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Mise à jour du catalogue : décembre 2015 

 

La bibliothèque de l’ACF-MC a été créée en 1993. Elle permet de consulter l’important fonds de 
documents dont elle dispose : ouvrages de Freud et de Lacan, publications de l’Ecole de la Cause 
Freudienne, de l’Association de la Cause Freudienne à travers les bulletins émanant de ses 
différentes localisations en France et en Belgique, publications des groupes du Champ freudien, des 
sections Cliniques et de nombreux autres ouvrages. 

Chacun peut découvrir l’ampleur et la richesse du savoir psychanalytique. 

La bibliothèque est ouverte au public par le biais de permanences électroniques que tiennent les 
membres de son équipe. En écrivant à bibliothèque.acf-mc@orange.fr, il est possible de prendre un 
rendez-vous pour lire un article, photocopier un texte, consulter un ouvrage. Il est également 
possible en se connectant au moteur de recherche de l'Ecole de la Cause freudienne, Alexandrie, 
http://ecf.base-alexandrie.fr d’accéder à des recherches bibliographiques sur des thèmes très variés. 

Au cours des années 2013-2015, l’équipe de la bibliothèque composée de Nicole Oudjane, Simone 
Rabanel, Marie-Anne Falcon, Hervé Damase et Zoubida Hammoudi, s’est employée à rendre la 
bibliothèque innovante. 

Grâce aux dons généreux de membres de l’ECF et membres de l’ACF, la bibliothèque s’est enrichie et 
des collections se seront complétées. 

Merci donc à Annie Laguillaumie, Michèle Astier et à la bibliothèque de l’Envers de Paris qui ont 
légué à la bibliothèque de l’ACF-MC un nombre important d’ouvrages et de revues. 

Le délégué régional de l’ACF-MC, Jean-Pierre Rouillon a également permis d’acquérir, de par la 
participation de l’ACF-MC, des livres récemment parus. 

Des liens hypertextes permettent de naviguer d'une page à l'autre du catalogue. En maintenant 
enfoncée la toucher "ctrl" du clavier et en cliquant sur une ligne du sommaire, on accède à la partie 
correspondante du catalogue. On peut faire de même à l'intérieur du catalogue en cliquant sur le 
même intitulé, souligné, pour revenir au début du catalogue. 

Je remercie Michel Héraud pour son aide pour la mise à jour du catalogue. 

 

Nadège Talbot, responsable de la bibliothèque 
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Sigmund Freud 
iFreud S., Contribution à la conception des 

aphasies, PUF, 1987 
iFreud S., L'interprétation des rêves, PUF, 1926 et 

1967 
iFreud S., L'interprétation du rêve, Points Seuil, 

traduction de Jean-Pierre Lefebvre, 2013 
iFreud S., Sur le rêve, Gallimard, 1988 
iFreud S., Psychopathologie de la vie quotidienne, 

Petite bibliothèque, Payot, 1995 
iFreud S., Le mot d'esprit et sa relation à 

l'inconscient, Gallimard, 1988 
iFreud S., Trois essais sur la théorie sexuelle, 

Gallimard, 1987 
iFreud S., Le délire et les rêves dans la Gradiva de 

W. Jensen, Gallimard, 1986 
iFreud S., Un souvenir d'enfance de Léonard de 

Vinci, Gallimard, 1987 
iFreud S., Cinq conférences sur la psychanalyse, 

Gallimard, 1991 
iFreud S., Totem et tabou, Gallimard, 1984 
iFreud S., Sur l'histoire du mouvement 

psychanalytique, Gallimard, 1991 
iFreud S., L'homme Moïse et la religion 

monothéiste, Gallimard, 1986 
iFreud S., Introduction à la psychanalyse, Petite 

bibliothèque, Payot, 1995 
iFreud S., Sigmund Freud présenté par lui-même, 

Gallimard, 1984 
iFreud S., Inhibition, symptôme, angoisse, PUF, 

1993 
iFreud S., La question de l'analyse profane, 

Gallimard, 1985 
iFreud S., L’avenir d’une illusion, Points Seuil, 

mars 2011 
iFreud S., Le Malaise dans la civilisation, Points 

Seuil, Janvier 2010 
iFreud S., Nouvelles conférences d'introduction à 

la psychanalyse, Gallimard, 1984 
iFreud S., Abrégé de psychanalyse, PUF, 1992 
iFreud S., Résultats, idées, problèmes tome 1, 

PUF, 1984 
 

iFreud S., Résultats, idées, problèmes, tome 2, 
PUF, 1985 

iFreud S., Correspondance 1873-1939, Gallimard, 
1966 

iFreud S., Essais de psychanalyse, Petite 
bibliothèque Payot, 1994 

iFreud S., L'homme aux rats : journal d'une 
analyse, PUF, 1994 

iFreud S., Cinq psychanalyses, PUF, 1995 
iFreud S., Métapsychologie, Gallimard, coll. Folio 

Essais, 1995  
iFreud S., Vue d'ensemble des névroses de 

transfert, Gallimard, 1986 
iFreud S., La technique psychanalytique, PUF, 

1992 
iFreud S., La naissance de la psychanalyse, PUF, 

1991 
iFreud S., La vie sexuelle, PUF, 1995 
iFreud S., Névrose, psychose et perversion, PUF, 

1995 
iFreud S., L'inquiétante étrangeté et autres essais, 

Gallimard, 1985 
iFreud S., Lettres de jeunesse, Gallimard, 1990 
iFreud S., Correspondance avec Karl Abraham 

1907-1926, Gallimard, 1969 
iFreud S., Correspondance avec Binswanger 1908-

1938, Calmann-Lévy, 1995 
iFreud S., Breuer J., Etudes sur l'hystérie, PUF, 

1994 
iFreud S., Bullitt C., Le président T.W. Wilson, 

Portrait psychologique, Payot, 1990 
iFreud S., Correspondance avec C.G Jung 1906-

