Séminaires de Jacques Lacan.
(René Odde)
-Séminaire 1 - Écrits techniques : 1953-1954.
-Séminaire 2 - Le Moi dans la théorie de Freud : 1954-1955.
-Séminaire 3 - Les structures freudiennes des psychoses : 1955-1956.
-Séminaire 4 - La relation d'objet et les structures freudiennes : 1956-1957.
-Séminaire 5 - Formations de l'inconscient : 1957-1958.
-Séminaire 6 - Le désir et son interprétation : 1958-1959.
-Séminaire 7 - L'éthique de la psychanalyse : 1959-1960.
-Séminaire 8 - Le transfert : 1960-1961.
-Séminaire 9 - L'identification : 1961-1962.
-Séminaire 10 - L'angoisse : 1962-1963.
-Séminaire 11 - Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse : 1964.
-Séminaire 12 - Les problèmes cruciaux pour la psychanalyse : 1964-1965.
-Séminaire 13 - L'objet de la psychanalyse : 1965-1966.
-Séminaire 14 - La logique du fantasme : 1966-1967.
-Séminaire 15 - L'acte psychanalytique : 1967-1968.
-Séminaire 16 - D'un Autre à l'autre : 1968-1969.
-Séminaire 17 - L'envers de la psychanalyse : 1969-1970.
-Séminaire 18 - D'un discours qui ne serait pas du semblant : 1971.
-Séminaire 19 - Le Savoir du psychanalyste : 1971-1972.
-Séminaire 19 bis - Ou pire : 1971-1972.
-Séminaire 20 - Encore : 1972-1973.
-Séminaire 21 - Les non-dupes errent : 1973-1974.
-Séminaire 22 - R.S.I. : 1974-1975.
-Séminaire 23 - Le sinthome : 1975-1976.
-Séminaire 24 - L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre : 1976-1977.
-Séminaire 25 - Le moment de conclure : 1977-1978.
Séminaires de Charles Melman.
(Berlende Lamblin)
-Etude critique du Séminaire RSI de Jacques Lacan.
-Nouvelles études sur l'hystérie.
-Les structures lacaniennes des psychoses.
-Nouvelles études sur l'inconscient.
-Travaux pratiques de clinique psychanalytique.
-Une enquête chez Lacan.
-La névrose obsessionnelle.
-Refoulement et déterminisme des névroses.
-La nature du symptôme.
-La linguisterie.
-Problèmes posés à la psychanalyse.
-Retour à Schreber.
-Lacan tout contre Freud.

-Lacan, élève effronté et impitoyable de Freud.
-Les paranoïas.
-Pour introduire à la psychanalyse aujourd hui.
Bulletins de l'Association Freudienne (A.F.) et de l'Association Freudienne Internationale (A.F.I.)
(Danielle Bazilier-Richardot)

AF n° 4-5 (oct. 1983)
-BALBO Gabriel: Le physicien, le président et l'hypnose.
-FREUD Sigmund: Quelques élémentaires leçons en psychanalyse (trad. par G. Balbo).
-LACAN Jacques: La psychanalyse en ce temps.
AF n° 6 (avril 1984)
-ANEHA Kazuhico: L'histoire de la psychanalyse au Japon.
-FREUD Sigmund: Abrégé de psychanalyse (chap. I à III) (trad. par G. Balbo).
-LACAN Jacques: Avis au lecteur japonais – Préface à l'édition japonaise des Écrits.
AF n° 7 (juin 1984)
-FREUD Sigmund: Abrégé de psychanalyse (chap. IV à V) (trad. par G. Balbo).
-LACAN Jacques: Conférence chez le Professeur Deniker (Hôpital Sainte Anne, 10 nov. 1978).
AF n° 9 (oct. 1984)
-FREUD Sigmund: Abrégé de psychanalyse (chap. VI à VII) (trad. par G. Balbo).
-LEVY Danielle: Psychanalyse et scientificité – La causalité en psychanalyse.
AF n° 10 (déc. 1984)
-LACAN Jacques: Du discours psychanalytique.
AF n° 11 (fév. 1985)
-LACAN Jacques: Texte pour le catalogue de l'exposition de François Rouan (Musée Cantini, 1978).
-PICHON Édouard: La personne et la personnalité vue à la lumière de la pensée idiomatique française.
-VALÉRY Paul: Socrate et son médecin (Extrait de Colloques, Œuvre I).
AF n° 12 (avril 1985)
-LACAN Jacques: Séminaire du 20 nov. 1963, Les Noms du Père.
AF n° 13 (juin 1985)
-LACAN Jacques: Séminaire du 20 nov. 1963, Les Noms du Père.
-SCIARETTA Raoul: Conférence sur les Quatre Concepts (19 mars 1985, La Salpêtrière, Paris).
AF n° 14 (sept. 1985)
-LACAN Jacques: Lituraterre, le Séminaire du 12 mai 1971.
-MOULIN Jacqueline: Projet d'un article sur le deuil.

