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FREUD	  Bibliographie	  sélective	  
	  	  

Compte	  tenu	  de	  l’ampleur	  et	  de	  l’étendue	  internationale	  de	  l’œuvre	  de	  Freud	  et	  de	  ses	  principaux	  
épigones	  et	  critiques,	  il	  ne	  peut	  être	  question	  de	  proposer	  une	  bibliographie	  exhaustive.	  Mais	  compte	  tenu	  
aussi	  de	  la	  richesse	  de	  l’œuvre	  et	  de	  son	  impact,	  nous	  avons	  tenu	  à	  fournir	  une	  bibliographie	  qui	  demeure	  
assez	  complète	  quoique	  sélective.	  
Hormis	  les	  renvois	  aux	  références	  concernant	  les	  œuvres	  complètes	  et	  leur	  recensement,	  nous	  n’avons	  
retenu	  pour	  les	  ouvrages	  de	  Freud	  lui-‐même,	  de	  ses	  principaux	  disciples	  ou	  commentateurs	  que	  les	  textes	  
publiés	  ou	  traduits	  en	  français.	  
Nous	  avons	  aussi	  indiqué	  un	  certain	  nombre	  de	  références	  philosophiques,	  de	  sciences	  humaines,	  
scientifiques	  et	  littéraires.	  Le	  choix	  que	  nous	  avons	  fait	  ne	  vise	  lui	  non	  plus	  à	  aucune	  exhaustivité.	  
	  
Le	  site	  de	  publication	  Calaméo	  propose	  d’accéder	  directement	  via	  un	  lecteur	  à	  quelques	  textes	  parmi	  les	  
plus	  célèbres	  de	  Freud	  qui	  ont	  été	  numérisés	  à	  partir	  de	  traductions	  classiques	  (souvent	  les	  premières,	  en	  
français,	  de	  S.	  Jankélévitch,	  M.	  Bonaparte…).	  Les	  textes	  sont	  également	  téléchargeables	  au	  format	  Word	  ou	  
plus	  souvent	  PDF.	  Signalons	  notamment	  :	  

	  
–	  Introduction	  à	  la	  psychanalyse,	  tome	  I	  et	  tome	  II	  (leçons	  professées	  en	  1916),	  traduit	  de	  l’allemand,	  avec	  
l’autorisation	  de	  l’auteur,	  par	  le	  Dr	  S.	  Jankélévitch,	  en	  1921,	  revu	  par	  l’auteur	  (édition	  du	  groupe	  «	  
Ebookslibresetgratuits	  »).	  
http://fr.calameo.com/read/000120511c04c4144fa36	  	  

	  
–	  Cinq	  Leçons	  sur	  la	  psychanalyse,	  cinq	  leçons	  prononcées	  en	  1909	  à	  la	  Clark	  University,	  Worcester	  (Mass.),	  
traduction	  de	  l’allemand	  par	  Yves	  Le	  Lay,	  1921,	  (édition	  du	  groupe	  «	  Ebookslibresetgratuits»).	  
http://fr.calameo.com/read/0001205111450c9294bdd	  	  

	  
–	  Psychopathologie	  de	  la	  vie	  quotidienne,	  application	  de	  la	  psychanalyse	  à	  l’interprétation	  des	  actes	  de	  la	  
vie	  quotidienne	  (1901),	  traduit	  de	  l’allemand	  par	  le	  Dr	  S.	  Jankélévitch,	  en	  1922,	  (édition	  du	  groupe	  «	  
Ebookslibresetgratuits	  »).	  
http://fr.calameo.com/books/0001205112e15420f4e16	  	  

	  
–	  Malaise	  dans	  la	  civilisation,	  présente	  version	  numérique	  par	  Gemma	  Paquet,	  texte	  initialement	  publié	  
par	  la	  Revue	  française	  de	  psychanalyse	  en	  1934,	  tome	  VII,	  n°	  4	  et	  en	  1970,	  tome	  XXXIV,	  n°	  1	  ;	  reproduit	  par	  
les	  PUF	  dans	  la	  collection	  «	  Bibliothèque	  de	  psychanalyse	  »,	  trad.	  Ch.	  et	  J.	  Odier,	  1971.	  
http://fr.calameo.com/read/0000697770365365fc734	  	  

	  
–	  Le	  Mot	  d’esprit	  et	  ses	  rapports	  à	  l’inconscient,	  présente	  version	  numérique	  par	  Gemma	  Paquet	  à	  partir	  de	  
la	  traduction	  de	  l’allemand	  par	  Marie	  Bonaparte	  et	  le	  Dr	  M.	  Nathan,	  Gallimard,	  1930,	  rééd.	  Gallimard,	  coll.	  
«	  Idées	  »,	  1971,	  n°	  198.	  	  
http://fr.calameo.com/read/00006180825436dc80c9c	  	  

	  
–	  L’Avenir	  d’une	  illusion,	  présente	  version	  numérique	  par	  Jean-‐Marie	  Tremblay	  à	  partir	  de	  la	  traduction	  
française	  de	  Marie	  Bonaparte,	  1932,	  rééd.	  PUF,	  1973	  pour	  la	  3e	  édition.	  
http://fr.calameo.com/read/000086214c951965ade4d	  

Pour	  une	  bibliographie	  freudienne	  exhaustive	  
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Trois	  sources	  majeures	  sont	  incontournables,	  les	  deux	  premières	  en	  allemand,	  la	  troisième	  en	  anglais	  :	  

• Freud-‐Bibliographie	  mit	  Werkkonkordanz,	  établie	  par	  Ingeborg	  Meyer-‐Palmedo	  et	  Gerhard	  
Fichtner	  publiée	  en	  1989	  chez	  S.	  Fischer	  Verlag.	  

