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Résumé

L’école d’Hietzing, créée notamment par Anna Freud dans  les  années 
vingt, expérience psycho-pédagogique représente un témoignage 
singulier de l’espoir qui a traversé la première moitié du vingtième siècle 
quant à la possibilité de penser autrement l’éducation de l’enfant. Dans 
Vienne la rouge, cet espoir teinté d’idéalisme a été progressivement 
partagé par les  pédagogues  comme par les  psychanalystes. Dans  cet 
article, nous montrons  les  principaux conflits  qui ont émaillé cette 
expérience, des  effets de l’idéalisation à la répression des  mouvements 
agressifs, sur fond d’incestualité latente. 

Mots-clés  : Psycho-pédagogie – Psychanalyse – Ecole d’Hietzing – 
Idéalisation

Summary  

The Hiezing School has  been created by Anna Freud in the 20’s. This 
psycho-pedagogical experience put in evidence the hope -emerging 
during the first decades  of the twenty century-, of the possibility of a 
new way of educationg children. In “Red Vienna,” this  hope, associated 
to idealism, was  shared by both pedagogues  and psychoanalysts. In this 
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paper, I show the fundamental conflicts  imbebbed in this educational experience: idealization, as  a form of 
repression of  aggressive movements, revealed latent incestuous fantasies.   

Keywords : Psycho-pedagogy – Psychoanalysis – Hietzing School - Idealization  
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  Historiquement, l 'a l l iance entre la 
pédagogie et la psychanalyse a constitué une des 
principales  rencontres épistémologiques  liée à 
l'émergence de la découverte de l'inconscient. 
Aujourd'hui encore, un des effets  de cette alliance se 
retrouve dans  les  dispositifs  cliniques des Centres 
Médico-Psycho-Pédagogiques, directement issus 
d'une conception de la psychothérapie de l'enfant et 
du rôle de l’éducation liée aux controverses  entre 
Anna Freud  et Mélanie Klein. L’école et l’éducation 
ont pour objectif commun le projet de conduire, 
d’accompagner l’enfant dans  sa croissance 
psychique et son rapport au savoir. De la pulsion 
épistémophilique au désir de connaissance, la 
question du savoir reste un des  axes  majeurs  de la 
théorie psychanalytique (Houssier 2007).  

Théoriquement, Sigmund Freud soutient 
l'influence du facteur éducatif dans  l’analyse de 
l’enfant comme un outil thérapeutique. C’est dans 
cette perspective qu’on peut comprendre la lettre 
qu’il fait parvenir à M. Klein le 22 février 1928  : 
«  Votre revendication d’une véritable analyse 
d’enfants  à part entière, indépendamment de toutes 
mesures  éducatives, me paraît être sans fondement 
t h é o r i q u e e t i m p r a t i c a b l e d a n s  l a 
réalité. » (Grosskurth 1989, p. 239.) Malgré les  liens 
étroits  entre S. Freud et sa fille cadette, interpréter 
cette assertion comme un seul parti pris  émotionnel 
en faveur de sa fille relève assurément du déni 
théorique. 

Notre propos initial tend à montrer quels 
ont été les  enjeux et les  zones de tension de l'alliance 
entre pédagogie et psychanalyse. Cela implique de 
facto une contextualisation, à la fois  sociale et 
idéologique, qui permet de comprendre les 
conditions  d’advenue et les  raisons  de cette 
rencontre entre deux champs distincts  des  sciences 
humaines. 

Une expérience psycho-pédagogique incarne 
particulièrement cette alliance  : la co-création, par 
A. Freud, d’une école (1927-1932) orientée à la fois 
par les  pédagogies nouvelles  et par la  psychanalyse. 
Pour introduire les  soubassements  de la  création de 
cette école sise dans  le quartier d’Hietzing à Vienne, 
nous  réfléchissons  à la fois  sur l’apport de la 
psychanalyse à l’éducation, mais aussi sur l’influence 
des  penseurs  de l’éducation du début du siècle sur la 
conception des  premiers  psychanalystes de l’enfant 
et de l’adolescent. Les  apports  mêlés  de John Dewey 
et Maria Montessori pour une nouvelle conception 
de la pédagogie infantile (et de Stanley G. Hall pour 
la pédagogie et la psychologie de l’adolescent) vont 
être mis  à l'épreuve dans  cette école traversée par la 
psychanalyse en tant que support pour penser la 
pédagogie, grâce à une meilleure connaissance des 
conflits psychiques de l’enfant.

I-La théorie freudienne : un socle pour une 
nouvelle pédagogie ?

Politique et représentations de l’enfant  : une 
atmosphère de rupture

Dans les deux premières  décennies  du vingtième 
siècle en Europe, l’accueil de la psychanalyse a été 
initialement hostile dans le champ des sciences  de 
l’éducation (Ekstein, Motto 1969). L’alliance opère 
surtout du côté des psychanalystes  : pour certains 
pédagogues  analystes, la psychanalyse est alors 
considérée comme une post-éducation, la pédagogie 
comme une forme de thérapie. Sur le plan politique, 
c'est le temps d'un moratoire psycho-social, temps 
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suspendu dans  l'attente d'un changement des 
mentalités qui toucherait l'ensemble de la société.

La plupart des  psychanalystes  impliqués  dans 
la mouvance pédagogique sont engagés  sur le plan 
politique, que ce soit par l'adhésion aux idées 
socialistes, ou marxistes. Ils   sont souvent passés par 
les  mouvements  de jeunesse (Jacoby 1983), 
contribuant à une articulation entre pédagogie et 
psychanalyse. 

L’influence de ce qu’on a appelé les psychanalystes de 
la gauche freudienne joue également un rôle 
important. Tous sont proches de S. Freud ou de sa 
fille, même si les orientations politiques n'étaient pas 
toujours partagées, loin s’en faut. Pris dans une 
démarche d'acculturation en émigrant aux Etats-Unis  
notamment, ces psychanalystes perdront le fil de ce 
qui faisait leur force et leur singularité : un projet 
d'articulation entre psychanalyse et l'homme en tant 
qu'être social. Ces psychanalystes, tels que Paul 
Federn, Hélène Deutsch, Herman Nunberg, Annie et 
Wilhelm Reich, Edith Jacobson, Karl Landauer, 
Bruno Bettelheim, Ernst Simmel, loin d'être un isolat 
dans la sphère psychanalytique, constituèrent un 
groupe et des débats qui firent d'eux un des fers de 
lance du mouvement. On distinguera deux hommes 
qui incarnèrent avec vigueur et conviction cette aile 
gauche de la psychanalyse : Otto Fenichel et Siegfried 
Bernfeld. Militant, le premier fut exclu d'un 
établissement scolaire pour avoir fait circuler des 
questionnaires quantitatifs concernant les activités 
sexuelles des élèves. Le second développe une 
conception pédagogique orientée par les idéaux 
politiques qu’il soutient : l’éducation doit être au 
service de la lutte des classes et s'intégrer dans le 
système qui permettra de supprimer le capitalisme 
(Heller 1992).

En 1919, à « Vienne  la rouge », les  élections 
portent au pouvoir le parti social démocrate, et Otto 
Glöckel s'impose dans  le gouvernement comme celui 
qui promeut des  réformes  éducatives. Il propose que 
le travail scolaire ne soit plus  fondé sur un 
apprentissage machinal, comme on apprend à un 
perroquet à répéter, mais  sur l'étude autonome de 
l'élève. Ainsi est mise au goût du jour la possibilité de 
découvrir par, et surtout pour, soi-même. 
L'expérience personnelle devient alors le socle de 

l'apprentissage qu'elle est censée nourrir : le contenu 
de ce qui est appris  doit logiquement émerger de la 
vie de l'enfant (Migdley 2008).   

Depuis la fin de la première guerre mondiale, cette 
voie est ouverte en Europe par M. Montessori, 
pédiatre et pédagogue d’origine italienne ; considérée 
par A. Freud comme une des disciples de son père, 
M. Montessori a compris qu'on pouvait utiliser 
l'intérêt propre de l'enfant pour qu'il apprenne 
librement : la joie d'apprendre par soi-même 
remplace l'apprentissage forcé. Les demandes de 
l'adulte ne sont plus au premier plan ; ce changement 
de focale permet de prendre en compte l'enfant pour 
ce qu'il est et là où il en est, et non juste un adulte en 
devenir qu'il faut former à son image. L'enseignant est 
aussi trop souvent limité par la nécessité que les élèves  
apprennent et sachent quelque chose, obtiennent les 
bonnes réponses. Comme le bébé fait la mère, l'élève 
fait le bon enseignant. On apprend maintenant à 
l'enseignant à attendre, à différer sa propre 
satisfaction en laissant le temps faire son œuvre dans 
l'implication de l'élève. Ce dernier n'est plus sa 
possession. 

Mais  revenons  à cette période charnière et 
féconde des  années  vingt et trente, au moment où la 
psychanalyse est en plein bouillonnement en Europe. 
Les jeunes psychanalystes émergeant de la seconde 
génération ont été marqués  par trois  événements 
majeurs : les  mouvements  de jeunesse, incluant le 
désir d’une plus  grande liberté sexuelle et la libération 
de la femme, la première guerre mondiale et les 
révolutions  d'après-guerre (Jacoby 1983). La culture 
européenne est alors  infiltrée par une dimension 
bohème, radicale et politique, où les enjeux 
concernant l'éducation vont rapidement émerger. A 
titre d'exemple, O. Fenichel, tout en s'inspirant de 
Karl Marx, s'en distingue lorsqu'il est question 
d'éducation. Alors  que K. Marx avait repoussé les 
éducateurs  utopistes, O. Fenichel considère alors  que 
la racine d'une transformation du monde passe par 
l'homme, l’éducation étant ce qui peut changer 
l'homme.  