1914, Gallimard, 1992 
iFreud S., Correspondance avec Arnold Zweig, 

Gallimard, 1973 
iFreud S., Correspondance avec le pasteur Pfister, 

Gallimard, 1991 
iFreud S., Correspondance avec Stefan ZWEIG, 

Editions Rivages, 1991 
iFreud S., Jones E., Correspondance complète 

(1908-1939), PUF, 1998 
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Jacques Lacan 
iLacan J., De la psychose paranoïaque dans ses 

rapports avec la personnalité, Paris, Seuil, 1975 
iLacan J., Ecrits, Paris, Seuil, 1966 
iLacan J., Télévision, Paris, Seuil, 1974 
iLacan J., Autres Ecrits, Paris, Seuil, 2001 
iLacan J., Des noms-du-père, Paris, Seuil, 2005 
iLacan J., Le triomphe de la religion, précédé de 

Discours aux catholiques, Paris, Seuil, 2005 
iLacan J., Le mythe individuel du névrosé, Paris, 

Seuil, 2007 
iLacan J., Je parle aux murs, Paris, Seuil, août 2011 
 
Les Séminaires (ordre chronologique) 
iLacan J., Le séminaire, livre I, Les écrits techniques 

de Freud, Paris, Seuil, 1975 
iLacan J., Le Séminaire, livre II, Le moi dans la 

théorie de Freud et dans la technique de la 
psychanalyse, Paris, Seuil, 1980 

iLacan J., Le séminaire, livre III, Les psychoses, 
Paris, Seuil, 1981 

iLacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d'objet, 
Paris, Seuil, 1994 

iLacan J., Le Séminaire, livre V, Les formations de 
l'inconscient, Paris, Seuil, 1998 

iLacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son 
interprétation, Paris, La Martinière, 2013 

iLacan J., Le séminaire, livre VII, L'éthique de la 
psychanalyse, Paris, Seuil, 1998 

iLacan J., Le Séminaire, livre VIII, Le transfert, 
Paris, juin 2001 

iLacan J., Le Séminaire, livre X, L'angoisse, Paris, 
Seuil, 2004 

iLacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre 
concepts fondamentaux de la psychanalyse, 
Seuil, Paris, 1973 

iLacan J., Le Séminaire, livre XVI, D'un Autre à 
l'autre, Paris, Seuil, 2006 

iLacan J., Le Séminaire, livre XVII : L'envers de la 
psychanalyse, Paris, Seuil, 1991 

iLacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours 
qui ne serait pas du semblant, Paris, Seuil, 2007 

iLacan J., Le Séminaire, livre XIX, … ou pire, Paris, 
Seuil, 2011 

iLacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, 
Seuil, 1991 

iLacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, 
Paris, Seuil, 2005 

Jacques-Alain Miller 
iPolitique lacanienne, 1997-1998, Miller J.-A., 1er 

mars 2001 
iLettre claire comme le jour pour les vingt ans de 

la mort de Jacques Lacan écrite par J.-A. Miller à 
l’opinion éclairée (seconde lettre), Atelier de 
psychanalyse appliquée, Paris, 2001 

iLa tendresse des terroristes et autres lettres 
écrites par J.-A. Miller à l'opinion éclairée 
(cinquième lettre), Atelier de psychanalyse 
appliquée, 2001 

iLe principe d'Horacio [Vers la réunification du 
mouvement psychanalytique] Sixième lettre 
écrite par J.-A. Miller à l'opinion éclairée, Atelier 
de psychanalyse appliquée, 2001 

iVie de Lacan, 2011 
 

Collection du Champ freudien, Seuil 
iAndré Serge, L'imposture perverse, 1993 
iCollectif, Comment finissent les analyses, 1994 
iCollectif, Connaissez-vous Lacan ?, 1992 
iGrosrichard Alain, Structure du sérail, 1994 
iHamon Marie-Christine, Féminité Mascarade, 

1994 
iHamon Marie-Christine, Pourquoi les femmes 

aiment-elles les hommes ? et non pas plutôt leur 
mère, 1992 

iLefort Rosine et Robert, Naissance de l'Autre, 
1980 

iLefort Rosine et Robert, Les structures de la 
psychose, 1988 

iLefort Rosine et Robert, Maryse devient une 
petite fille, 1995 

iMiller Dominique et Gérard, Psychanalyse 6 
heures 1/4, 1991 

iMiller Gérard, La France des hérissons, 1995 
iSilvestre Michel, Demain la psychanalyse, 1993 
iWright Nicolas, Madame Klein, 1991 
 

Scilicet  
iScilicet, n° 1, 1er trimestre, 1968 
iScilicet, n° 2/3, 4è trimestre, 1970 
iScilicet, n° 4, 1er trimestre, 1973 
iScilicet, n° 5, 1er trimestre, 1975 
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iScilicet, n° 6/7, 4è trimestre, 1976 
 

Collectif  
iCollectif, Aperçus du Congrès de l'AMP à Buenos 

Aires, Juillet 2001, octobre 2001 
iCollectif, Aspects du malaise dans la civilisation,

Navarin, 1987 
iCollectif s/Hervé Castanet, Souffrance au travail, 

Mise au travail de la souffrance, les réponses de 
la psychanalyse, Lussaud, juin 2012 

iCollectif, Clinique différentielle des psychoses, 
1998 

iCollectif s/ dir Valentine Dechambre, Pascal 
Dusapin, Flux, traces, temps, inconscient, 
Entretiens sur la musique et le psychanalyse, 
Cécile Defaut, juin 2012 

iCollectif s.dir /ECF, Alain Badiou, Roger 
Dragonetti, Alain Grosrichard, Brigitte Jaques, 
Charles Méla, Jacques Roubaud, De l'amour, 
Champs Flammarion, 1999 

iCollectif s/ dir Stella Harrison, Virginia Woolf, 
L'écriture, un refuge contre la folie, Ed. Michèle, 
2011 

iCollectif, Hystérie et Obsession, Les structures 
cliniques de la névrose et la direction de la cure, 
1985 

iCollectif s/ dir Simon Daniel Kipman, Médecine 
de la personne, Ed Dolin-Arnette, 2012 

iCollectif, La conclusion de la cure, variété clinique 
de la sortie d'analyse, 1994 

iCollectif s/ dir. Annaëlle Lebovits, Pourquoi 
Lacan, Lussaud, 2012 

iCollectif, Les stratégies du transfert en 
psychanalyse, 1992 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, Le conciliabule 
d'Angers, Effets de surprise dans les psychoses, 
1997 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, La Convention 
d'Antibes, Le néo-déclenchement, La néo-
conversion,  Le néo-transfert, Agalma, juin 1998 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, La conversation 
d'Arcachon, Cas rares : les inclassables de la 
clinique, Agalma, 2005 

