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Élisabeth Roudinesco
Élisabeth Roudinesco, née le 10 septembre 1944 à Paris, est une universitaire, historienne et
psychanalyste française.

Biographe de Jacques Lacan et de Sigmund Freud, elle est aussi co-autrice, avec Michel Plon, d'un
dictionnaire de psychanalyse.

Elle est lauréate du Prix 1996 du meilleur livre de la Société française d'histoire de la médecine pour
son ouvrage Généalogies, elle a également reçu le Prix Décembre 2014, puis le Prix des prix littéraires
2014, pour sa biographie Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre.

En une vingtaine d'ouvrages, elle a également abordé les liens entre psychanalyse, histoire, littérature,
philosophie, pervers et perversion, féminisme, révolution française, judaïsme et les courants
identitaires.

Elle naît dans le 12e arrondissement de Paris. Son père, Alexandru Rudinescu, est médecin
« républicain, laïque et assimilationniste  » d'origine roumaine. Sa mère, Jenny Aubry (1903-1987),
née Weiss, est neuro-pédiatre et psychanalyste française.

La famille Weiss appartenait à la bourgeoisie protestante et alsacienne. La journaliste et écrivaine
féministe, Louise Weiss, est la sœur de Jenny. La famille maternelle de Jenny Weiss, la famille Javal,
était une grande famille parisienne (d'origine alsacienne) juive acquise aux idéaux des Lumières et aux
valeurs de la République .

Élisabeth Roudinesco épouse Michel Favart en 1966 puis divorce en 1969 . Elle est l'épouse de
l'éditeur Olivier Bétourné (dont elle est la compagne depuis 1986 [réf. souhaitée]), PDG actuel de la
maison d'édition du Seuil. Le mariage a été célébré le 29 septembre 2017.

En 2018, elle se porte candidate à l'Académie française  ; cependant, elle retire sa candidature
quelques jours après .

Le 9 mars 2021 [réf. souhaitée], elle fonde, avec Olivier Bétourné, l'Institut Histoire et Lumières de la
Pensée, qui tient son premier conseil d'administration le 17 mars 2021 et annonce la création d'un prix
littéraire récompensant un ouvrage de non-fiction : le Prix de la Contre-Allée, décerné chaque année à
partir de mars 2022 .

Élisabeth Roudinesco effectue ses études secondaires d'abord au lycée Racine (Paris) puis, à partir de
la première, au collège Sévigné . Après avoir été enseignante en Algérie au centre de Boumerdès en
1966 et 1967, elle poursuit ses études supérieures à la Sorbonne où elle obtient une licence de lettres
modernes, avec une option linguistique , puis une maîtrise de lettres modernes préparée sous la
direction de Tzvetan Todorov à l’université Paris-VIII . Elle a été élève de Gilles Deleuze  et en
1969 de Michel de Certeau qui l'a encouragée à écrire une histoire de la psychanalyse  et a suivi un an
de cours avec Michel Foucault .

Elle soutient en 1974 à l’université de Paris 8 une thèse de 3e cycle en littérature française, intitulée
Inscription du désir et roman du sujet, sous la direction de Jean Levaillant .

En 1991, elle soutient son habilitation à diriger des recherches (HDR) en lettres et sciences humaines,
sous la direction de Michelle Perrot, à l'université de Paris 7, en présentant un dossier de recherche
intitulé : Études d'histoire du freudisme : origines, invention doctrinale, mouvement institutionnel et
implications dans la culture du XXe siècle .

Elle donne, depuis 1991, un séminaire sur l'histoire de la psychanalyse dans le cadre de l'École
doctorale du département d'histoire de l'université Paris VII-Denis-Diderot (UFR de géographie,
histoire, et sciences de la société, GHSS). Ce séminaire est rattaché depuis la rentrée 2011, au
département d'histoire de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm . De 2001 à 2007, elle est
chargée de conférences à l’École pratique des hautes études, IVe section . En 2007-2008, elle est
intégrée à l'équipe d'accueil de Jacques Le Rider et Esther Benbassa à la Ve section de l'EPHE .

Elle tient un séminaire sur la question des médecines de l'âme depuis 1991 ; et, depuis 2009, désormais
conjoint avec l'École normale supérieure de la Rue d'Ulm [réf. nécessaire].
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Enfant, elle fait une cure de quelques mois chez Françoise Dolto . Elle s'intéresse tout d'abord à la psychanalyse sans avoir elle-même suivi une
psychanalyse, puis en poursuit une avec Octave Mannoni . En 1969 elle entre à l’École freudienne de Paris, fondée par Jacques Lacan, où elle achève sa
formation psychanalytique et en restera membre jusqu'à sa dissolution en 1981 .

Elle fait partie de 1969 à 1979, du comité de rédaction de la revue Action poétique  dirigée par Henri Deluy. Par ailleurs elle participe à la rédaction du
journal Libération  de 1986 à 1996. En 1996, elle cesse sa collaboration avec Libération pour donner ses textes au journal Le Monde .

En tant qu'historienne, elle a participé à l'émission Secrets d'Histoire consacrée à des figures féminines de la Révolution française, intitulée Les femmes de la
Révolution, diffusée le 12 juillet 2016 sur France 2 .

Titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, enseignante associée à Paris-7 depuis 1991, où elle tient un séminaire sur l'histoire
de la psychanalyse au département d'histoire de l'université Paris VII-Denis-Diderot, UFR de Géographie, Histoire, et Sciences de la
Société  depuis 1991. Hébergée depuis 2008 à l'ENS - Rue d'Ulm ; d'abord, au Centre international d’étude de la philosophie
française contemporaine, dirigé, alors, par Alain Badiou et ensuite au département d'histoire, dirigé par Gilles Pécout.
Chargée de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales - EHESS (1992-1996)
Chargée de conférences à l'École pratique des hautes études - EPHE (2001-2008)
Honorary Visiting Professor, université de Roehampton (Londres)  depuis 2007.
Membre du conseil d’administration de la Fondation pour la recherche en psychiatrie depuis 2006 .
Présidente de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse (SIHPP) depuis 2007 .
Membre du comité de lecture de la revue Cliniques méditerranéennes depuis 2004.
Membre du comité éditorial (Editorial Advisory Board) de la revue History of Psychiatry, sous la direction de G. E. Berrios (en), publiée
chez Sage Publications .

Les premiers travaux d’Élisabeth Roudinesco remontent aux années 1970, avec la publication d’articles de critique littéraire sur Raymond Roussel, Antonin
Artaud, Bertolt Brecht ou Louis-Ferdinand Céline : tout en évitant la psychobiographie, c'est-à-dire la psychologisation de l’œuvre littéraire par l’étude
clinique du comportement de l’auteur, ils montrent, par la mise en relation d’une trajectoire singulière et d'une œuvre, qu'un pan entier de la littérature du
XXe siècle est habitée par l’histoire du freudisme et d'une médecine mentale issue des théories de l’hérédité-dégénérescence .

C’est en 1979 qu’Élisabeth Roudinesco s’oriente vers la rédaction d’une histoire de la psychanalyse en France. À cette époque, le principal modèle est encore
celui de la biographie. Il répond à la situation du mouvement psychanalytique qui est encore, du point de vue des archives, des documents et des sources, sous
la domination des héritiers de Freud. Les recherches sont alors marquées par un courant historiographique selon lequel le modèle biographique (centré sur la
notion de « père fondateur ») correspond à l’essence même de toute quête des origines. Néanmoins, ce modèle se trouve déjà en déclin depuis l’émergence
d’une histoire savante et notamment depuis la parution en 1970 du livre d’Henri Ellenberger : Histoire de la découverte de l’inconscient. Élisabeth Roudinesco
fait rééditer cet ouvrage, en 1994, réédition dont elle écrit la préface .

Des thèses d’Ellenberger, Élisabeth Roudinesco conserve plusieurs lignes directrices, mais elle y ajoute une méthodologie issue des travaux de l’école
française : Georges Canguilhem et Michel Foucault ; ainsi, l’étude des systèmes de pensée devient celle des formes dans lesquelles, à une époque donnée, les
savoirs se singularisent, prennent leur équilibre et entrent en communication : une histoire des hommes qui pensent et des systèmes qui s’entrecroisent, mais
aussi une analyse critique de la notion de conscience et de sujet de la connaissance . Roudinesco commente l'article de Canguilhem Qu'est-ce que la
psychologie ? et le considère comme un texte important pour cette discipline .

En 1993, elle consacre une biographie à Jacques Lacan, interprète d’un freudisme originel né à Vienne à la fin du XIXe siècle : marqué dès 1938 par le
sentiment généralisé d’un déclin du patriarcat, Lacan a eu comme Freud, et contre l’école anglaise, le souci de revaloriser la place du père dans la société
occidentale, sous la forme d’une fonction symbolique ; Élisabeth Roudinesco met en évidence que, bien que Freud soit rétif à toute perspective philosophique,
Lacan a introduit des éléments de la philosophie allemande (Hegel, Nietzsche, Heidegger) dans la doctrine freudienne, tout en permettant de l'extraire
définitivement de toute tentation biologisante pour, à partir de méthodes structuralistes empruntées à Saussure, Roman Jacobson et Lévi-Strauss l’orienter vers
la primauté du langage et du sujet .

L’étude de la mélancolie de Théroigne de Méricourt, pionnière du féminisme, et cas célèbre dans les annales de l’aliénisme — elle a été « observée » par
Esquirol à la Salpêtrière — permet à Élisabeth Roudinesco de montrer l’importance du paradigme de la Révolution pour la situation du freudisme français tout
en insistant sur la nécessité d’inclure l’analyse des patients à celle des doctrines comme un élément décisif de la constitution du discours de la psychopathologie
psychanalytique .

Selon Élisabeth Roudinesco, la France est le seul pays où ont été réunies, sur une longue durée, toutes les conditions nécessaires à une implantation réussie du
freudisme comme mouvement et comme système de pensée dans la vie culturelle et scientifique. L’origine de cette situation privilégiée remonte, dit-elle, à la
Révolution de 1789, qui a doté d’une légitimité scientifique et juridique le regard de la raison sur la folie, donnant naissance à l’institution asilaire, puis à
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l’affaire Dreyfus, qui a précipité l’avènement d’une conscience de soi de la classe intellectuelle. En se désignant comme avant-garde, celle-ci a fait fructifier
des idées novatrices. S’ajoute à cela la naissance de la modernité littéraire, à travers Baudelaire, Rimbaud et Lautréamont, qui ont énoncé, dans une écriture
nouvelle, le projet de changer l’homme à partir du « Je est un autre » .

D’après elle, les conditions de l’implantation géographique des idées freudiennes et d’un mouvement psychanalytique sont, d’une part, l'existence préalable
d’un savoir psychiatrique, c’est-à-dire une conception de la folie capable de distinguer la notion de maladie mentale en tant que catégorie rationnelle distincte
de toute idée surnaturelle ou religieuse, et, d'autre part, l’existence d’un État de droit garantie de libertés à même de permettre un enseignement freudien .

