
Analyses d'ouvrages 

ROUDINESCO Elisabeth - Pourquoi la psychanalyse. Librairie Arthème Fayard, 1999. 

Historienne, Directeur de recherches à l'Université de Paris VII, vice-présidente de 

la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, Elisabeth 

Roudinesco a publié ses derniers livres chez Fayard. Notamment : Jacques Lacan, 

Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée (1993), Histoire de la psychanalyse 

en France dont les deux volumes de très haut niveau ont été réédités en 1994, année de 

la sortie de Généalogie, puis avec Michel Pion Dictionnaire de la psychanalyse (1997). 

Pourquoi consacrer tant de temps à la cure par la parole quand les médicaments, 

parce qu'ils agissent directement sur les symptômes des maladies nerveuses ou men

tales, donnent des résultats plus rapides ? Les théoriciens du cerveau-machine n'ont-ils 

pas réduit en cendres les chimériques constructions freudiennes ? Dans ces conditions, 

la psychanalyse a-t-elle un avenir ? 

C'est à ces trois questions qu'Elisabeth répond dans cet essai combatif, informé 

résolument critique des prétentions contemporaines à convertir la science en religion et 

à regarder l'homme comme un automate prédéterminé. 

Les médicaments ? Chacun sait combien en France est importante la consommation 

de psychotropes pour soigner l'angoisse, la dépression, la folie, les diverses névroses et 

on ne peut en aucun cas nier leur efficacité. Faut-il pour autant réduire la pensée à un 

jeu de neurones et ramener le désir avec une simple sécrétion chimique ? 

L'auteur a sûrement raison d'insister sur le fait que la psychanalyse restaure l'idée 

que l'homme est libre de sa parole et que son destin n'est pas seulement limité à son 

être biologique. Ainsi paraît-il opportun d'éviter l'esprit réducteur de certains scienti

fiques et les recherches actuelles du professeur Yérékiel Ben-Ari semblent démonstra

tives du fait de ne point se limiter à une explication linéaire dans les causalités des 

divers troubles du type « un gène code une protéine qui code une fonction ou explique 

une pathologie ». Il n'y a point de molécule de la mémoire, de molécule du sommeil ou 

encore de molécule de la maladie de Parkinson. Encore faut-il que la psychanalyse éli

mine de son monde bien des incompétents voir des charlatans. C'est pourquoi le cha

pitre IV d'Elisabeth Roudinesco « Critique des institutions psychanalytiques » est à 

méditer dans cette période où le Freudisme est l'objet de virulente attaque. 

Cette étude pétrie de judicieuse réflexion d'une grande historienne est revigorante 

car elle apporte beaucoup contre les méfaits d'un scientisme stérile et déshumanisé. 

Docteur Alain Ségal 
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Dictionnaire des Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Académie nationale 

de Pharmacie. 2ème édition revue et augmentée. Editions Louis Pariente, 1650 pages 

au format 18 x 26,5 cm (prix : 375 F soit 57,17 € ) 

Nous connaissons tous les remarquables éditions proposées par Louis Pariente. Voici 

une deuxième édition, en un seul volume de 1.650 pages qui actualise et complète la 

précédente dans les multiples domaines de compétences scientifiques, techniques et 

réglementaires que recouvre la Pharmacie. Le médicament fait de plus en plus appel à 

ces compétences pour sa conception, sa production et son contrôle. Sa dispensation et 

son bon usage exigent, tant en officine de ville qu'en milieu hospitalier, des connais

sances toujours plus larges, toujours plus précises et immédiatement disponibles. De 

son côté, la biologie médicale, autre activité de nombreux pharmaciens, s'intéresse 

autant aux analyses pratiques qu'aux investigations biologiques fondamentales. Les 

auteurs ont aussi tenu à définir les principaux éléments du langage anatomique, physio

logique et pathologique. 

Ces multiples domaines ont suscité la naissance d'un vocabulaire professionnel où 

les innovations côtoient les expressions anciennes tandis que s'introduisent de nom

breux termes des sciences physiques, chimiques et naturelles. Faire le point de l'évolu

tion du langage n'est ce pas une nécessité de tous les instants pour permettre un dia

logue le plus rigoureux possible entre des professionnels si diversement spécialisés ? 

Dans cet ouvrage sont abordées des disciplines telles qu'anatomie, biochimie, biolo

gie fondamentale et appliquée, botanique et cryptogamie, chimie analytique, chimie 

organique, inorganique et thérapeutique, diététique, droit, endocrinologie, génétique, 

hématologie, hydrologie, hygiène, immunologie, microbiologie, parasitologie, patholo

gie, pharmacologie, pharmacognosie, pharmacotechnie, physiologie et pathologie, phy

sique, pratique officinale, probabilités et statistiques, toxicologie, virologie, zoologie. 

