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• Les diverses attitudes du Moi face à l’angoisse 
• Clinique freudienne des névroses 
• Le refoulement grand responsable de l’angoisse et des autres 

névroses 
• Des craintes infantiles qui persistent 
• De quoi l’anxieux a-t-il peur ? 
• Les variations du champ de l'hystérie 
• L'hystérie entre la croyance dans l'homme et le culte de la 

femme 
• L'angoisse de la naissance, prototype des angoisses ultérieures 
• Les modes de formation de symptômes 
• Structures pathologiques et structures de discours 
• L’Hystérie masculine 
• L'homme se défend contre la terreur par l’angoisse 
• Une disposition névrotique à l’angoisse qui peut se manifester 

dès l’enfance 
• Ce que dissimule une excessive économie 
• D'anciennes tendances devenues inutilisables 
• Les régimes sexuels du jeune enfant 
• L'éveil sexuel au monde 
• Des procédés qui apportent la satisfaction 
• Les théories sexuelles infantiles (1) 
• Les théories sexuelles infantiles (2) 
• Les théories sexuelles infantiles (3) 
• Les théories sexuelles infantiles (4) 
• Les explications sexuelles données aux enfants (1) 
• Les explications sexuelles données aux enfants (2) 
• Les explications sexuelles données aux enfants (3) 
• La morale sexuelle « civilisée » et la maladie nerveuse des 

temps modernes (1) 
• La morale sexuelle « civilisée » et la maladie nerveuse des 

temps modernes (2) 
• La morale sexuelle « civilisée » et la maladie nerveuse des 

temps modernes (3) 
• La morale sexuelle « civilisée » et la maladie nerveuse des 

temps modernes (4) 
• Un type particulier de choix d’objet chez l’homme (2) 
• Un type particulier de choix d’objet chez l’homme (1) 
• Le fétichisme (1) 
• Le fétichisme (2) 
• Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse (1) 
• Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse (2) 
• Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse (3) 
• Le tabou de la virginité (1) 
• Le tabou de la virginité (2) 
• Le tabou de la virginité (3) 
• L'irrésistible désir de savoir d’où viennent les enfants  
• Mais que signifie donc le mariage ? 
• Le roc biologique de la castration 
• Cet étrange phénomène de la vie psychique humaine  
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• Léonard de Vinci était-il un homosexuel inhibé ?(1) 
• Léonard de Vinci était-il un homosexuel inhibé ? (2) 
• Léonard de Vinci était-il un homosexuel inhibé ? (3) 
• Léonard de Vinci était-il un homosexuel inhibé ? (4) 
• La véritable perversion pathologique : un rituel invariable 
• Perversion et sexualité de l’adulte : une tyrannie bien organisée 
• Le fétiche remplace le pénis absent  chez la mère 
• Le fétiche évoque le sexe féminin 
• Une croyance infantile simultanément conservée et abandonnée  
• Des types libidinaux 
• Angoisse, douleur et deuil 
• La formation de l’idéal du Moi 
• La protestation virile de Alfred Adler 
• L’amour des parents pour l’enfant : renaissance de leur 

narcissisme 
• Choix d’objet narcissique, choix d’objet par étayage 
• Neurasthénie et névrose d’angoisse 
• L’hypocondrie 
• La distribution de la libido 
• Réfutation des affirmations de Jung quant à l’échec de la théorie 

de la libido 
• Auto-érotisme et narcissisme 
• Opposition entre la libido du Moi et la libido d’objet 
• Le magnétisme animal de l’hypnotiseur 
• Le narcissisme absolu du père de la horde primitive 
• La foule, résurrection de la horde primitive 
• La mélancolie : un moi maltraité par l’idéal 
• Psychologie de la fête 
• Moi cohérent et Moi inconscient 
• L’idéal du Moi, le Moi et la foule 
• L’hypnose : une foule à deux 
• Hypnose paternelle et hypnose maternelle 
• La jalousie sexuelle du père à l’origine de la psychologie 

collective 
• Masochisme 
• Association de plusieurs actes manqués 
• Souvenirs d'enfance et « souvenirs-écrans » 
• Les lapsus (1) 
• Les lapsus (2) 
• Sur le mécanisme psychique de l’oubliance 
• Rêve et télépathie (1) 
• Rêve et télépathie (2) 
• De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la 

paranoïa et l’homosexualité (1) 
• Jalousie, paranoïa et homosexualité (2) 
• Jalousie, paranoïa et homosexualité (3) 
• Actes symptomatiques et accidentels (1) 
• Actes symptomatiques et accidentels (2) : acte manqué 

équivalant à un aveu 
• Sur la sexualité féminine (1) 
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• Sur la sexualité féminine (2) 
• Sur la sexualité féminine (3) 
• Psychanalyse et télépathie : Rapport préliminaire (1921) 
• Rêve et télépathie (1922) 
• Petit abrégé de psychanalyse (1924) (1) 
• Petit abrégé de psychanalyse (1924) (fin) 
• La tête de Méduse (1922) 
• Quelques additifs à l'ensemble de l'interprétation des rêves 

(1925) 
• Note sur le "Bloc-notes magique " (1925) 
• La négation (1925) 
• Psycho-Analysis (1926) 
• Dostoïevski et le parricide (1928) 
• Prix Goethe 1930 Allocution prononcée à la maison de Goethe 

à Francfort 
• L'expertise de la Faculté au procès Halsmann (1893) 
• Sur la prise de possession du feu (1932) 
• Ma rencontre avec Josef Popper-Lynkeus (1932) 
• La finesse d'un acte manqué (1935) 
• Un trouble de mémoire sur l'Acropole Lettre à Romain Rolland 

(1936) 
• Le clivage du moi dans le processus de défense (1938) 
• Some elementary lessons in psycho-ana1ysis (1938) 
• Inhibition, symptôme et angoisse (1) 
• Inhibition, symptôme et angoisse (2) 
• Inhibition, symptôme et angoisse (3) 
• Inhibition, symptôme et angoisse (4) 
• Inhibition, symptôme et angoisse (5) 
• Inhibition, symptôme et angoisse (6) 
• Les explications sexuelles données aux enfants (1907) Lettre 

ouverte au Dr M. Fürst 
• Pour introduire le narcissisme (1914) (1) 
• Pour introduire le narcissisme (1914) (2) 
• Pour introduire le narcissisme (1914) (3) 
• Sur les transpositions de pulsions plus particulièrement dans 

l’érotisme anal (1917) 
• L'organisation génitale infantile (1923) 
• La disparition du complexe d’Œdipe (1923) 
• Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique 

entre les sexes (1925) 
• Les névropsychoses de défense (1) 
• Les névropsychoses de défense (2) 
• Les névropsychoses de défense (3) 
• Le docteur Ferenczi Sandor (pour son 50e anniversaire) 
• Sur la critique de la « névrose d’angoisse » (1) 
• Sur la critique de la « névrose d’angoisse » (2) 
• Obsessions et phobies : leur mécanisme psychique et leur 

étiologie (1) 
• Obsessions et phobies : leur mécanisme psychique et leur 

étiologie  (2) 
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• Une lettre de Sigmund Freud à Wilhelm Fliess  
• La dénégation  
• L’avenir d’une illusion 
• Malaise dans la civilisation 