• Gesammelte	  Werke	  :	  chronologisch	  geordnet	  ;	  unter	  Mitw.	  von	  Marie	  Bonaparte,	  Prinzessin	  Georg	  
von	  Griechenland.	  Frankfurt	  am	  Main,	  S.	  Fischer,	  [1976-‐1991].	  19	  vol.	  

• The	  Standard	  Edition	  of	  the	  Complete	  Psychological	  Works	  of	  Sigmund	  Freud	  ;	  transl.	  from	  the	  
German	  under	  the	  general	  editorship	  of	  James	  Strachey	  ;	  in	  collab.	  with	  Anna	  Freud	  assisted	  by	  
Alix	  Strachey	  and	  Alan	  Tyson.	  London,	  The	  Hogarth	  Press	  and	  the	  Institute	  of	  Psycho-‐analysis,	  
cop.	  1953-‐1974.	  24	  vol.	  

	  	  

Pour	  l’accès	  à	  l’œuvre	  de	  Freud	  en	  français	  

Les	  choses	  sont	  un	  peu	  plus	  compliquées	  car	  les	  traductions	  s’étalent	  sur	  tout	  le	  XXe	  siècle	  et	  continuent	  à	  
ce	  jour,	  avec	  des	  fortes	  différences	  d’apparats	  critiques	  et	  de	  scientificité	  éditoriale.	  
	  
DUFRESNE	  Roger,	  Bibliographie	  des	  écrits	  de	  Freud,	  Payot,	  1973.	  
	  
DELRIEU	  Alain,	  Sigmund	  Freud.	  Index	  thématique,	  Anthropos,	  2e	  éd.	  revue	  et	  augmentée,	  2001.	  
	  
Signalons	  la	  Bibliographie	  générale	  des	  textes	  freudiens	  mise	  au	  point	  par	  le	  Comité	  éditorial	  des	  
monographies	  et	  débats	  de	  psychanalyse	  de	  la	  SPP	  (Société	  Psychanalytique	  de	  Paris)	  et	  qui	  a	  le	  mérite	  
d’être	  à	  la	  fois	  très	  développée	  et	  néanmoins	  sélective	  et	  disponible	  en	  ligne	  :	  
www.spp.asso.fr/Publications/DuCoteDesLivres/Archives/Freud/index.htm	  
	  
Pour	  prendre	  un	  parti	  à	  la	  fois	  complet	  et	  relativement	  unifié,	  la	  solution	  la	  plus	  simple	  consiste	  à	  se	  
référer	  aux	  œuvres	  complètes	  de	  Freud	  en	  cours	  de	  publication	  aux	  éditions	  des	  PUF	  :	  Sigmund	  Freud,	  
Œuvres	  complètes,	  Psychanalyse	  (OCF.P),	  PUF,	  2010.	  
www.puf.com/wiki/Collections/Oeuvres_compl%C3%A8tes_de_Freud#Liste_des_ouvrages	  

Pour	  la	  correspondance	  

Avec	  plus	  de	  30	  000	  lettres,	  on	  peut	  se	  reporter	  à	  une	  bibliographie	  établie	  à	  l’occasion	  du	  70e	  
anniversaire	  de	  la	  mort	  de	  Sigmund	  Freud	  par	  la	  Bibliothèque	  nationale	  de	  France	  (bibliographie	  sélective	  
sur	  les	  volumes	  publiés	  des	  correspondances	  de	  Freud)	  et	  disponible	  au	  format	  PDF	  :	  
www.bnf.fr/documents/biblio_freud_09.pdf	  

Pour	  une	  bibliographie	  sélective	  

Nous	  proposons	  les	  ouvrages	  qui	  nous	  ont	  paru	  constituer	  en	  quelque	  sorte	  une	  base	  nécessaire	  pour	  
approfondir	  l’œuvre	  de	  Freud,	  indiquant	  pour	  quelques-‐uns	  des	  plus	  connus	  de	  nouvelles	  éditions.	  

Ouvrages	  de	  Freud	  

–	  Études	  sur	  l’hystérie	  (avec	  Joseph	  Breuer),	  trad.	  de	  l’allemand	  par	  Anne	  Berman,	  11e	  éd.,	  PUF,	  coll.	  
«	  Bibliothèque	  de	  psychanalyse	  »,	  1992.	  	  
Le	  premier	  texte	  théorique	  majeur	  publié	  avec	  Breuer,	  même	  si	  l’on	  sait	  que	  l’essentiel	  de	  la	  conception	  et	  
de	  la	  rédaction	  est	  dû	  à	  Freud.	  
	  
–	  L’Interprétation	  des	  rêves,	  

• trad.	  en	  français	  par	  I.	  Meyerson,	  nouvelle	  éd.	  augmentée	  et	  entièrement	  revue	  par	  Denise	  Berger,	  
PUF,	  1987	  ;	  
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• trad.	  de	  l’allemand	  par	  Jean-‐Pierre	  Lefebvre,	  Le	  Seuil,	  coll.	  «	  Points-‐Essais	  »,	  2010.	  
L’ouvrage	  certainement	  le	  plus	  célèbre	  de	  Freud	  qui	  l’a	  consacré	  comme	  le	  principal	  archéologue	  
de	  l’inconscient	  et	  lui	  a	  attribué	  un	  public	  très	  élargi.	  

