
 

42 livres  
pour s’initier à  
Freud 
et à la  
psychanalyse 
 
 
 
 

 
 

 
 
         
 
 

 

 



42 livres pour s’initier à Freud et à la psychanalyse 
  

- 2 - 

  



42 livres pour s’initier à Freud et à la psychanalyse 
  

- 3 - 

 
Table des matières 

LES OUTILS DE TRAVAIL ........................................................5 

SIGMUND FREUD .....................................................................7 

Œuvres : choix d'ouvrages ............................................................... 8 

 Première topique ............................................................ 8 

 Seconde topique .......................................................... 12 

Œuvres : en condensé .................................................................... 14 

OUVRAGES D'INITIATION ET DE RÉFLEXION ....................16 

INDEX DES ŒUVRES .............................................................21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de couverture : Sigmund Freud en 1905 
 

  



42 livres pour s’initier à Freud et à la psychanalyse 
  

- 4 - 

Cette bibliographie propose une sélection d’ouvrages pour s’initier à la 
pensée de Freud et découvrir ses théories fondatrices dans le domaine 
de la psychanalyse. 
 
 
 
Tous les ouvrages ici recensés sont disponibles en libre-accès au 
deuxième étage de la bibliothèque, aile Chartière. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pensez à consulter les ouvrages des collections "Que sais-je ? " et 
"Repères" en ligne sur la plateforme CAIRN et accédez au texte 
intégral depuis les postes fixes ou via le Wifi de la bibliothèque 
Sainte-Barbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour des références en ligne : 29 septembre 2016 
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LES OUTILS DE TRAVAIL 
 
 
Rappel : les collections "128", "Que sais-je ?", "Repères" proposent des 
synthèses encyclopédiques en moins de 130 pages accessibles dès la 
première année de licence. Voir aussi l'Encyclopaedia Universalis, 
consultable sur place à la bibliothèque Sainte-Barbe : 
http://www.universalis-edu.com/ 
 

Sigmund Freud sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud 
 

Sigmund Freud sur le site de la Bibliothèque nationale de France : 
http://data.bnf.fr/11903585/sigmund_freud/ 
 

ANDRÉ Jacques, Les 100 mots de la psychanalyse, 2e éd., Paris, Presses 
universitaires de France, 2011 (Que sais-je ?, 3854), 126 p. ISBN 978-2-
13-059097-2. 

159.03 AND 

Le même ouvrage est disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.cairn.info/les-100-mots-de-la-psychanalyse--

9782130590972.htm 
 

ASSOUN Paul-Laurent, Dictionnaire thématique, historique et critique des 
œuvres psychanalytiques, Paris, Presses universitaires de France, 2009, 
1468 p. ISBN 978-2-13-051828-0. 

159.03 ASS 

 
CHEMAMA Roland et VANDERMERSCH Bernard (dirs.), Dictionnaire de la 
psychanalyse, Paris, Larousse, 2009 (In extenso), 602 p. ISBN 978-2-
03-583942-8. 

159.03 DIC 

 
CONTOU TERQUEM Sarah, ALEXANDRÍDIS Athanásios, ALTOUNIAN Janine et 
ARNOUX Dominique, Dictionnaire Freud, Paris : R. Laffont, 2015 
(Bouquins), 1084 p. ISBN 978-2-221-12545-8. 

159.092 FREUS 1 di 

 034 BOU di 

  

http://www.universalis-edu.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://data.bnf.fr/11903585/sigmund_freud/
http://www.cairn.info/les-100-mots-de-la-psychanalyse--9782130590972.htm
http://www.cairn.info/les-100-mots-de-la-psychanalyse--9782130590972.htm
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LAPLANCHE Jean, PONTALIS Jean-Bertrand et LAGACHE Daniel, 
Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France, 
2007 (Quadrige. Dicos poche), 523 p. ISBN 978-2-13-056050-0. 

159.03 LAP 

 
LE GUEN Claude, BOURDIN Dominique, CHAUVEL Pierre, CRIBIER 
Françoise et LE GUEN Annick, Dictionnaire freudien, Paris : Presses 
universitaires de France, 2008, 1719 p. ISBN 978-2-13-055111-9. 