L’absence d’un seul de ces éléments, ou des deux à la fois, explique la non-implantation ou la disparition du freudisme dans les pays de dictature inspirées du
nazisme ou du communisme, ainsi que dans les régions du monde marquées par l’islam ou par une organisation communautaire tribale. Élisabeth Roudinesco
note par ailleurs que les dictatures militaires, étant de type différent des deux systèmes totalitaires qui l’ont détruite en Europe, n’ont pas empêché l’expansion
de la psychanalyse en Amérique latine (notamment au Brésil et en Argentine). Les régimes de type « caudilliste » ne se sont en effet pas conduits en
« exterminateurs » de la psychanalyse, ils ne l’ont pas éliminée en tant que « science juive », ni en tant que « science bourgeoise » .

En collaboration avec Michel Plon, Élisabeth Roudinesco est également l'auteur d'un Dictionnaire de psychanalyse qui met à jour les fondements conceptuels
et historiques de la discipline .

Élisabeth Roudinesco est membre du Parti communiste de 1971 à 1979, se définit depuis comme progressiste et vote « en principe pour le Parti socialiste » .

Elle prend, à partir de 1997, des positions politiques publiques en faveur des droits des couples homosexuels à adopter des enfants .

Elle s'oppose à la discrimination positive (contre les Chiennes de garde, notamment). Elle a défendu le droit des étrangers contre l'immigration choisie. Elle est
favorable à l'interdiction du port du voile islamique à l'école. Elle prend position dans de nombreux débats sur la laïcité, le clonage, la génétique, l'inné et
l'acquis. Par ailleurs, elle critique l'expertise collective et scientifique de l'INSERM notamment du fait que les formations cliniques se réclamant de la
psychanalyse seraient, selon elle, « désormais menacées par des experts issus de la psychologie expérimentale ou cognitive » . Elle est l'une des premières
signataires de la pétition « Pas de zéro de conduite » qui s'oppose aux méthodes de dépistage de la délinquance chez les enfants de moins de trois ans.

Elle s'exprime également contre l'idéologie antispéciste, qui selon elle « repose sur une inversion des lois de la nature conduisant à faire de l'homme, non pas
un être identique à l'animal, mais le représentant d'une espèce... inférieure à celle de l'animal : un sous-animal en quelque sorte.  ».

Elle affirme, dans l'émission télévisée Quotidien, en mars 2021 : « il n'y a pas un troisième sexe. Il y a une bisexualité, il y a un genre. Le transgenre a été
inventé à partir de personnes qui avaient des problèmes avec l'identité, ce qu'on a appelé le transexualisme. Il ne faut pas les discriminer, ça existe, mais je
trouve qu'il y a un peu une épidémie de transgenres. Il y en a beaucoup trop » . Une plainte est déposée, par trois députés qui estiment les propos
transphobes, au CSA qui ne juge pas pour sa part : « que leur auteure ait entendu encourager à des comportements discriminatoires envers les personnes
transgenres » au sein « d’un débat d’intérêt général sur la transidentité, notamment des mineurs » . Dans une interview, elle rappelle qu'elle a « soutenu le
mariage homosexuel, la PMA [...] [a] signé des pétitions et prononcé des discours contre la transphobie », mais qu'elle tient à ce que la demande de transition
des mineurs, en constante augmentation, soit examinée avec prudence : les expériences menées depuis plus de 20 ans à la Tavistock Clinic montrent que « le
rapport bénéfices/risques des traitements, voire de la chirurgie avec amputation des seins, phalloplastie, etc., est loin d’être évident. Le recul a permis de
constater que la plupart des jeunes patients n’étaient pas transgenres mais qu’il s’agissait d’un état passager. Certains ont porté plainte contre la clinique ».
Élisabeth Roudinesco se prononce pour l'interdiction des traitements hormonaux et bloqueurs de puberté avant 16 ans, interdiction décidée en Suède et en
Grand-Bretagne, et ajoute qu'« on ne peut pas considérer qu’un enfant de 8 ans a un consentement éclairé. Comment peut-on voter une loi fixant un seuil de
non-consentement sexuel à 15 ans et ne pas en tenir compte pour d’autres atteintes au corps ? » .

John Forrester , directeur du département d'histoire et de philosophie des sciences de l'université de Cambridge, indique en 1998  que « l'histoire
d'Élisabeth Roudinesco est de loin l'histoire générale d'une culture psychanalytique la plus complète et subtile faite à ce jour. Seule la somme des recherches
portant sur les débuts de l'enthousiasme américain pour Freud […] supporte la comparaison » (à savoir, le premier volume de Nathan Hale sur l'histoire de la
psychanalyse aux États-Unis ).

Selon Franck Chaumon et Frédéric Gros, en 2007, « si ses travaux d’historienne font autorité dans la communauté psychanalytique, ses prises de position dans
le champ intellectuel suscitent souvent les débats les plus vifs. [...] Ses écrits témoignent de ce double parti pris d’historienne et d’intellectuelle engagée dans
les débats de son temps. Sa notoriété d’historienne de la psychanalyse lui fut acquise par le coup d’éclat de son Histoire de la psychanalyse en France (1982),
qui fit date dans la littérature internationale, et de nombreux travaux ont confirmé sa place originale dans ce domaine et dans l’université française et les
sociétés savantes . »

Nathalie Jaudel, publie en 2014, La légende noire de Jacques Lacan : Élisabeth Roudinesco et sa méthode historique, dans lequel elle remet en cause les
choix biographiques opérés dans sa biographie de Jacques Lacan .

Ses ouvrages sont traduits en dix-sept langues.