–	  Sur	  le	  rêve,	  trad.	  de	  l’allemand	  par	  Cornélius	  Heim	  ;	  préf.	  de	  Didier	  Anzieu,	  Gallimard,	  collection	  
«	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,1993.	  	  
Un	  texte	  théorique	  sur	  les	  processus	  à	  l’œuvre	  dans	  le	  rêve,	  indispensable	  pour	  compléter	  l’étude	  de	  Die	  
Traumedeutung.	  
	  
–	  La	  Psychopathologie	  de	  la	  vie	  quotidienne	  :	  sur	  l’oubli,	  le	  lapsus,	  le	  geste	  manqué,	  la	  superstition	  et	  l’erreur,	  
trad.	  de	  l’allemand	  par	  Denis	  Messier,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,	  1997.	  	  
Un	  autre	  texte	  célèbre	  de	  Freud	  qui	  a	  contribué	  à	  élargir	  considérablement	  son	  public.	  
	  
–	  Trois	  Essais	  sur	  la	  théorie	  sexuelle,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,	  1995.	  
Un	  des	  textes	  qui	  a	  le	  plus	  contribué	  à	  jeter	  de	  la	  confusion	  sur	  la	  question	  de	  la	  sexualité,	  notamment	  
infantile,	  centrale	  dans	  la	  psychanalyse	  et	  qui	  a	  valu	  les	  plus	  violentes	  et	  récurrentes	  attaques	  à	  Freud.	  
	  
–	  Le	  Mot	  d’esprit	  et	  sa	  relation	  à	  l’inconscient,	  trad.	  de	  l’allemand	  par	  Denis	  Messier,	  préf.	  de	  Jean-‐Claude	  
Lavie,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,	  1992.	  	  
Un	  texte	  très	  sérieux	  et	  théorique	  sur	  l’une	  des	  applications	  quotidiennes	  de	  l’inconscient	  :	  l’humour,	  
l’ironie,	  la	  moquerie,	  les	  jeux	  de	  mots	  (Witz)	  et	  la	  décharge	  psychique	  qu’ils	  rendent	  possible.	  
	  
–	  Cinq	  psychanalyses,	  trad.	  par	  Marie	  Bonaparte	  et	  Rudolph	  M.	  Loewenstein.	  17e	  éd.,	  PUF,	  collection	  
«	  Bibliothèque	  de	  psychanalyse	  »,	  1992.	  	  
Présentation	  de	  cas	  névrotiques	  que	  la	  psychanalyse	  telle	  que	  Freud	  la	  pratiquait	  tente	  de	  solutionner	  et	  
traiter.	  
	  
–	  Le	  Délire	  et	  les	  rêves	  dans	  la	  «	  Gradiva	  »	  de	  W.	  Jensen	  /	  Sigmund	  Freud,	  (précédé	  de)	  Gradiva,	  fantaisie	  
pompéienne	  /	  Wilhelm	  Jensen,	  préf.	  de	  J.-‐B.	  Pontalis,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  
l’inconscient	  »,	  1993.	  	  
Un	  texte	  fondateur	  de	  psychocritique,	  où	  Freud	  s’exerce	  sur	  la	  base	  du	  roman	  de	  Jensen	  à	  diagnostiquer	  la	  
névrose	  d’un	  jeune	  archéologue	  en	  visite	  à	  Pompéi.	  
	  
–	  L’Homme	  aux	  rats	  :	  remarques	  sur	  un	  cas	  de	  névrose	  de	  contrainte,	  trad.	  de	  l’allemand	  par	  Pierre	  Cotet	  et	  
François	  Robert,	  préf.	  de	  Jacques	  André,	  PUF,	  collection	  «	  Quadrige	  »,	  2000.	  	  
Un	  des	  cas	  névrotiques	  les	  plus	  célèbres	  de	  psychanalyse	  appliquée.	  
	  
–	  Cinq	  Leçons	  sur	  la	  psychanalyse,	  (suivi	  de)	  Contribution	  à	  l’histoire	  du	  mouvement	  psychanalytique,	  trad.	  
de	  l’allemand	  par	  Yves	  Le	  Lay	  [et]	  Serge	  Jankélévitch,	  Payot,	  collection	  «	  Petite	  bibliothèque	  Payot	  »,	  n°1,	  
1993.	  	  
Une	  série	  de	  célèbres	  conférences	  données	  par	  Freud	  en	  1909	  à	  la	  Clark	  University	  de	  Worcester	  
(Massachussetts).	  
	  
–	  Un	  Souvenir	  d’enfance	  de	  Léonard	  de	  Vinci,	  trad.	  de	  l’allemand	  par	  Janine	  Altounian,	  André	  et	  Odile	  
Bourguignon…	  [et	  al.],	  préf.	  de	  J.-‐B.	  Pontalis,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »	  1992.	  	  
Autre	  texte	  célèbre	  de	  psychocritique,	  Freud	  s’attachant	  cette	  fois	  à	  reconstituer	  le	  parcours	  du	  célèbre	  
peintre	  italien	  durant	  son	  enfance.	  Des	  erreurs	  historiques	  ont	  pu	  être	  commises	  dans	  cette	  étude	  
(notamment	  celle	  célèbre	  du	  milan	  pris	  pour	  un	  vautour),	  l’ouvrage	  n’en	  demeure	  pas	  moins	  une	  
référence	  en	  matière	  de	  lecture	  psychanalytique	  de	  la	  création	  artistique.	  
	  
