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Joyce Carrington est née en Nouvelle-Zélande en 1920 dans une famille de 

commerçants d’origine anglaise. Son milieu, son pays natal ne prédisposaient pas à 

la psychanalyse : Freud, avant la guerre, y est presque inconnu. Entre autres 

engagements, la lecture du livre de Groddeck, Le Moi et le ça, où elle découvre la 

psychanalyse, est déterminante pour Joyce. Elle choisit de suivre des études de 

psychologie et, après un premier mariage dont elle gardera le nom, elle poursuit sa 

formation à Londres à partir de 1950 à la Hampstead Clinic de Anna Freud, avec 

John Pratt, auprès de Donald Winnicott. 

À Londres, Joyce McDougall a reçu l’écho des controverses entre Anna Freud et 

Melanie Klein. En s’installant à Paris en 1953 et en intégrant la Société 

psychanalytique de Paris, elle est témoin de la première scission française au cours 

de laquelle elle est à la fois fidèle aux « orthodoxes » de la Société psychanalytique 

de Paris et proche des « freudiens » menés par Lagache, Favez-Boutonnier, Dolto 

et Lacan. Mais les premières années parisiennes de Joyce McDougall sont surtout 

marquées par sa rencontre avec Sammy, un enfant américain considéré comme 

schizophrène, qu’elle prend en cure sous la supervision de Serge Lebovici. Le 

dialogue entre le garçon et son analyste donne lieu à la publication d’un cas devenu 

classique, Dialogue avec Sammy. Contribution à l’étude de la psychose infantile 

(1960). Ce dialogue donne à voir la finesse, la vivacité et l’audace de Joyce 

McDougall dans sa manière de mener la cure.   

Ce talent et ce tact cliniques si particuliers lui valent une reconnaissance 

internationale. A partir des années 1960, Joyce McDougall élargit ses champs 

d’exploration psychanalytique à des territoires alors peu traversés comme les 

expériences sexuelles différentes ou déviantes au regard de l’époque, ce qu’elle 

appelle les « néosexualités », le trauma, les addictions (dont elle impose le mot en 

France). La dénonciation de la « normopathie » des psychanalystes (Plaidoyer pour 

une certaine anormalité, 1978), du ronronnement théorique et du conformisme 

dans l’approche de la sexualité et de la créativité, lui valent à la fois rancunes et 

admiration, et font d’elle une figure majeure de la psychanalyse au carrefour de 

plusieurs traditions linguistiques et nationales.  

Joyce McDougall est morte à Londres en 2011. 

 

Cette bibliographie a été élaborée à l’occasion de la conférence de Philippe Porret, 

psychanalyste et écrivain, biographe de Joyce McDougall, le 9 mai 2022 dans le 

cadre du cycle de conférences « Figures féminines de la psychanalyse en France ». 

Elle rassemble tous les textes de Joyce McDougall disponibles à la Bibliothèque 

nationale de France, sous forme imprimée ou numérique, à l’exception des 

recensions critiques ou des préfaces qu’elle a pu écrire. 

 

 

 
Couverture : Philippe Porret, portrait photographique de Joyce McDougall, 2006.  
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Œuvres de Joyce McDougall 

 

Monographies 

 

McDougall, Joyce ; Lebovici, Serge 

Un cas de psychose infantile : étude psychanalytique. Paris : Presses universitaires 

de France, 1960. 487 p. (L’Actualité psychanalytique ; 4). 

Magasin – [16-R-6987 (4)] 

Gallica intra-muros – [NUMM-3369581] 

 

McDougall, Joyce ; Lebovici, Serge 

Dialogue with Sammy: a Psychoanalytical Contribution to the Understanding of 

Child Psychosis. 2e éd. Londres : Free association Books, 1989 [1969]. x-278 p. 