Ce dictionnaire conviendra aux pharmaciens des villes et à ceux des régions rurales, 

confrontés à des questions parfois d'élevage et de cultures agricoles, et s'adresse parti

culièrement aux maîtres de stages qui ont à guider leurs élèves dans l'acquisition de 

notions pratiques précises. Il sera une source étendue de connaissances pour les étu

diants au cours de ces stages et un soutien des enseignements théoriques. 

En chimie thérapeutique et en pharmacologie, cet ouvrage, se comporte comme un 

complément indispensable des recueils usuels de spécialités, qui ne peuvent générale

ment pas fournir d'explications sur la signification des dénominations communes inter

nationales (DCI) des médicaments et sur la convergence des médicaments génériques. 

Cette entreprise a été menée de façon désintéressée par les membres de la 

Commission du langage de l'Académie nationale de Pharmacie qui a bénéficié de l'aide 

d'experts invités. Les auteurs se sont efforcés d'harmoniser les apports à la fois théo

riques et pratiques pour que ce dictionnaire, à portée de main de tout praticien, puisse 

offrir dans l'instant tout renseignement nécessaire. 

Alain Ségal 
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WILKINSON John - The Médical History of the Reformers : Luther, Calvin, Knox. 

Foreword by David E. Wright. 

L'auteur est un membre du Royal Collège d'Edimbourg et un spécialiste en théolo

gie. C'est à travers sa sensibilité d'expert médical et religieux qu'il rend compte des 

pathologies qui ont frappé les trois grands Réformateurs Luther, Calvin et Knox. En des 

termes simples, il sait faire comprendre le rôle des maladies de l'époque - goutte, 

coliques néphrétiques et tuberculose - sur la vie émotionnelle et psychologique 

d'hommes qui ont marqué leur temps et l'histoire du monde chrétien. Il permet à 

l'homme moderne d'avoir une nouvelle opinion sur leur vie intime en même temps que 

sur leur élévation de pensée dans l'adversité. 

C. Gaudiot 

BOURGERON Jean-Pierre, M O R E L Pierre, ROUDINESCO Elisabeth. - Au-delà du 

conscient. Histoire illustrée de la psychiatrie et de la psychanalyse. Editions Hazan, 

Paris 2000, 192 pages, 200 ill. dont 70 en couleur (prix 275 F TTC). 

Une nouvelle histoire de la psychanalyse et de la psychiatrie ? Sans doute mais sur

tout une histoire différente puisque l'apport de cet ouvrage consiste à réexplorer l'aven

ture humaine et scientifique de ces disciplines à travers une iconographie abondante, 

peu connue, voire inédite, négligée en général jusqu'ici par les auteurs qui ont traité de 

ces matières. 

Pourtant, depuis le Moyen Âge, malades et maladies, thérapeutes et méthodes de 

traitements, lieux de soins et vie quotidienne de leurs pensionnaires ont donné naissan

ce à une copieuse imagerie. Mais c'est évidemment le demi-siècle qui s'écoule de 1900 

à la seconde Guerre Mondiale, période d'accélération des expériences et des connais

sances dans le domaine mental, auquel on doit la matière la plus abondante. Cette phase 

de découverte et de progrès techniques dans tous les domaines a été favorisée par les 

procédés de la lithographie et de la photographie facilitant la reproduction et la diffu

sion de l'image—image artistique, image documentaire ou technique, image scienti

fique enfin au moment même où sont nées et ont grandi la psychiatrie puis la psychana

lyse. 

A cet abondant matériel iconographique s'ajoutent les archives photographiques des 

savants et spécialistes, fondateurs ou disciples des cercles freudiens ou lacaniens, qui 

ont particulièrement marqué l'essor de ces disciplines. Cet ouvrage est destiné à un 

large public et il propose une bonne bibliographie. 

Trois historiens spécialisés dans chacune des grandes voies de la discipline, psychia

trique et analyste, et de leurs subdivisions en écoles depuis Freud, retracent cette histoi

re de l'homme au-delà du conscient à partir de leurs archives et collections person

nelles, en grande partie inédites. 
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CENTENAIRE 
de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine 

1902-2002 

A l'occasion de son centenaire en 2002, la Société Française 
d'Histoire de la Médecine se propose de publier une liste 
bibliographique des livres consacrés à l'Histoire de la 

Médecine, rédigés par ses membres ou auxquels ils ont colla

boré. 

Nous vous prions d'adresser les renseignements suivants : 
titre, ville d'édition, nom de l'éditeur, date de publication, 
nombre de pages, format, figures avant le 31 octobre 2001 

à 

Madame J. SAMION-CONTET 
62, rue Boursault 
75017 PARIS 
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La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 

au docteur Jean-Jacques FERRANDIS 

EASSA 1, place Alphonse Laveran - 75230 Paris cedex 05 

Pour toute autre correspondance 

au docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 

à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

2001 2001 2001 

Membre Union européenne 190 F 440 F 630 F 

Membre autres pays 190 F 500 F 690 F 
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