–	  La	  Technique	  psychanalytique,	  trad.	  de	  l’allemand	  par	  Anne	  Berman,	  10e	  éd.,	  PUF,	  collection	  
«	  Bibliothèque	  de	  psychanalyse	  »,	  1992.	  	  
Cet	  ouvrage	  réunit	  les	  articles	  fondamentaux	  :	  Perspectives	  d’avenir	  de	  la	  thérapeutique	  analytique,	  À	  
propos	  de	  la	  psychanalyse	  dite	  «	  sauvage	  »,	  Le	  maniement	  de	  l’interprétation	  des	  rêves	  en	  psychanalyse,	  La	  
dynamique	  du	  transfert,	  Conseils	  aux	  médecins	  sur	  le	  traitement	  psychanalytique,	  Le	  début	  du	  traitement,	  
Remémoration,	  répétition,	  perlaboration,	  Observations	  sur	  l’amour	  de	  transfert,	  Les	  voies	  nouvelles	  de	  la	  
thérapeutique	  psychanalytique.	  
	  
–	  Totem	  et	  Tabou	  :	  interprétation	  par	  la	  psychanalyse	  de	  la	  vie	  sociale	  des	  peuples	  primitifs,	  
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• trad.	  de	  l’allemand	  par	  Serge	  Jankélévitch,	  Payot,	  collection	  «	  Petite	  bibliothèque	  Payot	  »	  n°	  9,	  
1992	  ;	  

• trad.	  de	  l’allemand	  par	  Dominique	  Tassel,	  Le	  Seuil,	  collection	  «	  Points-‐Essais	  »,	  2010.	  
Une	  approche	  psychanalytique	  des	  questions	  que	  posait	  l’anthropologie	  avant	  Freud	  et	  à	  son	  
époque.	  Célèbre	  texte	  dans	  lequel	  Freud	  élabore	  le	  concept	  de	  la	  horde	  primitive.	  

	  
–	  Métapsychologie,	  trad.	  de	  l’allemand,	  revu	  et	  corrigé	  par	  Jean	  Laplanche	  et	  J.-‐B.	  Pontalis,	  Gallimard,	  
collection	  «	  Folio	  essais	  »,	  1990.	  	  
Cet	  ouvrage	  réunit	  les	  textes	  fondamentaux	  :	  Pulsions	  et	  destins	  des	  pulsions,	  Le	  refoulement,	  L’inconscient,	  
Complément	  métapsychologique	  à	  la	  théorie	  du	  rêve,	  Deuil	  et	  mélancolie.	  Un	  texte	  capital	  sur	  la	  fragilité	  de	  
la	  psyché	  et	  les	  difficultés	  du	  travail	  en	  psychanalyse.	  
	  
	  –	  Essais	  de	  psychanalyse,	  	  trad.	  de	  l’allemand	  sous	  la	  responsabilité	  de	  André	  Bourguignon,	  Payot,	  
collection	  «	  Petite	  bibliothèque	  Payot,	  n°	  15	  »,	  1993.	  	  
Cet	  ouvrage	  réunit	  les	  textes	  fondamentaux	  :	  Considérations	  actuelles	  sur	  la	  guerre	  et	  la	  mort,	  Au-‐delà	  du	  
principe	  de	  plaisir,	  Psychologie	  des	  foules	  et	  analyse	  du	  Moi,	  Le	  Moi	  et	  le	  Ça.	  Un	  texte	  clé	  pour	  la	  
compréhension	  des	  attitudes	  groupales	  souvent	  désarçonnantes	  par	  leur	  irrationalité	  et	  leur	  débauche	  de	  
violence.	  
	  
–	  L’Homme-‐aux-‐Loups	  par	  ses	  psychanalystes	  et	  par	  lui-‐même,	  textes	  réunis	  et	  présentés	  par	  Muriel	  
Gardiner,	  avant-‐propos	  d’Anna	  Freud,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,	  Série	  «	  La	  
Psychanalyse	  dans	  son	  histoire	  »,	  1981.	  	  
Un	  des	  autres	  cas	  les	  plus	  célèbres	  de	  patients	  traités	  –	  parfois	  indirectement	  –	  par	  Freud	  durant	  la	  
période	  féconde	  de	  ses	  recherches	  appliquées.	  
	  
–	  L’Inquiétante	  Étrangeté,	  trad.	  de	  Marie	  Bonaparte	  et	  E.	  Marty,	  Hatier,	  collection	  Profil	  philosophie,	  Série	  
textes	  philosophiques,	  n°	  722,	  1990.	  	  
Un	  texte	  subtil	  sur	  ce	  qu’il	  peut	  y	  avoir	  de	  plus	  inquiétant	  dans	  le	  plus	  familier	  (concept	  d’Unheimlichkeit).	  
	  
–	  «	  On	  bat	  un	  enfant	  :	  contribution	  à	  l’étude	  de	  la	  genèse	  des	  perversions	  sexuelles	  »,	  Névrose,	  psychose	  et	  
perversion,	  introd.	  de	  Jean	  Laplanche,	  trad.	  de	  l’allemand	  sous	  la	  dir.	  de	  Jean	  Laplanche,	  10e	  éd.,	  PUF,	  
collection	  «	  Bibliothèque	  de	  psychanalyse	  »,	  1997.	  	  
Un	  texte	  qui	  sonde	  le	  fantasme	  et	  l’importance	  de	  la	  répétition	  pour	  l’orientation	  de	  nos	  pratiques	  
sexuelles.	  Reprise	  de	  certains	  éléments	  souvent	  abordés	  autour	  de	  la	  question	  du	  masochisme.	  
	  