159.092 FREUs 1 di 

 
MIJOLLA Alain de, GOLSE Bernard, MIJOLLA-MELLOR Sophie de et PERRON 
Roger, Dictionnaire international de la psychanalyse : concepts, notions, 
biographies, œuvres, évènements, institutions, Nouvelle éd. mise à jour, 
Paris : Pluriel, 2013, 2 vol., 2122 p. ISBN 978-2-8185-0339-3. 
 

Ouvrage disponible dans deux autres éditions chez Hachette (2005) 
et Calmann-Lévy (2002). 

159.03 DIC 

 
ROUDINESCO Élisabeth et PLON Michel, Dictionnaire de la psychanalyse, 
Paris, Librairie générale française, 2011 (La Pochothèque), 1789 p. 
ISBN 978-2-253-08854-7. 
 

Ouvrage disponible dans deux autres éditions chez Fayard, 2006 et 
1997. 

159.03 ROU 
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SIGMUND FREUD 
 
 
Les Presses universitaires de France (PUF) ont publié les œuvres 
complètes de Freud en 20 volumes classés à la cote 159.092 FREUs ps 
Plusieurs traductions en français des œuvres de Freud sont par ailleurs 
disponibles, la plupart publiées chez Payot et aux Presses universitaires 
de France.  
 
Œuvres de Sigmund Freud traduites en français sous différents intitulés : 
 
"Das Unbehagen in der Kultur" 

- Malaise dans la civilisation 
- Malaise dans la culture  

 
"Über Psychoanalyse" ou "Über Psychoanalyse, fünf Vorlesungen" 

- Cinq conférences sur la psychanalyse 
- Cinq leçons sur la psychanalyse 
- De la psychanalyse 
- Sur la psychanalyse 

 
"Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse" 

- Conférences d'introduction à la psychanalyse 
- Introduction à la psychanalyse 
- Leçons d'introduction à la psychanalyse 

 
Quelques repères chronologiques : 
 

- L'Interprétation des rêves (1900) 
- Psychopathologie de la vie quotidienne (1901) 
- Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), texte remanié ensuite à 

de nombreuses reprises. 
- Cinq leçons [conférences] sur la psychanalyse (1910). 
- Introduction à la psychanalyse (1917), volume récapitulatif des 

conférences données par S. Freud dans les années 1915-16. 
- Au-delà du principe de plaisir (1920) 
- Le moi et le ça (1923) 
- Malaise dans la culture (1930) 
- Nouvelle suite des leçons d'introduction à la psychanalyse (1933) 
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Œuvres : choix d'ouvrages 
 
 
FREUD Sigmund, Nouvelle suite des leçons d’introduction à la 
psychanalyse, Paris : Presses universitaires de France, 2010 (Quadrige. 
Grands textes), 218 p. ISBN 978-2-13-057959-5. 

159.092 FREUs no 

 
FREUD Sigmund, Nouvelles conférences d’introduction à la 
psychanalyse, Paris : Gallimard, 1984 (Connaissance de l’inconscient. 
Série Œuvres de Sigmund Freud), 263 p. ISBN 978-2-07-070054-7. 

159.092 FREUs no 

 
Désormais dans l'incapacité de prendre la parole publiquement en raison 
de l'état avancé de sa maladie, Sigmund Freud rédigea en 1932-33 cette 
série de conférences destinées à être lues par d'autres que lui. Ces 
conférences firent suite à celles publiées en 1917 sous les titres 
Conférences d'introduction à la psychanalyse, Introduction à la 
psychanalyse, ou Leçons d'introduction à la psychanalyse.  
Ouvrage de synthèse d'un abord aisé et d'une lecture agréable. 

 

 Première topique 

 
FREUD Sigmund, Cinq conférences sur la psychanalyse, Paris : Éd. 
Points, 2012 (Points. Essais), 114 p. ISBN 978-2-7578-2500-6. 

 
L'ouvrage reprend cinq conférences prononcées en 1909 aux États-Unis, 
à la Clark University. Ce grand classique est à replacer dans son contexte, 
celui des débuts de l'élaboration par Freud de sa théorie. 
La 1ère conférence expose sa théorie de la névrose, la 2ème traite des 
concepts majeurs de l'analyse (résistance, refoulement, symptôme) ; la 
3ème porte sur le rêve et le mot d’esprit ; la 4ème aborde la sexualité 
enfantine, la libido et le complexe d’Œdipe ; enfin la 5ème revient sur les 
notions de névroses, les régressions, le transfert et la sublimation. 

