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Liens (philosophie de l'esprit, 
histoire et épistémologie de la psychopathologie, 

de la psychiatrie et de la psychanalyse) 
 

(section en construction permanente, qui accueille vos suggestions!) 
 

 Philosophie de l'esprit, psychiatrie et 
psychopathologie 

 Philosophie et psychanalyse (sites généraux)  
 Philosophie, philosophie de l'esprit et 

psychanalyse (pages personnelles et articles en 
ligne)  

Histoire de la psychanalyse et de la 
psychopathologie (sources et réflexions)  

 Histoire de la psychologie et des neurosciences 
 Histoire de la psychiatrie  
 Portails psychanalytiques et forums d'intérêt 

pour l'épistémologie  
 Epistémologie des études psychiatriques 

(revues sur la toile, sites non-commerciaux et 
forums)  

 Sociologie de la psychiatrie  

 Rêve, hypnose et autres états de conscience 
modifiés 

 Ethnopsychiatrie, ethnopsychanalyse 
 Psychiatrie légale, bioéthique, criminologie  
 Transsexualisme et pathologies connexes de 

l'identité sexuelle  
 Usuels psychiatriques (encyclopédies et grands 

sites scientifiques)  
 Où trouver un livre rare (dans le commerce ou 

en bibliothèque)?  
 Portails psychanalytiques  
 Pour trouver une référence bibliographique en 

psychanalyse  
 Bibliographie générale de philosophie de la 

psychiatrie  
 Bibliographie générale de psychanalyse et de 

neurosciences 

 
 Philosophie de l'esprit et psychopathologie 
Le site de l'International Network for Philosophy and Psychiatry, point de départ incontournable 
Le site du RISC, le Relai d'Information sur les Sciences de la Cognition du CNRS, qui annonce un très 

grand nombre de séminaires et de journées d'études en sciences cognitives et notamment en psychiatrie 
cognitive. Une adresse incontournable. 

 Le site de l'Institut des sciences cognitives de Lyon, dont la section de philosophie (dirigée par P. 
Jacob) publie des travaux intéressants la psychiatrie cognitive. Sa page de liens est remarquable. 

 Les actes du colloque "Physique et conscience" sont accessibles (vidéos en ligne) avec plusieurs 
exposés directement en rapport avec des questions psychopathologiques. 

 Un groupe d'études à l'Ecole Normale Supérieure, Alphapsy, discute régulièrement de sujets 
concernant la psychopathologie et les approches évoluionnistes contemporaines.  

Philosophie et psychanalyse (sites généraux) 
Le site du laboratoire Psychanalyse et pratiques sociales, dirigé par Markos Zafiropoulos, offre de 

nombreux liens remis à jour et des textes de référence en épistémologie et histoire de la psychanalyse. 
 Le site de l'Ecole belge de Daseinsanalyse comprend une bibliographie et une description des 

activités. 
 Dogma est une revue qui publie des textes critiques théoriques originaux en philosophie et en 

psychanalyse, avec un accent particulier sur l'Ecole de Francfort 
 Le site Jung en français permet d'accéder à de nombreux textes ainsi qu'à diverses discussions 

philosophiques. 
 Le site de Didier Moulinier comprend notamment un excellent index de citations de Lacan, et des 

textes sur psychanalyse et non-philosophie (Laruelle). 
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Philosophie, philosophie de l'esprit et psychanalyse (pages personnelles, articles en ligne) 
 La page personnelle d'Adolf Grünbaum, avec ses publications les plus récentes sur la question, 

notamment, un essai contre l'interprétation freudienne de l'irrationnalité selon Davidson. 
 Anti-Freud Anti-PsyK: un blog anti-freudien d'inspiration popperienne tout à fait argumenté, de 