Du côté de la jeunesse, la libération des 
mœurs  est au cœur de cette volonté d'indépendance. 
Elle se fonde sur le rôle supposé traumatique des 
parents  sur le plan éducatif  ;  l’éducation sexuelle est 
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notamment jugée trop répressive. Cette mise en 
accusation des  parents  aboutit à des  prises  de position 
extrêmes, comme en témoigne l'article de Fritz 
Wittels  en 1927 qui écrit, dans  un article intitulé « La 
libération de l’enfant » : « Cela prendra  du temps… 
Mais  la pensée fondamentale est simple  : laissez vos 
enfants  tranquilles. Ne les  éduquez pas, vous  ne 
pouvez pas… On parle du centenaire de l’enfant. 
Cela pourra commencer seulement quand les  adultes 
comprendront que les  enfants  ont moins  à apprendre 
des  adultes  que les  adultes  des  enfants  » (Ekstein, 
Motto 1989, p. 6). 

Le mouvement consacré à l’éducation 
nouvelle se développe en se consacrant au 
développement de l’enfant, étudié sous  l’angle de la 
psychologie. Dans  ces  tentatives, la «  méthode des 
projets  » élaborée par J. Dewey occupe le premier-
plan. Elle stipule que tous  les  objets  d’apprentissages 
sont en relation les  uns avec les  autres, qu’ils  doivent 
être présentés  aux enfants  comme la partie d’un tout 
organ ique e t que l ’ apprent i s sage devra i t 
nécessairement se situer dans  la continuation de la vie 
quotidienne. Ceci repose sur la conviction  que 
l’enfant est le point de départ, le centre et la finalité 
de tout apprentissage. En écho avec la théorie 
freudienne, l’éducation comme la religion sont 
considérées  comme la façon dont l’enfant perd son 
âme au lieu d’être un socle idéologique pour se 
construire.

La vivacité créative de l’enfant : un antidote contre la 
débilité de l’adulte névrosé ?

Cet état d'esprit en faveur de l’enfant rencontre donc 
la psychanalyse, qui soutient par S. Freud lui-même 
l'idée d'une nécessaire souplesse dans  l’éducation 
sexuelle. La théorie du traumatisme et de son après-
coup constitue l’arrière-plan théorique de la prise de 
position suivante  : la réforme sociale concernant la 
sexualité permettra de prévenir les  effets  du 
traumatisme au moment de sa reviviscence à la 
puberté. L'apport de la psychanalyse à l’éducateur, 
soutenu par le texte de S. Freud concernant le cas  du 
petit Hans (Freud, S. 1954 [1909]), a pour effet de 

remettre en cause les  règles  sociales  et éducatives de la 
société victorienne. 

De son côté, S. Bernfeld, que Freud tenait en 
haute estime, considérait qu'une réforme scolaire était 
fondamentale pour proposer une solution alternative 
au classicisme ambiant. Il avait ainsi pour projet de 
rassembler les jeunes  en dehors  de toute contrainte 
sexuelle ou de classe, ce qu'il mit à l'épreuve dans 
l'institution de Baumgarten (Marty, Houssier 2007). 

M a l g r é u n é c a r t c e r t a i n e n t r e l e 
conservatisme freudien et les  prises  de position de  
psychanalystes de gauche, cette lutte contre les 
carcans sociaux s’articule avec certaines   positions  de 
S. Freud, pour qui la répression sexuelle produit 
souvent "de bons débiles  voués  à se perdre dans  la 
foule", ou encore des  femmes  au désir inassouvi, 
infidèles  ou névrosées (1969 [1908]). Plus  tard, S. 
Freud (1971 [1927]) avait également attiré l’attention 
sur le troublant contraste entre l’intelligence radieuse 
d’un enfant en bonne santé et la faiblesse de pensée 
d’un adulte moyen. 

De façon comparable, S. Freud (1992 [1910]) 
défend l'idée qu'on ne peut pas espérer transmuer 
intégralement l'énergie provenant de l'instinct sexuel 
sans  risque de forger un individu désarmé ou épuisé, 
état propice à l 'émergence des  symptômes 
névrotiques. Les  dangers  d'une répression sexuelle 
trop intense trouvent également leur pendant sur le 
plan de l'expression de l'agressivité : la répression des 
tendances  pulsionnelles  provoque l’inverse de ce 
qu’elle est censée promouvoir. E. Simmel illustre ce 
point par une anecdote : un jour que S. Freud et lui 
marchent dans le sanatorium de Berlin, ils  arrivent à 
proximité d'un gros  chien qu’E. Simmel savait 
potentiellement méchant. E. Simmel exhorta S. Freud 
de ne pas  s'en approcher ;  ce dernier au contraire le 
libéra, entraînant la joie du chien que S. Freud 
caressa en disant à E. Simmel : «  Si vous aviez été 
enchaîné toute votre vie, vous  aussi vous  seriez 
méchant » (Simmel 1940, p. 174). 

Pour A. Freud, il sera question de trouver une 
voie médiane comme fil conducteur d’une pédagogie 
du juste milieu, en désaccord avec les  positions  parfois 
extrêmes  de libération instinctuelles  prônées  par les 
partisans  de la gauche freudienne. Dans  une lettre à 
Max Eitingon du 17 avril 1928, A. Freud est critique 
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vis-à-vis  des  positions de S. Bernfeld fondées  sur 
l’absence de contraintes  et de limites, accompagnées 
d’une levée de l’inhibition (Young-Bruehl 1988). Le 
modèle opposé est celui de la pratique d’A. Aichhorn 
avec les  jeunes  délinquants  : il n’est pas  question de 
les laisser faire ce qu’ils  veulent mais  de les  amener à 
remplacer leurs  symptômes  asociaux par des 
conduites  socialement ajustées, en plein accord avec 
leurs  souhaits  et idéaux ;  l’insertion professionnelle, 
jugée secondaire, est cependant accueillie avec 
satisfaction. Cette pratique, dans  ses  effets  comme 
dans  ses  finalités, est rapprochée par analogie des 
positions de S. Freud et de sa fille (Heller 1992).  

Comme une sorte de prolongement naturel de 
l’effervescence qui accompagne ces  projets  à mi-
chemin entre psychothérapie et éducation, une 
«  Revue pour une pédagogie psychanalytique  » se 
crée en 1926, jusqu'en 1937, grâce à un médecin de 
Stuttgart, Heinrich Meng, pédagogue et ami de P. 
Federn. Les  réflexions  freudiennes  sur la pédagogie 
psychanalytique proposent une articulation jamais 
démentie au fil de son œuvre entre le caractère 
interne du conflit et l’influence de facteurs  externes 
favorisant voire déterminant la névrose. Cette 
direction reprend la tension entre l'événement 
traumatique et le conflit interne d'une part, et entre 
l’actuel et l’infantile d'autre part. Cette préoccupation 
psycho-pédagogique trouve également des 
ramifications dans  les  débuts  de sa pratique clinique. 
Au m o m e n t o ù i l é l a b o re l a t e ch n i q u e 
psychanalytique, c'est avec une jeune fille, Dora, qu'il 
a l'idée que le «…traitement psychanalytique peut, 
grosso modo, être considéré comme une sorte de 
rééducation qui enseigne à vaincre les résistances 
intérieures  » (Freud, S. 1954 [1905] b, p. 21). La 
progressive montée en puissance du mouvement de 
pédagogie psychanalytique est perceptible. A titre 
d'exemples, S. Freud écrit à Lou Andréas-Salomé 
qu'en analyse comme dans  le domaine de l'éducation, 
un des  partenaires  doit être inattaquable et supérieur ; 
tandis  que très  tôt, Sandor Ferenczi (1968 [1908]) 
rédige un article intitulé «  Psychanalyse et 
éducation  », un peu plus  tard, en 1922, Eduard 
Hitschmann présente lors  d'une réunion de la Société 
Psychanalytique de Vienne une allocution sur le 
t h è m e : «  M é t h o d e s p é d a g o g i q u e s  e n 
psychanalyse » (Dyer 1983). A l'orée des  années  vingt, 
ce que d'aucuns ont appelé l'école viennoise de 
psychanalyse d'enfant est sur le point d'éclore. 

Education et sublimation des pulsions perverses

C’est souvent à partir d’une critique des  méthodes 
pédagogiques  de son époque que S. Freud évoque les 
problèmes  éducatifs. Il dénonce ainsi la répression 
morale visant à déraciner le mal chez l’enfant, sa 
sexualité perverse polymorphe. Sa réflexion s’inscrit 
dans  la découverte de la vie intérieure de l’enfant  ; 
elle prône le respect de l’enfant et de sa vérité 
subjective. Le fantasme de maîtrise de l’éducateur 
passe par une sévérité que l’enfant intériorise  ;  le 
refoulement qui en découle opère au détriment des 
capacités  sublimatoires  de l’enfant. Dans cette 
perspective, cacher aux enfants  l'existence de la 
sexualité contribue au refoulement chez l'enfant, mais 
aussi à attiser une curiosité légitime engendrant la 
frustration face au silence ou aux réponses  défensives 
des  adultes  (Freud, S. 1969 [1907]). Le prix à payer 
de cette éducation est par conséquent une 
conflictualisation des  idées  ou désirs  liés  à la sexualité, 
mais  aussi, par le refoulement auquel l'enfant 
s'identifie chez l'adulte, une amputation psychique des 
capacités  sublimatoires  et l’accroissement des  formes 
de refoulement propices à l’affection névrotique 
(Freud, S. 1969 [1908]). 

