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Sous la direction de Sesto-Marcello PASSONE, avec la collaboration de Dominique FESSAGUET. 
Avant-propos de Xavier GIRAUT.

Plus de quinze analystes de différents pays rendent hommage à Annie 
Anzieu (1924-2019), en dialoguant avec la longue et riche expérience d’une 
analyste fine et déterminée. Figure significative de la psychanalyse française, 
membre de l’APF, Annie Anzieu avait pour l’enfance une authentique passion 
clinico-théorique.

Après avoir introduit la psychanalyse avec l’enfant à l’Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière – à l’invitation de Daniel Widlöcher, en 1994 – Annie Anzieu fonde, 
avec Florence Guignard, la Société européenne pour la Psychanalyse de 
l’enfant et de l’adolescent (SEPEA), lieu d’échanges pluriels, de recherche et 
de transmission unique dans ce domaine en Europe.

Les contributions présentes dans ce volume, sous la plume de collègues, 
élèves et lecteurs, témoignent de l’intérêt des apports théorico-cliniques et de 
technique psychanalytique d’Annie Anzieu dans la cure de l’enfant. La place 
originaire du corps et celle des affects occupent le premier plan dans l’écoute 
psychanalytique ainsi que leurs destins de transformation en langages 
symboliques pour le soi en devenir parmi les autres.

Des thématiques devenues celles d’une psychanalyse contemporaine ; elles 
concernent tout âge et toute cure analytique, des enfants comme des adultes.

Les auteurs : Maria Luisa Algini, Christine Anzieu-Premmereur, Loïse Barbey-Caussé, 
Myriam Boubli, Dominique Fessaguet, Teresa Flores, Annette Fréjaville, Xavier Giraut, 
Bernard Golse, Florence Guignard, Didier Houzel, Agnès Lauras-Petit, Nicole Llopis-
Salvan, Sesto-Marcello Passone, Rémy Puyuelo, Luis Rodriguez de la Sierra, Hélène 
Suarez Labat, Manuela Utrilla Robles.
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Les auteurs

Maria Luisa aLgini

Psychanalyste membre de la SIPiSA (Soc. ital. Psychoth. 
Psychanalytique) et de la EFPP, formatrice à l’Institut Winnicott de 
Rome. Pour les Edizioni Borla, elle a dirigé la collection « La camera 
dei bambini » et la revue Quaderni di psicoterapia infantile. Elle a 
publié plusieurs livres collectifs et personnels. En 2007 : Il viaggio con 
i bambini in psicoterapia, et en 2016 : Le ferite invisibili : i bambini e 
la morte dei genitori.

Christine anzieu-PreMMereur

Psychanalyste, membre de la SPP et de la New York Psycho-
Analytic Society. Professeur en psychiatrie à la Columbia University, 
directeur du département de psychothérapies analytiques parents- 
nourrissons. Présidente du comité de l’IPA pour la psychanalyse d’en-
fants et d’adolescents (COCAP). Elle a publié plusieurs articles et 
collaboré aux livres : Le jeu en psychanalyse d’enfants, et Pratiques 
psychanalytiques avec les bébés ; Capacity to Dream and Night Terrors 
in Children, in “Attacks on Linking in Parents of Young Disturbed 
Children”, Perspectives on the Body Ego and Mother-Infant 
Interactions.

Loïse BarBey-Caussé

Psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de la Société 
Psychanalytique de Paris et membre formateur de la SEPEA. 
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10 Annie Anzieu. Psychanalyste de l’enfance

Ex-responsable du Département de Psychothérapie à l’hôpital de la 
Pitié Salpêtrière dans le Service du Pr David Cohen. Parmi ses 
écrits :« Perspectives métapsychologiques » in « Le travail du dessin 
en psychothérapie de l’enfant » (A. Anzieu et autres). Paris, Dunod, 
1996.

MyriaM BouBLi

Professeur émérite de psychologie clinique de l’Université de 
Aix-Marseille. Psychanalyste de la SPP et membre formateur de la 
SEPEA et de l’IPSO Méditerranée qu’elle a présidé. Auteur de plusieurs 
articles de revue spécialisées – RFP, Revue de psychosomatique entre 
autres, et de livres traduits aussi à l’étranger, parmi lesquels en 2009 : 
Corps, psyché et langage, Paris, Dunod et en 2014 (avec L. Danon 
Boileau) : Le bébé en psychanalyse, Paris, PUF.