Pour une politique de la psychanalyse, Paris : La Découverte, 1977
Histoire de la psychanalyse en France, vol. 1, Paris : Le Seuil, 1982 (réédition Fayard 1994)
Histoire de la psychanalyse en France, vol. 2, Paris : Le Seuil, 1986 (réédition Fayard 1994)
Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique sous la Révolution, Paris : Le Seuil, 1989 ; Albin Michel, 2010
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Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée, Paris : Fayard, 1993
Généalogies, Paris : Fayard, 1994
Pourquoi la psychanalyse ?, Paris : Fayard, 1999
L'analyse, l'archive, Paris : Bibliothèque Nationale de France, 2001
La Famille en désordre, Paris : Fayard, 2002
Le Patient, le thérapeute et l'État, Paris : Fayard, 2004
Philosophes dans la tourmente (Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze, Derrida), Paris : Fayard, 2005
La part obscure de nous-mêmes : une histoire des pervers, Paris : Albin Michel, 2007
Retour sur la question juive, Albin Michel, Paris, 2009
Mais pourquoi tant de haine ?, Paris, Seuil, mai 2010
Lacan, envers et contre tout, Paris, Seuil, septembre 2011
Lacan. Passé, présent. Dialogues, avec Alain Badiou Paris, Seuil, 2012.
Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, Paris, Seuil, 2014, (ISBN 978-2-02-118379-5) — Prix Décembre 2014 et Prix des prix
littéraires 2014.
Dictionnaire amoureux de la psychanalyse, Plon, 2017.
Soi-même comme un roi, Essai sur les dérives identitaires Paris, Le Seuil, 2021.

Penser la folie, Essais sur Michel Foucault, Collectif et Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse.
Colloque : 1991 : Grand Amphithéâtre de Sainte-Anne, Galilée, Débats, 9 septembre 1992
Médecines de l'âme. Essais d'histoire de la folie et des guérisons psychiques (textes réunis par Henri F. Ellenberger, Paris : Fayard
(coll. Histoire de la pensée), 4 octobre 1995
Dictionnaire de la psychanalyse, avec Michel Plon, Paris : Fayard, 1997 (réédité en 2000 puis en 2006)

Actualité de Georges Canguilhem, Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Colloque 10e : 1993 : Paris,
France, Georges Canguilhem, François Bing, Jean-Francois Braustein, Élisabeth Roudinesco, Les empêcheurs de tourner en rond,
24 novembre 1998
Psychothérapie d'un indien des plaines. Réalité et rêve, (Georges Devereux), Paris : Fayard (coll. Histoire de la pensée), 18 mars 2000
Au-delà du conscient. Histoire illustrée de la psychiatrie et de la psychanalyse, (Pierre Morel, Jean-Pierre Bourgeron et Élisabeth
Roudinesco), Paris : Hazan, 12 septembre 2000
Le Psychologue surpris, (Theodor Reik, rééd. : Élisabeth Roudinesco), Paris : Denoël (coll. « Espace analytique »), 23 mai 2001
De quoi demain… Dialogue, (Jacques Derrida et Élisabeth Roudinesco), Paris : Fayard, 12 septembre 2001

Histoire de la découverte de l'inconscient, Henri F. Ellenberger, Paris : Fayard, 1er juillet 2002
Psychanalyse des enfants séparés : Études cliniques, 1952-1986, de Jenny Aubry, Élisabeth Roudinesco (Préface), Denoel, l'espace
analytique, 2 octobre 2003
Pour une éthique commune : Médecine, psychiatrie et psychanalyse, de Edouard Azouri, Sélim Abou, Élisabeth Roudinesco, Chawki
Azouri, Collectif, Campagne Première, colloque de l'université Saint-Joseph, Beyrouth, octobre 2003
Notre cœur tend vers le Sud : Correspondance de voyage 1895-1923, de Sigmund Freud, Élisabeth Roudinesco (Préface), Jean-
Claude Capèle (Traduction), Fayard, Histoire de la Pensée, mars 2005
Pourquoi tant de haine ? : Anatomie du « Livre noir de la psychanalyse », Élisabeth Roudinesco, Jean-Pierre Sueur, Roland Gori, Pierre
Delion, Jack Ralite, Navarin Éditeur, Paris, octobre 2005
Entrée « Psychoanalysis » in Lawrence D. Kritzman (en) dir., The Columbia History of Twentieth-Century French Thought, Columbia
University Press, New-York, janvier 2006
participation à l'ouvrage collectif Qu'est-ce que la gauche ?, Fayard, 2017.

« Cogito et science du réel », in L’Arc, 58, 1974
« Brecht avec Freud », in L’Herne, 1, 1979
« Documents concernant l’histoire de la psychanalyse en France durant l’Occupation », in Cahiers Confrontation, 16, 1986. Traduction
allemande, in Psyche, 12, décembre 1988
« Antisémitisme et contre-Révolution (1886-1944) », en collaboration avec Henry Rousso, in L’Infini, 27, 1989
« Sartre, lecteur de Freud », in Les Temps modernes, 531-533, décembre 1990. Traduction allemande, Riss, 12, 39-40,
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« Bataille, entre Freud et Lacan: une expérience cachée », in Georges Bataille après tout, Denis Hollier dir., Belin, Paris, 1995,
p. 191-212
« Psychanalyse fin de siècle. La situation française : perspectives cliniques et institutionnelles », International Psychoanalysis. The
Newsletter of IPA, version française et anglaise, volume 6, Issue 1, 1997. Traduction portugaise, O Olho da Historia, V, 1, n.5, Salvador
de Bahia, 1998
« Carl Gustav Jung, De l’archétype au nazisme. dérives d’une psychologie de la différence », L’Infini, 63, automne 1998
« Les premières femmes psychanalystes », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 16, 1998. Repris dans Topique, 71, 2000
« Souffrance psychique, rêve, nouveaux enjeux de la modernité », Parallax, janvier 2000
« Claude Lévi-Strauss et la psychanalyse : de près et de loin », Critique, 620-621, janvier-février 1999
« Psychanalyse profane et analyse laïque. Variations sur un thème », in Essaim, 4, 1999
« Freud et le régicide. Éléments d’une réflexion », in Revue germanique internationale, 14, 2000
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« Écrire d’amour : hommage à Action poétique », in Forme & mesure. Cercle Polivanov : pour Jacques Roubaud/Mélanges, Mezura 49,
Inalco, publications des Langues’O, Paris, 2001
« Désir de révolution », Lignes, février 2001
« La liste de Lacan. Inventaire de choses disparues », Revue de la BNF, 14, 2003. Repris dans Éric Marty (coll.), Lacan et la littérature,
Paris, Manucius, (Le marteau sans maître), 2005
« La psychanalyse et le Club de l'horloge : chronique d’un antisémitisme masqué », Les Temps modernes, juin 2004
« À propos d’une lettre inédite de Freud sur le sionisme et la question des lieux saints », Cliniques méditerranéennes, 70, 2004
« Désir d’un au-delà du moi », La Règle du jeu, 30, janvier 2006

