
Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

Jaques Lacan 
Bibliographie 

Ouvrages de référence 

• Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan : esquisse d'une vie, histoire d'un système de 
pensée, Paris, Fayard, 723 p., 1993 

• Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, tome 2, Paris, Fayard, 
777 p., 1994 

Ouvrages complémentaire 

• Collectif, Quartier Lacan, Témoignages sur Jacques Lacan, L'Espace Analytique, 
Denoël , 2001 

• Sybille Lacan, Un père : puzzle, éditions Gallimard, 105 p., Paris, 1994 
• Mikkel Borch-Jacobsen, Lacan, le maître absolu, Paris, Flammarion, 1990, 338 p. 
• François Roustang, Lacan, de l'équivoque à l'impasse, Paris, Minuit, 1986 

Ouvrages de Jacques Lacan 

 La grande majorité des séminaires et des écrits de Lacan est disponible sur interne. Les 
écrits sont la partie aboutie et condensée de la pensée de Lacan, tandis que les séminaires 
montrent la pensée de Lacan en acte, avec des avancées, des reculs, des hésitations. 

• Jacques Lacan, Écrits, éditions du Seuil, deux volumes, Paris, 1966, réed. 1999 
• Jacques Lacan, Le Séminaire, éditions du Seuil. 

Ouvrages utilisés ou commentés par Lacan 

• Sigmund Freud, L'Interprétation des rêves, Paris, Presses universitaires de France, 
1987, 573 p 

• Sigmund Freud, Cinq psychanalyses, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, 
422 p 

• Sigmund Freud, Le mot d'esprit dans sa relation à l'inconscient, Paris, Gallimard, 
1974, 409 p 

• Platon, Le Banquet, traduction de Luc Brisson, Paris, Garnier-Flammarion, 1999, 261 
p 

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénoménologie de l'esprit, traduction Jean 
Hyppolite, Paris, Aubier, éditions Montaigne, 1939-41, réédition 1977, deux volumes. 

• Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, La Haye, 
Mouton et Co., 1967, 594 p 

• Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972, 510 p. 
• Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Éditions de minuit, Paris, 1963. 

 
 



Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

Commentaires et critiques 
Ouvrages généraux 

• Jean-Claude Milner, L’Œuvre claire : Lacan, la science et la philosophie, Le Seuil, 
collection « L’Ordre philosophique », 1995 

• Joël Dor, Introduction à la lecture de Lacan : 1. L'inconscient structuré comme un 
langage. 2. La structure du sujet, Paris, Denoël, 2002, 555 p. 

• Gilbert Diatkine, Jacques Lacan, P.U.F, coll. « Psychanalystes d'aujourd'hui », Paris, 
1997 

• Collectif, Lacan, sous la direction de Jean-Michel Rabaté, Bayard, coll. « Les 
compagnons philosophiques », Paris, 2005 

• Thierry Simonelli, Lacan, la théorie. Essai de critique intérieure, coll. « Passages », 
Éditions du Cerf, Paris, 2000. 

Ouvrages traitant d'un thème spécifique 

• Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et inconscient, coll. 
« Linguistique nouvelle », éditions P.U.F, Paris, 1994 

• Alain Costes, Lacan, le fourvoiement linguistique : la métaphore introuvable, PUF, 
Paris, 2003, 235 p. 

• Pierre Daviot, Jacques Lacan et le sentiment religieux, Editions Erès, 2006 
• Didier Eribon, Échapper à la psychanalyse, Léo Scheer, 2005 
• Guy Le Gaufey, Le lasso spécualire : une étude traversière de l'unité imaginaire, Paris, 

E.P.E.L, 1997, 287 p. 
• Alain Juranville, Lacan et la philosophie, Paris : Presses universitaires de France, 

1984, 495 p. 
• Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, éd. Odile Jacob, 1997, 276 p. 
• Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l'analogie : De l'abus des belles-lettres 

dans la pensée, Raisons d'Agir, 1999 
• Bernard Baas, Le désir pur (parcours philosophique dans les parages de Jacques 

Lacan), éd. Peeters, Louvain, 1992, 220 p. 
• Bernard Baas, De la Chose à l'objet (Jacques Lacan et la traversée de la 

phénoménologie), éd. Peeters & Vrin, Louvain - Paris, 1998, 256 p., 
	  



Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

Séminaires	  de	  Jacques	  Lacan	  
	  

http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-‐0604280956.html	  
	  

- Séminaire 0 de Jacques Lacan (1951-53), L'homme aux loups, l'homme aux rats 
 
- Séminaire I de Jacques Lacan (1953-54), Les écrits techniques de Freud 
 
- Séminaire II de Jacques Lacan (1954-55), Le moi dans la théorie de Freud et dans la 
technique de la psychanalyse 
 