DoMinique Fessaguet

Psychologue clinicienne, psychanalyste, docteur en psychopatho-
logie fondamentale et psychanalyse ; responsable du comité de lecture 
à la revue Topique. Ses articles portent, entre autres, sur la clinique de 
l’adolescence et sur l’art. Ils sont accessibles sur le site Cairn.

teresa FLores

Psychiatre et psychanalyste, membre formateur du Nucleus 
Portugais de Psychanalyse (NPP-GE de l’IPA) qu’elle a présidé et 
membre de la SEPEA. Certifiée comme analyste d’Enfant et d’Ado-
lescent par l’IPA. elle en est membre du COCAP (Committee on Child 
and Adolescent Psychoanalysis). Ex Co-Chair pour l’Europe du 
COWAP (Committee on Women and Psychoanalysis). Elle a publié des 
articles dans la Rivista de la Soc. portuguesa de Psicànalisi, la Revue 
franç. de psychanalyse, dans le Journal de la psychan. de l’enfant et 
dans les volumes de la collection de la SEPEA chez InPress.
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Les auteurs 11

annette FréjaviLLe

Pédopsychiatre, psychanalyste membre de la SPP, est vice-président 
de la SEPEA et membre formateur. Auteur de nombreux articles de 
revues et livres. Entre autres : Le familier, l’étrange, la curiosité (dir 
avec F. Sacco) : Curiosité et rêverie chez l’enfant. In Press, 2009 ; La 
phobie dans tous ses états, In : Actualités des troubles névrotiques chez 
l’enfant et l’adolescent Carnet psy. Érès 2011 ; Transgressions et fonc-
tion paternelle à l’ombre du culturel In : Transgressions. Dir. J.Y. 
Chagnon, In Press, 2019.

Xavier giraut

Pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de l’Hôpital de jour pour 
adolescents de la Grange Batelière Paris. Membre de la SPP et actuel 
président de la SEPEA. A publié dans la collection SEPEA : 
Psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent, état des lieux et perspec-
tives, L’intégration du pulsionnel à l’adolescence le corps contre la 
psyché. (2014) Paris, In Press.

BernarD goLse

Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de 
l’Université de Paris V et ancien chef de service à l’hôpital Necker-
Enfants malades à Paris. Psychanalyste ; membre de l’APF. Depuis 
2014, il préside l’Association europ. de psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent ( ARPEA). Auteur de nombreux articles de revues 
ainsi que de livres traduits dans plusieurs pays. Aux PUF sont parus 
Insister-Exister ; Du corps à la pensée ; L’être-bébé ; (avec R. 
Roussillon) La naissance de l’objet, et en 2021 (avec S. Missonnier) 
Le fœtus/bébé au regard de la psychanalyse.

FLorenCe guignarD

Psychanalyste suisse et française, est membre honoraire de la SPP 
et formateur direct de l’IPA pour la psychanalyse de l’enfant et de 
l’adolescent ainsi que past-president de la commision IPA/COCAP. Elle 
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12 Annie Anzieu. Psychanalyste de l’enfance

a fondé avec Annie Anzieu la SEPEA dont elle a assuré la Présidence 
à plusieurs reprises. Ses nombreux articles sont publiés dans des revues 
nationales et internationales. Ses livres sont traduits en plusieurs 
langues : (1997) Épître à l’objet, Paris, PUF ; (2015) Quelle psychana-
lyse pour le xxi e siècle. Concepts en mouvement. Paris, Ithaque ; (2020) 
Le vif de l’infantile, aujourd’hui. Paris, Ithaque (en anglais, chez 
Routledge, Londres).

DiDier houzeL

Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de 
l’Université de Caen. Membre titulaire de l’Association Psychanalytique 
de France (APF). Directeur de publication du Journal de la psychana-
lyse de l’enfant. Membre fondateur de la Fédération Française de 
Psychothérapie Psychanalytique pour l’Enfant et l’Adolescent 
(FFPPEA) et du Groupe d’Etude et de Recherche Pour le développe-
ment de l’Enfant et du Nourrisson (GERPEN). Parmi ses nombreux 
articles et livres : L’aube de la vie psychique. Études psychanalytiques, 
Issy-les-Moulineaux, 2002 ; Le concept d’enveloppe psychique, Paris, 
In Press, 2010.