Une autre idée, connexe, reste aujourd'hui 
inaudible, dans  un contexte où la sexualité infantile 
reste la grande absente des  idées  « psy » qui circulent 
dans  le champ social : les  tendances perverses  et 
asociales sont considérées  comme le moteur de ce qui 
doit être transformé par la sublimation, et non un 
ennemi moral à combattre : « Nos  plus  hautes  vertus 
se sont élevées, par des  formations réactionnelles  et 
des  sublimations, de nos  pires  dispositions. 
L’éducation devrait scrupuleusement s’empêcher 
d’enterrer de si précieux ressorts  d’action et devrait se 
limiter à encourager les processus par lesquels ces 
énergies  empruntent des  voies  saines.  » (Freud, S. 
1984 [1913], p. 190). Si toute conquête de l’humanité 
passe par un déplacement du désir transgressif, des 
objets  d’amour vers  des  fonctions  sociales, cette 
transgression tend à être sublimée, et donc a fait 
l’objet d’une transformation. 
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L’abord critique de S. Freud se prolonge par des 
prises  de position concernant les  voies  à encourager 
quant à la construction de la personnalité de l’enfant. 
L’éducation de son temps  se prête au refoulement de 
forces  indispensables  à des  formations réactionnelles 
sources  de vie. Elle se révèle aussi trop prégnante dans 
la vie de l’enfant, alors  que l’éducateur pourrait être 
celui qui reste dans  l’ombre et accompagne les 
processus  en jeu plutôt que d’imposer son idéologie 
personnelle et morale à l’enfant. Comme avec les 
patients, il ne s’agit pas  de considérer ses propres 
désirs, mais  de prendre en compte et de respecter les 
capacités de l’enfant (Freud, S. 1953 [1912]). 

La discrétion pulsionnelle de l'éducateur 
contribue à l’accompagnement de l’enfant, mais 
mésestime la dimension libidinale du lien parent-
enfant, ainsi que la projection des idéaux parentaux 
sur l’enfant ;  elle apparaît par conséquent comme un 
vœu pieux. Cependant, le renoncement à la 
satisfaction immédiate des  désirs  de l’enfant passe par 
la prime de satisfaction liée à l’amour donné par les 
parents. L’éducation est donc le processus  qui permet 
de médiatiser les  désirs  sexuels déviants  grâce à 
l’obtention et au maintien de l’amour parental  ;  le 
passage du principe de plaisir au principe de réalité 
est donc l’essentiel du processus  éducatif. Ainsi, le 
renoncement aux désirs  oedipiens  se fait par peur de 
perdre l’amour des  parents, plus  particulièrement le 
parent de même sexe. 

L’enfant, ce jouet érotique des  parents. D’un dialogue 
entre père et fille

A partir des années 1910, l’influence de la théorie 
freudienne joue un rôle central dans l’espoir généré 
par une éducation plus libre, au moment où les 
mœurs étaient très restrictives (Houssier 2010). Sorte 
de pédagogue malgré lui soutenant la démarche de sa 
fille, Freud  considère que l’enfant est un objet 
libidinal, « jouet érotique » et narcissique de ses 
parents qui revivent à travers lui leurs conflits 
inélaborés.

Lorsqu'il s'intéresse à l'éducation parentale, les 
positions  de S. Freud peuvent ainsi être condensées  en 
deux points majeurs : 

1 – Il est question d'ouvrir l’espace de pensée sur la 
sexualité, sans s’en désintéresser ni considérer que la 
nature fera le reste, tout seul, c’est-à-dire ne pas 
abandonner l’enfant à lui-même face à des  questions 
qui concernent son corps  et ses  fantasmes. Et si 
expliquer la sexualité ne suffit pas, la dissimuler 
comme si elle n’avait pas d’importance pose problème 
à l'enfant, à la façon d'un secret potentiellement 
source d'angoisse. 

2 – Idéalement, les  parents proposent grâce au lien 
éducatif un modèle identificatoire à l’enfant tout en 
renonçant à un désir d’emprise sur sa psyché. Ils 
préserveraient de la sorte l’enfant d’une répétition 
systématique de l'histoire infantile des parents ou 
d’une réparation inconsciente de leur histoire 
infantile. S. Freud insiste peu sur ce dernier aspect, 
qui est pourtant classique dans les  scénarios  de la 
parentalité orientés par un fantasme de réparation.  

Il reconnaitra, sur le tard, qu’il a surestimé la 
possibilité de changement lié à l’environnement et à 
la prévention. L’enfant, même s’il reçoit une 
éducation sexuelle non répressive, conserve ses 
propres théories sexuelles, plus en accord avec son 
organisation libidinale (Freud, S. 1985 [1937]). De 
même, le processus éducatif tend à sans cesse 
échapper à son instigateur, car il est gouverné par 
l’inconscient des  parents  ;  d’où, par déplacement, le 
conseil aux éducateurs  de faire une psychanalyse, 
prodigué dans la préface à l’ouvrage d’August 
Aichhorn (Freud, S. 2000 [1925]). 

Dans cette perspective, on peut établir un 
constat  : au-delà de tout soutien aveugle à sa fille, la 
position de Freud n’est pas  – et n’a jamais  été – anti-
pédagogique, comme certains  le considèrent (Millot 
1979). Cependant, comme on a pu le repérer au fil de 
cette présentation, les  débats et remises  en question 
concernant la possibilité d’une action éducative sont, 
comme bien d’autres  points  théoriques, sujets  à 
renoncements, désillusion et insatisfaction. Si 
l’éducation fait partie des  métiers  impossibles, cela 
n’empêche pas  S. Freud d’être parfois  prescriptif, en 
donnant des conseils  directs. Cette question reste 
présente jusqu’au bout dans  son œuvre, et s’incarne 
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dans  son intérêt pour la mission qu’il a confiée à sa 
fille, développer la psychanalyse de l’enfant. 

Là encore, vie personnelle et positionnement 
théorique sont liés. L'école classique qu’A. Freud 
connut fonctionnait alors  selon des  règles simples  et 
établies  : créer des  élèves  soumis  ;  faire de sorte à ce 
que ces  élèves  acceptent des  ordres  de la hiérarchie ; 
soutenir l'église et l'armée. Lorsque Stefan Zweig 
apporte son propre témoignage, il considère que l'état 
exploite l'école comme l'instrument de son autorité, le 
respect de ce qui existe étant largement prôné comme 
valeur absolue. L'opinion de l'enseignant ou du père 
est incontestable, et l'organisation de l'état est 
éternellement valide (Gruber 1991).

Progressivement, au temps de la protestation et de la 
remise en question des méthodes éducatives succède 
le temps des applications pratiques ; le nombre des 
« pédagogues analystes » a considérablement 
augmenté. La pédagogie psychanalytique et l’analyse 
d’enfants ont dérivé de la même matrice sociale, la 
profession d’enseignant. A. Freud, qui a abandonné 
son métier d’institutrice pour celui de psychanalyste 
d’enfant, parle de la nécessité de trouver un juste 
milieu entre les gratifications et la restriction des 
instincts en introduisant l’idée d’une pédagogie du 
juste milieu (Freud, A. 1969 [1930]). Pour A. Freud, il 
n'était pas question d'encourager, comme W. Reich, 
l'activité sexuelle de l'enfant mais de construire un 
projet éducatif  fondé sur la suppression de 
l'autoritarisme et de la sanction. La libération des 
instincts de l'enfant est critiquée en tant que séduction 
pédagogique de l'adulte sur l'enfant, laissant ce 
dernier livré à lui-même. Cette prise de position n’est 
pas seulement influencée par le point de vue se son 
père ; sur le plan clinique, A. Freud est au fait que la 
libération des instincts est non seulement inefficace 
mais de plus à l'origine de ce qu'A. Aichhorn lui 
rapporte de sa propre pratique : une source de 
troubles délinquants. Cette idée rencontre celle 
développée plus tard par S. Freud (1984 [1932] p. 
202), lorsqu'il indique que « (…) l'éducation 
psychanalytique assumera une responsabilité 
inopportune si elle se propose de façonner son pupille 
en rebelle » ou encore que « les enfants 
révolutionnaires ne sont souhaitables à aucun point 
de vue ».  

Nous étudions  le fonctionnement de l’école 
co-créée par A. Freud en 1927, dans l’ombre du 
regard de son père, sans  omettre les  enjeux 
conflictuels de cette expérience psycho-pédagogique 
pionnière (Houssier 2010). A partir de l’école 
d’Hietzing, du nom d’un quartier de Vienne, nous 
tentons d’articuler ici les  rapports entre pédagogie et 
psychanalyse. Ainsi peut-on exhumer de cette école 
les fantasmes qui l’ont traversée et animée. 

II - Une école singulière  : pédagogie dans un 
climat familial

La pédagogie par la contrainte  : de quelques 
souvenirs amers

Avant de devenir psychanalyste, A. Freud a reçu une 
formation à l’école Montessori de Vienne et exercé en 
tant qu’institutrice entre 1915 et 1920. Pendant l’été 
1918, elle recherche des  lieux chauds  pour guérir de 
la tuberculose dont elle souffre. A l’occasion d’un 
voyage en Hongrie avec son père, elle enseigne dans 
une école près de Budapest pendant plusieurs 
semaines  avant de recevoir ses  élèves  de Vienne, dans 
le cadre d’une expérience inspirée par J. Dewey. Pour 
les élèves  viennois  reçus  par A. Freud, le voyage en 
Hongrie est l’objet du projet, consistant à apprendre 
le plus  de choses  sur le pays pendant leur séjour avant 
de poursuivre leurs  recherches à Vienne en 
bibliothèque (Young-Bruhel 1988). Il s’agit là d’une 
première expér imentat ion de la méthode 
pédagogique qui sera appliquée à l’ensemble du 
fonctionnement de l’école d’Hietzing. L’idée de faire 
participer l’élève à ce qu’il apprend, en atténuant la 
dimension de contrainte et en favorisant la liberté de 
choix vis-à-vis  des  thèmes  abordés par l’élève, est déjà 
présente. 