Magasin – [2018-139830] 

 

McDougall, Joyce 

Dialogue avec Sammy : contribution à l’étude de la psychose infantile. Paris : 

Payot, 1984. 268 p. (Collection Science de l’homme). 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 MCDO 4 dial] 

Magasin – [8-R-64672 (121)] 

 

McDougall, Joyce 

Plaidoyer pour une certaine anormalité. 2
e
 éd. Paris : Gallimard, 1990 [1978]. 222 

p. (Connaissance de l’inconscient ; 36). 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 MCDO 4 plai] 

 

McDougall, Joyce 

Théâtres du je. 2
e
 éd. Paris : Gallimard, 1991 [1982]. 247 p. (Connaissance de 

l’inconscient ; 46). 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 MCDO 4 thea] 

 

McDougall, Joyce 

Théâtres du corps : le psychosoma en psychanalyse. 2
e
 éd. Paris : Gallimard, 1993 

[1989]. 220 p. (Connaissance de l’inconscient ; 62). 

Paris – Psychologie, psychanalyse – [159.092 MCDO 4 thea] 

 

McDougall, Joyce 

Eros aux mille et un visages : la sexualité humaine en quête de solutions. Paris : 

Gallimard, 1996. 306 p. (Connaissance de l’inconscient). 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 MCDO 4 eros] 

Magasin – [8-R-118375] 
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McDougall, Joyce 

Donald Winnicott, the Man : Reflections and Recollections. Londres : Karnac, 

2003. 38 p. (The Donald Winnicott memorial lectures). 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 WINN 5 MC] 

 

McDougall, Joyce ; et al. 

L'artiste et le psychanalyste. Paris : Presses universitaires de France, 2008. 157 p. 

(Petite bibliothèque de psychanalyse). 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.88 ARTI] 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159.88 ARTI] 

Magasin – [2009-9274] 

 

 

Articles de revue et chapitres d’ouvrages collectifs 

 

McDougall, Joyce 

« Considérations sur la relation d’objet dans l’homosexualité féminine », in Janine 

Chasseguet-Smirgel (dir.), Recherches psychanalytiques nouvelles sur la sexualité 

féminine, Paris : Payot, p. 221-274. (Science de l’homme). 

 

McDougall, Joyce 

« Introduction à un colloque sur l’homosexualité féminine ». Revue française de 

psychanalyse, 1965, 29
e
 année, n° 4, p. 357-376. 

Magasin – [8-T-1162] 

Gallica – [NUMP-1224] 

 

McDougall, Joyce 

« Le spectateur anonyme : le complexe d’Œdipe et la structure perverse ». 

L’Inconscient : revue de psychanalyse, 1968, n° 6, p. 39-58. [= Plaidoyer pour une 

certaine anormalité, p. 17-34]. 

Magasin – [8-R-68620] 

 

McDougall, Joyce 

« L’anti-analysant en analyse. Un portrait clinique et une notion théorique ». Revue 

française de psychanalyse, 1972, 36
e
 année, n° 2, p.167-184. [= Plaidoyer pour une 

certaine anormalité, p. 99-116]. 

Magasin – [8-T-1162] 

Gallica – [NUMP-1224] 
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McDougall, Joyce 

« Créativité et déviation sexuelle ». Revue française de psychanalyse, 1972, 36
e
 

année, n° 4, p. 535-556. [= Plaidoyer pour une certaine anormalité, p. 79-98]. 

Magasin – [8-T-1162] 

Gallica – [NUMP-1224] 

 

McDougall, Joyce 

« Scène primitive et scénario pervers », in Ilse Barande (dir.), La Sexualité 

perverse : études psychanalytiques, Paris : Payot, 1972, p. 51-96. (Science de 

l’homme). [= Plaidoyer pour une certaine anormalité, p. 35-62]. 

Magasin – [8-R-64672 (50)] 

 

McDougall, Joyce 

« L’idéal hermaphrodite et ses avatars ». Nouvelle revue de psychanalyse, 1973, n° 

7, p. 263-276. [= Plaidoyer pour une certaine anormalité, p. 63-78]. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 NOUVa] 

Magasin – [8-R-71776] 

 

McDougall, Joyce 

« Le psychosoma et le psychanalyste ». Nouvelle revue de psychanalyse, 1974, n° 

10, p. 131-150. [= Plaidoyer pour une certaine anormalité, p. 161-172]. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 NOUVa] 

Magasin – [8-R-71776] 

 

McDougall, Joyce 

« À l’écoute d’une certaine réalité : le contre-transfert et la communication 

primitive ». Topique : revue freudienne, 1975, n° 16, p. 5-22. [= Plaidoyer pour 

une certaine anormalité, p. 117-138]. 