–	  Résultats,	  idées,	  problèmes,	  vol	  1,	  1890-‐1920,	  trad.	  de	  l’allemand	  [par	  Janine	  Altounian,	  Paul-‐Laurent	  
Assoun,	  Mikkel	  Borch-‐	  Jacobsen…	  et	  al.].	  [4e	  éd.].	  Paris	  :	  Presses	  universitaires	  de	  France,	  1991,	  collection	  
«	  Bibliothèque	  de	  psychanalyse	  »	  ;	  vol	  2,	  1921-‐1938,	  trad.	  de	  l’allemand	  [par	  Janine	  Altounian,	  Anne	  
Balseinte,	  André	  Bourguignon…	  et	  al.].	  [3e	  éd.],	  Paris,	  PUF,	  1992,	  collection	  «	  Bibliothèque	  de	  
psychanalyse	  ».	  	  
Un	  ensemble	  de	  textes	  théoriques	  essentiels	  par	  lesquels	  Freud	  clarifie	  l’ensemble	  des	  difficultés	  qu’il	  
rencontre	  dans	  la	  progression	  de	  son	  travail	  interprétatif	  et	  thérapeutique.	  
	  
–	  La	  Question	  de	  l’analyse	  profane,	  Paris,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,	  1993.	  
Pour	  faire	  un	  point	  sur	  les	  rapports	  de	  l’analyse	  et	  de	  la	  médecine	  (et	  du	  reste	  aussi	  des	  autres	  
disciplines),	  Freud	  a	  consacré	  un	  texte	  visant	  à	  spécifier	  la	  démarche	  et	  le	  statut	  de	  la	  psychanalyse.	  
	  
–	  L’Avenir	  d’une	  illusion,	  traduction	  reprise	  des	  OCF.P,	  préf.	  de	  Jacques	  André,	  PUF,	  collection	  «	  Quadrige	  »,	  
2004.	  
Un	  des	  ouvrages	  de	  Freud	  qui	  fait	  le	  point	  sur	  son	  athéisme	  et	  sur	  le	  rôle	  qu’il	  accorde	  à	  l’illusion	  
religieuse.	  
	  
–	  Le	  Malaise	  dans	  la	  culture,	  

• trad.	  de	  l’allemand	  par	  Pierre	  Cotet,	  René	  Lainé	  et	  Johanna	  Stute-‐Cadiot,	  préf.	  de	  Jacques	  André,	  
PUF,	  collection	  «	  Quadrige	  »,	  1997.	  

• trad.	  de	  l’allemand	  par	  Bernard	  Lorthoraly,	  Le	  Seuil,	  collection	  «	  Points-‐Essais	  »,	  2010.	  
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• trad.	  Dorian	  Astor,	  présentation	  Pierre	  Pellegrin,	  Flammarion,	  collection	  «	  GF	  »,	  2010.	  	  
Un	  des	  textes	  les	  plus	  connus	  de	  Freud	  qui	  fait	  le	  point	  à	  son	  époque	  de	  manière	  quasi	  
prophétique	  sur	  le	  malaise	  croissant	  dans	  la	  «	  civilisation	  »	  (autre	  traduction	  parfois	  proposée)	  
du	  fait	  des	  règles	  et	  des	  lois	  trop	  souvent	  mal	  incorporées	  et	  mises	  en	  péril	  par	  une	  débauche	  de	  
violence	  interne	  incontrôlée	  ou	  mal	  canalisée.	  

–	  L’Homme	  Moïse	  et	  la	  religion	  monothéiste	  :	  trois	  essais,	  trad.	  de	  l’allemand	  par	  Cornélius	  Heim,	  préf.	  de	  
Marie	  Moscovici,	  Gallimard,	  collection	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,	  1986.	  
Le	  dernier	  ouvrage	  majeur	  de	  Freud,	  à	  caractère	  quasi	  testamentaire	  et	  autobiographique.	  Une	  réflexion	  
finale	  sur	  la	  Loi,	  l’interdit	  et	  le	  Surmoi.	  

Ouvrages	  de	  quelques-‐uns	  des	  principaux	  contemporains,	  disciples,	  parfois	  
adversaires	  et	  successeurs	  de	  Freud	  

	  
ABRAHAM	  	  Karl,	  Œuvres	  complètes,	  tome	  I,	  1907-‐1914,	  tome	  II,	  1915-‐1925,	  Payot,	  1989.	  
	  
SALOME	  Lou	  Andréas,	  Ma	  Vie,	  esquisse	  de	  quelques	  souvenirs,	  préf.	  de	  J.	  Nobécourt,	  PUF,	  1977.	  
	  
BONAPARTE	  	  Marie,	  

• La	  Sexualité	  de	  la	  femme,	  PUF,	  1951.	  
• Edgar	  Poe,	  sa	  vie,	  son	  œuvre.	  Étude	  analytique,	  Denoël	  &	  Steele,	  1933,	  2	  vol.,	  rééd.	  PUF,	  1958.	  

	  
FERENCZI	  Sandor,	  

• Œuvres	  complètes,	  Psychanalyse,	  tome	  I,	  1908-‐1912,	  tome	  II,	  1913-‐1918,	  tome	  III,	  1919-‐1926,	  
tome	  IV,	  1927-‐1932,	  trad.	  J.	  Dupont,	  P.	  Garnier,	  M.	  Viliker	  et	  trad.	  Coq-‐Héron,	  Payot,	  coll.	  «	  Science	  
de	  l’homme	  »,	  1968,	  1970,	  1974	  et	  1982.	  