Dans ses  quatre lectures  sur la psychanalyse 
de l’enfant (Freud, A. 1951 [1927]) à l’institut 
psychanalytique de Vienne, elle plaide pour une école 
organisée en accord avec les  principes  de la 
psychanalyse, qui fonctionne en coopérant avec le 
psychanalyste. A. Freud considère en effet que les 
enfants  en analyse ont besoin d'être placés  dans  un 
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environnement scolaire sensibilisé aux problèmes  de 
l'analyse pour mieux pouvoir articuler leur travail 
analytique à leur vie sociale quotidienne, tout en 
tenant les  parents  informés  de l'évolution de ce 
travail. Elle souhaite que ceux-ci se forment à 
l'analyse pour faciliter le travail auprès des enfants. 

Dans le sillage des  espoirs de son père, elle considère 
qu'une éducation psychanalytique de  l’enfant servira 
de prévention contre l’éventuelle névrose à venir chez 
l’adulte. Pour son père, l’enjeu est de voir confirmé 
via la psychanalyse de l’enfant les  hypothèses 
psychodynamiques  - et particulièrement le complexe 
d’Œdipe - qu’il a fait émerger essentiellement par 
reconstruction à partir de l’analyse d’adultes  et de son 
auto-analyse (Freud 1962 [1905]).

La motivation d’A. Freud pour créer une 
école n’est sans doute pas  sans lien avec quelques 
souvenirs  scolaires. Les  méthodes  d’enseignement lui 
ont laissé un goût amer  : l’apprentissage de l’hébreu 
est particulièrement ennuyeux, et se plaint-elle dans 
l’après-coup,  «  (…) on ne nous  apprenait jamais  le 
sens des  mots  » (Young-Bruehl 1991, p. 43). A tel 
point qu’elle ne put jamais traduire une phrase 
d’hébreu, contrairement à sa future profession  : 
traduire les  textes  de son père en anglais, puis  traduire 
le langage des signes  et des  mots  de l’enfant en une 
langue de sens. Dans une lettre adressée le 2 août 
1919 à son père, elle évoque un ancien dégoût de 
l'école qui fait retour au moment de l'été (Freud S./
Freud A. 2006). Un seul élément peut relativiser les 
aspects  négatifs  ressentis  lors  de son parcours 
scolaire : la fréquentation d'un lycée juif privé dirigé 
par une pédagogue, Salka Goldmann. Mathilde, 
Sophie et finalement Anna Freud sont passées  par ce 
lycée progressiste dans  lequel les  arts et la musique ne 
sont pas des matières oubliées (Weissweiler 2006). 

Son amie Dorothy Burlingham, également créatrice 
de l’école d’Hietzing, raconte de son côté : « Ma 
première expérience de l’école, ou plutôt de l’école 
maternelle, a été plutôt tragique pour moi. J’ai le 
souvenir d’avoir été mise dans un coin avec un bonnet 
d’âne sur la tête et qu’on me disait combien j’étais 
bête. Cela a affecté ma vie tout entière. Mais aussi 
celle de mes enfants, car je me suis rendu compte de 
l’importance du mode d’enseignement, et que l’on ne 
peut apprendre, surtout pendant les premières 
années, que quand l’intérêt et la curiosité sont là et 

que l’ensemble du processus d’apprentissage est 
agréable et stimulant. » (Burlingham 1974) 

Un peu plus  tard, elle complète de la sorte sa position 
quant à la création de l'école : « Je pensais qu’il était 
extrêmement important pour mes enfants  d’être 
éduqués  à l’école et je me disais  qu’ils  ne 
s’intègreraient pas  dans  une école viennoise ; j’ai donc 
e s s a y é d ’ i n t é r e s s e r A n n a F r e u d à c e 
problème. » (Heller 1975)  

La relation de proximité avec D. Burlingham, 
dont A. Freud recevra les quatre enfants  en analyse, 
fait partie d’un contexte plus  global de création d’une 
famille élargie dont les  enfants  de l’école d’Hietzing 
feront partie. 

A. Freud rencontre D. Burlingham en 1925. 
Celle-ci est la petite fille de Charles  Tiffany, créateur 
de l’empire de joaillerie Tiffany à New York, et la fille 
de l’artiste et designer Louis  Comfort Tiffany. Née en 
1891, elle a quatre enfants, deux garçons  et deux filles 
lorsqu’elle quitte son mari, Robert Burlingham, pour 
venir à Vienne. L’aîné, Bob, est âgé de onze ans, 
Mabbie de neuf ans, Tinky de sept ans et Michael de 
cinq ans. 

D. Burlingham se rendit compte qu’en s’installant 
durablement en Europe, il était nécessaire de donner 
une éducation scolaire plus soutenue aux enfants. Elle 
devait leur apporter des notions de philosophie et 
d’enseignement plus classique que Peter Blos à lui seul 
ne pouvait leur transmettre. Poussée par A. Freud qui 
lui indiqua que les enfants étant en analyse 
rencontreraient dans une école classique des 
interférences par rapport à leur plaisir d’apprendre et 
leur curiosité intellectuelle. La collision entre les deux 
pédagogies, schématiquement ancienne et nouvelle, 
était sous-tendue par son propos. Or elles avaient 
quelques atouts pour remédier à cette situation : un 
enseignant, P. Blos, et un lieu constructible, le 
spacieux jardin de leur amie commune, Eva 
Rosenfeld (Houssier 2010).

  

Apprendre, une expérience ludique

REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES	
 VOLUMEN 1

http://www.culturaspsi.org
http://www.culturaspsi.org


REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES www.culturaspsi.org9

L’éco le d ’Hie tz ing, créée dans  le 13ème 
arrondissement de Vienne, fut l’émanation d’un 
triumvirat féminin, au centre duquel se trouve A. 
Freud. L'univers  que l'école contribue à créer est un 
monde vivant, avec des  liens  affectifs  fondés  sur la 
dépendance réciproque, A. Freud conservant une 
position dominante sur ses  deux amies  ;  telle fut la 
démarche des  trois  initiatrices  de l’école d’Hietzing  : 
A. Freud, D. Burlingham et E. Rosenfeld.

Entre 1927 et 1932, quinze à vingt enfants 
ont fréquenté cette école. Aux enfants  Burlingham 
s’ajoutent ceux du cercle des  proches, comme 
Adélaïde et Harold Scheetzer. E. Rosenfeld y plaça – 
ponctuellement – son dernier enfant, Victor ;  A. 
Freud son neveu Ernst Halberstadt ; A. Aichhorn son 
fils  Walter. Les  liens  entre vie personnelle et 
professionnelle sont alors  très  étroits  ;  ainsi, certains 
élèves  de l’école expérimentale furent en analyse avec 
A. Freud, tout en étant élèves  dans  l’école qu’elle avait 
co-créée, avant de devenir psychanalystes  à leur tour. 
Soixante-dix pour cent des  enfants  étaient en analyse, 
la plupart avec A. Freud. Pour la plupart, les  parents 
qui plaçaient leur enfant dans  cette école étaient 
divorcés  ou en conflits. Les  enfants  étaient protégés 
du monde extérieur, en particulier de l’antisémitisme 
et de la pauvreté. Certains  élèves  de l’école 
expérimentale devinrent des  psychanalystes  sous 
l’influence d’A. Freud qui avait été leur analyste. Les 
parents  des  enfants  fréquentant l’école, comme les 
trois  créatrices  de l’école, étaient souvent des  patients 
de S. Freud. Celui-ci les  avait encouragés  à 
s’intéresser aux enfants  ainsi qu’à la création d’une 
telle structure. L'école accueillera également les 
enfants  de collègues analystes  en difficultés, comme le 
fils  d'E. Simmel, analysé préalablement par M. Klein. 
L'analyse de celui-ci servira d'illustration dans  les 
querelles sur la technique analytique avec M. Klein. 

Pour P. Blos et Erik Erikson, les deux principaux 
professeurs, venir à la psychanalyse par la pédagogie 
est un point commun avec le parcours d'A. Freud et 
d’A. Aichhorn, qui fut leur mentor. Les deux jeunes 
hommes adhèrent à la « méthode de projet » comme 
à une perspective psychanalytique. Chaque mois, les 
progrès des enfants sont évalués par l’enseignant 
responsable de la classe, afin de rester en contact avec 
les exigences de la scolarité classique. Cependant, 
c’est dans le domaine artistique que les dons des 
enfants s’expriment le plus selon E. Rosenfeld, 

prenant exemple sur les dessins et les peintures des 
enfants Burlingham. 

D. Burlingham finance la construction de 
deux petites  classes  en bois  norvégien dans le jardin 
des  Rosenfeld. Une fois  installée et développée, l'école 
d'Hietzing est classiquement décrite comme une école 
pour enfants  ;  il existe cependant une distinction faite 
entre l’enseignement dispensé aux enfants de la 
latence (7-11 ans) et ceux qui entraient dans 
l’adolescence (12-15 ans). Parmi les  petits, on trouve 
les deux enfants  cadets  de D. Burlingham, Tinky et 
Mickey, Ernst Simmel, ou encore Peter Heller et son 
principal rival, Victor Rosenfeld ;  ce dernier, fils 
d'Eva, prit ensuite le nom de Victor Ross. En tout, on 
compte jusqu'à dix enfants dans cette classe. 

Selon E. Rosenfeld (Non daté), «  Chaque 
enfant, quelque soit son âge, avait son propre projet à 
travailler, comprenant un thème principal, par 
exemple l’Angleterre, son histoire pendant une 
certaine période, sa géographie, une étude 
approfondie de la langue, des  dessins, la lecture de 
cartes, ses  poètes  et peintres, l’histoire naturelle et 
culturelle et ainsi de suite. Pour certains  sujets, les 
enfants étudiaient ensemble, pour d’autres, ils 
travaillaient à part.  » En 1928, dans le premier 
journal de l’école, Bob Burlingham revient sur le 
fonctionnement de l'école en ces termes : « Chaque 
mercredi après-midi, tous  les  enfants  se rassemblent à 
l’école pour un moment social détendu, pendant 
lequel nous  chantons, nous  jouons  et discutons  de nos 
affaires  scolaires  et de nos  problèmes. J’espère que 
nous apprendrons beaucoup d’ici à la fin de l’année ».