Collectif s/ dir. J.-A. Miller, La conversation de 
Barcelone, Effets thérapeutiques rapides en 
psychanalyse, Navarin, 2005 

iCollectif s/dir Miller Jacques-Alain, L'anti-livre 
noir de la psychanalyse, Seuil, 2006 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, Variétes de l’humeur, 
Ed. Navarin, 2008 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, Semblants et 
sinthomes, VIIè Congrès de l’AMP, Ecole de la 
cause freudienne, 2009 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, Situations subjectives 
de déprises sociales, Navarin, 2009 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, L’Autre méchant, 
Navarin, 2010 

iCollectif s/ dir. J.-A. Miller, L’ordre symbolique au 
XXIè siècle, Ecole de la Cause freudienne, 2013 

iCollectif s/ dir. Judith Miller, L'avenir de l'autisme 
avec Rosine et Robert Lefort, Navarin, 2010 

iCollectif s/ Judith et J.-A. Miller, Qui sont vos 
psychanalystes ? Paris, janvier 2002 

iCollectif Pas de zéro de conduite, Enfants 
turbulents : l'enfer est-il pavé de bonne 
préventions ?, Erès, 2008 

 

Livres auteurs 
iAberstury Arminda, Teoria y technical del 

psicoanalisis de ninos, Paidos, 1984 
iAndré Serge, Que veut une femme ?, Seuil, 

"Points essais", 1995 
iAubert  Jacques, Joyce avec Lacan, Navarin éditeur, 

1987 
iBercherie Paul, Géographie du champ psychanaly-

tique, Navarin, 1988 
iBernheimerand Charles / Kahane Claire, In Dora's 

case, Freud-Hysteria- Feminism, Columbia 
University, 1985 

iBettelheim Bruno, Les enfants du rêve, Robert 
Laffont, 1978 

iBiagi Chaï, Le cas Landru à la lumière de la 
psychanlyse, éditions Imago, 2007 

iBorie Jacques, Le psychotique et le psychanalyste, 
Ed Michèle, 2012 

iL. Bryce Boyer M.D. / Peter L. Giovacchini M. D, 
Psychoanalytic treatment of schizophrénic, 
borderline and characterological disorders, édité 
par Jason Aronson, London, 1980  

iBrodsky Graciela, La locura nuestra de cada dia, 
2012 
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iChiriaco Sonia, Le désir foudroyé, Sortir du 
traumatisme par la psychanalyse, Navarin/ Le 
Champ freudien, 2012 

iCottet Serge, Freud et le désir du psychanalyste,
Navarin éditeur, 1982 

iCottet Serge, L'inconscient de papa et le nôtre, Ed 
Michèle, 2012 

iDiatkine René / Simon Janine, La psychanalyse 
précoce, P.U.F, 1972 

iEyguesier Pierre, Comment Freud devint drogman, 
Navarin éditeur, 1983 

iFechner, Gustav Théodor, Einige Ideen zur 
Schöpfungs und Entwickelungsgeschichte der 
Organismen, Edition Diskord, 1985 

iFreud Anna, Le moi et les mécanismes de 
défense, PUF, 1993 

iFreud Anna, Le traitement psychanalytique des 
enfants, PUF, 1989 

iFreud Anna, L'enfant dans la psychanalyse, 
Gallimard, 1976 

iHorney Karen, Our Inner Conflicts (a construction 
of theory neurosis), Norton, 1966 

iHorney, Karen, New Ways in Psychoanalysis, 
Norton, New York, 1966 

iJung Carl, Un mythe moderne, idées Gallimard, 
1974 

iJung, Carl, L'âme et la vie, Buchet Chastel, 1980 
iJulien, Philippe, Le manteau de Noé, Desclée de 

Brouwer, 1991 
iKlein Mélanie, Le transfert et autres écrits, PUF, 

1995 
iKlein M, Heimann n, Isaacs S, Rivière J, Mélanie, 

Développements de la psychanalyse, PUF, 1995 
iLaurent Eric, Lost in cognition, sciences sociales 

et psychanalyse, Cécile Defaut, 2008 
iLidz Théodore, Le schizophrène et sa famille

Navarin éditeur,1986 
iMelanie Klein / Paula Heimann / R.E. Money-

Kryle, New directions in psycho-analysis, 
Maresfield library London, London, 1985 

iMaleval Jean-Claude, Ecoutez les autistes !, 
Navarin éditeur, 2012 

iMartin Pierre, Argent et psychanalyse, Navarin 
éditeur, 1984 

iMasotta Oscar, La Historieta en el mundo 
moderno, Paidos studio, 1982 

iMasson Jeffrey Moussaief, The assault on truth 
(Freud's suppression of the seduction theory), 
Faber and Faber, 1984 

iMeltzer, Donald, The psycho-analytical process, 
The Roland Harris trust library, 1967 

iMénard Augustin, Voyages au pays des psychoses, 
Champ social éditions 

iMillot Catherine, Freud anti-pédagogue, Seuil, 
1979 

iMilner Jean-Claude, De la syntaxe à l'interprétation, 
Quantités, insultes, exclamations, Seuil, 1978 

iMilner Jean-Claude, L'amour de la langue, Seuil, 
1978 

iMordier Jean-Pierre, Les débuts de la 
psychanalyse en France 1895-1926, Maspéro, 
1981 

iPerrin Michel, Le chamanisme, P.U.F. (Que sais-
je?), 1995 

iPerrin Michel, Le chemin des indiens morts, 
Payot, 1989 

iPerrin Michel, Les problèmes du rêve, P.U.F., 
1992 

iRagland, Ellie, Essays on the Plesures of death, 
Routledge, 1995 

iRegnault François, Dieu est inconscient, Navarin 
éditeur, 1985 

iRegnault, François, Conférences d'esthétique 
lacanienne, Agalma-Le Seuil, 1997 

iRoth Michaels, Freud, Conflict and cultur essays 
on his life, work, and legacy, Alfred A. Knopf, 
publisher, 1998 

