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Séance 1 : 17 novembre 

Le livre noir de la psychanalyse / Catherine Meyer, Ed. des Arènes, 2005 – 150.195 LIV 

Après s'être répandu dans la première moitié du XXe siècle, le champ de la psychanalyse s'est considérablement réduit. 
Son histoire "officielle" est mise en cause et ses principes sont contestés. Quarante spécialistes de onze nationalités 
apportent un regard historique, culturel et médical critique sur la discipline et mettent en cause le pouvoir 
psychanalytique en France. 

 

Séance 2 : 24 novembre 

Livres Documentaires 

Dictionnaire de la psychanalyse / Roland Chemana, Larousse (1995 ; 2009) – 150.195 DIC [la version de 2009 est 
à consulter sur place] 

Holderlin et la question du père / Jean Laplanche, PUF, 1984 – Non disponible à la médiathèque de Lorient, épuisé. 

L’œil et l’esprit / Maurice Merleau-Ponty, Gallimard, 1995 – 194 MER 

Film 

Princesse Marie / Benoît Jacquot, France Télévision, 2004 – F PRI 

La vie romanesque d'une femme moderne éprise de liberté et respectueuse de ses devoirs.Un personnage fascinant, un 
modèle.Marie Bonaparte arrière-petite-nièce de Napoléon Bonaparte par son père, est mariée au prince Georges de 
Grèce.C'est une intellectuelle qui a depuis toujours le goût de la vérité et de la liberté... 

Roman 

La musique / Yukio Mishima, Gallimard, 2002 – MIS R 

Reiko "n'entend plus la musique", autrement dit, elle est incapable d'éprouver du plaisir sexuel. Mishima, en 
empruntant la docte apparence de son narrateur-psychanalyste, le docteur Shiomi, conte son histoire et entraîne, avec 
un plaisir non dissimulé, dans les chausse-trapes de l'univers mental de Reiko, jeune mythomane tourmentée. 
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Séance 3 : 1er décembre 

Livres documentaires 

Totem et tabou / Sigmund Freud, Payot – 155.195 FRE 

Langage enfantin et aphasie / Roman Jakobson, Ed. de Minuit (1969) – non disponible à la médiathèque de Lorient 

Littérature 

Le marchand de Venise / Shakespeare, Gallimard (Bibliothèque de la Pléïade) – SHA  

La douleur [récits] / Marguerite Duras, P.O.L, 1985 – DUR R 

Cinq textes écrits par M. Duras à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Musique 

Quatuor pour la fin du temps / Olivier Messiaen, Deutsche Gramophon, 2000 – 3. MES 14 

Film 

L’enfant sauvage / François Truffaut, MGM, 1969 – F ENF (médiathèque de Keryado) 

En 1798, un enfant d'une dizaine d'années est retrouvé dans une forêt de l'Aveyron. Ce garçon, qui se comporte 
comme un animal sauvage, est interné dans un hôpital. Envers et contre tous, le dr Jean Itard décide de le prendre en 
charge et de faire son éducation. Commence alors une relation unique... 

 

Séance 4 : 8 décembre 

Livres documentaires 

L’interprétation des rêves / Sigmund Freud, PUF, 1996 (8° éd. Révisée par Denise Berger) – 150.195 FRE M 

L’avenir dure longtemps / Louis Althusser, Stock, 2007 – 194 ALT 

Déclaré irresponsable au lendemain du meurtre de sa femme, le philosophe L. Althusser n'a pas eu à répondre de ses 
actes devant un tribunal. L'avenir dure longtemps raconte son enfance, sa rencontre avec Hélène jusqu'à ce geste fatal. 
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Les méditations / René Descartes, Larousse, 1973 – 194 DES (même auteur : Le discours de la méthode – 194 
DES, disponible également en livre CD) 

René Magritte / Jacques Meuris, Taschen, 1993 – 709.2 MAG 

Littérature 

Œuvres poétiques et théâtrales / Rainer Maria Rilke, Gallimard (La Pléiade), 1997 – RIL 

La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar in Histoires extraodinaires / Egar Allan Poe, Flammarion, 1991 – POE R 

 

Séance 5 : 12 janvier 

Livres documentaires 

Essai sur la pédérastie / Jérémy Bentham, GKC, 2003 (Non disponible dans les médiathèques de Lorient) 
Défense de la liberté sexuelle : écrits sur l’homosexualité / Jérémy Bentham, Mille et une nuits, 2004 (Non 
disponible dans les médiathèques de Lorient) 
Premier essai érudit sur l'homosexualité en langue anglaise qui traite également du problème de son interdiction par la 
loi à la fin du XVIIIe siècle. 
 