159.092 FREUs ci 

 
FREUD Sigmund, Cinq leçons sur la psychanalyse suivi de Contribution à 
l’histoire du mouvement psychanalytique de DEBOUT Frédérique, traduit 
par Yves Le Lay, Samuel Jankélévitch et Gisèle Harrus-Révidi1, Nouvelle 
éd., Paris, Payot & Rivages, 2015 (Petite bibliothèque Payot, 1), 206 p. 
ISBN 978-2-228-91345-4. 

                                      
1
 Première traduction en français. 
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Une autre édition (2010) est disponible chez le même éditeur dans 
la même collection. 

 
La première traduction française d'Yves Le Lay, 1921, a été revue par 
Freud. 

159.092 FREUs ci 

 
FREUD Sigmund, Cinq psychanalyses, 2e éd., Paris : Presses 
universitaires de France, 2010 (Quadrige. Grands textes), 666 p. 
ISBN 978-2-13-058312-7. 

 
Contient cinq études de cas : Dora. Le petit Hans. L'homme aux rats. Le 
président Schreber. L'homme aux loups. 

159.092 FREUs ci 

 
FREUD Sigmund, Cinq psychanalyses, traduit par Marie Bonaparte et 
Rudolph Maurice Loewenstein2, Paris : Presses universitaires de France, 
1993 (Bibliothèque de psychanalyse), 422 p. ISBN 2-13-045620-0. 

 
Marie Bonaparte était disciple de Freud et l'une des premières 
psychanalystes françaises, elle a traduit plusieurs de ses œuvres. 

159.092 FREUs ci 

 
FREUD Sigmund, Conférences d’introduction à la psychanalyse, traduit 
par F. Cambon et J.B. Pontalis, Paris : Gallimard, 2010 (Folio. Essais), 
633 p. ISBN 978-2-07-040906-8. 

 

L’édition de 1999 est disponible chez le même éditeur dans la 
collection "Connaissance de l’inconscient". 
 

Volume récapitulatif des conférences données par Freud en 1915-16 à 
destination d'un public universitaire, mais "profane". Ces textes, à visée 
pédagogique, sont des cours rédigés pour être lus en public. 
Le même ouvrage Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse est 
également traduit sous les titres Introduction à la psychanalyse, et Leçons 
d‘introduction à la psychanalyse. 

159.092 FREUs co 

  

                                      
2
 Première traduction en français. 
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FREUD Sigmund, De la psychanalyse, Paris : Presses universitaires de 
France, 2010 (Quadrige. Grands textes), 67 p. ISBN 978-2-13-057955-7. 
 

Ce titre Über Psychoanalyse est le plus souvent traduit en français sous le 
titre Cinq leçons sur la psychanalyse. 

159.092 FREUs de 

 
FREUD Sigmund, L’interprétation du rêve, 2e éd., Paris : Presses 
universitaires de France, 2012 (Quadrige. Grands textes), 756 p. ISBN : 
978-2-13-060893-6. 
 

Ouvrage disponible dans deux autres éditions (2010) aux PUF, dans 
la même collection et au Seuil. 

 
Paru en 1900, Freud y expose la règle de l'association libre qui reste, à ce 
jour, à la base de la psychanalyse. En raison de la qualité de son style, le 
livre reçut à sa sortie le prix Goethe (prix littéraire). 

159.092 FREUs in 

 
FREUD Sigmund, L’interprétation des rêves : [extraits] avec le texte du 
chapitre VI, § 1, 2 et 3, Paris : Bréal, 2001 (La Philothèque, 6), 158 p. 
ISBN 978-2-84291-780-7. 

159.092 FREUs in 

 
FREUD Sigmund, Introduction à la psychanalyse, traduit par Samuel 
Jankélévitch3, Paris : Payot & Rivages, 2015 (Petite bibliothèque Payot, 
16), 567 p. ISBN 978-2-228-91346-1. 

 
Traduction française par Samuel Jankélévitch, revue par Freud, 1921. 