Histoire de la psychanalyse en France, lu par Élisabeth Roudinesco et Michael Lonsdale, éditions des femmes, coll. « Bibliothèque des
voix », 1990.

La Psychanalyse 1 et 2. Commissaire scientifique : Élisabeth Roudinesco. Auteur : Yann Diener. Réalisée par Anne Parian pour l’ADPF,
ministère des Affaires étrangères, 2002

Sigmund Freud. L’invention de la psychanalyse, en collaboration avec Élisabeth Kapnist, 1997. Premier documentaire mondial. Réalisé
à partir d’archives inédites et avec la participation d’universitaires de plusieurs pays : Peter Gay, Yosef Hayim Yerushalmi (États-Unis),
Riccardo Steiner (Grande-Bretagne), Regine Lockot (Allemagne), Jean Clair (France). 110 minutes. France 3 / ARTE
Chercheurs de notre temps : Élisabeth Roudinesco, entretien d’une heure avec Élisabeth Roudinesco conçu par Dominique Bollinger,
réalisé par Philippe Miquel, produit par le Centre de documentation pédagogique, 1999
Jacques Lacan, la psychanalyse réinventée, film documentaire d’une heure pour la télévision (ARTE), écrit par Élisabeth Roudinesco
en collaboration avec Élisabeth Kapnist, réalisé par Élisabeth Kapnist, produit par l’INA.

Le 29 mars 2013, elle est nommée au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur au titre de « écrivaine, historienne, psychanalyste ; 44
ans de services » . François Hollande lui remet la décoration en septembre 2013 . Lors de cette remise collective de décorations, le président François
Hollande salue « l'œuvre de l'historienne et psychanalyste et son combat “contre le prétendu dépistage de la délinquance précoce chez les enfants de moins de
trois” ans ». Le président faisait allusion à la présence d'Élisabeth Roudinesco parmi les dizaines de milliers de signataires de la pétition Pas de zéro de
conduite pour les enfants de trois ans mise en ligne le 29 janvier 2006.
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le 5 novembre 2007, [1] (http://www.franceculture.fr/emission-elisa
beth-roudinesco-avec-catherine-pont-humbert-2007-11-05.html)

13. « Inscription du désir et roman du sujet » (http://www.sudoc.fr/0409
54803), sur www.sudoc.abes.fr.

14. « Études d'histoire du freudisme : origines, invention doctrinale,
mouvement institutionnel et implications dans la culture du
XX  siècle » (http://www.sudoc.fr/009394265), sur
www.sudoc.abes.fr. Les membres du jury sont Alain Corbin, Jean-
Claude Passeron, Robert Castel, Dominique Lecourt, Serge
Leclaire.

15. Cf. programme du séminaire 2013 (http://www.histoire.ens.fr/HIST
OIRE-DES-SAVOIRS-HISTOIRE-DE.html) sur le site du
département Histoire de l'ENS.

16. Biographie fiches.lexpress.fr (http://fiches.lexpress.fr/personnalite/
elisabeth-roudinesco_20419/biographie)

17. Généalogies, Paris : Fayard, 1994
18. « Lacan, envers et contre tout, d’Élisabeth Roudinesco » (http://w

ww.lexpress.fr/culture/livre/lacan-envers-et-contre-tout-d-elisabeth-
roudinesco_1028245.html), sur lexpress.fr, 9 septembre 2011
(consulté le 13 avril 2013)

Livre audio

Exposition

Filmographie

Distinctions

49 50

51

Notes et références

o

e

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Roubaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Temps_modernes_(revue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Lonsdale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_des_voix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Clair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_z%C3%A9ro_de_conduite_pour_les_enfants_de_trois_ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Roudinesco?oldid=558060876
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Roudinesco?action=history
http://www.liberation.fr/culture/0101601651-construire-hors-religion
https://www.franceinter.fr/emission-tout-compte-fait-elisabeth-roudinesco
http://www.highbeam.com/doc/1G2-3415600157.html
http://www.academie-francaise.fr/actualites/candidatures-au-fauteuil-de-m-philippe-beaussant-f36
http://www.academie-francaise.fr/actualites/retrait-de-candidature-au-fauteuil-de-m-philippe-beaussant-f36
https://actualitte.com/article/102480/edition/creation-de-l-institut-histoire-et-lumieres-de-la-pensee-avec-un-prix-litteraire
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Cela-m-a-fait-devenir-une-enfant-atypique
http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2007-1-page-147.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.3917%2Frai.025.0147
http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/sites/default/files/Elisabeth%20Roudinesco%20C.V..pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-36106-077-0
https://books.google.com/books?id=2pif_oRSexgC&printsec=frontcover
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Pont-Humbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Culture
http://www.franceculture.fr/emission-elisabeth-roudinesco-avec-catherine-pont-humbert-2007-11-05.html
http://www.sudoc.fr/040954803
http://www.sudoc.fr/009394265
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Corbin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Castel_(sociologue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Lecourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Leclaire
http://www.histoire.ens.fr/HISTOIRE-DES-SAVOIRS-HISTOIRE-DE.html
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/elisabeth-roudinesco_20419/biographie
http://www.lexpress.fr/culture/livre/lacan-envers-et-contre-tout-d-elisabeth-roudinesco_1028245.html