• Journal	  Clinique,	  janvier-‐octobre	  1932,	  trad.	  Coq-‐Héron,	  Payot,	  1990.	  
• FERENCZI	  Sandor	  Ferenczi,	  RANK	  Otto,	  Perspectives	  de	  la	  psychanalyse,	  trad.	  M.	  Pollack-‐Cornillot,	  

J.	  Dupont,	  M.	  Viliker,	  Payot,	  1994.	  

	  
FREUD	  Anna,	  

• Le	  Moi	  et	  les	  Mécanismes	  de	  défense,	  PUF,	  1949.	  
• Le	  Traitement	  psychanalytique	  des	  enfants,	  trad.	  E.	  Rochat,	  A.	  Berman,	  1975,	  3e	  éd.,	  PUF.	  
• Le	  Normal	  et	  le	  pathologique	  chez	  l’enfant,	  Gallimard,	  1968.	  
• L’Enfant	  et	  la	  Psychanalyse,	  Gallimard,	  1968.	  

	  
GRODDECK	  	  Georges,	  Ça	  et	  Moi.	  Lettres	  à	  Freud,	  Ferenczi	  et	  quelques	  autres,	  trad.	  R.	  Lewinter,	  Gallimard,	  
1977.	  
	  
JONES	  	  Ernest,	  

• Théorie	  et	  pratique	  de	  la	  psychanalyse,	  trad.	  A.	  Stronck,	  Payot,	  1969.	  
• Œdipe	  et	  Hamlet,	  trad.	  A.M.	  Le	  Gall,	  Gallimard,	  1967.	  
• La	  Vie	  et	  l’œuvre	  de	  Sigmund	  Freud,	  PUF,	  3	  vol.,	  1958-‐1969.	  

	  
JUNG	  	  Carl	  Gustav,	  

• Psychologie	  et	  Religion,	  Buchet-‐Chastel,	  1957.	  
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• «	  Ma	  Vie	  »	  :	  Souvenirs,	  rêves	  et	  pensées,	  Gallimard,	  1966.	  
• Les	  Racines	  de	  la	  conscience,	  Buchet-‐Chastel,	  1971.	  
• L’homme	  à	  la	  découverte	  de	  son	  âme,	  Albin	  Michel,	  1987.	  
• La	  Vie	  symbolique,	  Albin	  Michel,	  1989.	  

	  
KLEIN	  	  Mélanie,	  

• La	  Psychanalyse	  des	  enfants,	  trad.	  J.-‐B.	  Boulanger,	  PUF,	  1959.	  
• Essais	  de	  psychanalyse,	  trad.	  M.	  Derrida,	  Payot,	  1967.	  
• Envie	  et	  Gratitude	  et	  autres	  essais,	  trad.	  V.	  Smirnoff,	  Gallimard,	  1968.	  
• Développements	  de	  la	  psychanalyse,	  PUF,	  1968.	  

	  
LACAN	  	  Jacques,	  

• Écrits,	  Le	  Seuil,	  1966.	  
• De	  la	  psychose	  paranoïaque	  dans	  ses	  rapports	  avec	  la	  personnalité,	  Le	  Seuil,	  1975.	  
• Le	  Séminaire,	  Le	  Seuil,	  coll.	  «	  Champ	  freudien	  »,	  1975.	  XXIII	  Livres	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  tous	  

publiés.	  Le	  Séminaire	  que	  Lacan	  a	  donné	  de	  1951	  à	  1980	  sera	  sténographié	  à	  partir	  de	  1953.	  La	  
publication	  non	  souhaitée	  par	  Lacan	  jusqu’en	  1970	  sera	  confiée	  finalement	  à	  Jacques-‐Alain	  Miller.	  
Elle	  a	  commencé	  par	  le	  Livre	  XI	  de	  1964	  et	  se	  poursuit	  encore	  à	  ce	  jour,	  non	  sans	  une	  certaine	  
complexité	  tant	  éditoriale	  que	  théorique,	  voire	  «	  politique	  ».	  

	  
PFISTER	  Oskar,	  «	  L’illusion	  d’un	  avenir	  »,	  Revue	  française	  de	  psychanalyse,	  1977,	  3,	  p.	  503-‐545.	  
	  
RANK	  Otto,	  Don	  Juan	  et	  le	  Double,	  Payot,	  1973.	  
	  
REICH	  	  Wilhelm,	  

• L’analyse	  Caractérielle,	  Payot,	  1971.	  
• La	  Psychologie	  de	  masse	  du	  fascisme,	  trad.	  P.	  Kamnitzer,	  Payot,	  1972.	  
• La	  Fonction	  de	  l’orgasme,	  L’Arche,	  1970.	  

	  
REIK	  Theodor,	  

• Écrits	  sur	  la	  musique,	  trad.	  C.	  Davenet,	  Les	  Belles	  Lettres,	  1984.	  
• Variations	  psychanalytiques	  sur	  un	  thème	  de	  Gustav	  Mahler,	  Denoël,	  1972.	  
• Écouter	  avec	  la	  troisième	  oreille	  :	  l’expérience	  intérieure	  d’un	  psychanalyste,	  nouvelle	  édition,	  

préface	  de	  J.	  Sédat,	  Tchou,	  2002.	  