iRouillon Jean-Pierre et Gilles Chatenay, Les 
autistes doivent-ils nous écouter, ou devons-nous 
les entendre ? Ed. du Losange, 2012 

iSalomé Lou Andréa, Correspondance avec Freud 
suivie de Journal d'une année 1912-1913, 
Gallimard, 1970 

iSandler Joseph, Kennedy Hansi, Tyson Robert L., 
The technique of child psychoanalysis (discussion 
with Anna Freud), Hogarth Press, 1980 

iStepansky, Paul E., In Freud's Shadow / Adler in 
context, The analytic Press, 1983 

iVaneck Léo, Les psychoses infantiles et leurs 
perspectives thérapeutiques, P.U.F., 1986 

iViderman, Serge, La construction de l'espace 
analytique, Denoël, Paris1970, 1970 
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Ecole de la Cause freudienne 
La lettre mensuelle 
iDu n° 1, septembre 1982, au n° 318, mai 2013, 

sauf les numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 
20, 21, 23. 

iVersion numérique du n° 319 au 324. 

Supplément à La lettre mensuelle 
iConversation sur la passe, s dir/ J.-A. Miller, 

janvier 2010 
iL’intranquilité du psychanalyste, mai 2011  

Actes de L'Ecole de la Cause Freudienne 
iActes du forum, n° 1, 3è trimestre1981 
iPremières journées d'étude consacrées à la 

clinique psychanalytique d'aujourd'hui, n° 2,  
     1er trimestre 1982 
i17 exposés sur les moments cruciaux dans la cure 

psychanalytique, n° 3, 01/04/1993 
iLa clinique psychanalytique des psychoses, n° 4, 

1er trimestre 1984 
iClinique et éthique de la psychanalyse, n° 5, 

2è trimestre 1984 
iTransfert et interprétation dans les névroses et 

les psychoses, n° 6, 3è trimestre 1984 
iDe l'inconscient au ça : incidences cliniques,  
     n° 7, 2è trimestre 1985 
iClinique des névroses et hystérie, n° 8,  
   3è trimestre 1985 
iLes formes du symptôme, n° 9,  
   1er trimestre 1986 
iLes affects et l'angoisse dans l'expérience 

psychanalytique, n° 10, 4è trimestre 1986 
iLes identifications et le désir, n° 11,  
    2è trimestre, 1987  
iL'acte et la répétition, n° 12, 4è trimestre 1987 
iL'expérience psychanalytique des psychoses, n° 13, 

octobre 1987 
iL'efficacité de la psychanalyse, n° 14, 3è trimestre 

1988 
iSatisfaction et jouissance, n° 15, 2è trimestre 

1989 
iL'entrée en analyse, moments et enjeux, n° 16,   

3è trimestre 1989 
iLa sexualité dans les défilés du signifiant, n° 17, 

4è trimestre 1990 

 
Revue de L'Ecole de la Cause Freudienne 
iActes/ Le concept de l'Ecole, n° 18, juin 1991 
iActes/ La réalité depuis Freud, n° 19, novembre 1991 
iTravaux/ Passe et garantie. Points d'histoire,  
    n° 20, février 1992 
iActes/Au-delà de l'Œdipe, n° 21, mai 1992 
 

La Cause Freudienne 
iPsychanalyse et Psychothérapie, n° 22, octobre 1992 
iL'Autre sexe, n° 24, juin 1993 
iCritique de la sublimation, n° 25, septembre 1993 
iLe temps fait symptôme, n° 26, février 1994 
iLa passe : fait ou fiction, n° 27, mai 1994 
iLe vrai, le faux et le reste, n° 28, octobre 1994 
iLes troubles de la perception, n° 29, février 1995 
iImages indélébiles, n° 30, mai 1995 
iLe dire du sexe, n° 31, octobre 1995 
iVous ne dites rien, n° 32, février 1996 
iLa cité analytique, n° 33, mai 1996 
iL'apparole et autres blablas, n° 34, octobre 1996 
iSilhouettes du déprimé, n° 35, février 1997 
iDes femmes et des semblants, n° 36, mai 1997 
iL'inconscient homosexuel, n° 37, otobre1997 
inouveaux symptômes, n° 38, février 1998 
iLes maladies du nom propre, n° 39, mai 1998 
iMaladies d'amour, n° 40, janvier 1999 
iLe sacrifice de la castration, n° 41, avril 1999 
iPolitique lacanienne, n° 42, Mai 1999 
iLes paradigmes de la jouissance, n° 43, octobre 1999 
iEvènement de corps, n° 44, février 2000 
iLe temps de savoir, n° 45, avril 2000 
iLa séance analytique, n° 46, octobre 2000 
iLes semblants et le réel, n° 47, mars 2001 
iLes exigences du symptôme, n° 48, mai 2001 
iL'obscur de la jouissance, n° 49, novembre 2001 
iRéinventer la psychanalyse, n° 50, février 2002 
iRetour sur la pratique analytique, n° 51, mai 20 
iLa formation entre guillemets des psychanalystes, n° 

52, novembre 2002 
iPour ou contre-transfert ?, n° 53, février 2003 
iPsychanalyse, dans et hors les murs, n° 54, juin 2003 
iDes gays en analyse ?, n° 55, octobre 2003 
iLa séance courte, n°56, mars 2004 
iPolitique Psy, n° 57, juin 2004 

PÉRIODIQUES 
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iMaladies d'époque, n° 58, octobre 2004 
iLe bon usage de l’angoisse, n° 59, février 2005 
iLes nouvelles utopies de la famille, n° 60, juin 

2005 
iApplications de la psychanalyse, n° 61, novembre 

2005 
iSavoir y faire avec son symptôme, n° 62, mars 2006 
iL'utilité publique de la psychanalyse, n° 63,  juin 2006 
iFreud et la jeunesse, n° 64, octobre 2006 
iLa famille Résidu. La société française. Une 

lecture du sém. de J. Lacan D'un Autre à l'autre, 
n° 65, mars 2007 

iCitoyen Symptôme, n° 66, mai 2007 
iTout le monde délire, n° 67, octobre 2007 
inotre sujet supposé savoir, n° 68, mars 2008 
iA quoi sert un corps ?, n° 69, septembre 2008 
iLe rapport sexuel au XXIe siècle, n° 70, janvier 2009 
iAu-delà de la clinique, n° 71, juin 2009 
iLa désinsertion subjective, n° 72, novembre 2009 
iLes surprises du sexe, n° 73, décembre 2009 
iLa psychanalyse vite, n° 74, avril 2010 
iLa psychanalyse en forme, n° 75, juillet 2010 
iLe désir du psychanalyste, n° 76, décembre 2010 
iLa demande en analyse, n° 77, février 2011 
iDes autistes et des psychanalystes, n° 78, juin 2011 
iLacan au miroir des sorcières, n° 79, octobre 2011 
 