Magasin – [8-R-71365] 

 

McDougall, Joyce 

« Narcisse en quête d’une source ». Nouvelle revue de psychanalyse, 1976, n° 13, 

p. 293-312. [= Plaidoyer pour une certaine anormalité, p. 139-160]. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 NOUVa] 

Magasin – [8-R-71776] 

 

McDougall, Joyce 

« Entre la stase et l’extase ». Topique : revue freudienne, 1979, n° 23, p. 27-36. 

Magasin – [8-R-71365] 
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McDougall, Joyce 

« L’économie narcissique et la sexualité archaïque ». Topique : revue freudienne, 

1979, n° 24, p. 5-24. 

Magasin – [8-R-71365] 

 

McDougall, Joyce 

« L’interprétation de l’irreprésentable ». Études freudiennes, 1981, n° 17-18, p. 19-

54. 

Magasin – [8-R-71496] 

 

McDougall, Joyce 

« Corps et métaphore ». Nouvelle revue de psychanalyse, 1981, n° 23, p. 57-82. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 NOUVa] 

Magasin – [8-R-71776] 

 

McDougall, Joyce 

« De l’homosexualité dite inconsciente ». Revue française de psychanalyse, 1984, 

48
e
 année, n° 3, p. 675-686 [= Revue française de psychanalyse, 2012, 76

e
 année, 

n° 1, p.155-164]. 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [PSY1 Revu fran] (réédition de 2012) 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [PSY1 Revu fran] (réédition de 2012) 

Magasin – [8-T-1162] 

Gallica – [NUMP-1224] 

 

McDougall, Joyce 

« …aussi marginal et fou fût-il ». Psychanalyse à l’université, 1985, t. 10, n° 38, p. 

213-218. [= Adolescence, 2001, n° 37, p. 213-221]. 

Magasin – [8-R-78684] 

 

McDougall, Joyce 

« Identifications, Neoneeds and Neosexualities ». International Journal of Psycho-

Analysis, 1986, vol. 67, n° 1, p. 19-32. 

Magasin – [2000-618800] 

 

McDougall, Joyce 

« Un corps pour deux » in Corps et histoire. IV
e
 rencontres psychanalytiques d'Aix-

en-Provence, 1985, Paris : Les Belles Lettres, 1986, p. 9-43. (Confluents 

psychanalytiques). 

Magasin – [16-R-22873 (7,1985)] 
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McDougall, Joyce 

« Parent loss » in Arnold Rothstein (dir.), The reconstruction of trauma: its 

significance in clinical work, Madison : International universities press, p. 135-151. 

(Workshop series of the American psychoanalytic association ; 2) 

Magasin – [2004-25924] 

 

McDougall, Joyce 

« Identifications, néobesoins et néosexualités ». Topique : revue freudienne, 1987, 

n° 39, p. 7-28. 

Magasin – [8-R-71365] 

 

McDougall, Joyce 

« L’œil inquiet ». ». Nouvelle revue de psychanalyse, 1987, n° 35, p. 127-172. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 NOUVa] 

Magasin – [8-R-71776] 

 

McDougall, Joyce 

« Le roman du pervers : les néosexualités » in Joyce McDougall, Octave Mannoni, 

Denis Vasse, Laura Dethiville (dir.), Le Divan de Procuste : le poids des mots, le 

mal-entendu du sexe, Paris : Denoël, 1987, p. 103-135. (L’Espace analytique). 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 DIVA] 

Magasin – [8-R-90479 (15)]  

 

McDougall, Joyce 

« Quelles valeurs pour la psychanalyse ». Revue française de psychanalyse, 1988, 

52
e
 année, n° 3, p. 595-612. 

Magasin – [8-T-1162] 

Gallica – [NUMP-1224] 

 

McDougall, Joyce 

« The Dead Father: on Early Psychic Trauma and its Relation to Disturbance in 

Sexual Identity and in Creative Activity ». International Journal of Psycho-

Analysis, 1989, vol. 70, n° 2, p. 205-219. 