19. « Élisabeth Roudinesco » (http://www.alliance-us.org/fr/Page.Cult
ure.Lecture.Roudinesco.aspx)

, sur Alliance française USA (consulté le 24 juin 2013).
20. « Élisabeth Roudinesco, biographie » (https://www.franceinter.fr/p

ersonne-elisabeth-roudinesco), sur France Inter (consulté le
24 juin 2013).

21. « Les femmes de la Révolution : numéro inédit de Secrets
d'histoire ce mardi » (http://www.leblogtvnews.com/2016/06/les-fe
mmes-de-la-revolution-numero-inedit-de-secrets-d-histoire-le-12-j
uillet.html), sur Blogtvnews, 12 juillet 2016 (consulté le
11 novembre 2020)

22. Description du personnel de l'UFR-GHSS (http://www.univ-paris-d
iderot.fr/eesc/page%20liste%20labo%20et%20hdr.html)

23. Honorary Visiting Professor de l’université de Roehampton (http://
www.roehampton.ac.uk/Research-Centres/Research-Centre-for-T
herapeutic-Education/Members/)

24. Présentation de la Fondation pour la Recherche en Psychiatrie et
en Santé Mentale (http://www.ch-sainte-anne.fr/site/fondation/Pres
entation_de_la_Fondation_pour_la_Recherche_en_Psychiatrie_
et_en_Sante_Mentale_version_MARS2009.pdf), Centre
hospitalier Sainte-Anne.

25. Voir sur le site de la SIHPP (http://www.sihpp.sitew.com/#Historiqu
e.A)

26. History of Psychiatry (http://www.sagepub.com/journals/Journal20
1666/boards)

27. Roudinesco, L'Inconscient et ses lettres, Mame, 1975.
28. Roudinesco, Généalogies, Paris, Fayard, 1994.
29. Élisabeth Roudinesco, « Situation d'un texte : « Qu'est-ce que la

psychologie ? » », dans Georges Canguilhem : Philosophe,
historien des sciences, Paris, Albin Michel, 1993
(ISBN 9782226062017).

30. E. Roudinesco, Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un
système de pensée, Paris, Fayard, 1993.

31. E. Roudinesco, Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique
sous la Révolution, Paris, Seuil, 1989.

32. Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la
psychanalyse, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », 2011
(1  éd. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7), p. 484.

33. Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la
psychanalyse, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », 2011
(1  éd. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7), p. 656.

34. André Quaderi, « « Notes de lecture » : E. Roudinesco et M. Plon,
Dictionnaire de la psychanalyse », Cliniques méditerranéennes,,
vol. 2, n  66,  2002, p. 265-268
(DOI 
10.3917/cm.066.0261 (https://dx.doi.org/10.3917/cm.066.0261),
lire en ligne (https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneen
nes-2002-2-page-261.htm), consulté le 1  juin 2019)

35. E. Roudinesco, psychanalyste (http://www.elle.fr/Societe/Interview
s/E.-Roudinesco-psychanalyste-70472), elle.fr, 2 mars 2007

36. - (lien vidéo Émission Cultures & Dépendances sur le mariage
gay où Élisabeth Roudinesco réclame le changement du code
civil pour autoriser le mariage et l'adoption par les homosexuels)
(https://www.dailymotion.com/video/x2i2ze_pour-ou-contre-la-mari
age-homosexue_news)

37. Les « psys » face à l'idéologie de l'expertise, par Élisabeth
Roudinesco (https://www.lemonde.fr/idees/article/2008/01/18/les-p
sys-face-a-l-ideologie-de-l-expertise-par-elisabeth-roudinesco_10
01019_3232.html), Élisabeth Roudinesco, Le Monde.fr, 18 janvier
2008

38. La Part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers, 2007,
Albin Michel, 248 pages, page 2 de l'extrait en ligne

39. lire en ligne un extrait (https://books.google.fr/books?id=d6h7fOny
BnwC&pg=PT57&lpg=PT57&dq=Petit+Singer+la+lib%C3%A9rati
on+animale+les+humains+anormaux&source=bl&ots=EinSyC1jt
H&sig=Iy4ci5-QwPTRFVTOfcApwVbebIk&hl=fr&sa=X&ei=gA8sV
PTBMOWY7gbG_4HYCg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=
Petit%20Singer%20la%20lib%C3%A9ration%20animale%20le
s%20humains%20anormaux&f=false)

40. Karine Espineira et Maud-Yeuse Thomas, « « C’est un effet de
mode, c’est une épidémie. » », Idees recues,  13 mai 2022, p. 139–
148 (lire en ligne (https://www.cairn.info/transidentites-et-transitud
e--9791031804927-page-139.htm), consulté le 15 août 2022)

41. « Émission « Quotidien » diffusée le 10 mars 2021 : réponse aux
plaignants - CSA - Conseil supérieur de l’audiovisuel » (https://ww
w.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-C
SA/Les-decisions-du-CSA/Emission-Quotidien-diffusee-le-10-mar
s-2021-reponse-aux-plaignants), sur www.csa.fr (consulté le
11 août 2021)