- Séminaire III de Jacques Lacan (1955-56), Les psychoses 
 
- Séminaire IV de Jacques Lacan (1956-57) La relation d'objet 
 
- Séminaire V de Jacques Lacan (1957-58), Les formations de l'inconscient, par Jacques 
Lacan 
 
- Séminaire VI de Jacques Lacan (1958-59), Le désir et ses interprétations 
 
- Séminaire VII de Jacques Lacan (1959-60), L'éthique 
 
- Séminaire VIII de Jacques Lacan (1960-61), Le transfert 
 
- Séminaire IX de Jacques Lacan (1961-62), L'identification 
 
- Séminaire X de Jacques Lacan (1962-63), L'angoisse 
 
- Séminaire XI de Jacques Lacan (1963-64), Les quatre concepts de la psychanalyse 
 
- Séminaire XI-NdP de Jacques Lacan (20 novembre 1963), Les noms du père 
 
- Séminaire XII de Jacques Lacan (1964-65), Problèmes cruciaux de la psychanalyse, 
ou : Les positions subjectives de l'être 
 
- Séminaire XIII de Jacques Lacan (1965-66), L'objet de la psychanalyse 
 
- Séminaire XIV de Jacques Lacan (1966-67), La logique du fantasme 
 
- Séminaire XV de Jacques Lacan (1967-68), L'acte psychanalytique 
 
- Séminaire XVI de Jacques Lacan (1968-69), D'un autre à l'Autre 
 
- Séminaire XVII de Jacques Lacan (1969-70), L'envers de la psychanalyse 
 
- Séminaire XVIII de Jacques Lacan (1970-71), D'un discours qui ne serait pas du 
semblant 
 
- Séminaire XIX de Jacques Lacan (1971-72), Le savoir du psychanalyste 
 



Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

- Séminaire XIX bis de Jacques Lacan (1971-72), ou pire 
 
- Séminaire XX de Jacques Lacan (1972-73), Encore 
 
- Séminaire XXI de Jacques Lacan (1973-74), Les non-dupes errent 
 
- Séminaire XXII de Jacques Lacan (1974-75), RSI 
 
- Séminaire XXIII de Jacques Lacan (1975-76), Le sinthome 
 
- Séminaire XXIV de Jacques Lacan (1976-77), L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à 
mourre 
 
- Séminaire XXV de Jacques Lacan (1977-78), Le moment de conclure  
 
- Séminaire XXVI de Jacques Lacan (1978-79), La topologie et le temps 
 
- Séminaire XXVII de Jacques Lacan (1979-80), Dissolution 

 
	  
	  

les écrits (textes parus au Seuil dans les recueils Ecrits et Autres Ecrits). 
	  

Ecrits (Jacques Lacan, 1966) [Ecrits] 

http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0605170951.html 

- Ouverture des Écrits (Octobre 1966) 

- Le séminaire sur la "Lettre volée" (texte daté de mai-août 1956, reprenant la séance du Séminaire II du 26 avril 
1955) 

- De nos antécédents (1966) 

- Au-delà du principe de réalité (août-octobre 1936) 

- Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je (juillet 1949) 

- L'agressivité en psychanalyse (mai 1948) 

- Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie (29 mai 1950) 

- Propos sur la causalité psychique (28 septembre 1946) 

- Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée (mars 1945) 

- Intervention sur le transfert (1951) 

- Du sujet enfin en question (1966) 

- Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse (Rapport au congrès de Rome) (septembre 1953) 



Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

- Variantes de la cure-type (Pâques 1955) 

- D'un dessein (1966) 

- Introduction au commentaire de Jean Hyppolite sur la Verneinung de Freud (10 février 1954) 

- La Chose freudienne, ou Sens du retour à Freud en psychanalyse (7 novembre 1955) 

- La psychanalyse et son enseignement (23 février 1957) 

- Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 (1956) 

- L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud (9 mai 1957) 

- D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose (1957-58) 

- La direction de la cure et les principes de son pouvoir (juillet 1958) 

- Remarque sur le rapport de Daniel Lagache : "Psychanalyse et structure de la personnalité" (juillet 1958) 

- La signification du phallus (9 mai 1958) 

 A la mémoire d'Ernest Jones : Sur sa théorie du symbolisme (janvier-mars 1959) 

- D'un syllabaire après coup (1966) 

- Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine (septembre 1960) 

- Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir (Avril 1958) 

- Kant avec Sade (septembre 1962) 

E(28) (pp793-827). Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien (septembre 1960) 