Magasin – [2000-618800] 

 

McDougall, Joyce 

«  Le rêve et le psycho-soma » in La psychanalyse, question pour demain, Paris : 

Presses universitaires de France, 1990, p. 133-152. (Monographies de la Revue 

française de psychanalyse. Section Événements). 

Magasin – [8-R-99505] 

Gallica intra-muros – [NUMM-4815574] 

 

 



Joyce McDougall 

8 

 

McDougall, Joyce 

« De l’indicible à l’interprétation ». Topique : revue freudienne, 1991, n° 47, p. 33-

55. 

Magasin – [8-R-71365] 

 

McDougall, Joyce 

« Perversions and Deviation in the Psychoanalytic Attitude: their Effect on theory 

and Practice », in Gerald I. Fogel et Wayne A. Myers (dir.), Perversions and near 

perversions in clinical practice: new psychoanalytic perspectives, New Haven : 

Yale university press, p. 176-203. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159.685 3 FOGE p] 

 

McDougall, Joyce 

« Corps et langage : du langage du soma aux paroles de l’esprit ». Revue française 

de psychosomatique, 1992, n° 2, p. 69-96. 

Magasin – [8-R-102849] 

Ressources électroniques – [consultable sur cairn.info : 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-1992-1.htm] 

 

McDougall, Joyce 

« L’addiction à l’autre : réflexion sur les néosexualités et la sexualité addictive », in  

Alain Fine, Annick Le Guen, Agnès Oppenheimer (dir.), Les Troubles de la 

sexualité, Paris : Presses universitaires de France, 1994, p. 139-157. (Monographies 

de la Revue française de psychanalyse. Section clinique). 

Magasin – [8-R-112356] 

Gallica intra-muros – [NUMM-4810334] 

 

McDougall, Joyce 

« La solitude somatique ». Topique : revue freudienne, 1998, n° 64, p. 2725-43. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [PSY1 Topi] 

Magasin – [8-R-71365] 

 

McDougall, Joyce 

« Le corps emprisonné : réflexions sur le corps du thérapeute » in Sander Kirsch et 

Jacques Van Wynsberghe (dir.), Les Théâtres de Joyce McDougall, Toulouse : 

Érès, 2013, p. 19-41. [texte premièrement paru dans la revue belge Psycorps. École 

belge de psychothérapie analytique à médiation corporelle, 2001, vol. 6, n° 2, p. 

13-28, non conservée à la BnF]. 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159.092 MCDO 5 KI] 

Magasin – [2013-117241] 

Ressources électroniques – [consultable sur cairn.info : https://www.cairn.info/les-

theatres-de-joyce-mcdougall--9782749237121-page-19.htm] 

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-1992-1.htm
https://www.cairn.info/les-theatres-de-joyce-mcdougall--9782749237121-page-19.htm
https://www.cairn.info/les-theatres-de-joyce-mcdougall--9782749237121-page-19.htm
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McDougall, Joyce 

« De la sexualité addictive ». Psychiatrie française, 1999, n° 4, p. 194-206. 

Magasin – [4-JO-25221] 

 

McDougall, Joyce 

« Sexualités et néosexualités ». Logos anankè : revue de psychanalyse et de 

psychopathologie, 1999, n° 1, p. 49-58. 

Magasin – [1999-34486] 

 

McDougall, Joyce 

« Survivances et créativité » in Joyce Aïn (dir.), Survivances, de la destructivité à 

la créativité, Ramonville : Érès, 1999, p. 143-161. 

Magasin – [2000-54108] 

 

McDougall, Joyce 

« La sexualité humaine : une quête éternelle de solutions ? » in François Duparc 

(dir.), Joyce aux mille et un visages : l’œuvre de Joyce McDougall, Lausanne : 

Delachaux et Niestlé, 2000, p. 301-318. [texte premièrement paru dans le Bulletin 

du groupe toulousain de la Société psychanalytique de Paris, 1999, n° 10 : Le 

Traumatisme de la sexualité humaine, p. 95-106, non conservé à la BnF].  

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [en cours de catalogage] 

 

McDougall, Joyce : Coen, Stanley 

« Affect, Somatisation and Symbolisation ». International Journal of Psycho-

Analysis, 2000, vol. 81, n° 1, p. 23-31. 