42. « Propos transphobes d'Élisabeth Roudinesco : le CSA ne voit
pas le problème » (https://tetu.com/2021/07/08/propos-transphobe
s-delisabeth-roudinesco-le-csa-ne-voit-pas-le-probleme/), sur
tetu.com, 8 juillet 2021 (consulté le 11 août 2021)

43. « Elisabeth Roudinesco: «La France doit interdire les traitements
hormonaux jusqu’à 16 ans» » (https://www.lopinion.fr/edition/politi
que/elisabeth-roudinesco-france-doit-interdire-traitements-hormon
aux-jusqu-244931), sur L'Opinion, 21 mai 2021 (consulté le
11 août 2021)

44. http://www.hps.cam.ac.uk/people/forrester/
45. dans son ouvrage Dispatches from Freud's war

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674539617
(Harvard Uni. Press, 1998 et repris dans la revue Esprit sous le
titre Freud, baromètre du XX  siècle, 11/2004) Freud, baromètre du
XX  siècle (http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?co
de=8121), esprit.presse.fr, novembre 2004

46. Freud et les Américains : L'implantation de la psychanalyse aux
États-Unis (1876-1917), Les Empêcheurs de penser en rond,
Paris, 2002, p.633

47. Franck Chaumon et Frédéric Gros, « Élisabeth Roudinesco »,
Raisons politiques, vol. 25, n  1,  2007, p. 143-145 (ISSN 1291-
1941 (https://www.worldcat.org/issn/1291-1941&lang=fr) et 1950-
6708 (https://www.worldcat.org/issn/1950-6708&lang=fr),
DOI 10.3917/rai.025.0143 (https://dx.doi.org/10.3917/rai.025.0143)
, lire en ligne (https://doi.org/10.3917/rai.025.0143), consulté le
27 août 2021)

48. Nathalie Jaudel, La légende noire de Jacques Lacan : Élisabeth
Roudinesco et sa méthode historique, Navarin, Paris, 2014

49. Décret du 29 mars 2013 portant promotion et nomination (https://w
ww.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PREX1307
219D).

50. dépêche de l'AFP, « Hollande décore Lilian Thuram de la Légion
d'Honneur » (http://www.lepoint.fr/societe/hollande-decore-lilian-th
uram-de-la-legion-d-honneur-17-09-2013-1731975_23.php), sur le
site du magazine Le Point, 17 septembre 2013 (consulté le
20 mai 2022)

51. Anne-Sophie Pic, Yvan Attal et Laurence Haïm parmi les
nouvelles nominations dans l’ordre national du Mérite (https://ww
w.lemonde.fr/societe/article/2022/06/21/de-nombreuses-personnal
ites-du-monde-des-lettres-distinguees-par-l-ordre-national-du-meri
te_6131376_3224.html)

Jeremy D. Popkin, « Autobiography Versus Postmodernism : Alice Kaplan and Elisabeth Roudinesco », Auto/Biography Studies, 1997,
vol. 12, no 2, p. 225-242.

Pierre Assouline, « Élisabeth Roudinesco, le divan et Clio », L'Histoire, Sophia Publications, no 294,  2005 (lire en ligne (http://www.histoire.pre
sse.fr/actualite/portraits/elisabeth-roudinesco-le-divan-et-clio-01-01-2005-6016))

(Archive.org (https://web.archive.org/web/*/htt
p://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudinesco.aspx) • Wikiwix (https://arc
hive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudin
esco.aspx) • Archive.is (https://archive.is/http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lect
ure.Roudinesco.aspx) • Google (https://webcache.googleusercontent.com/search?hl=f
r&q=cache:http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudinesco.aspx) • Que
faire ?)

re

re

o

er

e
e

o

Voir aussi

Bibliographie

http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudinesco.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_fran%C3%A7aise
https://www.franceinter.fr/personne-elisabeth-roudinesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter
http://www.leblogtvnews.com/2016/06/les-femmes-de-la-revolution-numero-inedit-de-secrets-d-histoire-le-12-juillet.html
http://www.univ-paris-diderot.fr/eesc/page%20liste%20labo%20et%20hdr.html
http://www.roehampton.ac.uk/Research-Centres/Research-Centre-for-Therapeutic-Education/Members/
http://www.ch-sainte-anne.fr/site/fondation/Presentation_de_la_Fondation_pour_la_Recherche_en_Psychiatrie_et_en_Sante_Mentale_version_MARS2009.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_hospitalier_Sainte-Anne
http://www.sihpp.sitew.com/#Historique.A
http://www.sagepub.com/journals/Journal201666/boards
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782226062017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fayard_(maison_d%27%C3%A9dition)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pochoth%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-253-08854-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fayard_(maison_d%27%C3%A9dition)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pochoth%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-253-08854-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.3917/cm.066.0261
https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes-2002-2-page-261.htm
http://www.elle.fr/Societe/Interviews/E.-Roudinesco-psychanalyste-70472
https://www.dailymotion.com/video/x2i2ze_pour-ou-contre-la-mariage-homosexue_news
https://www.lemonde.fr/idees/article/2008/01/18/les-psys-face-a-l-ideologie-de-l-expertise-par-elisabeth-roudinesco_1001019_3232.html
https://books.google.fr/books?id=d6h7fOnyBnwC&pg=PT57&lpg=PT57&dq=Petit+Singer+la+lib%C3%A9ration+animale+les+humains+anormaux&source=bl&ots=EinSyC1jtH&sig=Iy4ci5-QwPTRFVTOfcApwVbebIk&hl=fr&sa=X&ei=gA8sVPTBMOWY7gbG_4HYCg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=Petit%20Singer%20la%20lib%C3%A9ration%20animale%20les%20humains%20anormaux&f=false
https://www.cairn.info/transidentites-et-transitude--9791031804927-page-139.htm
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Emission-Quotidien-diffusee-le-10-mars-2021-reponse-aux-plaignants
https://tetu.com/2021/07/08/propos-transphobes-delisabeth-roudinesco-le-csa-ne-voit-pas-le-probleme/
https://www.lopinion.fr/edition/politique/elisabeth-roudinesco-france-doit-interdire-traitements-hormonaux-jusqu-244931
http://www.hps.cam.ac.uk/people/forrester/
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674539617
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_(revue)
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=8121
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1291-1941&lang=fr
https://www.worldcat.org/issn/1950-6708&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.3917/rai.025.0143
https://doi.org/10.3917/rai.025.0143
https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PREX1307219D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
http://www.lepoint.fr/societe/hollande-decore-lilian-thuram-de-la-legion-d-honneur-17-09-2013-1731975_23.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Point
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/21/de-nombreuses-personnalites-du-monde-des-lettres-distinguees-par-l-ordre-national-du-merite_6131376_3224.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Assouline
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Histoire
http://www.histoire.presse.fr/actualite/portraits/elisabeth-roudinesco-le-divan-et-clio-01-01-2005-6016
https://web.archive.org/web/*/http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudinesco.aspx
https://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudinesco.aspx
https://archive.is/http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudinesco.aspx
https://webcache.googleusercontent.com/search?hl=fr&q=cache:http://www.alliance-us.org/fr/Page.Culture.Lecture.Roudinesco.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Correction_des_liens_externes#J'ai_trouv%C3%A9_un_lien_mort,_que_faire_?


