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LISTE 
DES PUBLICATIONS 

D’OLIVIER DOUVILLE 
Psychanalyste, Maître de conférence 

 
 

Auteur seul 
 

  De l’adolescence errante. Variations sur les non-lieux de nos modernités, Ed. 
Pleins Feux, Nantes, 2007 (2° éd. 2008). Ce livre a obtenu le «Prix Oedipe» en octobre 
2008. 
 

Direction de publications collectives 
 

 
Livre publié sous ma direction 
 
1-      Anthropologie et Cliniques : recherches et perspectives  Éditions A.R.C.P. Coll 

"Actuels"Rennes, 1996 
2-       Cultures, insertions et santé (sous la dir. de C. Sabatier et O. Douville), Paris, 

L’Harmattan, collection «  Espaces interculturels », 2002 
3-       Les méthodes cliniques en psychologie, Paris, Dunod, 2006 
4-       10 entretiens en psychologie clinique de l¹adulte (sous la dir. de O. Douville et B. 

Jacobi), Paris , Dunod , 2008 
 
 
Responsabilité de numéro de revue 
 
1- Co-responsable avec M. Audisio du  numéro  7, septembre 1994, de L'Information 
Psychiatrique : "Psychiatrie au Maghreb : Destins d'enfants, Situations 
d'adolescence"(sous la dir. de M. Audisio et O. Douville) 
2- Co-responsable avec Cl. Wacjman du numéro  2  de Psychologie Clinique  nvll. série  
1996-2 "Enfants en Institution"(sous la dir de C. Wacjman et O. Douville) 
3- Co-responsable avec M. Huguet du numéro  3 (printemps 1997) de Psychologie 
Clinique  nvll. série  1997-1 "Les sites de l'exil "(sous la dir. de O. Douville et M. Huguet). 
4- Co-responsable avec M. Huguet du numéro  4 (hiver 1997) de Psychologie Clinique  
nvll. série  1997-2 "L'exil intérieur"(sous la dir. de O. Douville et M. Huguet). 
5- Co-responsable avec Cl. Revault d'Allonnes et R. Samacher du  numéro  5 de 
Psychologie Clinique  nvll. série 1998-1 "Clinique et éthique"(sous la dir. de Cl Revault 
d'Allonnes,  R. Samacher et O. Douville) 
6- Co-responsable avec L. Ridel du numéro 7  de Psychologie  Clinique  nvll.1991-1  
série "Exclusions, Précarité"s : Témoignages cliniques" (sous la dir. de O. Douville et L; 
Ridel) 
7- Co-responsable avec O. Natahi du numéro 8  de Psychologie  Clinique  nvll. série 
1999-2 "Cliniques de l'acte" (sous la dir. de O. Natahi et O. Douville) 
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8- Co-responsable avec J ;-M. Hirt du numéro 10 de Psychologie Clinique  nvll. série 
2000-2 "Corps, affect, émotion" (sous la dir. de  O. Douville et J .-M. Hirt) 
9- Co-responsable avec C. Wacjman, du numéro 11 de Psychologie Clinique nvll. Série 
2001-1 " Dispositifs cliniques : recherches et interventions " (sous la dir. de O. Douville et 
de C. Wacjman) 
10- Co-coordination avec B. Doray, O. Falque, P. Gutton, O. Ouvry, F. Weil-Halpern du 
numéro 38 de Adolescence, automne 2001, Tome 19, numéro 2 " Adolescences en 
guerre " (Sous la coordination de B. Doray, O. Ouvry, F. Weil-Halpern, O. Douville, O. 
Falque, P. Gutton) 
11- Co-responsable avec R. Gori et C. Hoffmann du numéro 13 (printemps 2002)  de 
Psychologie Clinique  nvll. série 2000-2 "Recherches cliniques en psychanalyse" (sous la 
dir. de R. Gori, C. Hoffmann et O. Douville) 
12- Co-responsable avec J. Galap du numéro 15 (printemps 2003) de Psychologie 
Clinique nvll. Série 2003-1  « Anthropologie et clinique : recherches antillaises » (sous la 
dir. de J. Galap et de O. Douville) 
13- Co-responsable avec Cl. Wacjman du n° 16 (hiver 2003) de Psychologie Clinique 
nvll. Série 2003-2 « Ruptures de liens, clinique des altérités » (sous la dir. de O. Douville 
et de Cl. Wacjman) 
14- Co-responsable avec S. Thibierge et C. Hoffmann  du n° 17 (été 2004) de 
Psychologie Clinique nvll. Série 2004-1 « Qu’est-ce qu’un fait clinique ? » 
15- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la mise en 
place du numéro « Regards » (2004) 
16- Co-responsable avec L. Laufer du n°18 (hiver 2004) de Psychologie Clinique nvll. 
Série 2004-2 « Penser, rêver, créer» (sous la dir. de L. Laufer et  O. Douville) 
17- Responsable du dossier « Enfants des rues : que peut le psychologue ? », Le Journal 
des psychologues, mensuel n° 225, mars 2005  
18- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la mise en 
place du numéro « Mettre en scène » (2005) 
19- Co-responsable avec C. Hoffmann du n°20 (hiver 2005) de Psychologie Clinique nvll. 
Série 2004-2 « Pourquoi la psychopathologie clinique  » (sous la dir. de C. Hoffmann et  
O. Douville) 
 