Sur le fonctionnement de la petite école, 
Erikson explique qu'un thème était choisi, comme 
celui des Vikings ou des  Indiens  d’Amérique  ;  le 
thème le plus fédérateur fut celui des  esquimaux, tout 
apprentissage étant consacré à la mode esquimau : 
l'histoire et la géographie, mais  également les 
mathématiques, la lecture et l'écriture (Friedman 
2000). Certaines disciplines  classiques  sont également 
enseignées, comme le latin, le grec ou l'arithmétique 
et la géométrie. L’état d’esprit était un enseignement 
interdisciplinaire. Deux classes  sont mises  en place  : 
une pour les  enfants  de 7 à 10 ans  et une autre pour 
ceux de 11 à 14 ans. Les  enfants riaient souvent, car 
on considérait que le plais ir d’apprendre 
s ’accompagnera i t d ’une mei l leure qual i té 
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d’intégration des  matières  scolaires  : cela se faisait 
sans effort et avec toute leur attention.

Le « projet-arctique » était vraiment le projet-
modèle  ;  il porte une réputation presque légendaire 
dans  le souvenir des premiers  élèves. Il s’agit 
également du projet qui est le mieux documenté. Fin 
1929, les  élèves  publient collectivement un «  Journal 
de Noël » très ambitieux. Une gravure sur linoléum 
représentant une famille d’eskimo illustre la 
couverture. Suit un bref avertissement des 
enseignants. Il informe brièvement des  formes de 
travail dans cette école :

Depuis le début de cette année scolaire, notre 
travail est différemment réparti  : les  diverses 
disciplines  (mathématiques, géométrie, latin, 
langues vivantes) occupent les  deux premières 
heures  de l’emploi du temps. Le temps restant 
est alloué à un ‘travail libre’ et à l’anglais. 
Toutes  les  deux semaines, les  enseignants 
présentent dans  les  grands  traits  un nouveau 
thème pour le travail libre (sous  les  éclairages 
de la géographie, de l’histoire, des sciences 
naturelles  et de la physique). Les  élèves 
approfondissent ensuite exhaustivement ce 
thème en s’aidant de livres, illustrations, 
maquettes. A la fin de la seconde semaine, 
chaque élève rend compte de son travail. Les 
autres  élèves  prennent en notes  l’essentiel et 
l’apprennent. (FALTA CITA)

Les professeurs  proposaient une combinaison de 
nouvelles  expériences  ludiques, de discussions  libres et 
d’enseignements. « Pour illustrer ses  leçons, M. Erik 
dessina tant d’affiches  qu’à la fin de l’année, elles 
couvraient tous  nos  murs. Avant Noël, nous  avons 
travaillé dur sur nos  objets  artisanaux et nous avons 
fabriqué beaucoup de cadeaux. Pendant cette 
période, notre école ressemblait à une usine  », 
raconte Bob Burlingham dans le journal de l’école. 

Pour Noël, une fête était organisée avec des 
jeux et autres  spectacles  (chants, acrobates, danseurs, 
tête de sanglier, gui) autour d'un repas  auquel S. 
Freud était convié (Young-Bruehl 1991). «  Je vois 
encore le Professeur, faisant face à la scène éclairée, 
regardant les  enfants  avec une expression 

bienheureuse. Sa femme et Tante Minna, avec 
quelques  proches parents  et amis, l'entouraient. Il 
était toujours  content au plus  haut point de nos 
pièces. Il appréciait les  enfants  et leur jeu.  » (Blos 
1974, p. 15)

Les  premiers  dessins  animés  de Mickey 
Mouse ou de Felix le Chat sont projetés  sur les  murs 
blancs  de l’école. De temps  en temps, les  enfants  de 
tous âges  reçoivent des  visites  d’A. Aichhorn mais 
aussi de Kurt Eissler pour une discussion libre, ou 
encore occasionnellement celle de Marie Bonaparte 
ou de Martin Freud. Ernst Kris  emmena les  enfants 
Burlingham au Musée d'histoire des arts. La musique, 
le théâtre et les concerts  font également partie des 
sorties  organisées  par les  enseignants. De son côté, 
Bob Burlingham achète des disques  de succès 
populaires du moment. 

Heller (1995) est un des  principaux témoins  ayant 
publié sur cette expérience  ;  il écrit ainsi  que cette 
petite école mettait l’accent sur son idéologie 
réso lument l ibre e t moder ne, humanis te, 
individualiste, libérale  ;  en toute logique, elle rejetait 
catégoriquement la concurrence jugée grossière 
instaurée par les notes. Sa critique des  établissements 
traditionnels est radicale  : le programme rigide et 
standardisé s’oppose à la liberté de s’investir et 
d’expérimenter ce qui éveille le goût et la joie connue 
dans cette école  d’Hietzing. 

Une école anti-autoritaire ?

D. Burlingham apparaît quelques  fois pendant 
l’année pour poser des  questions  ouvertes, par écrit, 
aux enfants  : « Que voudrais-tu être, si tu pouvais 
choisir ? », « Comment éduqueras-tu tes enfants ? », 
ou encore «  Que ferais-tu si tu te trouvais 
soudainement seul au monde, sans  parents, et 
comment t’aiderais-tu ? ». Si le but est de développer 
l’imagination des  enfants  et d’en apprendre sur eux à 
travers  leurs  fantaisies, la dernière question ne fut pas 
incidence pour les  enfants : douze enfants  décrivirent 
en détail la mort de quinze parents, dont trois  avaient 
été assassinés, quatre étaient décédés lors  d’un 
accident, et deux en prison. Certaines  questions ou 
réponses  livrées  par les  enfants  pouvaient être 
comparées  dans  le temps, laissant apparaître 
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l’évolution psychique de l’enfant et de ses 
préoccupations latentes. Les  rédactions  n’étaient 
certes  pas  interprétées  en cours. Mais  les  intrications 
personnelles étaient si étroites  qu’il est imaginable que 
les fantasmes  développés  ici réapparaissaient dans  le 
cadre de la psychanalyse des enfants  et étaient 
retravai l lées  plus  en détai l . Une fonction 
thérapeutique indirecte était tout de même allouée au 
travail scolaire car Erikson cite Freud (1954 [1909]) 
pour considérer que la moitié du combat serait déjà 
menée si l’enfant parvenait enfin à exprimer ses 
tendances  inconscientes (Erickson E.et J. 1980).

Par conséquent, même s’il n’était pas  question 
d’interpréter directement les  productions artistiques 
ou écrites  des  enfants, c’est bien le monde interne de 
l’enfant qui est au centre de l’intérêt des 
psychanalystes  en devenir que sont alors  D. 
Burlingham, E. Erikson et P. Blos.

Dans cette école taillée pour les  besoins 
individuels  de chaque élève, les  élèves ne vivent pas 
dans  l'angoisse. «  Là où l’école développait la 
créativité, l’école classique faisait de son mieux pour 
la zigouiller. (…) C’était plus  que ce que je n’avais 
jamais  pu imaginer. (…) J’ai essayé de rester fidèle à 
cet état d’esprit. J’avais  le sentiment que nous  avions 
un peu vécu une utopie impossible à appliquer au 
reste du monde réel. C’était quelque chose que je 
pouvais  chérir dans  mon cœur pour toute ma vie, une 
expérience unique, heureuse, impossible à rencontrer 
dans  une autre école. Sans  doute le fait d’écouter les 
besoins de l’autre a été un facteur décisif, mais  il est 
difficile de l'isoler de ma formation analytique 
ultérieure. », répond Ernst Freud (1982) à P. Heller.

P. Heller (1983) a fréquenté l'école primaire 
évangélique du Karlsplatz jusqu'à ses huit ans : l'école 
d’Hietzing lui apparaît comme un paradis en 
comparaison de cette école dominée par une 
discipline rigoureuse, qu'il retrouvera six ans plus 
tard, alors qu'il est âgé de douze ans. Dans sa 
description de la pédagogie du Gymnasium (collège), 
P. Heller décrit le professeur de latin comme un rustre 
utilisant le rabrouement ou la maltraitance de l'enfant 
comme unique modalité relationnelle. Les notes ne 
sont là que pour punir ou récompenser, sous la 
menace. La dénonciation de camarades par 
l’enseignant est valorisée et pour faire travailler 
l'adolescent, on lui fait craindre d'informer son père 

de toute attitude non conforme à ce qui est attendu : 
soumission et apprentissage par cœur. « On veut dire 
quelque chose, montrer quelque chose, mais il n'y a 
personne pour vous écouter » (Heller ibid, p. 226), 
conclut-il.

En 1939, il entre au Realgymnasium (lycée), 
« ennuyeux et gris » (Ibid, p. 31). Son commentaire 
est implacable concernant les tendances avilissantes 
favorisées par les attitudes pseudo-pédagogiques des 
enseignants ; le contraste est saisissant avec 
l'expérience privilégiée de l'école d'Hietzing, 
« inspirée et animée d'une idéal d'humanité plus pur 
et plus sincères que tous les autres établissements » 
qu'il a été amené à fréquenter (Idem). Pourtant, une 
nuance infiltre son propos : la radicale bêtise,  
associée à la rigidité éducative régnante, le pousse à 
s'opposer par des expérimentations « en dehors du 
programme », « des amusements pas très raffinés et 
interdits ». 