Le banquet / Platon, Gallimard (Folio plus), 2007 – 184 PLA 
 
Littérature 

Le théâtre de Sophocle / Sophocle, traduction de Jacques Lacarrière, Oxus, 2008 – SOP T 
Contient : Ajax, Antigone, Œdipe roi, Electre, Philoctète, Œdipe à Colone, Les limiers 
Recueil de pièces de théâtre, précédées de réflexions sur le dramaturge, sa vie et sur les thèmes présents dans ses 
oeuvres. 
 
Les frères Karamazov : Dostoïevski et le parricide / Fédor Dostoïevski, Sigmund Freud, traduction de Henri 
Mongault, Gallimard (Folio), 1990 – M DOS R (Document en magasin) 
 
Andromaque / Jean Racine, Gallimard (Folio classique), 1999 – RAC T 
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Scène 4, Acte 1 
 
Les faux-monnayeurs / André Gide, Gallimard (Folio), 1991 – GID R 
 
Film 

Saraband / Ingmar Bergman, MK2, 2005 – F SAR 
Marianne et Johann s'étaient perdus de vue. Elle sent le besoin de renouer avec son ex-époux devenu riche dans sa 
maison de campagne en pleines montagnes. Dans la propriété vit aussi le fils musicien de Johann, veuf depuis deux ans, 
élevant seul Karin sa fille adolescente, étoile du violoncelle. Ce fils faible a troqué sa quête de l'amour paternel pour une 
haine corrosive envers ce géniteur indigne, mais ses rapports troubles avec Karine le déshonorent aussi... 
 
Autres références 

« Le stade du miroir. Théorie d'un moment structurant et génétique de la constitution de la réalité, conçu en 
relation avec l'expérience et la doctrine psychanalytique, Communication au 14e Congrès psychanalytique 
international, Marienbad, International Journal of Psychoanalysis, 1937. » 
 
Evangile selon Saint Jean : Livre XI, 1 à 46 – La résurrection de Lazare 
 
 
Séance 6 : 19 janvier 

Livres documentaires 

Mémoires d’un névropathe / Daniel Paul Schreber, Seuil, 1985 (Non disponible dans les médiathèques de Lorient) 

Le mot d’esprit et sa relation avec l’inconscient /Sigmund Freud, Gallimard (Folio), 2002 – 150.195 FRE 

Cours de linguistique générale / Ferdinand de Saussure, Payot, 1998 – 410 SAU (salle littérature) 

Notes sur le bloc note magique in Résultats, Idées, problèmes II / Sigmund Freud, PUF, 2002 – 150.195 FRE 
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Séance 7 : 26 janvier 

Littérature 

Le ravissement de Lol V. Stein / Marguerite Duras, Gallimard (Folio), 1990 – DUR R 
L'histoire de Lol Valérie Stein commence au moment précis où les dernières venues franchissent la porte de la salle de 
bal du Casino municipal de T. Beach. Elle se poursuit jusqu'à l'aurore qui trouve Lol V. Stein profondément changée. 
Une fois le bal terminé, la nuit finie, cette histoire s'éteint, sommeille, semblerait-il durant dix ans. 

Thomas l’obscur / Maurice Blanchot, Gallimard (Non disponible dans les médiathèques de Lorient) 

La part maudite / Georges Bataille, Seuil, 1971 – M BAT E  

Livres documentaires 

Les mythologiques / Claude Levi-Strauss 

I. Le cru et le cuit, Plon, 1964 – 306 LEV M 

II. Du miel au cendres, Plon, 1973 – 306 LEV M 

III. L’origine des manières de table, Plon, 1968 – 306 LEV M 

IV. L’homme nu - (Non disponible dans les médiathèques de Lorient) 

 

 