 
 
20- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la mise en 
place du numéro « Enfermements » (2006) 
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21- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la mise en 
place du numéro « Psychothérapies III» (2006) 
22- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la mise en 
place du numéro « Perversion ?» (2006) 
23- Co-responsable avec Cl. Wacjman du n° 21 (printemps 2006) de Psychologie 
Clinique nvll. Série 2006-1 « Collectifs et singularités » (sous la dir. de O. Douville et de 
Cl. Wacjman) 
24- Responsable du n°13 de la revue Figures de la psychanalyse « Logique des corps », 
2006 
25- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la mise en 
place du numéro « Contre-transfert » (2006) 
26- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Droit de Cité » (2007) 
27- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Masculin-Féminin, complémentarité ? » (2007) 
28- Co-responsable avec R. Samacher et E. Jalley du n° 23 (printemps 2007) de 
Psychologie Clinique nvll. Série 2006-1 « Les progrès de la science jusqu’où?  » (sous la 
dir. de R. Samacher, E. Jalley et O. Douville) 
29- Responsable du dossier « Alzheimer : inventer les soins psychiques », Le Journal 
des psychologues, mensuel n° 250, septembre 2007 
30- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Amitié » (2007) 
31- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Entre les générations » (2007) 
32- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Mystique et expériences » (2008) 
33- Co-responsable avec Gorana Bulat-Menenti et Silvia Lippi du n° 13 de la revue La 
clinique lacanienn e(2008)  « Prendre corps ? » (sous la dir. Gorana Bulat-Menenti, O. 
Douville et Silvia Lippi) 
34- Co-responsable avec Jean-Baptiste Fotso-Dejmo du dossier « L¹Anthropologie 
Clinique », Le Journal des psychologues, mensuel n° 258, juin 2008 (sous la dir. de O. 
Douville et J.-B Fotso-Djemo) 
35- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Arts et littératures » (2008) 
36- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Parano » (2008) 
37- Co-responsable avec C. Hoffmann du  n°25 (automne 2008) de Psychologie Clinique 
nvll. Série 2008-1 « Corps et écriture dans la clinique  » (sous la dir.  de O. Douville et C. 
Hoffmann) 
38- Co-responsable avec G. Bulat-Menenti et S. Lippi  du n° 14 de la revue La clinique 
lacanienne (2008) « Le corps, matière et semblances» (sous la dir. Gorana Bulat-
Menenti, O. Douville et Silvia Lippi) 
39- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Inconsommable » (2009) 
40- Participation en tant que membre du Séminaire de la revue Adolescence à la 
préparation du numéro « Psychothérapie IV» (2009) 
41- Co-Responsable avec M. Drach  du n°17 de la revue Figures de la psychanalyse « 
Anthropologie, psychanaotse : les états de la structure », 2009 (sous la dir. de M. Drach 
avec la participation d¹O. Douville) 
42- Co-responsable avec M. Sélim du n° 116/117, 2009 du Journal des Anthropologues « 
Anthropologie, Psychanalyse et Etat » (Revue de l¹Association Française des 
Anthropologues). 
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Chapitres d'ouvrages collectifs 
 

1985 
1- "L'enjeu du corps"  Les Nord-africains en France, Centre des Hautes Etudes sur 

l'Asie et l'Afrique modernes) (C.H.E.A.M.) La documentation française, Paris, février 
1985 : 63-69. 