Patrice Van den Reysen 
 La page personnelle d'Andrew Brook, professeur de philosophie, spécialiste de sciences de la 

cognition et membre de la Société canadienne de psychanalyse. 
Histoire de la psychiatrie 
Un excellent blog, très riche: Psychiatry and History: A weblog to encourage the discussion of 

psychiatry and history. 
Le site de la revue History of Psychiatry, la référence dans le domaine (avec un index pour cherchre 

dans les nuémros publiés). 
En italien, le site de l'Associazione per lo Studio della Storia ed Epistemologia Psychiatrica (ASSEPsi), 

et notamment, en construction, la Biblioteca virtuale di storia della psychiatria.  
  La page personnelle de Michel Caire fournit plein de renseignement sur la psychiatrie française.  
 Quelques textes de synthèse introductifs de Georges Lantéri-Laura et Lucien Bonnafé sur Serpsy.  
Le Cercle Henri Ey et l'AREP: mises au point et des discussions critiques intéressantes, avec un 

appoint épistémologique et des réflexions psychanalytiques.  
 Bibliographie de philosophie de la psychiatrie 
 Philosophy of Psychiatry Bibliography: Ethical, Social, Political, Legal, Historical and 

Philosophical Issues in Mental Health and Psychiatry, le site incontournable de C. Perring. 
 Une bibliographie étonnante par Gail Hornstein, qui a compilé les récits de vie "en première 

personne" d'un nombre considérable de malades mentaux: Bibliography of First-Person Narratives of 
Madness. 

 Histoire de la psychanalyse et de la psychopathologie (sources et réflexions) 
 La diffusion de la psychanalyse dans le monde, du temps de la vie de Freud, par Olivier 

Douville: une chronologie extrêmement riche. 
Précieux: en ligne, la table des matières complète de l'Internationale Zeitschrift für Psycho-analyse, à partir 

de 1913, et d'autres revues du mouvement freudien chez l'éditeur italien Marco Lugli (onglet Archivi) 
Ma Chronologie bibliographique sélective de la psychanalyse (1980-2005). Voir le commentaire 

de cette bibliographie: "La psychanalyse depuis les années 80: crises, dévoiements et replis" 
Le site de l'Association internationale d'histoire de la psychanalyse, sous la responsabilité d'Alain 

de Mijolla, avec un espace où l'on peut poser des questions, voire espérer des réponses. 
 La Société psychanalytique de Paris maintient une page d'histoire consacrée à l'histoire de la 

psychanalyse en France, avec divers documents. 
 Psychoanalytic Electronic Publishing offre une quantité énorme de documents en ligne portant sur 

toute l'histoire du mouvement analytique (revues, textes, articles, nécrologies, etc.), avec un moteur de 
recherches. 

 Sur le très bon site de Psy-désir, un ensemble de ressources en ligne, notamment sur la psychanalyse, 
avec de très nombreux textes en traductions anciennes. 

 Histoire de la psychologie et des neurosciences 
 Le Club d'histoire des neuroscienceshttp://jeangael.barbara.free.fr/, page tenue par 

Jean-Gaël Barbara. (nouveau) 
 Le site Psychologia, qui offre à télécharger de nombreux classiques et raretés de l'histoire de la 

psychologie du 19ème et du 20ème siècle, sous la direction de Serge Nicolas.  
 Un site universitaire en anglais, énormément de données et de liens: History of Psychology, de 

Miriam Joseph. 
 Le superbe site de Classics in the History of Psychology, de C. Green, permet de consulter en ligne 

de nombreux textes psychologiques en anglais, et quelques uns en allemand. Voir aussi le Podcast 
hebdomadaire "This Week in the History of Psychology".  

 La revue en ligne Psychologie et histoire, sous la responsabilité de Serge Nicolas. 
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 Cyber-express, qui recense des liens dans tous les domaines, a une page pour l'histoire de la 
psychologie 

 Les Classiques des sciences sociales, site de J.-M. Tremblay offrent aussi des ressources pour la 
psychologie. 

 Rêve, hypnose et autres états de conscience modifiés 
 En français, le site de J.-M. Crabbé sur Le sommeil et le rêve, avec des informations générales sur la 

physiologie du sommeil et du rêve, et les théories sur l'interprétation de Freud et Jung. 
 The Quantitative Study of Dreams, le site de recherches (neurocognitives) d'Adam Schneider et 

William Domhoff, à l'université de Californie à Santa Cruz: nombreux articles cognitivistes et documents. 
 Hypnosis, Hypnotherapy, and Psychotherapy Bibliography, le site de B. Knight, très riche et mis 

à jour. 
Le site Hypnose médicale, généraliste, très sérieux. 
 Métaphore, à propos d'hypnose, le site de S. Delègue, présentation et vulgarisation, mais avec 

beaucoup d'informations (bibliographie, liens), des articles et des débats. 
 Dreamgate est un site de départ sur le rêve, avec une masse énorme de liens en tous genres 

(scientifiques ou farfelus). 
 The Lucidity Institute sur le rêve lucide, très sérieux. 
 Le site du laboratoire sur Le sommeil, les rêves et l'éveil de M. Jouvet à Lyon, qui tient à jour la 

bibliographie des publications scientifiques de l'équipe, et le lien vers le site de la Société française de 
recherche sur le sommeil. 