	  
WINNICOTT	  	  Donald	  W.,	  

• De	  la	  pédiatrie	  à	  la	  psychanalyse,	  trad.	  J.	  Kalmanovitch,	  Payot,	  1996.	  
• Jeu	  et	  Réalité,	  trad.	  C.	  Monod,	  J.-‐B.	  Pontalis,	  Gallimard,	  1971.	  
• Le	  Bébé	  et	  sa	  mère,	  Payot,	  1992.	  
• La	  Nature	  humaine,	  Gallimard,	  coll.	  «	  Connaissance	  de	  l’inconscient	  »,	  1990.	  

	  	  

Ouvrages	  de	  quelques	  «	  héritiers	  »	  de	  Freud	  
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ABRAHAM	  Nicolas,	  TOROK	  Maria,	  L’Écorce	  et	  le	  Noyau,	  Aubier	  Flammarion,	  1996.	  
	  
ALLENDY	  René,	  La	  Psychanalyse,	  doctrines	  et	  applications,	  Denoël	  &	  Steele,	  1932.	  
	  
ANZIEU	  	  Didier,	  

• L’Autoanalyse,	  PUF,	  1959.	  
• L’Autoanalyse	  de	  Freud	  et	  la	  Découverte	  de	  la	  psychanalyse,	  PUF,	  3e	  éd.	  refondue	  en	  un	  vol.,	  1988.	  
• Le	  Moi-‐peau,	  Dunod,	  1985.	  

	  
BALINT	  Michael,	  Amour	  primaire	  et	  Technique	  psychanalytique,	  trad.	  J.	  Dupont	  et	  alii,	  Payot	  1972.	  
	  
BERNHEIM	  Hippolyte,	  Hypnotisme,	  suggestion,	  psychothérapie,	  2e	  éd.,	  Fayard,	  1995.	  
	  
BETTELHEIM	  Bruno,	  Psychanalyse	  des	  contes	  de	  fées,	  trad.	  T.	  Carlier,	  Robert	  Laffont,	  1976.	  
	  
BINSWANGER	  Ludwig,	  Introduction	  à	  l’analyse	  existentielle,	  trad.	  J.	  Verdeaux	  et	  R.	  Kuhn,	  Minuit,	  1971.	  
	  
DEVEREUX	  Georges,	  Essais	  d’ethnopsychiatrie	  générale,	  trad.	  T.	  Jolas,	  H.	  Gobard,	  préf.	  R.	  Bastide,	  Gallimard,	  
1970.	  
	  
DIATKINE	  Gilbert,	  Jacques	  Lacan,	  PUF,	  coll.	  «	  Psychanalystes	  d’aujourd’hui	  »,	  1998.	  
	  
DOLTO	  	  Françoise,	  

• Autoportrait	  d’une	  psychanalyste,	  Le	  Seuil,	  1989.	  
• Les	  Étapes	  majeures	  de	  l’enfance,	  Gallimard,	  1994.	  

	  
GREEN	  	  André,	  

• Un	  œil	  en	  trop,	  Minuit,	  1969.	  
• Narcissisme	  de	  vie,	  narcissisme	  de	  mort,	  Minuit,	  1976.	  
• La	  Pulsion	  de	  mort,	  PUF,	  1989.	  
• Le	  Complexe	  de	  castration,	  PUF,	  coll.	  «	  Que	  Sais-‐je	  ?	  »,	  1990.	  
• Somatisation,	  psychanalyse	  et	  science	  du	  vivant,	  Eshel,	  1994.	  
• La	  Causalité	  psychique,	  entre	  nature	  et	  culture,	  Odile	  Jacob,	  1995.	  
• Les	  Chaînes	  d’Éros,	  Odile	  Jacob,	  1997.	  

	  
LAGACHE	  	  Daniel,	  

• La	  Psychanalyse,	  PUF,	  coll.	  «	  Que	  sais-‐je	  ?	  »,	  1955.	  
• Œuvres	  complètes,	  t.	  I,	  1932-‐1946	  ;	  t.	  II,	  1947-‐1952	  ;	  t.	  III,	  1953-‐1956	  ;	  t.	  IV,	  1956-‐1962	  ;	  t.	  V,	  1962-‐

1964	  ;	  t.	  VI,	  1964-‐1968,	  E.	  Rosenblum	  (éd),	  PUF,	  1977-‐1982.	  

	  
LAPLANCHE	  Jean,	  

• Problématiques	  I	  à	  V,	  PUF,	  1980	  à	  1987.	  
• La	  Révolution	  copernicienne	  inachevée,	  Aubier,	  1982.	  
• Le	  Fourvoiement	  biologisant	  de	  la	  sexualité	  chez	  Freud,	  Les	  Empêcheurs	  de	  tourner	  en	  rond,	  1993.	  
• LAPLANCHE	  Jean,	  PONTALIS	  J.-‐B.	  	  (1964),	  Fantasme	  originaire,	  fantasme	  des	  origines,	  origines	  du	  

fantasme,	  Hachette,	  1985.	  
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LEBOVICI	  	  Serge,	  

• Le	  Nourrisson,	  la	  mère	  et	  le	  psychanalyste,	  Le	  Centurion,	  1983.	  
• Psychopathologie	  du	  bébé,	  PUF,	  1989.	  
• LEBOVICI	  	  Serge,	  DIATKINE	  René,	  SOULÉ	  Michel,	  Traité	  de	  psychiatrie	  de	  l’enfant	  et	  de	  

l’adolescent,	  PUF,	  et	  Nouveau	  Traité	  de	  psychiatrie	  de	  l’enfant	  et	  de	  l’adolescent,	  2e	  éd.,	  PUF,	  3	  vol.,	  
1995.	  