La Cause du désir 
iDu concept dans la clinique, n° 80, mars 2012 
iFemme parmi les femmes, n° 81, juin 2012 
iEngouement pour la clinique, n° 82, nov. 2012 
iComment ça se passe ? n° 83, janvier2013 
iLa science est votre vérité, n° 84, mai 2013 
iL’argent : totem ou tabou, n°85, septembre 2013 
iTrauma, n° 86, Mars 2014 
iFictions, histoires, saga, n° 87, juin 2014 
iL'expérience des addicts, n° 88, octobre 2014 
 

Catalogue des cartels 
iCatalogue des cartels, E.C. F., années 1992, 1996, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2009, 2012, 2013 
 

Les documents de la bibliothèque 
iSept références introuvables de la thèse 
    de psychiatrie de J. Lacan, n° 1, 3è trimestre 1993 

i, Les bains de Lucques (Le famillionnaire), extrait 
des Reiserbilder de H. Heine, n° 2, 3è trimestre 
1993 

iEpiménide le menteur d'Alexandre Koyré, n° 3,3è 
trimestre 1993 

iLe fétichisme dans l'amour d'Alfred Binet, n° 4, 
   2è trimestre 1994 
iPhobie, Fétiche, Exhibitionnisme : trois références 

du Séminaire IV de Jacques Lacan, n° 5, 2è 
trimestre 1995 

iNouvelles séries, n°1, De l'Autre, trois références 
du Séminaire III, 2è trimestre 1996 

iNouvelles séries, n° 2, De l'interprétation, 1er 
trimestre 1996 

iNouvelles séries, n° 3, Hom homini lupus ou 
l'homme détrompé, 1er trimestre 1998 

 

Autres documents 
iSecrétariat de la passe, La passe pour tous, 

Fascicule de résultats n° 1 / Anne Szulzinger–
Bernole 

iCD ROM Actes de l'ECF et Quarto 

 
Quarto, publication de l’ECF-ACF en  
Belgique  
iQuarto, n° 17, L'éthique, septembre 1984 
iQuarto, n° 19, L'après-coup de la psychanalyse, 

mai 1985 
iQuarto, n° 23, Connexions de la psychanalyse, 

avril 1986 
iQuarto, n° 24, Mélanges cliniques II, septembre 

1986 
iQuarto, n° 27, L'Interprétation en psychanalyse, 

juin 1987 
iQuarto, n° 30, L'éthique de la Psychanalyse, 

février 1988 
iQuarto, n° 36, Les psychanalystes devant la 

belgitude, août 1989 
iQuarto, n° 40/41, Psychanalyse et création, 

octobre 1990 
iQuarto, n° 42, Fantasme, délire, toxicomanie, 

décembre 1990 
iQuarto, n° 43, Traits de perversion, mai 1991 
iQuarto, n° 46, Le malaise dans la civilisation, 

décembre 1991 
iQuarto, n° 47, Lectures de l'Œdipe, mai 1992 
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iQuarto, n° 60, Autour du blablabla, juillet 1996 
iQuarto, n° 61, Apologie de la surprise, janvier 

1997 
iQuarto, n° 62, Du nouveau dans l'amour, été 

1997 
iQuarto, n° 63, Trauma et fantasme, automne - 

hiver 1997 
iQuarto, n° 98, "Etre nommé à", janvier 2011 
iQuarto, n° 99, Superbe est la langue, juin 2011 
iQuarto, n° 100, Avec Lacan, septembre 2011 
iQuarto, n° 101-102, L’art est une chose rare, juin 

2012 
iQuarto, n° 103, Est-ce Un?, décembre 2012 
iQuarto, n° 104, Conversation sur l’Un tout seul 
iQuarto, n° 105, Malaise, symptôme, utilité de la 

psychanalyse, septembre 2013 
iQuarto, n° 106, Quelle politique pour le 

symptôme ?, décembre 2013 
iQuarto, n° 107, Le contrôle et la passe : notre 

législation, mars 2014 
iQuarto, n° 108, Autisme !, Septembre 2014 
 

Mental, publication de l’EuroFédération de 
psychanalyse 
iMental, n° 18, Psychanalyse et ordre public, 

février 2007 
iMental, n° 19, Les psychanalystes et le 

médicament, mai 2007 
iMental, n° 22, Les médecines prédictives et le 

choix du désir, avril 2009 
iMental, n° 23, Quel avenir pour l'adolescence ?, 

décembre 2009 
iMental, n° 24, Clinique et pragmatique de la 

désinsertion en psychanalyse, avril 2010 
iMental, n° 25, Psychanalyse, science et 

scientisme, mars 2011 
iMental, n° 26, Comment la psychanalyse opère, 

juin  2011 
iMental, n° 27/28, La santé mentale existe-t-

elle ?, Août 2012 
iMental, n° 29, La lettre du symptôme, février 

2013 
iMental , n°30, nouveaux appareillages du corps, 

octobre 2013 
iMental, n°31, Après l'Œdipe, les femmes se conjuguent 

au futur, Avril 2014 

iMental, n°32, Ce qui ne peut se dire- ce qui 
s'écrit, Octobre 2014 

 

Envers de Paris 
iHorizons, n°48, 2008 

 
Ecole Brésilienne de psychanalyse 
iCuringa, n°22, Os destinos da angustia, juin 2006 
iCuringa, n°23, Invençôes paternas, novembre 