AF n° 15 (nov. 1985)
-FRIGNET Henry: Élaboration du schéma optique.
-LACAN Jacques: Hommage fait à Marguerite Duras du Ravissement de Lol V. Stein.
AF n° 16 (janv. 1986)
-FONTAINE-DELAFOND Nathalie: Sur le schéma optique dans le séminaire sur l'Angoisse.
-LACAN Jacques: Le nombre treize et la forme logique de la suspicion.
-MELMAN Charles: Association (article du dictionnaire).
AF n° 17 (mars 1986)
-FERRON Catherine: Approche du Nombre d'Or ou comment le réveiller dans le séminaire La logique du
fantasme.
-LACAN Jacques: La psychanalyse dans sa référence au rapport sexuel.
AF n° 18 (mai-juin 1986)
-DORGEUILLE Claude: Identification (texte provisoire et inachevé).
-FROISSART Josiane: La vérité de la sexualité: L'angoisse.
-LACAN Jacques: Excursus (extrait du livre Lacan in Italia).
AF n° 19 (sept. 1986)
-GIROMINI Michel: A…l'adresse de la pulsion.
-LACAN Jacques: Un nœud à 6 (dessiné par)
-MELMAN Charles: Sur l'enfance du symptôme.
AF n° 20 (nov.1986)
-LACAN Jacques: Les clefs de la psychanalyse (interview à l'Express en 1957).
-MOULIN Jacqueline: Deuil. De dol à deuil par duel (article du dictionnaire).
AF n° 21 (janv. 1987)
-HILTENBRAND Jean-Paul: Du lien conjugal.
-LACAN Jacques/ MELMAN Charles: Apport de la psychanalyse à la séméiologie psychiatrique.
-MELMAN Charles: La science est-elle un fantasme?
AF n° 22 (mars 1987)
-FREUD Sigmund: Psychopathologie de la vie quotidienne (trad. , notes et commentaire de C. Dorgeuille).
-LACAN Jacques: La psychiatrie anglaise et la guerre.
-MELMAN Charles: Y aurait-il une question particulière du père à l'adolescence? (+ discussion).
AF n° 23 (juin 1987)
-CZERMAK Marcel: L'enseignement de la présentation de malades de J. Lacan à Henri-Rousselle.
-DAIX Pierre: Entretien avec J. Lacan (26 nov. 1966).
-LACHAUD Denise: A propos de: La logique du fantasme.
-NACHT Marc: Fixation (article du dictionnaire).
AF n° 24 (Sept. 1987)
-FREUD Sigmund: L'identification (trad. par C. Dorgeuille du chap. VII de la Psychologie des foules).
-LACAN Jacques: Un psychanalyste s'explique (interview de J. Lapouge, le Figaro Littéraire du 1 déc. 1966).

-MELMAN Charles, DORGEUILLE Marie-Germaine et DORGEUILLE Claude: Musique et langage.
AF n° 25 (nov. 1987)
-BALBO Gabriel: Théorie et pratique avec l'enfant: concepts, fonctions, rapports et places.
-DÉGRANGE Pascale: L'envers de la psychanalyse.
-FREUD Sigmund: Névrose et psychose (trad. par F. Bernard et H. Frignet).
-FREUD Sigmund: La perte de la réalité dans la névrose et la psychose (trad. par M. et P. Dégrange et autres).
AF n° 26 (janv. 1988)
-BON Norbert: Note d'automne sur le séminaire d'été.
-DELAFOND Nathalie: Dora ou l'envers de l'amour du père.
-LERUDE Martine: Le spectacle du regard.
-RABANT-LACÔTE Christiane: Lecture de Lacan.
AF n° 27 (mars 1988)
-FREUD Sigmund: Formulations sur les deux principes de l'évènement psychique (trad. par M-G Dorgeuille).
-LACAN Jacques: Jacques Lacan à Louvain (13 oct. 1972).
-MELMAN Charles: Séminaire du 14 janv. 1988 – Hôpital Sainte Anne.
AF n° 28 (juin 1988)
-LACHAUD Denise: Des modalités.
-MELMAN Charles: Impromptu marseillais (Marseille, août 1987).
-NUSINOVICI Valentin: La question de l'Œdipe dans le séminaire L'envers de la psychanalyse.
AF n° 29 (sept. 1988)
-FREUD Sigmund: Un rêve prémonitoire accompli (trad. par H. Frignet et autres).
-LACAN Jacques: Réponse de Jacques Lacan (Rome, septembre 1953).
AF n° 30 (nov. 1988)
-GORGES Pierre: Assujetti, moi? (autour de la TVA).
-LACAN Jacques: L'acte psychanalytique.
-MELMAN Charles: Chronique du séminaire d'été à venir (Transfert et Acte analytique) – 1
AF n° 31 (janv. 1989)
-LACAN Jacques: Traduction de Logos de Martin Heidegger.
-RUMEN Jean-Pierre: Ile est une autre.
AF n° 32 (mars 1989)
-FREUD Sigmund: De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité
(trad. par J. Lacan).
-LACAN Jacques: La logique du fantasme.
-MELMAN Charles: Chronique du séminaire d'été à venir (Transfert et Acte analytique) – 2
AF n° 33 (juin 1989)
-CACHO Jorge: Au terme de la souffrance.
-CZERMAK Marcel: Jugement en Amérique Latine (JAM contre un libraire).
-LÉGAUT Jacqueline: Chronique du séminaire d'été à venir (Transfert et Acte analytique) – 3