	  
–	  MARTY	  Pierre,	  La	  Psychosomatique	  de	  l’adulte,	  PUF,	  coll.	  «	  Que	  sais-‐je	  ?	  »,	  1990.	  
	  
–	  MIJOLLA	  Alain	  de,	  Freud	  et	  la	  France,	  PUF,	  2010	  (voir	  notre	  recension	  critique	  dans	  ce	  numéro	  du	  Mag	  
philo).	  
	  
–	  MIJOLLA-‐MELLOR	  Sophie	  de,	  Le	  Plaisir	  de	  pensée,	  PUF,	  1992.	  
	  
–	  M’UZAN	  Michel	  de,	  De	  l’art	  à	  la	  mort,	  Gallimard,	  1977.	  
	  
–	  PASCHE	  Francis,	  À	  partir	  de	  Freud,	  Payot,	  1969.	  
	  
–	  PONTALIS	  Jean-‐Bertrand,	  Après	  Freud,	  Gallimard,	  1968.	  

Ouvrages	  historiques,	  littéraires	  et	  philosophiques	  en	  liaison	  étroite	  avec	  Freud	  et	  
la	  psychanalyse	  

Entretiens	  
FROTÉ	  Patrick,	  Cent	  ans	  après,	  entretiens	  avec	  Jean-‐Luc	  Donnet,	  André	  Green,	  Jean	  Laplanche,	  Jean-‐
Claude	  Lavie,	  Joyce	  Mc	  Dougall,	  Michel	  de	  M’Uzan,	  J.-‐B.	  Pontalis,	  Jean-‐Paul	  Valabréga,	  Daniel	  Widlöcher,	  
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• Le	  Freudisme,	  PUF,	  coll.	  «	  Que	  sais-‐je	  ?	  »	  n°	  2563,	  1990.	  
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BACHELARD	  Gaston,	  La	  Psychanalyse	  du	  feu,	  Gallimard,	  rééd.	  coll.	  «	  Idées	  »,	  1965.	  
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BENVENISTE	  Émile,	  «	  Remarques	  sur	  la	  fonction	  du	  langage	  dans	  la	  découverte	  freudienne	  »,	  Problèmes	  
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BERGSON	  Henri,	  Matière	  et	  Mémoire,	  46e	  édition,	  PUF,	  1946.	  
	  
BOUVERESSE	  Jacques,	  Philosophie,	  mythologie	  et	  pseudo-‐science,	  Wittgenstein	  lecteur	  de	  Freud,	  Combas,	  
L’Éclat,	  1991.	  
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LYOTARD	  	  Jean-‐François,	  
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numéro	  du	  Mag	  philo).	  
	  
LÉVI-‐STRAUSS	  Claude,	  
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–	  KLEIN	  Jean-‐Pierre,	  L’Art-‐thérapie,	  PUF,	  coll.	  «	  Que	  sais-‐je	  ?	  »	  no	  3137.	  
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ZWEIG	  Stefan,	  Le	  Monde	  d’hier,	  Souvenirs	  d’un	  Européen,	  trad.	  S.	  Niémetz,	  Belfond,	  1993.	  
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–	  Collectif	  avec	  COTTRAUX	  Jean,	  VAN	  RILLAER	  Jacques,	  PLEUX	  Didier,	  sous	  la	  direction	  de	  Catherine	  
Meyer,	  Le	  Livre	  noir	  de	  la	  psychanalyse,	  Les	  Arènes,	  2005.	  	  
	  
–	  Collectif	  avec	  SHAMDASANI	  Sonu,	  Le	  dossier	  Freud.	  Enquête	  sur	  l'histoire	  de	  la	  psychanalyse,	  Les	  
Empêcheurs	  de	  penser	  en	  rond,	  2006.	  
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Actualité	  de	  Freud	  	  

Compte	  tenu	  de	  l’actualité	  éditoriale	  autour	  de	  Freud,	  nous	  signalons	  la	  publication	  de	  hors-‐séries	  publiés	  
par	  différents	  quotidiens.	  
	  
–	  Le	  Monde	  (coll.	  «	  Une	  vie	  une	  œuvre	  »)	  :	  Sigmund	  Freud,	  la	  révolution	  de	  l’intime,	  mars	  2010.	  
Sélection	  de	  textes	  clés	  qui	  éclairent	  la	  pensée	  du	  père	  de	  la	  psychanalyse.	  Élisabeth	  Roudinesco	  brosse	  
dans	  ce	  numéro	  un	  portrait	  du	  père	  de	  la	  psychanalyse.	  
	  
–	  Le	  Point	  propose	  quant	  à	  lui	  deux	  hors-‐séries	  sur	  Freud	  et	  la	  psychanalyse	  :	  

• Les	  textes	  fondamentaux	  de	  la	  psychanalyse,	  Freud,	  Jung,	  Ferenczi,	  Lacan…,	  mars/avril	  2006	  ;	  
• Les	  Maîtres	  penseurs,	  Freud	  le	  maître	  du	  Moi,	  oct./nov.	  2009.	  

	  
–	  Philosophie	  Magazine	  a	  consacré	  un	  dossier	  spécial	  Freud	  en	  février	  2010,	  qui	  comprenait	  un	  extrait	  de	  
Malaise	  dans	  la	  civilisation	  dans	  une	  nouvelle	  traduction.	  
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