2006 
iCuringa, n°24, nomes do amor, juin 2007 
iCuringa, n° 25, Avavieda da pratica psiconalitica, 

novemnre 2007 
iCuringa, n°28, nomes do amor, juin 2009 
iCurianga, n° 34, Insistencia da pulsao, juin 2012 
iScriptum, Autismo(s) e Atualidade : uma leitura 

lacaniana, juillet 2005 
 

Ecole d'orientation lacanienne [E.O.L.] 
iEl Caldero de la Escuela, n° 24, El psicoanalisis y 

el fin de Siglo II, La responsabilidad del Analista, 
Dossier : G.E.M., août 1994 

iEl Caldero de la Escuela, n° 25, En torno al VIII 
Encuentro, septembre1994 

iEl Caldero de la Escuela, n° 26, El cartel en la 
E.O.L., octobre 1994 

iEl Caldero de la Escuela, n° 27, Psicoanalisis y 
psicoterapia, El debate sobre el pase, noviembre 
1994 

iEl Caldero de la Escuela, n° 28, Invencion y 
Creacion, Dossier : Jornadas de Cartels 1994, 
Décembre 1994 

iEl Caldero de la Escuela, n° 29, Psicoanalisis con 
ninos / Autismo-psicosis infantil, Dossier : 
Jornadas de Carteles 1994 ( 2ème partie ), janvier 
1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 30, Temas Candentes, 
Garantia.Control. Pase, mars-avril 1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 31, Leer y escibir en 
psicoanalisis, mai 1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 32, Las vendas de la 
identificacion, juin 1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 33, Los carteles del 
pase, El tiempo de interpretar, juillet 1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 34, Ensenanza y 
transmision en psicoanalisis, aout 1995 
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iEl Caldero de la Escuela, n° 35, El control en la 
E.O.L.,conditiones de amor.Condiciones de goce, 
Dossier de Carteles y G.E.M.1ere partie,  
septembre 1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 36, El passador : un 
tema vigente, Dossier de cartels y G.E.M. 2ème 
partie, octobre1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 37, Familia, complejo 
por el pase, novembre 1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 38, Arte, Ciencia y 
religion, janvier 1995 

iEl Caldero de la Escuela, n° 39, De machos y 
hembras, février 1996 

 
iEl Caldero de la Escuela, n° 43, Los poderos de la 

pâlabra, juillet 1996 
iEl Caldero de la Escuela, n° 44, Resonancias en 

Freud, de nuestras preguntas, août 1996 
iEl Caldero de la Escuela, n° 46, V jornades 

anuales de la E.O.L., Satisfacciones del sintoma, 
octobre 1996 

iEl Caldero de la Escuela, n° 47, A 30 anes de la 
publicacion de los Escritos, novembre 1996 

iEl Caldero de la Escuela, n° 48, Las prativas 
segregativas, décembre 1996 

iEl Caldero de la Escuela, n° 49, Hacia de la real 
del sintoma, janvier-février 1997 

iEl Caldero de la Escuela, n° 51, Entrevista sobre 
fariseas y cerditas, mai 1997 

iEl Caldero de la Escuela, n° 52, La estrategia de 
Hamlet, juin 1997 

iEl Caldero de la Escuela, n° 53, La que sabia el 
hombre de la biblioteca, juillet 1997 

iEl Caldero de la Escuela, n° 54, Una o varias 
clinicas lacanianas ?, août 1997 

iEl Caldero de la Escuela, n° 55, El reves de la 
solteria, septembre 1997 

iEl Caldero de la Escuela, n° 56, El que no existe y 
sus comitas de etica, octobre 1997. 

i 

Institut du Champ freudien 
 

L’Ane, le magazine freudien 
iL'Ane, n°1, Jacques Lacan et les mystères de 

l'Ecole freudienne de Paris, avril-mai 1981 

iL'Ane, n°3, Vocations de la psychiatrie, Automne 
1981 

iL'Ane, n°4, Confessions des traducteurs,  
    février – mars 1982 
iL'Ane, n°5, Aujourd'hui le théâtre,  
   mai - juin 1982 
iL'Ane, n°6, Joyce, Le symptôme, Automne 1982 
iL'Ane, n°7, Le cinéma et l'impossible, Hiver 1982 
iL'Ane, n°8, Le criminel et son crime, Hiver 1983 
iL'Ane, n°9, La poubellication, avril 1983 
iL'Ane, n°10, Le savoir musicien, mai - juin 1983 
iL'Ane, n°11, On mange du signifiant,  
    juillet - août 1983 
iL'Ane, n°12, La fée hypnose, septembre - octobre 

1983 
iL'Ane, n°13, Exotique Albion,  
    novembre - décembre 1983 
iL'Ane, n°14, Le roman policier,  
    janvier - février 1984 
iL'Ane, n°15, Les filets de la guerre,  
    mars - avril 1984 
iL'Ane, n°16, Toi, animal, mon ..., mai - juin 1984 
iL'Ane, n°17, A corps perdu, juillet - août 1984 
iL'Ane, n°18, Quelques Italies,  
    septembre- octobre 1984 
iL'Ane, n°19, Photographe au travail l'objectif, 

novembre - décembre 1984 
iL'Ane, n°20, Enfants adoptés, enfants de la 

science: enfants de personne?,  
    janvier - février 1985 
iL'Ane, n°21, Prisons, par-delà les murs,  
    avril - juin 1985 
iL'Ane, n°22, Le moment de la puberté,  
    juillet - septembre 1985 
iL'Ane, n°23, La beauté en face, octobre - 

décembre 1985 
iL'Ane, n°24, Le pari de l'architecte,  
i    janvier - mars 1986 
iL'Ane, n°25, La psychanalyse, Février 1986 
iL'Ane, n°26, Un plus, le style, avril - juin 1986 
iL'Ane, n°27, USA, le cauchemar de Freud,  
    juillet - septembre 1986 
iL'Ane, n°28, Pierre Klossowski: la mutation, 

octobre - décembre 1985 
iL'Ane, n°29, Peut-on être athée ?, Janvier-mars, 

1987 
iL'Ane, n°30, Les catastrophes, avril - juin 1987 
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iL'Ane, n°31, Transferts sur l'ordinateur,  
    juillet - septembre 1987 
iL'Ane, n°32, Mémoires d'Etat,  
   octobre-décembre 1987 
iL'Ane, n°33, Le cinéma et l'impossible, Janvier-

mars, 1988 
iL'Ane, n°34, Musées: ça montre ou ça cache ?, 

avril - juin 1988 
iL'Ane, n°35, La misère crue,  
    juillet - septembre 1988 
iL'Ane, n°36, Les nouveaux maîtres,  
    octobre - décembre 1988 
iL'Ane, n°37, Etre cynique ou pas?,  
    janvier - mars 1989 
iL'Ane, n°38, Les monstres et les lois,  
    avril - juin 1989 
iL'Ane, n°39, Passions fraternelles,  
    octobre - décembre 1989 
i L'Ane, n°40, Turbulence des sciences,  
    octobre - décembre 1989 
iL'Ane, n°41, La mutation des médecins, Janvier-

mars, 1990 
iL'Ane, n°42, Psychanalystes: le tumulte,  
    avril - juin 1990 
iL'Ane, n°43, Langue parlée et langue écrite, 

