler, administrateur freudien des Freud's Archives). Ce qu'il fallait était un 
coffre-fort dans une banque, dont l'entretien et la protection sont encore, au passage, à la charge du contri
buable. 

Cette "Freud Collection" constitue une souche-mère de quatre-vingt-cinq mille documents historiques, 
dont quarante-cinq mille manuscrits, et environ 35 000 lettres, sans compter l'iconographie. Les disposi
tions prises par les cerbères de l'organisation freudienne, tous analystes, pour restreindre ou interdire au 
public non freudien l'accès à la documentation sont étonnantes. 

De très nombreuses pièces essentielles, soit environ 25 % du fonds des archives, ont été rendues inac
cessibles au regard et à a consultation des historiens ou des érudits, parfois jusqu 'au XXIIème siècle ! 
Les historiens sont obligés de le regretter, puisqu'ils seront tous morts avant d'avoir pu contempler leurs 
sources dans les containers cadenassés des Archives Freud. Ils sont condamnés par le verrouillage freu
dien à l'ignorance. 

Les "secrets ordinaires" du Vatican ne sont conservés dans "l'Enfer" que durant 60 ans. A la L.O.C, 
les dossiers classés secret-défense ne sont écartés du public que pendant 40 ans, et par exemple les 
archives sur l'assassinat de J.F. Kennedy (novembre 1963) seront accessibles fin 2003. Mais alors, quels 
terribles secrets peut donc contenir le lot de documents expressément interdit jusqu'en... 2113 par les cer
bères de la Cause freudienne ? 

Ces archives ne représentent que "les intérêts de la Famille et de la Cause freudienne" (Borch-
Jacobsen, 2001). Leur fonction a toujours été la censure, la sélection, et de déterminer qui a le droit de 
savoir, "tout cela au profit des membres d'une société très privée, très secrète : les vrais freudiens" (ibid). 
Seuls les fidèles freudiens pouvaient y accéder. Par exemple l'historien de la médecine Frank Sulloway se 
vit interdire ce fonds documentaire au moment où, à la fin des années 1970, le pur orthodoxe freudien 
Peter Gay pouvait, lui, le compulser et choisir les éléments convenables pour la fabrication de son hagio
graphie, modernisation fidèle de l'édifice d'Ernest Jones. 

Sans cette désinformation active, la psychanalyse n'aurait pas réussi à imposer son image, sa légende, 
son pouvoir dans nos sociétés, et n'aurait pas permis aux freudiens d'avoir un tel succès. 

Quel est alors le but de ce livre, "Mensonges freudiens, histoire d'une désinformation séculaire" ? 

Il est simple : informer l'honnête homme, par l'histoire, contre la désinformation. 

Un ensemble de dossiers y dévoile, textes à l'appui, tous vérifiables et référencés, que Sigmund Freud 
fut d'emblée un expert qui inventa des patients, une étiologie, et de prétendus effets thérapeutiques. Pas 
un seul cas traité par lui n'a été guéri, ni même amélioré grâce à sa méthode, et tous furent des faillites 
qu'il érigea en victoires pour l'édification de ses fidèles et la manipulation de ses admirateurs. Ses succes
seurs ont fait leurs ces procédés, n'exhibant aucune preuve de leurs réussites tout en tenant, avec grande 
assurance, des discours fermés à l'examen des curieux. Ensuite, solidement organisés en réseaux auto
protecteurs, sinon sectaires et fanatiques, les psychanalystes, tous solidaires dans leur pensée unique, se 
sont ingéniés à maintenir leur pouvoir mystique, n'hésitant pas à recourir à de nouvelles et copieuses falsi
fications, pour sauvegarder une niche chèrement gagnée dans nos sociétés. 

Le Livre Noir du Freudisme présente, au début de ce troisième millénaire, les apports stupéfiants des 
recherches des historiens qui, depuis plus de trente ans, mettent au jour les mystifications et les preuves 
des mensonges, occultés dès les origines du dogme, mais désormais faciles à vérifier. L'expertise révèle 
une prodigieuse rhétorique de désinformation que le lecteur ne peut plus ignorer. S'appuyant sur les mul
tiples sources, curieusement encore inaccessibles en français, voici une synthèse qui dévoile au grand 
public des informations nouvelles sur la réalité de la psychanalyse au terme d'un siècle d'existence. 
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