E(29) (pp829-850). Position de l'inconscient (octobre-novembre 1960) 

E(30) (pp851-854). Du "Trieb" de Freud et du désir du psychanalyste (janvier 1964) 

E(31) (pp855-877). La science et la vérité (1er déc 1965) 

E(32) (pp889-892). La Métaphore du sujet (1961) 



Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

Autres Ecrits 
- Lituraterre 
- Les complexes familiaux dans la formation de l'individu (1938) 
- Le nombre treize et la forme logique de la suspicion 
- La psychiatrie anglaise et la guerre 
- Prémisses à tout développement possible de la criminologie 
- Intervention au Ier Congrès mondial de psychiatrie 
- Discours de Rome 
- La psychanalyse vraie, et la fausse 
- Maurice Merleau-Ponty 
- Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse 
- Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein 
- Problèmes cruciaux pour la psychanalyse 
- Réponses à des étudiants en philosophie 
- Présentation des Mémoires d'un névropathe 
- L'objet de la psychanalyse 
E(48) Petit discours à l'ORTF 
E(49) Acte de fondation 
E(50) Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École 
E(51) Discours à l'École freudienne de Paris 
E(52) Introduction de Scilicet au titre de la revue de l'EFP 
E(53) Adresse à l'École 
E(54) Allocution sur l'enseignement 
E(55) Note italienne 
E(56) Peut-être à Vincennes 
E(57) Lettre de dissolution 
E(58) La logique du fantasme 
E(59) La méprise du sujet supposé savoir 
E(60) La psychanalyse. Raison d'un échec 
E(61) De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité 
E(62) Allocution sur les psychoses de l'enfant 
E(63) Note sur l'enfant 
E(64) L'acte psychanalytique 
E(65) Préface à l'édition des Ecrits en livre de poche 
E(66) Préface à une thèse 
E(67) Radiophonie 
E(68) L'étourdit 
E(69) Avis au lecteur japonais 
E(70) Postface au Séminaire XI  
E(71) Télévision 
E(72) ... ou pire 
E(73) Introduction à l'édition allemande d'un premier volume des Écrits  
- Préface à l'Éveil du printemps  
- Joyce le Symptôme 
- Préface à l'édition anglaise du Séminaire XI  



Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

©http://www.causefreudienne.net/etudier/publications/bibliographies/journees-d-etude-
2007.html?symfony=de0786629f55221efc1e87199eef2cd0 

Séminaires 

Séminaire X, L’angoisse (1962-1963) 
- chapitre 5, p. 73 

Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964)  
- chapitre 17, p. 204 
- chapitre 18, pp. 209-213  
- chapitre 19, p. 228 
- chapitre 20, pp. 240-242 

Séminaire XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse (1964-65) 
- séance du 12-05-1965 
- séance du 19-05-1965 

Séminaire XIV, La logique du fantasme (1966-1967) 
- séance du 21-06-1967 

Séminaire XV, L’acte psychanalytique  
- séance du 29-11-1967 
- séance du 10-11-1968  
- séance du 17-01-1968 
- séance du 24-01-1968  
- séance du 07-02-1968 
- séance du 21-02-1968 

Séminaire XVI, D’un Autre à l’autre (1968-1969)  
- chapitre 4, p. 74 
- chapitre 5, p. 88 
- chapitre 18, p. 280 
- chapitre 22, p. 347, 349, 353 
- chapitre 23, p. 362 

Séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970) 
- chapitre 1, p.12 
- chapitre 2, p. 37, 38, 39,41 
- chapitre 3, p. 59 
- chapitre 5, p. 88 
- chapitre 13, p. 215, 217 

Séminaire XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant (1970-1971) 
- séance du 17-02-1971 

Séminaire XIX, Ou pire… (1971-1972)  
- séance du 19-01-1972 
- séance du 10-05-1972 
- séance du 21-06-1972 

Conférences à Sainte-Anne, Le savoir du psychanalyste (1971-1972) 
- séance du 04-11-1971 
- séance du 02-12-1971 



Jacques	  Lacan	  Bibliographie	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan	  

- séance du 03-02-1972 
- séance du 01-06-1972 

Séminaire XX, Encore (1972-73) 
- chapitre 6, p. 64 
- chapitre 11, p. 131 

Séminaire XXI, Les non-dupes errent (1973-1974)  
- séance du 15-01-1974 
- séance du 19-03-1974 
- séance du 11-06-1974 

Séminaire XXIV, L’insu que sait… (1976-77) 
- séance du 10-05-1977 

Séminaire XXV, Le moment de conclure (1977-78) 
- séance du 10-01-1978 

 