Juillet-septembre 1990. 
iL'Ane, n°45, Ne dites-plus «  sourd-muet », 

Janvier-mars 1991 
iL'Ane, n°46, Dialogues avec sept philosophes 

allemands, avril -juin 1991 
iL'Ane, n°47, L'idéal de la Cité, juillet - août 1991 
iL'Ane, n°48, Le fil d'Ariane,  
     octobre, décembre 1991 
iL'Ane, n°51, Le sens dans le texte, Avril - juin 

1992 
iL'Ane, n°51, Le pacte de Paris du 1er février 1992, 

juillet - septembre 1994 
iL'Ane, n°53, La responsabilité à l'heure du 

boomerang technologique, Janvier-mars 1993 
iL'Ane, n°54-55, Parcours de Blaise Pascal,  
    juillet - août 1993 
iL'Ane, n°56, Que veulent les nouveaux 

historicistes ?, octobre - décembre 1993 
iL'Ane, n°57-58, A l'heure de la VIIIè rencontre 

internationale du champ freudien,  
    juillet - août 1994 
iL'Ane, n°59, Pierre Soulages et les 104 fenêtres 

de l'abbatiale de Conques, janvier 1995 

iL'Ane, n°60, Un avenir de la médecine : la 
psychanalyse, avril 1995 

iL'Ane, n°61, L'entre-deux-morts et la révolution, 
juillet 1995 

 

Ornicar ? 
iOrnicar ?, n° 1, janvier 1975 
iOrnicar ?, n° 2, mars 1975 
iOrnicar ?, n° 4, octobre 1975 
iOrnicar ?, n° 5, hiver 75/76 
iOrnicar ?, n° 9, avril 1977 
iOrnicar ?, n° 10, juillet 1977 
iOrnicar ?, n° 15, été 1978 
iOrnicar ?, n° 16, automne 1978 
iOrnicar ?, n° 17/18, printemps 1979 
iOrnicar ?, n° 19, automne 1979 
iOrnicar ?, n° 20 /21, été 1980 
iOrnicar ?, n° 24, automne 1981 
iOrnicar ?, n° 28, printemps 1984 
iOrnicar ?, n° 29, été 1984 
iOrnicar ?, n° 30, automne 1984 
iOrnicar ?, n° 31, hiver 1984 
iOrnicar ?, n° 33, été 1985 
iOrnicar ?, n° 34, automne 1985 
iOrnicar ?, n° 35, hiver 85 -86 
iOrnicar ?, n° 42, automne 87-88 
iOrnicar ?, n° 45, été 1988 
iOrnicar ?, n° 46, automne 1988 
iOrnicar ?, n° 47, 4è trimestre 1988 
iOrnicar ?, n° 48, 2è trimestre 1989 
iOrnicar ?, n° 50, 4è trimestre 2002 
 

Analytica  
in°1, Mélanges d'un œdipe l'autre 
in°2, Mélanges l'écriture et la voix 
in°3, Mélanges 3 
in° 9,  Etudes sur la transmission de la 

psychanalyse : Freud et Ferenczi  
in° 10,  Etudes sur la transmission de la 

psychanalyse : Tausk, sa mort comme 
transmission / Psychanalyse et phénoménologie 

in°11, Mélanges 3 
in°14, Le maître l'enchanteur 
in°18, Schreber, l'aventure paranoiaque 
in°22, La perspective et le temps 
in° 27, Cahiers LITURA / L'autre langue, Le 

transfert de Lacan 
in°28, Les sourd-muets hallucinés 
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in°29, Sur le deuil et la mélancolie, guérir la 
psychose ? 

in°32; Le cartel dans l'institution 
in°33, Perspective psychanalytique sur la 

politique 
in°34, L'enfant, les entretiens préliminaires, 

l'analyse en Argentine... 
in°35, La jeune homosexuelle, langage, musique 

et poésie... 
in°36, Un questionnement du réel 
in°37, Prémonté-Milan-Bilbao, psychoses... 
in°38, L'Autre pour l'enfant dans la cure 

psychanalytique 
in°39, La cure en amérique latine 
in°40, Signifiant et structure dans la psychanalyse 

des enfants 
in°41, La place du psychanalyste 
in°42, L'enfant analysant 
in°43, Sur le style et autres essais 
in°44, Le champ freudien à travers le monde 
in°45, L'enfant dans l'adulte 
in°46,Investigations topologiques et 

interrogations sur la passe 
in°47,Image et objets 
in°48,le phénomène psychosomatique et la 

psychanalyse 
in°49,la psychose irréversible 
in°50,Les édifices du délire 
in°51,l'enfant et la jouissance 
in°52,L'invention de l'autisme 
in°53,l'inconsistance de la toxicomanie 
in°54,Le toxicomane n'existe pas 
in°55,lacan et la chose japonaise 
in°56L'enfant et le semblant 
in°57,Le toxicomane et ses thérapeutes 
in° 58,La psychose dans le texte, sous la direction 

de François Ansermet, Alain Grosrichard et 
Charles Méla 

in°59,Existe-t-il un sujet psychosomatique ? 
in°62,sur les mécanismes des déviations sexuelles 
in°63, Le secret des magnétiseurs 
 