-MELMAN Charles: Le nœud borroméen n'offre pas de quoi se pendre (Grenoble, mai 1988).
-TYSZLER Jean-Jacques: Destins du groupe des psychoses passionnelles de G. de Clérambault.
AF n° 34 (sept 1989)
-LACAN Jacques: Joyce et le symptôme (Conférence d'ouverture Symposium 1975).
-LEBRUN Jean-Pierre: Psychiatrie des maux, psychiatrie des mots.
-MELMAN Charles: La vie est un rêve (oct.1987).
-THIBIERGE Stéphane: Tribune libre (Remarques à propose de l'exposé de G. Haddad, Manger le livre).
AF n° 35 (nov. 1989)
-KRIS Ernst: La psychologie de l'ego et son interprétation en thérapie psychanalytique.
-LACAN Jacques: Conférence du mercredi 19 juin 1968.
-ROCHA Antonio-Carlos: Effets de la cure analytique: sa transmission (Colloque franco-brésilien, Paris,
Juillet 1989).
AF n° 36 (janv. 1990)
-LACAN Jacques: La psychanalyse à Royaumont, personnologie et structure linguistique (17.07.1958).
-LOMBARDI Jean: Tribune libre: à propos du séminaire de J. Lacan du 19 juin 1968.
-MELMAN Charles: Questions sur le transfert.
-MELMAN Charles: Réponse en forme de lettre à la proposition de créer un ordre des psychanalystes.
-MORIN Yvon: Le dés-Ordre menacerait-il "le pouvoir des psychanalystes"?
-WALID DE KONYA Asian Baba: Partir d'un texte ancien…Extrait de: De l'art de guérir les maladies de l'esprit.
AF n° 37 (mars 1990)
-BOZZI Maria-Luisa: Tant de parents et pas un rêve. Le malaise de l'enfant adopté, enserré entre deux familles.
-BRUNEVAL Danièle: Lettre à mes collègues associés.
-MALINCONI Nicole: Le silence du mur.
-MELMAN Charles: Les quatre sujets (Conférence du 29 sept. 1988).
AF n° 38 (juin 1990)
-CHEMAMA Roland: Chronique du séminaire d'été. Quelques questions sur le séminaire I de Lacan en relation
avec les textes ultérieurs.
-LACHAUD Denise: De l'amour au transfert dans la cure psychanalytique.
-MELMAN Charles: Pourquoi est-il si difficile d'être aimé?
-SIMATOS Christian: Questions sur le transfert.
-WALID DE KONYA Asian Baba: Partir d'un texte ancien-Ce qui est étonnant.
AF n° 39 (sept. 1990)
-LACAN Jacques: Some reflections on the ego (trad. par M. Hammad et V. Nusinovici).
-LUSSAC Gilles: Arguments pour des cartels.
-MELMAN Charles: Séminaire d'été à Turin.
AF n° 40 (nov.1990)
-CHASSAING Jean-Louis: Les folies d'impulsion.
-GILARDI Constantino: Un autre roman (journées sur l'adoption, Turin, 10/11 nov. 1989).
-LACAN Jacques: Lacandidat (Curriculum présenté pour une candidature à une direction de: psychanalyse à
l'École des Hautes Études-1957).

-VEKEN Cyril: A propos de: Un enfant est battu.
-De l'ordre (questionnaire diffusé).
AFI n° 63 (juin 1995)
-MELMAN Charles: L'enseignement de la psychanalyse (journée du 26 nov. 1994).
AFI n° 70 (nov. 1996)
-MOULIN Jacqueline: Bavarder pour parler. Pour: dans le but de…ou à la place de…?
AFI n° 103 (juin 2003)
-MOULIN Jacqueline: L'oubli à la parole.
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