Magasin – [2000-618800] 

 

McDougall, Joyce 

« Theaters of the Psyche ». The Journal of Analytical Psychology, 2000, vol. 45, n° 

1, p. 45-64. 

Ressources électroniques – [consultable via la page : https://bdl.bnf.fr/] 

 

McDougall, Joyce 

« L’économie psychique de l’addiction », in François Duparc (dir.), Joyce aux mille 

et un visages : l’œuvre de Joyce McDougall, Lausanne : Delachaux et Niestlé, 

2000, p. 319-345. [= Revue française de psychanalyse, 2004, 68
e
 année, n° 2, p. 

511-527]. 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [en cours de catalogage] 

 

McDougall, Joyce 

« Causerie sur ma formation psychanalytique », in François Duparc (dir.), Joyce 

aux mille et un visages : l’œuvre de Joyce McDougall, Lausanne : Delachaux et 

Niestlé, 2000, p. 219-230. 

https://bdl.bnf.fr/
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Salle J – Psychologie, psychanalyse – [en cours de catalogage] 

 

McDougall, Joyce 

« Sexualité, identité et créativité ». Adolescence, 2001, n° 37, p. 195-212. 

Magasin – [8-R-90808] 

 

McDougall, Joyce 

« La créativité : masculin, féminin » in César Botella (dir.), Penser les limites : 

[écrits en l'honneur d'André Green], Paris : Delachaux et Niestlé, 2003, p. 288-

293. 

Magasin – [2003-106522] 

 

McDougall, Joyce 

« Est-il normal d’être psychanalyste » in Claude Janin, Diane L'Heureux-Le Beuf, 

Georges Pragier (dir.), Quelle guérison, quelle normalité ?, Paris : Presses 

universitaires de France, 2002, p. 127-136. (Monographies de psychanalyse de la 

Revue française de psychanalyse. Section Concept). 

Magasin – [2002-111105] 

 

McDougall, Joyce 

« The Psychoanalytic Voyage of a Breast-Cancer Patient », The Annual of 

psychoanalysis : a publication of the Chicago Institute for psychoanalysis, 2004, 

vol. 32, p. 9-28. 

Magasin – [8-R-81020] 

 

McDougall, Joyce 

« Fruits défendus ». Études freudiennes, 2005, n° 38, p. 87-92. 

Magasin – [8-R-71496] 

 

McDougall, Joyce 

« Bisexualité et créativité ». Études freudiennes, 2005, n° 38, p. 149-168. 

Magasin – [8-R-71496] 

 

McDougall, Joyce 

« Winnicott, trente-cinq ans après », Les Lettres de la Société de psychanalyse 

freudienne, 2009, n° 21, p. 23-31. 

Magasin – [8-D1 PER-218] 

Ressources électroniques – [consultable sur cairn.info : 

https://www.cairn.info/revue-les-lettres-de-la-spf-2009-1-page-23.htm] 

 

 

https://www.cairn.info/revue-les-lettres-de-la-spf-2009-1-page-23.htm
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Entretiens 

 

Gantheret, François (interviewer) ; McDougall, Joyce  

« Entretien avec Joyce McDougall ». Nouvelle revue de psychanalyse, 1984, n° 29, 

p. 135-146. 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 NOUVa] 

Magasin – [8-R-71776] 

 

Ithier, Béatrice (interviewer) ; McDougall, Joyce 

« Joyce McDougall ». Patio, 1984, n° 2, p. 73-77. 

Magasin – [8-R-89550] 

 

Baruch, Elaine Hoffman (interviewer) ; McDougall, Joyce 

« Joyce McDougall » in Elaine Hoffman Baruch et Lucienne Serrano (dir.), Women 

Analyze Women in France, England and the United States, New-York : New York 

university press, 1988, p. 63-87. 

Magasin – [8-R-101110] 

 

Clément, René (interviewer) ; McDougall, Joyce 

« Good enough mother : questions de René Clément à Joyce McDougall » in 

Winnicott en pratique. Journée d’étude de l’Association nationale pour la 

recherche et l’étude en psychologie, 1983, Rueil-Malmaison : ANREP, 1988, p. 

