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Élisabeth Roudinesco

Rendez-vous

Vos prochains Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque  
départementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer 
des personnalités du monde littéraire et échanger sur des écrits qui ont marqué 
l’actualité littéraire.

Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Passage des cultures
40800 Aire-sur-l’Adour
Tél. : 05 58 51 34 04
Mél : mediatheque@cdcaire.org

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan
> Contacts : Françoise Acamas, Oumy Traore 
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél : mediatheque@landes.fr

AIRE-SUR-L’ADOUR 
2 octobre
Elisabeth Roudinesco 

YCHOUX
7 novembre

Catherine Poulain 

ESCOURCE
4 décembre

Franz-Olivier Giesbert 
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Rendez-vous

Rencontre avec  

Élisabeth Roudinesco

animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

Dédicaces avec la librairie Caractères de Mont-de-Marsan

La Médiathèque départementale des Landes et les médiathèques 
communautaires d’Aire-sur-l’Adour vous convient à un Rendez-vous avec 
Élisabeth Roudinesco. 

Historienne, psychanalyste, biographe de Jacques Lacan et Sigmund Freud, 
Élisabeth Roudinesco a publié une vingtaine d’ouvrages. Le Prix décembre 
2014 lui a été décerné pour sa biographie Sigmund Freud en son temps et 
dans le nôtre.

Son Dictionnaire amoureux de la psychanalyse est publié chez Plon en 2017. 

Un Rendez-vous humaniste à ne pas manquer

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

Dictionnaire amoureux 
de la psychanalyse, 
Plon, 2017

Sigmund Freud en son temps 
et le nôtre, 
Seuil, 2014

Lacan. Passé, présent. 
Dialogues avec Alain Badiou, 
Seuil, 2012

Lacan, envers et contre tout, 
Seuil, 2011

Mais pourquoi tant de haine ?, 
Seuil, 2010

Retour sur la question juive, 
Albin Michel, 2009

La part obscure de nous-mêmes : 
une histoire des pervers, 
Albin Michel, 2007

Philosophes dans la tourmente, 
Fayard, 2005

Née à Paris en 1944, Élisabeth Roudinesco est docteur d’état ès lettres et 
sciences humaines. Elle a été, de 1969 à 1981, membre de l’École freudienne 
de Paris fondée par Jacques Lacan.

Elle a également participé à la rédaction de plusieurs revues et journaux, 
notamment Libération et Le Monde.

Traduits dans une vingtaine de langues, ses ouvrages et essais ont fait date : 
Histoire de la psychanalyse en France, Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, 
histoire d’un système de pensée, Pourquoi la psychanalyse ?…

Son dernier ouvrage Dictionnaire amoureux de la psychanalyse propose une 
liste de mots et d’expériences permettant de tracer l’histoire et la géographie 
de la psychanalyse, l’une des aventures les plus fortes du XXe siècle.

Repères

Le patient, le thérapeute 
et l’Etat, 
Fayard, 2004

La famille en désordre, 
Fayard, 2002

Pourquoi la psychanalyse ?, 
Fayard, 199919  h
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