 
1987 

2- "Langue maternelle et corps, le cas de la sinistrose"  France, Pays multilingue., Tome 
2 (sous la dir. de G. Vermes et J. Boutet), Paris, L'Harmattan, Collection : "Logiques 
sociales ", 1987 :197-209. 

 
1989 

3- "La médiation projective : l'exemple du Rorschach et du T.A.T."  La démarche clinique 
en sciences humaines (sous la dir. de C. Revault d'Allonnes.) Paris, Dunod 1989 : 120-
135. (2° édition 1992, 3° édition 1995, 4° édition 1999) 
4- "Souffrance psychique et culture : aspects des psychothérapies "La Folie Raisonnée 
(sous la dir. de M. Cadoret), Paris, P.U.F. Nouvelle Encyclopédie Diderot, 1989 : 203-
210. 
 

1990 
5- "Quelques repérages sur les figures de l'étranger chez Freud " L'espoir transculturel II 
- Ile et fables. Psychanalyse, langue et littérature (sous la dir. de J.F Reverzy et J.C 
Carpanin Marimoutou), Paris, L'Harmattan collection Indianocéaniques, 1990 : 43-56. 
6- "Réflexions cliniques sur le bilinguisme " L'espoir transculturel II--  Ile et fables. 
Psychanalyse, langue et littérature (sous la dir. de J.F Reverzy et J.C Carpanin 
Marimoutou), Paris, L'Harmattan, collection Indianocéaniques 1990 pp 135 - 142. 
7- "Analyse des représentations socioculturelles sur la maladie et la santé mentale en 
milieu antillais " L'espoir transculturel  III-  L'éternel jamais entre le monde et l'exil  (sous 
la  dir. de J.F Reverzy et C. Barat), Paris, L'Harmattan,  collection Indianocéaniques, 
1990 : 141-148. 
 

1992 
8- "Désymbolisation des rituels de passage chez des familles maghrébines en 
immigration " Destins de l'Adolescence (sous la dir. de F.Sauvagnat),  Presses 
Universitaires de Rennes., Rennes, 1992 : 103-114. 
9- "Destins du corporel en exil "L'Ecrit du corps.  Groupe de Recherches et d'Etudes 
cliniques (G.R.E.C),  Paris,  1992 :  87-109. 
10- "Clinique et métapsychologie freudienne " Modèles pour le psychisme   (sous la dir. 
de J.M. Thurin, A. Maruani et al.), Paris,  Eshel, 1992 : 275-310. 
11- Participation à la table ronde "Mathématiques, physique et psychanalyse "  Modèles 
pour le psychisme   (sous la dir. de J.M. Thurin, A. Maruani et al.), Paris,  Eshel, 1992  :  
381-413. 
 

1993 
12- "Préalables pour une clinique à l'épreuve de l'exil " Psychologie Clinique et 
Interrogations Culturelles   (sous la dir. de M. Rey-Von Allmen), Paris, L'Harmattan, 
collection Recherches universitaires et migration. 1993 :  81-108. 
13- "Qu'est -ce que la démarche interculturelle ? "Enfants d'ici, enfants d'ailleurs  (sous la 
dir. de F. Groud-Dahmane). Toulouse, Erès, collection Les recherches du G.R.A.P.E., 
1993 : 15-24. 
14- "Eclairage ethnopsychanalytique autour des traitements du corps des enfants dans 
des familles en exil, et de quelques mises à mal de ces corps".  Enfants d'ici, enfants 
d'ailleurs  (sous la dir. de F. Groud-Dahmane)  Toulouse, Erès, coll Les recherches du 
G.R.A.P.E., 1993 :  121-134   
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15- "Quand l'autre famille est étrangère..." Le placement familial,  un lieu commun ?   
(sous le dir. de D. Bass et A. Pellé) Toulouse, Erès, coll  Les recherches du G.R.A.P.E., 
1993: 196-210 
16- "Corps et pratiques de soin. Représentation et "agir"de la souffrance dans des 
contextes d'acculturation"  L'individu et ses cultures  (sous la dir. de F.Tanon et G. 
Vermes). Paris, L'Harmattan, 1993 : 137-144 
17- "Élaboration du corporel en exil " L'individu et ses cultures  (sous la dir. de F.Tanon et 
G. Vermes). Paris, L'Harmattan, 1993 pp 145-155 
 

