Les textes de Lacan
Note - Ceci ne constitue pas une bibliographie en bonne en bonne et due forme de Lacan,
mais simplement une liste chronologique des textes et séminaire utilisés pour la rédaction de
ce lexique (et index).
(E = Ecrits, S = Séminaire).
Le chercheur trouvera des outils plus performants et plus complets avec les ouvrages suivants
:

•
•
•
•
•

Joël Dor, Bibliographie des travaux de Jacques Lacan, Paris, Interédition, 1984.
D. Lécuru, Thesaurus Lacan. Citations d'auteurs et de publications dans l'ensemble de
l'oeuvre écrite, Paris, EPEL, 1995.
Marcele Marini, Lacan, Paris, Belfond, 1984.
Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Paris, fayard, 1993.
Jacques Siboni, Les mathèmes de Lacan, Paris, Lysimaque, 1996.

1926-1933 - Premières contributions scientifiques
1932 - De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité
1933 - Le problème du style et la conception psychiatrique des formes paranoïaques de
l'expérience
1933 - Motifs du crime paranoïaque : le crime des sœurs Papin
1933 - Exposé général de nos travaux scientifiques
1935 - Compte rendu à E. Hey
1935 - Compte rendu à Minkowski
1936 - Le stade du miroir (E.)
1936 - Au-delà du " Principe de réalité " (E.)
1938 - Les complexes familiaux
1938 - De l'impulsion au complexe
1945 - Le temps logique et l'asserttion de certitude anticipée (E.)
1946 - le nombre treize et la forme logique de la suspicion
1946 - Propos sur la causalité psychique (E.)
1946 - La psychiatrie anglaise et la guerre
1948 - L'agressivité en psychanalyse (E.)
1948 - Essai sur les réactions psychiques de l'hypertendu
1949 - Le stade du miroir (E.)
1950 - Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie (E.)
1951 - Intervention sur le transfert (E.)
1951 - Some reflexions on the ego
1953 - Le mythe individuel du névrosé ou poésie et vérité dans la névrose
1953 - Le symbolique, l'imaginaire et la réel
1953 - Le discours de Rome
1953 - Fonctions et champ de la parole et du langage en psychanalyse (E.)
1953-54 - Les écrits techniques de Freud (S.I)
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1954 - Introduction au commentaire de Jean Hyppolite sur la " veirneinung " de Freud (E.)
1954 - Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la " veirneinung " de Freud (E.)
1954-55 - Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (S.II)
1955 - Variantes de la cure type (E.)
1955 - La chose freudienne ou sens du retour a Freud en psychanalyse (E.)
1955-56 - Les psychoses (S.III)
1956 - Le séminaire sur la Lettre volée (E.)
1956 - Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 (E.)
1956-57 - La relation d'objet et les structures freudiennes (S.IV)
1957 - La psychanalyse et son enseignement (E.)
1957 - L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud (E.)
1957-58 - Les formations de l'inconscient (S.V)
1957-58 - D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose (E.)
1958 - Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir (E.)
1958 - La signification du phallus (E.)
1958 - La direction de la cure et les principes de son pouvoir (E.)
1958-59 - Le désir et son interprétation (S.VI)
1959 - A la mémoire d'Ernest Jones : sur sa théorie du symbolisme (E.)
1959-60 - L'éthique de la psychanalyse (S.VII)
1958-60 - Remarque sur le rapport de Daniel Lagache : " Psychanalyse et structure de la
personnalité " (E.)
1960 - Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine (E.)
1960 - Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien (E.)
1960 - Compte rendu avec interpolations du Séminaire de l'Ethique
1960-61 - Le transfert dans sa disparité subjective (S.VIII)
1961 - La métaphore du sujet (E.)
1961 - Maurice Merleau-Ponty
1960-61 - L'identification (S.IX)
1962 - Kant avec Sade (E.)
1962 - "De ce que j'enseigne"
1962-63 - L'angoisse (S.X)
