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Sándor Ferenczi
Œuvres
* Confusion de langue entre les adultes et l'enfant, Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque
Payot", 2004.
* Le Traumatisme, Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2006.
* L'Enfant dans l'adulte, Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2006.
* Les Fantasmes provoqués et leurs dangers, Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot",
2008.
* Sur les addictions, Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 2008.
* Psychanalyse I, Psychanalyse II, Psychanalyse III et Psychanalyse IV, Œuvres complètes,
Payot.
* Ferenczi, S., Groddeck,G. (1921-1933). Correspondance. Paris, Payot, 1982.
* Ferenczi, S., Freud, S. (1908-1914). Correspondance. Paris, Calmann-Lévy. 1992.
* Ferenczi, S., Freud, S. (1914-1933). Correspondance. Paris, Calmann-Lévy. 1996.
* Confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Le rêve du nourrisson savant et
d'extraits du journal clinique, avec une préface de G. Harrus-Révidi, Payot-Poche
* Le traumatisme, Ed.: Payot-poche, 2006
* Thalassa : Psychanalyse des origines de la vie sexuelle, précédé de Masculin et féminin,
Ed.: Payot, 2002
* Psychanalyse, tome 1 : Œuvres complètes, Ed.: Payot, 1990
* Psychanalyse, tome 2 : Œuvres complètes, 1913-1919, Ed.: Payot, 1994
* Journal clinique, janvier-octobre 1932, Ed.: Payot, 1990
* Ferenczi, S., Freud, S : Correspondance 1 Ed.: Calmann-Lévy, 1996
* Ferenczi, S., Freud, S : Correspondance 3 Calmann Lévy, 2000
Par années :
* 1908
o De la portée de l'éjaculation précoce
o Les névroses à la lumière de l'enseignement de Freud et la psychanalyse
o Interprétation et traitement psychanalytiques de l'impuissance psychosexuelle
o Psychanalyse et pédagogie
* 1909
o Des psychonévroses
o Interprétation scientifique des rêves
o Transfert et introjection
o Nouvelles remarques sur l’homosexualité
o De l’interprétation des mélodies qui vous viennent à l’esprit. in : Psychanalyse 4,
Œuvres complètes- Tome IV : 1927-1933. Paris, Payot, 1982, pp. 201 à 202.
* 1910
o Mots obscènes
* 1911
o Anatole France, psychanalyste
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o Un cas de paranoïa déclenché par une excitation de la zone anale
o La psychologie du mot d'esprit et du comique
o De l'histoire du mouvement psychanalytique
o L'alcool et les névroses
* 1912
o Rêves orientables
o Le concept d'introjection
o Symptômes transitoires au cours d'une psychanalyse
o Un cas de déjà vu
o Notes diverses
o La figuration symbolique des principes de plaisir et de réalité dans le mythe d'Œdipe
o Philosophie et psychanalyse
o Suggestion et psychanalyse
o Notes diverses
o La connaissance de l'inconscient
o Contribution à l'étude de l'onanisme
* 1913
o Importance de la psychanalyse dans la justice et dans la société
o Dressage d’un cheval sauvage
o À qui raconte-t-on ses rêves?
o La genèse du "Jus primae noctis"
o Ambroise A Liébault, sur le rôle de l’inconscient dans les états psychiques morbides
o Extraits de la "Psychologie" de Hermann Lotze
o Foi, crédulité et conviction sous l’angle de la psychologie médicale
o Le développement du sens de réalité et ses stades
o Le symbolisme des yeux
o Le "complexe du grand-père"
o Un petit homme-coq
o Un symptôme transitoire : la position du malade durant la cure
o Recherche compulsive d’étymologie
o Symbolisme des draps
o Le cerf-volant, symbole d’érection
o Paresthésies de la région génitale dans certains cas d’impuissance
o Les gaz intestinaux : privilège des adultes
o Représentations infantiles de l’organe génital féminin
o Conception infantile de la digestion
o Cause de l’attitude renfermée d’un enfant
o Critique de "Métamorphoses et symboles de la libido". de Jung
o Ontogenèse des symboles
* 1914
o Quelques observations cliniques de malades paranoïaques et paraphréniques
o L’homoérotisme : nosologie de l’homosexualité masculine
o Névrose obsessionnelle et piété
o Sensation de vertige en fin de séance analytique
o Quand le patient s’endort pendant la séance d’analyse
o Effets psychiques des bains de soleil
o Mains honteuses
	
  

2	
  

Bibliographie	
  Sandor	
  Ferenczi©wikipedia	
  
o Se frotter les yeux : substitut de l’onanisme
o La vermine : symbole de grossesse
o L’horreur de fumer des cigares et des cigarettes
o "L’oublie" d’un symptôme
o Ontogenèses de l’intérêt pour l’argent
o Analyse discontinue
o Progrès de la théorie psychanalytique des névroses
o La psychanalyse du crime
o Contribution à l’étude des types psychologiques (Jung)
* 1919
o Les névroses du dimanche
o Dégoût pour le petit déjeuner
* 1923
o Symbolisme de la tête de Méduse
o Un « pénis creux anal » chez la femme
o Le frissonnement au crissement de verre, etc.
o « Matérialisation » du globus hystericus
* 1924
o Avec Otto Rank, Perspectives de la psychanalyse
* 1928
o L'Élasticité de la technique psychanalytique
* 1930
o Principe de relaxation et néo-catharsis
* 1931
o Analyse d'enfants avec des adultes
* 1932
o Confusion de langue entre les adultes et l'enfant

	
  

3	
  

Bibliographie	
  Sandor	
  Ferenczi©wikipedia	
  

Bibliographie
* Ilse Barande, Sandor Ferenczi, Payot, 1972, (Rééd. Payot-Poche, 1996
* Claude Lorin, Je jeune Ferenczi. Premiers écrits 1899-1906, Aubier, 1983
* Pierre Sabourin, Ferenczi, paladin et grand vizir secret, 1985
* Isabelle Stengers et Léon Chertok, : Le Cœur et la raison. L'hypnose en question de
Lavoisier à Lacan, Paris, Payot, 1989
* François Roustang : Un destin si funeste, Minuit, 1977 (rééd. Petite Bibliothèque Payot,
2009) - sur la relation entre Ferenczi et Freud
* André Haynal, Un psychanalyste pas comme les autres. La renaissance de Sandor
Ferenczi (2001) Ed.: Delachaux et Niestlé
* Georges Pragier sous la dir.: Sándor Ferenczi Monographies de la Revue française de
psychanalyse, PUF
* Jean-Jacques Gorog sous la dir.: Ferenzci après Lacan, Hermann, 2009
* Judith Dupont, La notion de trauma selon Ferenczi et ses effets sur la recherche
psychanalytique ultérieure, Filigrane, 2008.
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