1994 
18- "Corps et pratiques de soin . Anthropologie des techniques thérapeutiques " Cultures 
ouvertes, Sociétés interculturelles  (sous la dir. de C. Labat et G. Vermes). Paris, 
L'Harmattan , 1994 : 372-383 
 

1996 
19- "Cogito, sujet de la connaissance et hypothèse de l'inconscient : un abord 
épistémologique " Cliniques et communication  (sous la dir. de L. Ottavi). Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes,  1996 : 59-75 
20- "Familles en déplacement à l'épreuve du placement " Pour-suivre les parents des 
enfants placés   (sous la dir. de D. Bass et A. Pellé), Toulouse, Erès, coll. Les recherches 
du G.R.A.P.E., 1996 : 161-174 
21- "Ouverture : des constats et des choix à partir desquels un colloque et ce livre virent 
le  jour "Rennes,  Anthropologie et Cliniques : recherches et perspectives , A.R.C.P. , 
1996 : 9-22 
22- "Cliniciens et anthropologues : vers un dialogue possible ? "Anthropologie et 
Cliniques : recherches et perspectives , A.R.C.P. , 1996 : 53-100 
23- "Sur les institutions thérapeutiques dans les églises de guérison au Zaïre"(entretien 
avec Jaak Le Roy) Rennes, Anthropologie et Cliniques : recherches et perspectives , 
A.R.C.P. , 1996 : 155-168 
24- "Psychanalyse après Freud "(A. Abelhauser, O.Douville) Dictionnaire d'éthique et de 
philosophie morale   (sous la dir. de M. Canto-Sperber), Paris, P.U.F., 1996 :   1212-1214 
 

1997 
25- "De la vertu d'hospitalité. Variations sur les exils, les errances et les retours "2001, 
l'odyssée du placement familial  (sous la dir. de D. Bass et A. Pellé),  Toulouse, Erès, 
coll. Les recherches du G.R.A.P.E. ,1997 : 137-154 
26- "Figures et enjeux de l' " entre-deux " à l'adolescence : errer " Nord-Sud: Une altérité 
questionnée  (sous la coordination de F. Devalière),  Paris, L'Harmattan coll. 
Psychanalyse et civilisations, 1997 :  55-66 
 

1998 
27- "L' "Identité/altérité", Fractures et montages. Essai d'anthropologie clinique 
"Différences culturelles et souffrances de l'identité (sous la dir. de R. Kaës), Paris, 
Dunod, collection Inconscient et Cultures, 1998 :  21-44 
28- "Dans les contes, une clinique de l'inhibition; Discussion" Inhibition et cultures (sous 
la coordination de K. Saada), Paris, L'Harmattan coll. Pratiques de la folie, 1998 : 149-
154 
29- "A l'adolescence, fiction et fonction du Père" Violente adolescente. Pulsions du corps 
et contrainte sociale. (sous la dir. de S. Lesourd), Toulouse, Erès, coll. Les recherches du 
G.R.A.P.E, 1998,  103-121 
30- "Introduction à la clinique de l'autisme infantile"(O. Douville, P. Macary)  Psychologie 
clinique et Psychopathologie  (coordinateur R. Samacher), Paris, Bréal, 1988, coll. Grand 
Amphi : 288-329 
31- "Enfants et adolescents issus de la migration : Une clinique spécifique ? "Psychologie 
clinique et Psychopathologie  (coordinateur R. Samacher), Paris, Bréal, 1988, coll. Grand 
Amphi : 330-361 
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32- "Adolescences exilées et modernité : éclairages psychanalytiques et 
anthropologiques"Y a-t-il une psychopathologie des banliueus  ? (sous la dir. de J.-J. 
Rassial), Toulouse, Erès, 1998 :  79-98 
 