Archives de psychanalyse 
iArchives de psychanalyse, Que veulent les 

enfants ?, Eolia, sans date 
iArchives de psychanalyse, Pertinence de la 

psychiatrie dans le champ freudien, Eolia, 1984 
iArchives de Psychanalyse, La possession, Eolia,  
iArchives de Psychanalyse, Pouvoir du Père et 

logique du pire, Eolia, sans date 
iArchives de psychanalyse, L'enfant et la 

psychanalyse, janvier 1992 

iArchives de psychanalyse, Forme et discours au 
Japon, Eolia, mars 1992 

iArchives de psychanalyse, L'infantile et le 
féminin, Eolia, janvier 1994 

iArchives de psychanalyse, Ravages de la paroles, 
sans date 

iArchives de psychanalyse, L'enfant et ses joies, 
sans date  

 
iArchives de psychanalyse, L'enfant « prêt-à-poser », 

sans date 
iArchives de psychanalyse, Les mille et une fictions 

de l'enfant, sans date 
iArchives de psychanalyse, Renaud et son  «  bébé 

plus-de-jouir » 
iArchives de Psychanalyse, Apprendre-Bouger-

Penser, juin 2005 
 

Le Nouvel Ane 
iLnA, n°1, « L'horreur en somme … », décembre 

2003 
iLnA, n° 3, Pour une charte de la psychanalyse, 

janvier 2004 
iLnA, n° 4, La princesse et la psychanalyse, février 

2004 
iLnA, n° 5, Le dossier médical informatisé, janvier 

2005 
iLnA, n° 6, Le désir est de retour dans la politique, 

février 2005 
iLnA, n° 7, « Propagande massive pour dépister la 

dépression … », octobre 2007 
iLnA, n° 8, L'Université sadisée par la police de 

l'évaluation, février 2008,   
iLnA, n° 9, Qui veut la peau de Sigmund Freud ?, 

septembre 2008,   
iLnA, n° 10, Evaluer tue, février 2010,   
iLnA hors-série, n° spécial n°1, Juppé au Québec, 

mars 2005 
iLnA hors-série, n° spécial n°2, Catherine Clément : 

l'Amérique en danger, avril 2005 
 

Le Diable probablement 
iLe Diable probablement, n° 4, Le traitement 

politique des corps, Printemps 2008 
iLe Diable probablement, n° 5, Gauche contre 

Gauche, Automne-Hiver 2008 
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iLe Diable probablement, n° 6, L'amour du risque, 
Printemps 2009 

iLe Diable probablement, n° 7, Are you 
connected ?, 2019-2010 

iLe Diable probablement, n° 8, Les passions 
contemporaines, 2010 

iLe Diable probablement, n° 9, Pourquoi Lacan, 
2011 

iLe Diable probablement, n° 10, Amoureux, 2012 
 

Les Feuillets du Courtil 
iLes Feuillets du Courtil, n° 11, La mère, l'enfant, 

le phallus, octobre 1995 
 

Préliminaire 
iPréliminaire, n° 7, Les objets et le manque, 1995  
iPréliminaire, n° 11, Il y a vingt-cinq ans,  
    juin 1995 
iPréliminaire, n° 12, A quoi et à qui sert 

l'institution, juin 1995 
 

La petite Girafe 
iLa petite Girafe, n° 5, L'enfant entre la femme et 

la mère, mai 1996 
iLa petite Girafe, n° 6, La psychanalyse avec les 

enfants, janvier 1997 
iLa petite Girafe, n° 7, La direction de la cure dans 

la psychanalyse avec les enfants, mai 1997 
iLa petite Girafe, n° 8, Quelle éthique avec les 

autistes ?, novembre 1997 
iLa petite Girafe, n° 9, L'enfant, le symptôme et la 

famille, juillet 1998 
iLa petite Girafe, n° 10, La phobie comme plaque 

tournante, janvier 1999 
iLa petite Girafe, n° 11, L'enfant et les sciences, 

octobre 1999 
iLa petite Girafe, n° 21, Bonjour l'angoisse, juin 

2005 
iLa petite Girafe, n° 22, Trouver la sortie, 

novembre 2005 
iLa petite Girafe, n° 23, L'autorité, mai 2006 
iLa petite Girafe n° 24, Faire sa famille, octobre 

2006 
iLa petite Girafe n° 25, Donner sa langue au ça, 

juin 2007 
iLa petite Girafe n° 26, Droit de cité du symptôme,  

octobre 2007 

iLa petite Girafe, n° 27, Dialogue avec les autistes, 
mai 2008 

iLa petite Girafe, n° 28, L'enfant et ses objets, 
octobre, 2008 

 

Bulletin du groupe Petite Enfance 
iN° 6-7, Autour de la relation d'objet, Septembre 

1995 
iN° 8/9, De l'interprétation, juillet 1996 
iN° 10, L'autisme, janvier 1997 
iN°12, Ségrégation, juillet 1998 
 

Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant 
iCien Collectif, 3è colloque, Adopter sa 

responsabilité : le don de parole et ses 
conséquences, mars 2001 

iCien labo MC, n°1, L'enfant et la ségrégation 
aujourd'hui, juin 1998 

iTerre du CIEn, n°2, pas de thème annoncé, 
octobre 1999 

iTerre du CIEn, n°3, pas de thème annoncé, 
janvier 2000 

iTerre du CIEn, n° 4, pas de thème annoncé, juin 
2000 

iTerre du CIEn, n° 10, pas de thème annoncé, 
février 2003 

iTerre du CIEn, n° 11, pas de thème annoncé, juin 
2003 

iTerre du CIEn, n° 12, pas de thème annoncé, 
octobre 2003 

iTerre du CIEn, n° 13, pas de thème annoncé, 
mars 2004 

 

El niño  
iEL niño, n° 1, Que saben los niños, El fracaso 

escolar no existe, Y tú, papa, en que suenas ?, 
sans date 

iEL nino, n° 2, Padres de adopción, en la guardería 
que reglas hay, controlar el origen ?, Que pasara 
cuando sean menos ?, El niño esta dentro del 
cuento, sans date 

iEL niño, n° 3, Qué quieren saber los niños?, Ya no se 
cuentan cuentos asi, no hay quien los entienda !, sans 
date 

iEL niño, n° 4, Embarazos en la adolescencia, 
Trajabar en la frontera, La historia mira a los 
niños, Padres de hoy para manana, Octobre 1997 
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