agnès Lauras-Petit

Psychomotricienne et docteur en psychologie clinique et psychopa-
thologie, psychanalyste membre de la SPP et de la SEPEA, déjà respon-
sable à l’Hôpital de la Salpêtrière de Paris du département de 
psychothérapie. Auteur de plusieurs articles dont « Saisir les mots par 
le corps », in Revue Française de psychanalyse, 2012, vol. 2 et plus 
récemment « Quand le psychanalyste travaille le symptôme au corps », 
in Débats de psychanalyse, 2020, Paris, PUF.

niCoLe LLoPis-saLvan

Psychologue clinicienne, psychanalyste membre formatrice de la 
SPP et de la SEPEA. A publié plusieurs articles dans la Revue Française 
de psychanalyse et a participé à un ouvrage collectif, dans la 
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Les auteurs 13

« Monographie et débats » RFP : La règle, pourquoi la règle ? (dir) 
Bernard Chervet, Jean-Luc Donnet, 2014, Paris, PUF. Ella a publié aux 
éditions In Press en 2021 : De l’émotion à l’affect, et un article sur le 
même thème pour la revue des Débats en psychanalyse (à paraître en 
juin 2022).

sesto-MarCeLLo Passone

Professeur émérite de l’UCLouvain, psychanalyste membre de la 
SPP et ancien président de la SEPEA. Il a rédigé des articles publiés 
dans plusieurs revues spécialisées en France et à l’étranger parmi 
lesquelles la RFP, la Rivista di psicanalisi, et participé et/ou dirigé à 
des ouvrages collectifs parmi lesquelles en 2010 (avec Annie Anzieu) : 
Des images pour la pensée ; en 2013 (avec H. Suarez-Labat) : Après 
l’autisme ; en 2014 (avec F. Guignard) : Psychanalyse de l’enfant et de 
l’adolescent, état des lieux et perspectives, chez In Press ; 2021 : G. 
Hautmann and the passion of thought, Mimesis international edit.

réMy PuyueLo

Neuropsychiatre, psychanalyste honoraire formateur de la SPP et 
de la SEPEA. Co-fondateur du Groupe SPP à Toulouse. Il est rédacteur 
en chef de la Revue Empan (Érès). Il a publié des nombreux articles et 
livres et il est directeur de collection auprès des éditions In Press. Il a 
écrit entre autres L’enfant de jour, l’enfant de la nuit. (2002), Lausanne, 
Delachaux et Niéstlé, et Enfances défaites et créativité (2019). Paris, 
In Press.

Luis roDriguez De La sierra

Neuropsychiatre, psychanalyste membre formateur de la British 
Psycho-Analytic. Society, de la SEPEA, et de l’Asso. Child Analysys 
aux États-Unis. Il a travaillé à l’Anna Freud Center et ensuite à la 
London clinic of Psychoanalysis. Il a publié plusieurs articles sur l’ado-
lescence, l’enfance et les toxicomanies et dirigé des collectifs : Child 
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14 Annie Anzieu. Psychanalyste de l’enfance

analysis Today. (2019), Londres, Routledge, ainsi que : The late teenage 
years, avec J. Schaccther. (2018), Londres, Routledge.

héLène suarez LaBat

Docteur en psychologie clinique et psychopathologie, membre asso-
cié de l’Institut de Psychologie de l’Université de Paris. Psychanalyste 
de la SPP et membre formateur à la SEPEA, est vice-président de la 
Société franç. du Rorschach et des méthodes projectives. Auteurs d’ar-
ticles dans des revues spécialisées, entre autres dans la RFP, et de 
livres : Les autismes et ses évaluations. (2015) Paris, Dunod et (avec 
Sesto-Marcello Passone) : Après l’autisme. (2013) Paris, In Press.

ManueLa utriLLa roBLes

Médecin psychiatre infantile formée à l’Université de Madrid et de 
Genève. Psychanalyste membre de l’Assoc. Psychanalytique de Madrid 
qu’elle a présidé et membre honoraire de la SEPEA. Elle a recouvert 
plusieurs fonctions institutionnelles et scientifiques à la FEP, à la 
FEPAL et à l’IPA. Elle a publié aussi dans des revues francophones et 
écrit des livres parmi lesquels en 2003 : Traiter l’enfant en institution. 
Delachaux et Niéstlé ; en 2013 : Fanacism in psychoanalysis, Londres, 
Routledge et en 2022 : Constelaciones melancolicas en la odisea del 
pensamento.
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