Franck Chaumon, « Élisabeth Roudinesco », Raisons politiques, Presses de Sciences Po, vol. 25, no 1,  15 mars 2007, p. 143-145
(DOI 10.3917/rai.025.0143 (https://dx.doi.org/10.3917/rai.025.0143), lire en ligne (http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RAI_025_0143))

Jacques Le Rider, « Elisabeth Roudinesco, historienne, psychanalyste », Le Magazine litteraire, 2006, no 449, p. 38-40.
Romina Bianco et Esteve Freixa i Baqué, « Élisabeth Roudinesco ou comment utiliser les médias pour discréditer les opposants à la
théorie freudienne » Les Cahiers psychologie politique, numéro 11, juillet 2007 [2] (http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitiqu
e/index.php?id=622#tocto1n1), et Élisabeth Roudinesco « Réponse de Madame Élisabeth Roudinesco » Les cahiers psychologie
politique, numéro 11, juillet 2007 [3] (http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=625)
Nathalie Jaudel, Roudinesco, plagiaire de soi-même, suivi de : Lacan, Maurras et les Juifs, Navarin, Paris, 2011.
Nathalie Jaudel, La légende noire de Jacques Lacan : Elisabeth Roudinesco et sa méthode historique, Navarin, Paris, 2014

Histoire de la psychanalyse
Sigmund Freud
Psychanalyse en France
Jacques Lacan

Ressources relatives à la recherche : Academia (profils) (http://univ-paris-diderot.academia.edu/ElisabethRoudinesco) ·
Cairn (https://www.cairn.info/publications-de-wd--3145.htm) · Canal-U (https://www.canal-u.tv/auteurs/roudinesco_elisabeth) ·
Diffusion des savoirs de l'École normale supérieure (http://savoirs.ens.fr/conferencier.php?id=293) ·
Persée (https://www.persee.fr/authority/202784)
Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/119257548.html) ·
Dictionnaire universel des créatrices (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-elisabeth-roudinesco)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/73859487) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000121393438) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922773w) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11922773w)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027111008) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n83034824) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/119257548) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00850431) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX930883) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p073143332) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810544748505606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007313365905171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2098033814) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058511022206706) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90547636) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/jn19990007188) ·
Bibliothèque nationale de Lettonie (https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=lnc10&doc_number=000034065) ·
Bibliothèque nationale de Grèce (https://catalogue.nlg.gr/Authority/Record?id=au.200615) ·
Bibliothèque nationale de Corée (https://lod.nl.go.kr/resource/KAC200106998) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n83034824)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Élisabeth_Roudinesco&oldid=199385399 ».

Articles connexes

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Élisabeth Roudinesco, sur Wikiquote

https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.3917/rai.025.0143
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RAI_025_0143
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Rider
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=622#tocto1n1
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=625
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
http://univ-paris-diderot.academia.edu/ElisabethRoudinesco
https://www.cairn.info/publications-de-wd--3145.htm
https://www.canal-u.tv/auteurs/roudinesco_elisabeth
http://savoirs.ens.fr/conferencier.php?id=293
https://www.persee.fr/authority/202784
http://www.deutsche-biographie.de/119257548.html
https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-elisabeth-roudinesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)
http://viaf.org/viaf/73859487
http://isni.org/isni/0000000121393438
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11922773w
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11922773w
http://www.idref.fr/027111008
http://id.loc.gov/authorities/n83034824
http://d-nb.info/gnd/119257548
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00850431
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX930883
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p073143332
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810544748505606
http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007313365905171
http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2098033814
https://cantic.bnc.cat/registre/981058511022206706
https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90547636
http://aut.nkp.cz/jn19990007188
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=lnc10&doc_number=000034065
https://catalogue.nlg.gr/Authority/Record?id=au.200615
https://lod.nl.go.kr/resource/KAC200106998
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n83034824
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lisabeth_Roudinesco&oldid=199385399
https://fr.wikiquote.org/wiki/%C3%89lisabeth_Roudinesco