 The Association for the Study of Dreams comporte très nombreux liens également, assez sérieux. 
 Le Center for Sleep Reseach de UCLA, site scientifique très riche, à consulter avec The Sleep 

Medecine Home Pages. 
 Ethnopsychiatrie, ethnopsychanalyse 
 Le site de l'Association Geza Roheim très nombreux documents sur des pathologies mentales 

exotiques. 
 Le site du Centre Georges Devereux de l'université Paris VIII. Nombreux liens en anthropologie, 

psychiatrie culturelle, avec des informations sur les activités d'enseignement et de formation. Un point de 
départ incontournable. 

Psychiatrie légale, bioéthique, criminologie 
La page de Marc Ouimet, qui offre en plus une librairie virtuelle fournie de grands textes et 

documents criminologiques. 
L'introduction classique de Georges Lantéri-Laura: Psychiatrie, justice et déviances sexuelles. 

Perspective historique.  
 L'Institut Philippe Pinel, au Canada, lance un projet "psychiatrie et violence" répertoriant les 

ressources disponibles, bibliographiques et autres, et les projets de recherche internationaux. 
 Nombreuses données, des exemples et des liens sur la page de Psychopathologie et criminologie. 
 Nombreuses informations concernant la psychiatrie sur le site généraliste Bioethics. 
 Transsexualisme et pathologies connexes de l'identité sexuelle 
Le site de Tom Reucher, psychologue-clinicien: Syndrome de Benjamin. Nombreux liens 

scientifiques et militants. 
 Le site de l'Association Harry Benjamin, dont les "Standards of Care" demeurent la référence 

internationale en matière de transsexualisme.  
 Un site récent et actif (théorique, mais surtout militant): le Gender Identity Research and 

Education Society. 
 Intersex Society of North America est un excellent site de départ les problèmes liés à 

l'hermaphroditisme, au pseudo-hermaphroditisme et aux pathologies somatiques de l'identité sexuelle. 
 Press for Change est le site britannique qui concentre et fédère les revendications juridiques dans les 

pays de langue anglaise. 
 Transtudies offre un programme d'études systématiques du transgenérisme tout à fait typique et une 

bibliographie commentée. 
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 Exclusivement consacré à la féminisation des hommes, le site d'Anne Lawrence, membre du comité 
qui établit les "Standards of Care" de la Harry Benjamin Association. Informations médico-légales, 
chirurgicales. 

 Le site de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour les décisions récentes (affaire XYZ, 
etc.). 

 L'excellent travail de P. Fautrat, disponible en ligne, permet de se faire une idée précise du problème 
psychopathologique du transsexualisme. Références bibliographiques en français. 

 The International Journal of Transgenderism, journal strictement scientifique, entièrement et 
uniquement édité sur la Toile par l'équipe de l'Université Libre d'Amsterdam. On peut y télécharger des 
textes rares. 

 The TransGenderGuide compile de nombreuses références bibliographiques. Site hébergé par une 
organisation transgénériste qui offre aussi de nombreux liens. 

 Sur l'excellente page de B. Hausman, voir les nombreux liens relatifs au transsexualisme, à 
l'intersexualité et aux problèmes du transvestisme. Documents rares et importants. 

 Jacob Hale a posté sur la Toile une liste de Suggested Rules for Non-Transsexuals écrivant sur le 
transsexualisme. Mérite le détour… 

 L'association CARITIG permet d'accéder à de nombreux textes et débats, en français. Importantes 
contributions de D. Vannereau. 

 The Transgender Resource Megasite héberge notamment la précieuse lettre d'Anne Vitale (cliquez 
Tr@nny Mail), qui suit presque jour par jour les développements médico-légaux, politiques et culturels du 
phénomène. 