Tensions entre monde interne et externe 

Malgré l’atmosphère plutôt idyllique qui règne dans 
l’école d’Hietzing, en 1929, A. Freud ouvre une 
brèche dans  les  premiers  temps  idéalisés  de cette 
expérience  ;  elle se montre critique sur 
l'orientation pédagogique insufflée par P. Blos  et E. 
Erikson. Elle y fait allusion dans  une lettre qu'elle 
envoie à E. Rosenfeld (Heller 1993, p. 490-491) : 
«  Nous  divergeons  (à propose de l'orientation 
pédagogique de l’école) sur un seul point. Je veux 
que l'on oblige les  enfants  à vouloir ce qu'ils 
doivent faire et toi, tu veux qu'on les  oblige aussi à 
faire ce qu'ils  n'ont pas  envie de faire. Mais  les 
enseignants  ne le comprennent pas. Ils  ne 
connaissent que contrainte et libération de la 
contrainte et ceci aboutit au chaos. Mon exemple - 
que tu me concèdes  donc - est Aichhorn. Tu as 
raison, on doit faire quelque chose à l'école 
maintenant. Autrement nous  sommes  tous  des 
incapables. » 

A. Freud oppose la pédagogie des  enseignants 
au travail d'A. Aichhorn (2000 [1925]), qui, lui, a 
réussi à trouver l'équilibre dans son établissement 
pour adolescents  (Houssier, Marty 2007), entre 
progressisme et contraintes  éducatives. La place 
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laissée à la créativité individuelle était critiquée en ce 
qu'elle supposait de laxisme, favorisant la tendance 
des élèves à faire ce qu'ils voulaient. 

La position d'A. Freud est claire  : en évitant 
d’élaborer un plan de cours, E. Erikson et P. Blos  vont 
là où les  enfants  veulent qu’ils  aillent, les  laissant 
indisciplinés  face aux tâches  de la vie (Friedman 
2000). D. Burlingham (1985 [1937]) suit également 
cette ligne lorsqu’elle critique les  éducateurs qui se 
trouvent désorientés  face aux enfants  qui ont reçu une 
éducation psychanalytique. Ces  éducateurs  ont 
tendance alors  à privilégier l’interprétation des  actes 
de l’enfant ou à devenir un nouveau confident. Or, ce 
dont ces  enfants  très protégés  ont besoin, c’est d’un 
apprentissage d’une certaine capacité de résistance et 
d’adaptation au monde extérieur et à ses  aléas. Le 
souci de performances  scolaires  est aussi très  présent. 
La critique de celle qui avait placé ses  enfants  dès  la 
création de l’école entre les  mains  de P. Blos est 
double  : elle porte à la fois  sur la position rivale de 
l’éducateur vis-à-vis  du parent qu’elle était (relation 
de confidence) mais  également sur la rivalité quant à 
l’analyste d’enfant, A. Freud en l’occurrence, dont le 
travail était attaqué par les interprétations  de 
l’éducateur. L’esprit d’A. Freud, qui supervisait et 
guidait l’entreprise, planait sur l’ensemble de l’école ; 
le témoignage d’un de ses  membres, P. Heller, laisse 
entendre qu’elle était omniprésente, partant en 
vacances avec certains  enfants, et utilisant ce cercle 
intime comme un substitut de famille dont elle était 
privée. Son autorité ne souffrait d’aucune discussion. 
Cet ancien élève ressentit, dans  un contexte où les 
femmes n’étaient pas  encore considérées  comme les 
égales  des hommes, que les trois  femmes qui 
dirigeaient l’école avaient une sorte d’hostilité envers 
les manières masculines  et les  hommes. E. Erikson 
vivait cela comme une atmosphère sévèrement 
féminine (Friedman 2000). Les  enfants  en analyse 
avec A. Freud incluaient les  enseignants  de l’école 
dans  leurs  fantasmes  et leurs rêves  rapportés  en 
séance, comme l’indique P. Heller.

C’est notamment E. Rosenfeld, pour des 
raisons  personnelles  et parce qu’elle était blessée de la 
place que D. Burlingham avait prise auprès  d’A. 
Freud, qui prend la décision de clore en 1932 cette 
école expérimentale en partant à Berlin, tandis que 
les élèves  d’origine américaine repartent pour les 
Etats-Unis.

III - Retour sur expérience : peut-on éduquer 
un enfant à la vie ?

Dans la compréhension des fantasmes  qui ont circulé 
dans  cette école, nous  reprenons  la parole des 
principaux acteurs de cette expérience avant, dans  un 
dernier paragraphe, de donner notre point de vue sur 
les aspects critiques de l’école d’Hietzing.

La chute de l’idéal en débat

Heller (1995) ouvre les  conditions de 
l’élaboration postérieure de cette expérience : « Notre 
école était certes  épanouissante et précisément 
épanouissante comme une sorte d’île mais  ne l’était 
pas  en fait. Une prise de position connue de Freud 
reproche à nos  institutions scolaires  d’armer nos 
élèves  de représentations, idéaux, pensées etc. d’un 
costume approprié à un voyage estival dans  les  lacs 
italiens  alors que la vie, en particulier pour ce qui 
concerne l’agressivité à laquelle l’école doit nous 
préparer est comparable à une expédition polaire. » 

Comme pointant la violence d’une société 
organisée par les  adultes, l’éducation des  jeunes ne les 
prépare pas  à l’agression dont ils  vont être l’objet : en 
partance pour le pôle Nord, on équipe les  adolescents 
avec des  vêtements d’été et la carte des lacs  italiens, 
précise en effet Freud (1984 [1932] p. 94). Il est 
troublant de repérer la correspondance avec le thème 
esquimau et la métaphore utilisée par S. Freud 
lorsqu’il évoque à nouveau l’éducation, cette fois  des 
adolescents. A cette occasion, il dénonce ainsi le fait 
que certains  adultes  cachent le rôle de la sexualité 
non plus seulement aux enfants  mais  aux adolescents. 
Ce mensonge par omission fait passer l'adulte pour 
un être dont la vertu est irréprochable, impliquant 
que l'adolescent doit adopter la même position. 
« Equiper » l'adolescent d'un tel bagage psychique est 
considéré comme une agression par impréparation 
(Ibid. p. 77), rappelant une des caractéristiques de la 
théorie freudienne du traumatisme : l’impossibilité de 
se préparer au choc désorganisateur.

Ces  propos  trouvent une résonnance directe 
avec ceux de D. Burlingham (1985 [1937]) lorsqu’elle 
centre son article sur les  enfants  psychanalytiquement 
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protégés, comme l’étaient les enfants  de l’école qu’elle 
a co-dirigée. Ces  enfants  doivent négocier un long 
travail avant de  pouvoir s'adapter aux demandes  des 
écoles classiques. Dans  une lettre à son fils  aîné 
Robert, en juin 1940, elle qualifia l'école d’Hietzing d’ 
«  erreur  ». Ce point de vue était fondé sur les 
difficultés  connues  par ses  enfants  à s’adapter à l’école 
classique au sortir d’une expérience agréable. Si cinq 
ans  ont passé depuis  la fermeture de l'école, plusieurs 
éléments  de l’article qu’elle publie sur la pédagogie 
psychanalytique semblent s'y référer directement. Elle 
écrit ainsi  : «  Vis-à-vis  de ces  enfants, la tâche du 
maître est vraiment très  spécifique : il lui faut, dans  le 
cadre de la communauté, les  aider à acquérir la force 
de résistance que les  ménagements  dont ils  ont été 
l’objet jusque là ont empêché de développer » (Ibid. 
p. 190). On ne peut que penser à elle lorsqu’elle 
évoque ces ménagements, elle qui a créé un contexte 
très  protecteur pour ses  enfants. Ces  enfants  suivant 
une cure ana ly t ique sont décr i t s  comme 
particulièrement sensibles, peu enclins  à accepter les 
restrictions ou contraintes, spécialement en ce qui 
concerne les admonestations  ou les  critiques, vécues 
comme un profond rejet. 

La critique de D. Burlingham quant à 
l’impréparation des  enfants  aux contraintes du 
monde extérieur propose une certaine lecture de la 
problématique de l'école. De façon allusive, D. 
Burlingham parle d'une situation à potentiel 
traumatique : par «  l'impréparation psychique » des 
enfants  face à la nouvelle donne scolaire ;  par le 
décalage qu'ils  vivent entre les  représentations du 
monde scolaire connu et la confrontation à l'école 
classique associée au monde extérieur. La 
préoccupation des adultes  pour la psyché des  enfants 
intervient ici comme une des  impasses de l’orientation 
pédagogique de l’école d’Hietzing ;  l’investissement 
du monde interne de l’enfant ne se faisait-il pas  au 
détriment de l'intérêt pour le monde extérieur, 
comme le signe d’une forme d’emprise ? 

S'il insiste sur l’idéalisme qui prédominait dans le 
projet et l’enseignement de l’école d’Hietzing et 
reconnaît les difficultés qu’il a connues lorsqu’il a du 
se présenter à l’examen d’entrée dans un lycée 
classique, P. Heller (1983) relativise cet effet en notant 
qu’aucune des différentes écoles qu’il a connues ne 
prépare le sujet aux vicissitudes du monde extérieur. 
Cette réflexion souligne une des confusions à l'œuvre 

dans le propos de D. Burlingham : l'école d’Hietzing 
est vécue comme un environnement pouvant se 
substituer au rôle parental dans la construction de la 
personnalité de l'enfant. 