51-53. (Cahiers de l’ANREP ; 5) 

Magasin – [8-R-90600 (5)] 

 

Fine, Alain (interviewer) ; McDougall, Joyce 

« Entretien sur la boulimie avec Joyce McDougall » in Bernard Brusset, Catherine 

Couvreur, Alain Fine (dir.), La Boulimie, 4
e
 éd., Paris : Presses universitaires de 

France, 1997 [1991], p. 143-151. (Monographies de la Revue française de 

psychanalyse. Section Clinique). 

Salle J – [159.685 2 BRUS b] 

Magasin – [8-D1 MON-4794] 

 

Brenot, Jean-Louis et Manela, Yves (interviewers) ; McDougall, Joyce 

« Sexualité, ivresse et création ». Psychiatrie française, 1997, n° 3, p. 15-20. 

Magasin – [4-JO-25221] 

 

Molino, Anthony (interviewer) ; Joyce McDougall 

« Joyce McDougall », in Anthony Molino (dir.), Freely Associated : Encounters in 

Psychoanalysis with Christopher Bollas, Joyce McDougall, Michael Eigens, Adam 

Phillips, Nina Coltart, Londres : Free associations books, 1997, p. 53-92. 

Magasin – [2004-144851] 
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McDougall, Joyce 

« Joyce McDougall » in Laurie W. Raymond, Susan Rosbrow-Reich (dir.), The 

Inward Eye : Psychoanalysts Reflect on their Lives and Work, Hillsdale : Analytic 

press, 1997, p. 371-400. 

Magasin – [2002-35338] 

 

 

Froté, Patrick (interviewer) ; McDougall, Joyce  

« Entretien avec Joyce McDougall » in Patrick Froté (dir.), Cent ans après, Paris : 

Gallimard, 1998, p. 447-492. (Connaissance de l'inconscient. Série La 

psychanalyse dans son histoire) 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [159 FROT c] 

Salle K – Psychologie, psychanalyse – [159 FROT c] 

Magasin – [2000-14823] 

 

Porret, Philippe (interviewer) ; McDougall, Joyce  

« Les milles visages de la sexualité ». Le Journal des psychologues, 1998, n° 155, 

p. 16-19. 

Magasin – [4-JO-40770] 

 

Moro, Marie-Rose (interviewer) ; McDougall, Joyce 

« Entretien avec Joyce McDougall ». Le Carnet psy, 2001, n° 67, p. 20-27. 

Magasin – [4-JO-75538] 

Ressources électroniques – [consultable sur cairn.info : 

https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2001-7-page-20.htm] 

 

Fine, Alain et Szwec, Gérard (interviewer) ; McDougall, Joyce 

« Joyce McDougall ». Revue française de psychosomatique, 2002, n° 21, p. 165-

184. 

Magasin – [8-R-102849] 

Ressources électroniques – [consultable sur cairn.info : 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-2002-1-page-165.htm] 

 

Platier-Zeitoun, Dominique (interviewer) ; McDougall, Joyce 

« Les anges n’ont pas de sexe » in Platier-Zeitoun, Dominique (dir.), Silences : 

paroles de psychanalystes, Ramonville-Saint-Agne : Érès, 2004, p. 139-149. 

Magasin – [2004-284215] 

 

André, Jacques, M’Uzan, Michel de, et Zaltzman, Nathalie (interviewers) ; 

McDougall, Joyce 

https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2001-7-page-20.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-2002-1-page-165.htm
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« Des choux et des suprêmes choutistes : entretien avec Jacques André, Michel de 

M’Uzan et Nathalie Zaltzman ». Penser/rêver : le fait de l’analyse, 2006, n° 10, p. 

45-67. 

Magasin – [2002-43400] 

 

Documents audiovisuels 

 

Bélair, Jean (réal.) ; Fauvel, Gilles (interviewer) ; McDougall, Joyce (participante)  

Les théâtres du corps. Images animées. Montréal : Service de l'audiovisuel de 

l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 1991. 39 min.  

Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-127626] 

 

Bléandonu, Gérard (réal.) ; McDougall, Joyce (participante) 

Rencontre avec Joyce McDougall. Images animées. s. l. : Association Aurora, 

1992. 50 min. 

Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-127617] 
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