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De nos jours et depuis la nuit des temps, il est beaucoup 
question d’immigration. Six psychanalystes se réunissent pour 
raconter dans l’après-coup – entre rêve et réalité – le trau-
matisme de l’exil.

Des berges du Tage à celles du fleuve Congo, des collines 
d’Athènes aux montagnes de l’Atlas… Ils ont dû quitter leur 
terre natale pour partir sur les routes de l’exil. La guerre, 
l’engagement politique de leurs parents, des situations écono-
miques, familiales… les ont conduits vers un ailleurs. Quitter, 
partir, reconstruire… avec « l’angoisse aussi bien de séparation 
que d’intrusion, de dissolution, d’enfermement ou encore de frag-
mentation psychique ».

« Dans l’exil, il y a plus que la séparation, le chagrin, la nostal-
gie… qui eux peuvent se conflictualiser, il y a des ruptures, des 
paysages, les événements du monde, des lumières, des sons, des 
goûts, des lieux qui nous constituent […]. »

Que peuvent dire des analystes sur l’exil ? En quoi leur propre 
analyse, puis leur pratique transforment-elles leur regard ? 
C’est par l’écriture qu’ils nous livrent leur exil. Une écriture 
psychanalytique dont « la spécificité […] s’inscrit dans la pensée 
flottante, la rêverie, l’écoute interne, le processus associatif ».

Un puissant recueil – entre intime et universel – avec pour 
chaque auteur, la psychanalyse pour port d’attache.

Les directeurs d’ouvrage : Elsa Schmid-Kitsikis, docteur en psychologie, 
professeur émérite de l’Université de Genève, membre titulaire de la Société 
psychanalytique de Paris et de la Société Suisse de psychanalyse.
Rémy Puyuelo, pédopsychiatre, psychanalyste, ancien membre titulaire formateur 
de la Société Psychanalytique de Paris, membre honoraire de la Société 
Européenne de Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (SEPEA).
Les auteurs : Annie Anargyros, Bernard Bensidoun, Isabel Fonseca-Wintsch, 
Rémy Puyuelo, Ariel Sanzana, Elsa Schmid-Kitsikis.
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