 
Le même ouvrage Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse est 
également traduit sous le titre Conférences d’introduction à la 
psychanalyse et Leçons d‘introduction à la psychanalyse. 

159.092 FREUs in 

 
FREUD Sigmund, L’inconscient, Paris : Payot & Rivages, 2013 (Petite 
bibliothèque Payot, 935), 123 p. ISBN : 978-2-228-90925-9. 

 
Le concept d'Inconscient forme avec ceux de Conscient et de 
Préconscient la première topique. Freud complètera celle-ci par la 
deuxième topique en élaborant les concepts du Moi, du Ça et du Surmoi. 

159.092 FREUs in 

 

                                      
3
 Première traduction en français. 
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FREUD Sigmund, Leçons d’introduction à la psychanalyse, Paris : 
Presses universitaires de France, 2010 (Quadrige. Grands textes), 
518 p. ISBN 978-2-13-057958-8. 

 

Une autre édition sous ce titre est disponible chez Bréal (2004) 
portant le sous-titre "avec le texte intégral de la XXIe leçon". 

159.092 FREUs le 

 
FREUD Sigmund, Métapsychologie, Paris : Flammarion, 2012 (Champs. 
Classiques, 1045), 325 p. ISBN 978-2-0812-5753-5. 

 

Deux autres éditions de ce titre sont disponibles aux PUF dans la 
collection "Quadrige", (2010) et chez Gallimard, dans une traduction 
de J.-B. Pontalis et J. Laplanche, dans la collection "Folio. Essais" 
(1986). 

159.092 FREUs me 

 
FREUD Sigmund, Psychopathologie de la vie quotidienne, traduit par 
Samuel Jankélévitch4, Paris : Payot et Rivages, 2001 (Petite bibliothèque 
Payot ; 11), 347 p. ISBN 2-228-89402-8. 

 
Publié en 1901 à la suite de l'Interprétation des rêves, l'ouvrage est d'un 
abord aisé, agréable à lire, voire franchement drôle. Le texte est illustré de 
nombreux exemples (lapsus, oublis, actes manqués, etc.) qui en facilitent 
la compréhension. Traduction de Samuel Jankélévitch, revue par Freud, 
1922. 

159.092 FREUs ps 

 
FREUD Sigmund, Sur la psychanalyse : cinq conférences, Paris : 
Gallimard, 2009 (Folio. Essais, 526), 150 p. ISBN 978-2-07-040897-9 

 

Une autre édition de ce titre est disponible chez Gallimard (1991) 
dans la collection "Connaissance de l’inconscient". 

 
Ce titre Über Psychoanalyse est le plus souvent traduit en français sous le 
titre Cinq leçons sur la psychanalyse. 

159.092 FREUs su 

  

                                      
4
 Première traduction en français. 
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FREUD Sigmund, Sur la psychanalyse : cinq leçons données à la Clark 
University, Paris : Flammarion, 2015 (Champs. Classiques), 268 p. 
ISBN 978-2-08-132979-9 

 
Ce titre Über Psychoanalyse est le plus souvent traduit en français sous le 
titre Cinq leçons sur la psychanalyse. 

159.092 FREUs su 

 
FREUD Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris : Payot & 
Rivages, 2014 (Petite bibliothèque Payot, 977), 235 p. ISBN 978-2-228-
91070-5. 

 

Trois autres éditions de cet ouvrage sont disponibles aux Presses 
universitaires de France (2010) dans la collection "Quadrige. 
Grands textes", chez Gallimard (1987) dans la collection 
"Connaissance de l’inconscient" et, en poche, dans la collection 
"Folio" (2004). 
 

Publié en 1905 et remanié de nombreuses fois par la suite, l'ouvrage 
rassemble les hypothèses de Freud sur la sexualité. L'auteur y expose le 
concept de libido. Ce grand classique permet d'approfondir ses 
connaissances sur la théorie et les enjeux de la psychanalyse. 

159.092 FREUs tr 

 Seconde topique 

 
FREUD Sigmund, Abrégé de psychanalyse (1938), Paris : L’Herne, 2015, 
158 p. ISBN 978-2-85197-289-7. 