 On peut également faire des recherches à partir des abstracts du Journal  o f  Sex Research . 
 Usuels psychiatriques 
 On-Line Dictionary of Mental Health, un dictionnaire assez complet, ou pour une approche plus 

encyclopédique (avec la possibilité de traduction en français par Systran®), Internet Mental Health. 
 Psychiatry on-line est un bon journal en anglais, nombreux liens scientifiques vers les sites 

cognitivistes. 
 Une liste considérable de liens classés par pathologies: Internet Psychiatric Ressources. 
 Le Carnet Psy en français, très nombreux liens scientifiques dans le domaine de la médecine mentale 

et des psychothérapies. 
 Psydoc est le grand site de l'INSERM, point de départ pour la recherche psychiatrique en France; on y 

trouve également de nombreux liens. 
 La page du Bulletin de psychiatrie francophone, tenu par Luwig Fineltain (neuropsychiatre et 

psychanalyste) contient beaucoup d'informations d'histoire de la psychiatrie et de liens. Le dernier numéro 
(février) comporte par exemple un recensement des manuels utilisés dans l'enseignement de la discipline 
depuis le 18ème siècle. 

 La page personnelle de Philippe Cialdella abrite le site de l'Association française d'études 
quantitatives en psychopathologie, offrant de nombreux liens vers des sites en ligne de psychiatrie 
quantitative (cotations, questionnaires, entretiens semi-structurés, références bibliographiques, etc.). 

Où trouver un livre rare? 
 La Bibliothèque Sigmund Freud autorise la consultation en ligne du fichier de la bibliothèque de la 

Société Psychanalytique de Paris. 
 La Librairie des introuvables pour se procurer de nombreux textes anciens et rares en psychiatrie, 

psychanalyse et psychopathologie. 
 42ème ligne est une librairie spécialisée dans l'histoire de la psychiatrie, de la psychanalyse, mais aussi 

de la neurolologie et de la médecine mentale. 
 La bibliothèque Pasteur propose des liens qui permettent de lire des ouvrages médicaux récents en 

ligne. Pas beaucoup de psychiatrie, mais de la neurologie. 
 Le site Mégapsy propose de nombreux textes psychanalytiques classiques en ligne. 
 La Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (rue de l'école-de-médecine à Paris) a un 

important fichier historique consultable en ligne ainsi que des liens. 
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 Enfin, ne pas oublier que sur Gallica, la Bibliothèque Nationale de France permet d'accéder en 
numérisé à une partie importante du fonds de la bibliothèque historique Henri Ey de l'hôpital Sainte-Anne. 

 Portails psychanalytiques 
 Psy-log, en anglais, offre toutes les fonctionnalités d'un portail professionnel; il est intégralement consacré à la 

psychanalyse. 
 Sur Oedipe, le site de Laurent Le Vaguerèse. 
  La psychanalyse, en français, le grand site canadien de René Desgroseilliers, offre des liens, des informations 

générales, de la documentation historique (biographies) et des recensions en nombre. 
 Le site de l'Ecole lacanienne de psychanalyse met les séminaires de Lacan en ligne. 
 Pour trouver une référence bibliographique en psychanalyse 
 Une liste de références anglophone sur des thématiques assez large, cliniques et philosophiques, mais aussi 

historiques, sociologique et anthropologiques: Psychoanalysis and its Critics. 
 Epistémologie des études psychiatriques (sites non-commerciaux et forums) 
 The Cochrane Library met en ligne gratuitement les abstracts de ses études critiques sur la littérature médicale, 

et notamment psychiatrique (les documents complets sont payants). Très souvent décapant.  
 L'excellente revue en ligne Psythere, qui traduit même en français des articles anglais, et couvre le champ de la 

psychiatrie, de la psychanalyse, ainsi que de l'anthropologie et de l'épistémologie de ces disciplines; nombreux points 
de vue d'auteurs de sensibilité différente. 

 Sociologie de la psychiatrie 
 Le blog de Samuel Lézé, "Sociologie de la santé mentale" fourmille de renseignements et d'analyses, sur la 

psychiatrie, la santé mentale, la psychanalyse, etc.  
 Le site du CESAMES, ses séminaires et son équipe CNRS et INSERM, dont c'est le thème de recherche. 

  


