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La commission de la bibliothèque a le plaisir de vous annoncer la 
parution très  prochaine du nouveau catalogue, le dernier édité 

datant de 1994. Après un travail d’inventaire de plus de deux ans, le 
fonds de la bibliothèque de l’École, riche de près de dix mille ouvrages 
et six cent cinquante titres de revues, sera donc bientôt consultable, non 
seulement par l’intermédiaire de la base données informatiques complétée 
à cette occasion – http://ecf.base-alexandrie.fr/ – mais également sous 
forme d’un catalogue papier. Celui-ci présente les ouvrages disponibles 
à la bibliothèque, de Freud, de Lacan, des autres auteurs, les ouvrages 
collectifs, les thèses et mémoires d’études déposées rue Huysmans et les 
publications périodiques, relevant ou non du Champ freudien. À la 
fois nouvelle acquisition et outil de travail indispensable, le catalogue à 
venir met ainsi à votre portée les trésors de la littérature psychanalytique 
qu’abrite la bibliothèque de l’École.

Pour accompagner la rentrée qui bat déjà son plein, Babel vous propose 
deux aperçus bibliographiques. Le premier concerne un certain nombre 
des références du Séminaire VI de Lacan, récemment paru. Le second se 
situe dans la perspective toute proche maintenant des 43èmes Journées de 
l’ECF qui auront lieu les 17 et 18 novembre 2013 sous le titre : « Les trau-
matismes dans la cure analytique. Bonnes et mauvaises rencontres avec le 
réel ». Il est le résultat d’une petite expérience : que se passe-t-il lorsqu’on 
sollicite l’entrée « trauma » dans « Alexandrie », la base de données en 
ligne de la bibliothèque, via la recherche par mots clés ? Aucun trauma-
tisme à craindre, mais une foison d’articles publiés sur cette question, et 
dont nous vous proposons une courte sélection.

Infos pratiques
La bibliothèque de l’ECF, 1 rue Huysmans, 75006 Paris, est ouverte à tous, lecture 
sur place, du lundi au samedi :

	z Lundi et vendredi : 13h-18h
	z Mardi, mercredi, jeudi : 10h-18h
	z Samedi : 10h-17h



•

À propos du désir 
et son interprétation...

	z Brierley M., Trends in psycho-analysis, The Hogarth Press, 1951.
	z Cazotte J., Le diable amoureux, Librio, 1994.
	z Darwin Ch., L’expression des émotions chez l’homme et les animaux, 

Rivages, 2001.
	z Fairbairn R. D., Psychoanalytic Studies of the Personality, 

Routledge, 1981.
	z Fairbairn R. D., Etudes psychanalytiques de la personnalité, 

Éditions du Monde Interne, 1998.
	z Klein M., La psychanalyse des enfants, PUF, 1978.
	z Lauth M.-L (sous la dir. de), Ella Sharpe lue par Lacan, Hermann, 

2007.
	z Merleau-Ponty M.,  La structure du comportement,  PUF, 1977. 
	z Milner M., Le diable dans la littérature française, de Cazotte à 

Baudelaire, 1772-1861, Corti, 2007.
	z Moscovici S., La psychanalyse, son image, son public, PUF, 1976.
	z Sharpe E., Dream analysis, The Hogarth Press, 1978.
	z Sharpe E., Collected papers on psychoanalysis, The Hogarth Press, 

1978. 

Les chemins d’Alexandrie : 
Autour du trauma

	z Ansermet F., « Neurosciences et 
psychanalyse  : la sortie du trauma », Les 
Actes du Pont freudien, 18ème rencontre 
Octobre 2004, Montréal.

	z Bosquin-Caroz P., « Trauma et événement 
de corps », Quarto, n° 101/102, juin 2012.

	z Bouillot P., «  Geza Roheim et l’ethno-
psychanalyste  : le trauma ontologique  », 
Quarto, n°7, juin 1995.

	z Briole G., «  L’inconscient et le trauma  », 
Bulletin psychanalytique de Dijon, n°10, mai 
1997.

	z Chanjou P., « L’autisme : trauma de l’être », 
Lettre Mensuelle, n° 312, novembre 2012.

	z Cunat C., Carro S., «  L’homme aux 
friandises : trauma et séduction », La petite 
Girafe, n°16, novembre 2002.

	z Depelsenaire Y., « Le noeud du trauma, de 
la langue et du sexe », La Cause freudienne, 
n° 51, mai 2002.

	z Laurent E., « Après le trauma », Par Lettre, 
Bulletin de l’ACF Rhône-Alpes, n° 1, 1995.

	z Laurent E., « Le trauma à l’envers », Horizon, 
n° 30, octobre 2002.

	z Pasqualin D., « La nuit du trauma », Quarto, 
n° 63, octobre 1997.

	z Solano Suarez E., «  Les stigmates du 
trauma », Quarto, n° 63, octobre 1997.

	z Sparbé J., « Du trauma au destin  », Lettre 
Mensuelle, n° 226, mars 2004.

	z Stevens A., «  Le symptôme et le réel du 
trauma  », Lettre Mensuelle, n° 160, juin 
1997.

	z Terrisse C., «  Du trauma au style... et 
retour  », Lettre Mensuelle, n° 308, mai 
2012.

	z Woerle J.-L., «  Symptôme et trauma  », 
Letterina, n° 29, novembre 2001.

...et d’Hamlet en particulier
Quelques ouvrages :

	z Eliot T.S., Hamlet and His Problems, in Selected Essays, Faber and 
Faber, 1932.

	z Hazzlitt W., Lectures on the Literature of the Age of Elizabeth, And 
Characters of Shakespeare’s Plays, Ulan Press, réédition, 2012.

	z Jones E., Hamlet and Œdipus, Norton, 1976.
	z Jones E., Hamlet et Œdipe, Gallimard, 1967.
	z Liberman A., An analytic Dictionary of English Etymology  : An 

Introduction, Minesotta Press, 2008.
	z Shakespeare W., Tragédies. Œuvres complètes, t.1, Bibliothèque de 

la Pléiade, Gallimard, 2002.
	z Vining, E.P., The Mystery of Hamlet. An attempt to solve un old 

problem, Ulan Press, réédition, 2012. 
	z Wilson J.D., What happens in Hamlet, Cambridge University 

Press, 1935, 3ème éd. 1951.

Et quelques articles :
	z Eisler K., « The function of details in the interpretation of works 

of literature », The psychoanalytic Quarterly, 28, 1959.
	z Glover E., « The relation of perversion-formation to the deve-

lopment of reality-sense », International Journal of Psychoanalysis, 
1933. 

	z Kris E., « Ego psychology and interpretation in psychoanalytic 
therapy », The psychoanalytic Quarterly, vol XX, I, janvier 1951. 
En français: « Psychologie du moi et interprétation dans la thé-
rapie psychanalytique », Ornicar ?, n° 46, 1988.

	z Nacht S., Diatkine R., Favreau J., « The Ego in Perverse Rela-
tionships », International Journal of Psychoanalysis, 1956, vol. 37. 
En français : « Le moi dans la relation perverse », Revue française 
de psychanalyse, 1956.

	z Racamier P. C., « Hystérie et Théâtre », L’Évolution psychiatrique, 
2, 1952.

Alexandrie
Pendant les heures d’ouverture, la documentaliste 
de la Bibliothèque de l’ECF, Faïza Tangi, est prête 
à vous aider pour vos recherches dans la base de 
données Alexandrie qui donne accès à l’ensemble 
du fonds de la Bibliothèque. 
Vous pouvez la joindre au 01 45 49 02 68 
ou par e-mail : biblio@causefreudienne.org