159.092 FREUs ab 

 
FREUD Sigmund, Abrégé de psychanalyse suivi de Some elementary 
lessons in psycho-analysis et de Résultats, idées, problèmes, Paris : 
PUF, 2012 (Quadrige. Grands textes), 108 p. ISBN 978-2-13-059005-7. 

159.092 FREUs ab 

 
FREUD Sigmund, Abrégé de psychanalyse, 11e éd., Paris : Presses 
universitaires de France, 1992 (Bibliothèque de psychanalyse), 84 p. 
ISBN 2-13-044442-3. 

 
Ouvrage de synthèse publié par Freud à la fin de sa vie, un bon moyen 
d'aborder l’œuvre et la pensée de l’auteur. 

159.092 FREUs ab 
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FREUD Sigmund, Au-delà du principe de plaisir, Paris : Payot & Rivages, 
2010 (Petite bibliothèque Payot,  761), 153 p. ISBN 978-2-228-90553-4. 

 

Une autre édition est disponible aux PUF, dans la collection 
"Quadrige" (2010). 

 
Publié en 1920, Freud introduit dans cet ouvrage la notion de pulsion de 
mort afin de compléter sa théorie sur la sexualité, le principe de plaisir 
étant insuffisant à expliquer les réalités de ses observations cliniques. 

159.092 FREUs au 

 
FREUD Sigmund, Essais de psychanalyse, Paris : Payot & Rivages, 2001 
(Petite bibliothèque Payot, 15), 307 p. ISBN 2-228-89399-4. 

 
Contient : Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort (1915). Au-
delà du principe de plaisir (1920). Psychologie des foules et analyse du 
Moi (1921). Le Moi et le Ça (1923). 

159.092 FREUs es 

 
FREUD Sigmund, Inhibition, symptôme et angoisse, Paris : Payot & 
Rivages, 2014 (Petite bibliothèque Payot. Psychanalyse, 965), 229 p. 
ISBN 978-2-228-91034-7. 

 

Ouvrage disponible dans deux autres éditions (2005 et 2011) aux 
PUF, dans la collection "Quadrige. Grands textes". 

159.092 FREUs in 

 
FREUD Sigmund, Le malaise dans la civilisation, Paris : Éditions Points, 
2010 (Points. Série Essais, 630), 184 p. ISBN 978-2-7578-0215-1. 

 
Le malaise dans la civilisation (Das Unbehagen in der Kultur), est 
également traduit sous le titre Le malaise dans la culture. 

159.092 FREUs ma 

 
FREUD Sigmund, Le malaise dans la culture, 7e édition, Paris : Presses 
universitaires de France, 2010 (Quadrige. Grands textes), 108 p. 
ISBN 978-2-13-057977-9. 

 

Ouvrage disponible sous ce titre dans deux autres éditions : aux 
PUF dans la même collection (2004) et chez Flammarion, dans la 
collection "G.F." (2010). 

 
Publié en 1930 alors que Freud, âgé et malade, se désengageait de ses 
activités au sein du mouvement psychanalytique et dans le contexte de la 
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montée du nazisme, Malaise dans la culture est un ouvrage de 
philosophie. 

159.092 FREUs ma 

 
FREUD Sigmund, Le moi et le ça, Paris : Presses universitaires de 
France, 2011 (Quadrige. Grands textes), 66 p. ISBN 978-2-13-059006-4. 

 

Une autre édition de ce titre est disponible chez Payot & Rivages, 
traduction de Jean Laplanche, dans la collection "Petite bibliothèque 
Payot", 2010. 

 
Publié en 1923 à la suite de Au-delà du principe de plaisir et de 
Psychologie des foules et analyse du moi. On y trouve l'exposition et le 
développement des concepts de Moi, de Ça et de Surmoi (la deuxième 
topique). Cette seconde topique vient compléter la première topique 
formée par les concepts d'Inconscient, de Conscient et de Préconscient. 

159.092 FREUs mo 

 

Œuvres : en condensé 
 
FREUD Sigmund, Freud : choix de textes, rassemblés par Marie-Thérèse 
LAVEYSSIÈRE, Paris : Masson, 2005 (Collection Médecine et 
psychothérapie), 247 p. ISBN 978-2-294-01397-3.  

159.092 FREUs ch 

 
FREUD Sigmund, textes choisis par Dina DREYFUS, Psychanalyse, 15e 
éd., Paris : Presses universitaires de France, 2010 (Les Grands textes), 
190 p. ISBN 978-2-13-057948-9. 
 