L a q u e s t i o n d e l ’ o r i e n t a t i o n 
psychopédagogique et de ses  effets idéalisants  reste en 
tension. Sebastien Baer (Non daté), interrogé par P. 
Heller de façon informelle, fut un des  élèves les  plus 
appréciés  de tous. Il témoigne de l'empreinte que 
l'atmosphère humaniste de l’école a laissée en lui, à 
partir du projet mis en place par P. Blos  : «  J’ai été 
très  influencé par l’école Burlinham-Rosenfeld. Son 
atmosphère libérale et créative œuvre encore en moi. 
(…) Je crois  cependant que l’absence de tout préjugé, 
l’antiracisme, l’individualisme, le rejet du culte de la 
personnalité et un besoin impératif de liberté ont pris 
leur source dans  l’école Burlingham-Rosenfeld.Les 
difficultés rencontrées  par la suite au lycée de 
Mödling étaient insurmontables. Je ne me suis pas 
adapté au gouffre qui sépare les  enseignants  des 
élèves, aux grandes  classes, au style autoritaire. J’ai 
commencé à faire l’école buissonnière jusqu’à un 
beau jour être expulsé. Ces périodes de l’école 
publique et du service militaire durant les  années  de 
nazisme auront été les  pires  moments de mon 
existence. Seul point positif à retenir de cette 
époque : je me suis réveillé. » 

Par opposition entre les  deux styles 
pédagogiques  apparaît sans doute la seule valence 
positive accordée à la pédagogie par la force et la 
contrainte : on y puise, notamment au moment de 
l'adolescence, un modèle contre lequel on peut 
s'ériger, se contre-identifier, forme d’opposition 
potentiellement féconde pour construire son propre 
système de valeurs  et de représentations. Bien sûr, être 
passé par l'école d’Hietzing permet, à l'aune de cet 
apprentissage humain et créatif, de faire la différence, 
en toute nostalgie. Dans  l'école publique, on y 
apprend contre sa volonté, on acquiert une certaine 
discipline qui est l’objet du débat entre A. Freud et E. 
Rosenfeld en 1929. L'idéal a donc ses  limites  et 
certaines nécessités  font loi : un certain niveau de 
déplaisir ne peut être évité. 

Cette école fut sans  doute créée «  en 
réaction » aux écoles classiques, et non pensée pour 
elle-même ; le splendide isolement de cette école par 
rapport au monde extérieur se ressent sur le plan 

REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES	
 VOLUMEN 1

http://www.culturaspsi.org
http://www.culturaspsi.org


REVISTA CULTURAS PSI / PSY CULTURES www.culturaspsi.org
 14

pédagogique mais  aussi dans  la présentation des 
exigences  scolaires  comme un fardeau, davantage 
qu'un but à atteindre. Il est ainsi question d'une 
attitude «  méprisante  » pour les  contenus 
d'apprentissage classiques, liés  à un monde différent, 
celui de la société. C'est également le manque 
d'enseignement général qui se révéla dans  l'après-
coup de cette école, dissoute au moment où le 
nazisme s’imposait en Allemagne. Certains  enfants 
ont pu témoigner de leurs  difficultés  d’intégrer l’école 
classique à la suite de cette expérience, y compris  à 
cause de matières  insuffisamment explorées, tandis 
que leur sensibilité artistique avait été développée.

La séduction, pour mieux réprimer les  motions 
hostiles ?

«  Je me rappelle que j’aimais  Erik Homburger et 
qu’en même temps  je l’appelais  « œuf sur le plat » à 
cause de ses  yeux ronds. Jamais  il ne se fâchait.  », 
évoque S. Baer , posant ainsi les  questions  de la 
circulation de l’agressivité et de l’existence de 
l’ambivalence. 

Erikson (1930) illustre ces enjeux lorsqu’il écrit un 
article inspiré de son vécu d’enseignant. Ayant eu une 
fois  l’occasion d’observer une dizaine de jeunes de 
12-13 ans  en dehors  de l’école, il repère certains 
aspects  asociaux et décide d’en discuter avec 
l’ensemble de sa classe. En classe, il avait appris  à ses 
élèves  que plutôt qu’un procès, les  eskimos  
préféraient organiser des  concours  de tambours  à 
l’occasion desquels  les  adversaires  se ridiculisaient 
mutuellement, jusqu’à ce que l’assistance hilare 
déclare l’un  d’entre eux vaincu. Cet exemple fut 
évoqué par une des fillettes  qui réagit en indiquant 
que pour eux, c’est par les  mots  que l’agressivité 
passait. Un autre écolier ajouta alors  que dans 
d’autres  écoles, ce serait drôle d’accrocher un papier à 
la veste du professeur, mais  pas  ici. « Nous  étions  trop 
gentils », concluent J. et E. Erikson (1980, p. 92) pour 
expliquer cette situation. Dans  les débuts, l’école est 
vécue comme un rêve, un pays  merveilleux, par les 
élèves comme Victor Rosenfeld ou Ernest 
Halberstadt, mais  également selon Erikson pour qui 

les trois  créatrices  ont «  rêvé  » l’école (Friedman 
2000).

La question posée est celle d'une attitude 
essentiellement maternelle, contenante et sans  prise 
en compte des  aspects  agressifs inhérents  à tout lien. 
Ainsi, en reprenant la proposition d’E. et J.  Erikson 
(1980), on peut comprendre que les  élèves 
reprochaient aux enseignants  d'être trop gentils  avec 
eux, mode de relation centré sur la séduction adulte-
enfant, avec pour seule issue aux motions  hostiles  la 
capacité, elle-même idéalisée, de sublimation des 
enfants. E. Erikson (1930), dans  ce qui fut son 
premier article, évoqua encore, lors  de cette 
discussion, qu’il provoqua la colère de ces jeunes 
adolescents, reconnue dans un échange avec leur 
enseignant comme un phénomène universel et non 
une faute honteuse. Au fil de la discussion, 
l’agressivité que les adolescents  ressentent en eux est 
associée à un besoin de punition  ;  une critique des 
élèves  envers  les  enseignants  apparaît : « Ils  avouaient 
ouvertement que nous  ne répondions  pas  assez à leur 
besoin d’être punis  ». Un élève dit encore  : « Nous 
sommes  comme des ballons prêts  à exploser et qui 
arrivent soudain dans  le vide » (Erikson, Ibid. p. 98). 
Est-ce le seul besoin de punition repéré par S. Freud 
ou est-ce la crainte que leurs  fantasmes  agressifs  ne 
puissent trouver une contenance rassurante dans un 
contexte aussi souple ? 

La pédagogie moderne, si elle permet à l’enfant de 
trouver sa voie par la créativité, conviendrait moins à 
l’adolescent et à sa pulsionnalité réveillée par les 
désirs incestueux et parricides. Comme en réponse à 
cet échange avec ses élèves, une bagarre éclate « dès 
le lendemain » (Idem) entre deux adolescents, ce 
qu’E. Homburger comprend comme un mouvement 
plutôt positif. Il préconise pour conclure l’élaboration 
d’une pédagogie qui ne cliverait pas les domaines 
sexuels et agressifs mais au contraire les lierait, 
donnant place à « l’omniprésence des pulsions 
désordonnées » (Erikson, Ibid. p. 99). 

Une critique latente est présente dans  son propos  : 
centrer la pédagogie psychanalytique sur le seul 
aspect sexuel risque de couper la sexualité d’une de 
ses racines, l’agressivité. C'est aussi le ressenti de P. 
Heller (1995) pour qui on encourageait les  élèves à 
être «  nice  » tandis que l'agressivité n'était pas 
valorisée. La concurrence et la compétition, prises  en 
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compte voire valorisées  «  naturellement  » dans  les 
écoles publiques, n’étaient pas  appréciées dans  l’école 
d’Hietzing. 

Pédagogie par la préférence et climat incestuel

Le tableau idyllique souvent dressé par les  élèves  de 
l’école d’Hietzing une fois  devenus adultes  peut être 
une des  limites  de cette expérience vécue comme une 
expérience pionnière : tout semble déjà là, comme 
offert aux enfants  et adolescents  de l'école. 
L’atmosphère de maternage aurait provoqué une 
carence, à savoir la possibilité d'aller chercher quelque 
chose par soi-même, de chercher ce qui manque, de 
faire ses propres trouvailles. 

Ces  enjeux pédagogiques, teintés  d’une 
idéalisation partagée, donnent une place centrale au 
lien de séduction dans le lien adulte-enfant. Ainsi E. 
Erikson est-il un jour réprimandé par E. Rosenfeld 
qui le trouve avec Mabbie Burlingham, une enfant 
particulièrement appréciée de tous, sur ses genoux 
pendant une leçon d'arithmétique. Les inclinaisons 
sexuelles  des  deux principaux enseignants  furent aussi 
interrogées  par A. Aichhorn, qui demanda à P. Blos 
s'il avait une relation homosexuelle avec son ami 
d’adolescence Erik, qu’il fit venir à Vienne. Même s'ils 
partagèrent un appartement à Vienne avant de 
trouver leur femme respective, P. Blos  s'en défendit, 
arguant d'une amitié contenant des  éléments d'amour 
platonique (Blos  1974), comme en miroir d'A. Freud 
et ses deux amies. 

Ultérieurement, E. Erikson décrit combien il 
se sentait bien avec Mabbie Burlingham lorsqu’elle 
s’asseyait sur ses  genoux pendant les  leçons : « C’est si 
naturel et rassurant pour l’enfant et pour 
l’enseignant  » (Friedman 2000, p. 91). Lors  des 
compositions  des  enfants  Burlingham, il se rend 
compte à quel point ils  offrent à travers  les  tableaux et 
dissertations  libres des indices significatifs  de leur 
monde intérieur, ce qui a pour effet d’enrichir leur 
relation personnelle avec l’enseignant. Cette naïveté 
passe par une satisfaction immédiate et peu sublimée 
dans  le lien enseignant-élève, au détriment d'une 

interrogation permettant de saisir les  enjeux 
fantasmatiques latents.

