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A) Les textes de S. Freud : 
 
A1- textes importants qui précèdent la querelle du phallus et qui y jouent un rôle : 
- [entre crochets - textes importants de Freud qui sont contemporains] 
- 1908c : Les théories sexuelles infantiles 
- 1909b : Analyse d'une phobie chez un petit garçon de 5 ans (le petit Hans) 
- 1912d : Du rabaissement le plus commun de la vie amoureuse. 
- [1912l - Totem et tabou] 
- [1914c - Introduction au narcissisme] 
- 1918a : Du tabou de la virginité 
- 1919e : On bat un enfant. 
- de 1905 à 1920 : Trois essais sur la théorie sexuelle 
- [1920g - Au delà du principe de plaisir] 
- [1921c - Psychologie des masses et analyse du moi] 
- [1923b - le moi et le Ca] 
 
A2- Textes de Freud - la querelle du phallus 
- 1923e  :  L'organisation génitale infantile 
- 1924c : Le problème économique du masochisme 
- 1924d : Le déclin du complexe oedipe 
- 1925j : Quelques conséquences de la différence anatomique des sexes 
- [Inhibition, symptôme et angoisse - 1926d] 
- 1931b- Sur la sexualité féminine (Freud y fait une recension de certains auteurs dans la partie IV du 
texte). 
- 1933a- La féminité 
- [analyse terminée et analyse interminable - 1937c] 
 
B1) Auteurs qui suivent la position freudienne (à savoir - primat phallique de l'organisation génitale 
infantile)  - groupe dit "les viennois" : 
 
- VAN OPHUIJSEN (1917) Contribution au complexe de masculinité chez la femme (*) 
- K. ABRAHAM (1920) Les manifestations du complexe de castration de la femme (OC) 
- A. STRÄCKE (1920) : Le complexe de castration (*) 
- H. DEUTSCH (1924) : 
La Psychologie de la femme en rapport avec ses fonctions de reproduction (*) 
- J. LAMPL de GROOT (1927) : 
Histoire du développement du complexe d'Oedipe chez la femme (*) 
- H. DEUTSCH (1930) : Le masochisme féminin et sa relation à la frigidité (*) 
- O. FENICHEL (1930) : La préhistoire prégénitale du complexe d'Oedipe (*) 
- H. DEUTSCH (1932) : L'homosexualité féminine (*) 
 
B2) Auteurs, groupe dit "des londoniens", qui s'opposent à Freud sur la question de la nature et de la 
valeur de l'organisation génitale infantile (et qui présupposent pour la plupart une sexualité féminine 
antérieure et primordiale basée sur une connaissance du vagin, secondairement refoulée : le primat 
phallique n'étant alors qu'une défense et une réaction à cette féminité primaire) : 
 
- J. MÜLLER (1925) Contribution à la question du développement libidinale de la fille à la phase 
phallique (*) 
- K. HORNEY (1926) La fuite devant la féminité (+) 
- E. JONES (1927) Le développement précoce de la sexualité féminine (#) 
- M. KLEIN (1930) "Les stades précoces du conflit oedipien" in Essais de psychanalyse, Payot, 1968, 
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Paris. 
- E. JONES (1933) Le stade phallique (#) 
- E. JONES (1935) Sexualité féminine primitive (#) 
 
B3) Auteur qui ne se situent pas dans un de ces groupes. 
- J. RIVIERE (1929) : La féminité en tant que mascarade (*) 
 
Références : 
(*) - se trouvent traduits dans : Féminité mascarade, études psychanalytiques réunies, de Marie-
Christine HAMON, édition du Seuil, champ freudien, 1994, Paris. 
(+) in : K. HORNEY, La psychologie de la femme, Payot, 1969, Paris. 
(#) in : E. JONES, Théorie et pratique de la psychanalyse, Payot, 1969, Paris. 
 
C) J. LACAN : 
- La signification du phallus, 1958. 
- Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, 1958. 
 
PS : Je me suis appuyé sur un texte de J. RUFF, de la section clinique d'Aix-Marseille. 
https://www.section-clinique.org/article/j_ruff_la_querelle_du_phallus/105 
 
 
 