L'édition de 2003 chez le même éditeur, dans la même collection, 
est également disponible. 

159.092 FREUs ps 

 
MASSON Céline et GUICHARD-JOSEPH Laurence, Résumé des œuvres 
complètes de Freud. Tome I. 1884-1905, Paris : Hermann, 2007 
(Psychanalyse), 196 p. ISBN 978-2-7056-6594-4. 

159.092 FREUs 1 re 

 
MASSON Céline et GUICHARD-JOSEPH Laurence, Résumé des œuvres 
complètes de Freud. Tome II. 1905-1913, Paris : Hermann, 2007 
(Psychanalyse), 301 p. ISBN 978-2-7056-6681-1. 

159.092 FREUs 1 re 
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MASSON Céline et GUICHARD-JOSEPH Laurence, Résumé des œuvres 
complètes de Freud. Tome III. 1914-1920, Paris : Hermann, 2008 
(Psychanalyse), 258 p. ISBN 978-2-7056-6697-2. 

159.092 FREUs 1 re 

 
MASSON Céline et JOSEPH Laurence, Résumé des œuvres complètes de 
Freud. Tome IV. 1920-1939, Paris : Hermann, 2009 (Psychanalyse), 
444 p. ISBN 978-2-7056-6863-1. 

159.092 FREUs 1 re 
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OUVRAGES D'INITIATION ET DE RÉFLEXION 
 
 
ASKENAZY Florence, Initiation à la psychanalyse freudienne, Paris : 
Ellipses, 2012 (Sciences humaines en médecine), 84 p. ISBN : 978-2-
7298-7422-3.  

159 ASK 

 
ASSOUN Paul-Laurent, Psychanalyse, Paris : Presses universitaires de 
France, 2007 (Quadrige. Manuel), 765 p. ISBN 978-2-13-056012-8. 

159 ASS 

 
ASSOUN Paul-Laurent, Le freudisme, Paris : Presses universitaires de 
France, 2001 (Quadrige. Essai), 185 p. ISBN 978-2-13-052355-0. 

159.092 FREUs 1 as 

 
CHARTIER Jean-Pierre, Introduction à la pensée freudienne: les concepts 
fondamentaux de la psychanalyse, Paris : Payot & Rivages, 2001 (Petite 
bibliothèque Payot, 162), 193 p. ISBN 2-228-89426-5. 

159.092 FREUs 1 ch 

 
DESPRATS-PÉQUIGNOT Catherine, La psychanalyse, Paris : Éditions la 
Découverte, 2002 (Repères, 168), 128 p. ISBN 2-7071-3862-2. 

159 DES 

034 REP 168 

Le même ouvrage est disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.cairn.info/la-psychanalyse--9782707138620.htm 

 

DOUVILLE Olivier, Chronologie de la psychanalyse, 1856-1939 : du temps 
de Freud, Paris : Dunod, 2009 (Psycho sup), 198 p. ISBN 978-2-10-
053030-4. 

159.09 DOU 

 
ELLENBERGER Henri-Frédéric, ROUDINESCO Élisabeth et HUSSON Olivier, 
"Chapitre VII : "Sigmund Freud et la psychanalyse", in Histoire de la 
découverte de l’inconscient, Paris : Fayard, 2001. ISBN 2-213-61090-8. 

150.9 ELL 

 

http://www.cairn.info/la-psychanalyse--9782707138620.htm
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FILLOUX Jean-Claude, L’inconscient, 22e éd., Paris : Presses 
universitaires de France, 2015 (Que sais-je ?,  285), 127 p. ISBN 978-2-
13-065337-0. 

154 FIL 

034 QSJ 285 

Le même ouvrage est disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.cairn.info/l-inconscient--9782130653370.htm 

 

FLEM Lydia, L’homme Freud, Paris : Éditions du Seuil, 1995 (Points, 49), 
272 p. ISBN 2-02-023920-5. 
 

Une autre édition (2010) est disponible chez le même éditeur dans 
la même collection. 

159.092 FREUs 1 fl 

 
FREUD Sigmund, "Contribution à l’histoire du mouvement 
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