Pour l’enfant, comment ne pas être séduit par 
ces  adultes  ouverts et faisant passer le plaisir (fût-il 
d’apprendre) avant les  dures  lois  de la nécessité ? La 
séduction dans le lien pédagogique, lorsqu'elle produit 
de tels  mouvements d'idéalisation, peut aussi donner 
lieu à une interprétation  : elle constitue un cache-
haine dans  la relation pédagogue-enfant. L’amour 
idéalisé des  adultes, dont on trouve des  traces  dans  les 
propos d'anciens élèves  devenus  adultes, constitue un 
miroir tendu des refoulements  adultes  : l’aspect 
fondamentalement ambivalent du lien parent-enfant 
est effacé, au profit d’une illusion, celle d’un amour 
sans  faille ni déception. Pourtant, les traces  de la 
haine des  parents  envers  l’enfant sont légion dans 
l’œuvre de S. Freud ;  mais  cette dimension 
ambivalente envers  l’enfant, dont la culture 
notamment germanique est porteuse (Houssier 2013), 
s’estompe dans  le lien qui unit A. Freud à son père, 
alors qu’elle s’occupe de lui comme une infirmière 
depuis le début de son cancer. 

C e n ' e s t p a s  s e u l e m e n t à d e t e l s 
désagréments, dans  le décalage entre leur position 
dominante et fondée sur le plaisir – au détriment du 
principe de réalité mise en exergue par S. Freud – que 
furent confrontés  les  enfants  les  plus  proches  du cercle 
de la famille Freud-Burlingham. La pédagogie par les 
projets  inspirée de J. Dewey, mêlée à l’apport de la 
psychanalyse, peut être considérée comme le versant  
officiel de l’attitude d’A. Freud sur le plan 
pédagogique  ;  de façon sous-jacente mais  non moins 
opérante, il est question de «  pédagogie par la 
préférence » : les  enfants  de D. Burlingham étaient les 
enfants  à l’origine de la création de l’Hietzing Schule, 
recevant le plus  d’attention et mobilisant massivement 
l’ambivalence des  autres enfants  ;  cette préférence 
était également ressentie entre les  enfants  analysés et 
ceux qui ne l’étaient pas. Le milieu extrêmement clos 
de cet univers, où tout le monde observait tout le 
monde et s'interrogeait sur soi-même en permanence, 
pouvait également se révéler pesant.

Le fonctionnement familial incestuel - une 
famille peut-elle en être totalement exempte ? -, vers 
lequel tendait cette famille élargie, inclut un lien 
d’interdépendance sur fond de confusion des  corps  et 
d’indifférenciation psyché-soma (Houssier 2013). On 
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peut compléter cette proposition en considérant l’idée 
d’une  identification projective mutuelle qui fait de 
l’enfant à la fois  un héritier de l’imago parentale et en 
même temps  prisonnier de la nécessité de s’identifier 
à cette imago. Cet empiètement passe par la 
projection d’une imago sur l’enfant, impliquant des 
manœuvres parentales  pour confirmer cette 
identification ;  pour l’enfant, cette imago parentale est 
« captivante » ou « persécutante » (Ciccone 1999, p. 
82), entraînant dans  les deux cas une aliénation de la 
psyché de l’enfant le privant de ses  capacités 
d’autonomie vis-à-vis de ses objets internes. 

Pour P. Heller (1983 p. 32), la préoccupation 
des  enseignants était de « former des  êtres  humains », 
renversant la perspective de l’école traditionnelle  ;  il 
n’est plus  seulement question de contribuer au 
développement de la personnalité dans  le milieu 
familial et l’être social à l’école, mais  d’établir une 
continuité entre la famille et l’école. Cette 
interpénétration ne laisse guère d’espace et de 
différenciation entre les  sphères  privées  et extra-
familiales, c’est-à-dire de distance entre l’enfant et son 
entourage familial. Pour les  enfants  de cette école, 
tout se passe comme si l’entourage privé était 
constamment présent, notamment par la présence des 
trois  fondatrices  de l’école. La liberté était en même 
temps présente à travers  la créativité dans 
l’apprentissage scolaire, permettant aux enfants 
d’aimer leur travail, dans un déplacement du 
domaine de liberté et d’expression.

Certains  élèves, comme E. Freud et les 
enfants  Burlingham, ont été pris  dans  un réseau de 
liens  privilégiés  avec A. Freud et l'école qui mêle 
éducation, pédagogie et psychanalyse ;  ils  sont 
considérés  comme «  aliénés  » (Heller 1992, p. 106) 
par la psychanalyse, comme sous  emprise. P. Blos 
(1974) fait le récit d'un moment qui condense 
l ’absence de f ront ières entre le s  sphères 
professionnelles  et privées  : un soir, A. Freud et lui 
racontent une histoire au chevet de Mabbie 
Burlingham, alors  âgée de neuf ans. Robert, le frère 
aîné de Mabbie, également en analyse avec A. Freud, 
était couché dans  la chambre voisine et cette scène 
entendue devait être intolérable  : sa sœur séduit sa 
psychanalyste, également la meilleure amie de sa 
mère (sa mère de substitution), et son enseignant. 

Les difficultés  connues  par les  enfants, dont certains 
ont pu témoigner dans  l’après-coup, résonne avec la 
famille élargie créée par S. et A. Freud autour d’eux. 
Cette situation évoque une séduction généralisée, 
ouvrant sur la représentation d’un enfant qui est un 
support privilégié des  fantasmes inconscients  et des 
projections  parentales  ;  le narcissisme parental, 
tendant à réduire l’enfant à ses  désirs, joue alors  un 
rôle essentiel dans le sens où il oblitère la part de 
l’enfant qui ne lui appartient pas  (Houssier 2013). 

Conclusion

Lorsqu’il revient sur la question de l’éducation, le 
propos de S. Freud (1995 [1930]) peut paraître 
désabusé voire pessimiste. L’espoir qu’il entretient 
cependant passe par l’essai d’une éducation non 
religieuse  ;  une telle éducation est considérée comme 
un joug porteur d’interdit de penser. L'adhésion 
persistante à la doctrine religieuse indique le 
caractère toujours  actuel de cette problématique : 
trouver une source d'autorité et des  éléments 
identificatoires et idéaux à introjecter.

Cependant, la comparaison établie par S. 
Freud avec des  sociétés où la religion n’exerce pas 
cette influence éducative met à mal cet espoir d’une 
éducation moins  restrictive ;  l’éducation, à laquelle on 
ne peut pas  renoncer, est par essence porteuse 
d’interdits, véhiculés  par un guide nécessaire. Le 
constat lucide s’impose alors  : chaque parent est 
contraint d’imposer à l’enfant qui grandit un système 
quelconque de doctrine, ce qui peut être rapproché 
de l’idée selon laquelle, quel que soit le système de 
référence dans lequel évolue l’enfant, il sera toujours 
confronté à l’idéologie éducative de l’adulte  ; 
l’éducation dispensée est infiltrée de ses  aspirations 
idéales  et surmoïques. Et, de fait, nul ne peut savoir si 
le jugement critique pourra se développer en lieu et 
place du refoulement ; ni si l’illusion pourra céder du 
terrain sur une conscience lucide proche de l’accès à 
la vérité. 

Cette expérience psycho-pédagogique représente un 
témoignage singulier de l’espoir – et de son devenir – 
qui a traversé la première moitié du vingtième siècle 
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quant à la possibilité de  penser autrement l’éducation 
de l ’ en fan t , e spo i r t e in té d ’ idéa l i sme e t 
progressivement partagé par les  pédagogues  comme 
par les  psychanalystes. La jeunesse des  principaux 
enseignants  comme des  créatrices  de cette école (entre 
vingt et trente ans) en fut une illustration. 

Cette école expérimentait les  théories 
freudiennes  dans  le sens  où l’observation, qu’A. Freud 
développera comme un instrument de travail et de 
recherche par la suite, permettait de confronter un 
contact clinique avec les  idées  développées par la 
psychanalyse. L’idéal psychanalytique battait alors  son 
plein, avec un objectif latent de transformation du 
monde et de la société  : «  La plupart d’entre nous 
espérait pouvoir contribuer au système éducatif et au 
monde futurs grâce aux connaissances de la 
psychologie, de la psychanalyse et de la pédagogie 
moderne, et aboutir à un renouveau du système 
scolaire. », indiquent ainsi R. Ekstein et R. L. Motto 
(1969 p. 10).  La confirmation dans  la réalité des  idées 
de S. Freud était un encouragement considérable à 
poursuivre dans  cette voie ou les  transformer. Une 
approche comparative des  diverses expériences 
psycho-pédagogiques  influencées par la théorie 
psychanalytique (Marty, Houssier 2007) ouvrirait une 
nouvelle voie de recherche sur ce sujet. 

L’idée d'une éducation psychanalytique se 
fondait sur l'idée d'une correction de l'influence 
névrotigène de la famille et de l'environnement. La 
mère était considérée comme un potentiel 
responsable de ces  perturbations, et leur analyse une 
issue. D. Burlingham constata les  limites  de cet espoir 
psycho-éducatif : ses  enfants  pouvaient appréhender 
leurs  problèmes, les nommer mais  pas nécessairement 
les faire disparaître. 

Au-delà d’une position critique, c’est la dimension 
profondément humaine de cette expérience qui 
retient notre attention ;  involontairement, à travers le 
destin douloureux de certains  des  enfants  de cette 
école, notamment les  deux aînés  de D. Burlingham 
qui moururent précocement dans  un climat suicidaire 
(Houssier 2010), une hypothèse centrale de la théorie 
psychanalytique venait à se confirmer, à savoir 
l’importance de la vie infantile et de l’éducation – 
l’environnement dans  son acceptation familiale – sur 
le devenir des enfants dont les adultes ont la charge.
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NOTAS AL PIE

Contrairement aux pays anglophones, le terme "adolescence" n'existe pas en allemand jusqu'à la fin de la 
première guerre mondiale ; le terme usité est celui de "Pubertät", qui, dans la prose freudienne, condense 
puberté et adolescence en fonction du contexte.
1. Robert Burlingham souffrit de troubles maniaco-dépressifs ; ils ne divorceront cependant jamais.
2.  En 1938, à la suite de son émigration, il demande la nationalité américaine et demande à changer de 
patronyme comme la loi l’y autorise. Erik Homburger prendra alors son nom définitif d’Erik Erikson.
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