1963 - Le séminaire des noms-du-père
1964 - Du " Trieb " de Freud et du désir du psychanalyste (E.)
1964 - Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (S.XI)
1960-64 - Position de l'inconscient (E.)
1964 - Acte de fondation de l'E.F.P.
1964/65 - Problèmes cruciaux pour la psychanalyse (S.XII) - Tome II.
1965 - Idem, Résumé
1965 - Hommage fait à Marguerite Duras
1966 - "Psychanalyse et médecine", in Petits écrits et conférences
1966 - "Un psychanalyste s'explique", in Le Figaro littéraire.
1966 - "Petit discours à l'ORTF"
1966 - "Interview à RTB"
1966 - "Ouverture de ce recueil" (E.)
1966 - "Du sujet enfin en question", (E)
1966 - "D'un syllabaire après coup", (E)
1966 - "La science et la vérité", (E)
1966 - Présentation de la traduction de P. Duquenne des mémoires d'un névropathe (Schreber)
1965/66 - L'objet de la psychanalyse (S.XIII)
1967 - "Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'Ecole"
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1967 - "Interview donnée à F. Whal - Radiodiffusée - à propos des Ecrits
1966 - "Réponses à des étudiants en philosophie sur l'objet de la psychanalyse"
1967 - "Discours de clôture des journées sur les psychoses chez l'enfant"
1967 - "L'objet de la psychanalyse", résumé
1967 - "La logique du fantasme", résumé
1967 - "Petit discours de J. Lacan aux psychiatres"
1966/67 - Logique du fantasme (S.XIV)
1967/68 - L'acte psychanalytique (S.XV)
1967/68 - idem, Résumé
1968 - "La méprise du sujet supposé savoir"
1968 - Note de Jacques Lacan à la date du 26-9-68
1968 - "De Rome 53 à Rome 67 : La psychanalyse. Raison d'un échec"
1968 - "De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité"
1968/69 - D'un Autre à l'autre (S.XVI)
1969 - "A quelqu'un, grâce à qui ceci est plutôt signe…" (Ecrits poche)
1969 - Préface au livre d'A.Riflet-Lemaire
1969 - "La psychanalyse en ce temps"
1968 -- "Introduction de Scilicet …"
1970 - Liminaire de " Scilicet " n°2/3
1970 - "Allocution prononcée pour la clôture du congrès de l'EFP…"
1970 - "Radiophonie"
1969/70 - L'envers de la psychanalyse (S.XVII)
1970/71 - D'un discours qui ne serait pas du semblant (S.XVIII)
1971 - "Lituraterre"
1971 - "Discours de Tokyo"
1971 - Pour l'annuaire
1972 - Conférence à Louvain
1972 - Conférence à l'Ecole Belge de Psychanalyse
1971/72 - Ou pire… (S.XIX)
1972 - Ou pire, résumé
1972 - Liminaire de " Scilicet " n°4
1971/72 - Le savoir du psychanalyste
1972 - "L'étourdit"
1973 - "Introduction à l'édition allemande d'un premier volume des Ecrits
1972/73 - Encore (S.XX)
1973 - Télévision
1973 - "Note italienne"
1973/74 - Les non-dupes-errent (S.XXI)
1973 - Déclaration à France Culture
1974 - "Au-delà du réveil" (entretien)
1974 - "La troisième"
1974 - L'éveil du printemps
1974/75 - R.S.I. (S.XXII)
1975 - Peut-être à Vincennes
1975 - "Freud à jamais" (entretien à Rome)
1975 - "Réponse à une question de Marcel Ritter"
1976 - "Intervention à la suite d'André Albert"
1976 - "Réponse de J. Lacan. Les nœuds et l'inconscient"
1975 - Conférences aux Etats-Unis
1975 - Joyce le symptôme
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1975/76 - Le Sinthome (S.XXIII)
1977 - "Ouverture de la section clinique à Vincennes "
1977 - "C'est à la lecture de Freud…"
1977 - Propos sur l'hystérie
1978 - Conférence chez le professeur deniker à l'hôpital Sainte-Anne
1976/77 - L'Insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre (S.XXIV)
1977/78 - Le moment de conclure (S.XXV)
1978 - "Ouverture de séminaire à Ste Anne"
1978/79 - La topologie et le temps (S.XXVI)
1980 - "Lettre de dissolution"
1980 - L'Autre manque
1980 - "Donc il faut bien que j'innove"
1980 - "J.L. explique ses décisions"
1980 - Lettre au journal " Le Monde "
1980 - Lettre pour la Cause freudienne
1980 - "Le Séminaire de Caracas"
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