1999 
33- "Para apresentar algumas idéias de Pierre Legendre sobre nossa Modernidade. 
Palavras de um psicanalista ocidental"Sujeito do Direito, Sujeito do Desejo. Direito e 
Psicanalise, (sous la dir. de S. Altoé), Rio de Janeiro (Brésil), Revinter, 1999: 141-150 
34- ""QCM Psychologie"(O. Douville, P. Lana, M. Lana Matioszek), Concours 
administratifs Catégorie A QCM,  Tome 2, (sous la dir. de  M. Lakehal), Paris, Vuibert, 
1999 : 244-266 
35- "Du culturalisme comme résistance à toute décolonisation de soi-même" 
Psychanalyse et décolonisation. Hommage à Octave Mannoni (sous la dir. d'A. 
Gombrichon), Paris, L'Harmattan, 1999 : 189-198 
36- "Sidération et état hypnotique au Rorschach. La méthode S.I.A.R." (L. M. Villerbu, O. 
Douville et C. Bouchard), Expertise psychologique, psychopathologie et méthodologie 
(sous la dir,  de L. M. Vilerbu et J.-L. Viaux), Paris, L'Harmattan, 1999 : 279-292 
 

2000 
37- "Avec quoi la mélancolie s'ouvre-t-elle à la saisie d'une altérité ?", L'autre et les 
encyclopédies (sous la dir. de B. Baillaud, Jérome de Gramont et D. Hüe), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2000 : 267-278 
38- "Fragments, constructions et destins contemporains du mythe individuel à 
l'adolescence", Sortir: l'opération adolescente (sous la dr. de J.-J. Rassial), collection " Le 
Bachelier ", Toulouse,  Érès, 2000 : 33-76 
39- "Identités et cultures : la clinique du sujet", Pluralité des cultures et dynamiques 
identitaires. Hommage à Carmel Camilleri (sous la dir. de J. Costa-Lascoux, M;-A. Hilly et 
G. Vermes, Paris, L'Harmattan, , collection. "Espaces Culturels" : 167-180 
40- "Agirs adolescents et modernité", L'agir adolescent  (sous la dir. de C. Hoffmann), 
collection " Le Bachelier ", Toulouse,  Érès, 2000 : 81-94 
41- "Exclusion et errance " , Health Systems and Social Development : an alternative 
paradigm in health systems research. Brussels, European Commission publications. J. 
Le Roy  & K. Sen (Eds.) 2000 : 55-62 
 

2001 
42- "Notes à propos de certaines formes contemporaines d'accusation de sorcellerie en 
Afrique noire urbaine, au temps du SIDA " (Jaak Le Roy, Olivier Douville), Divisions 
subjectives et personnalités multiples (sous la dir. de F. Sauvagnat), Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, collection " Clinique psychanalytique et Psychopathologie " 
2001 : 153-169 
43- "Recherches sur les parcours de soin de patients africains séro-positifs en France " 
(Olivier Douville, Alioun Blondin-Diop), Systèmes et politiques de santé. De la santé 
publique à l'anthropologie, Karthala, Médecines du monde, (sous la direction de B. 
Hours), 2001 : 329-344 
44- "Mélancolie d'exclusion ; quand la parole divorce du corps, et retour ", Psychanalyse 
et malaise social. Désir de lien ? (sous la dir. de Frédéric de Rivoyre, Toulouse, Érès, 
2001 : 39-52 
45 à  56- " Le " je pense " cartésien : ses difficultés (1&2) , " Spinoza : une pensée de la 
connaissance, de l'affect et du désir ",  " L'institution sociale de la séparation, facteur de 
la subjectivité individuelle : Pierre Legendre ", " Identités et formes modernes du lien 
social ", " Démarches anthropologique et psychologie clinique : généralités "," 
Démarches anthropologique et psychologie clinique : aspects des enjeux actuels ", " 
Notes sur l'usage du Rorschach et du T.A.T. ", " Techniques projectives et inter-culturalité 
", " Les situations de grande exclusion " (1&2) Psychologie Clinique Tome 1 " individu, 
sujet et société. Théories, pratiques et méthodes ". Bréal Collection Lexifac (sous la dir 
de S. Netchine), 2001 : 20-21, 22-24, 26-29, 58-61, 74-76, 78-79, 80-81, 146-149 , 150-
153, 212-213, 214-216 
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2002 
57- "Avant le transfert, le contact " Le transfert adolescent (sous la dir. de D. Lauru) 
collection " le Bachelier ", Toulouse, Érès, 2002 : 133-143 
57-« Commentaire du texte de E. Fromm : L’État éducateur », Le jeune délinquant (F. 
Marty éd.), Paris, Payot (collection Désir/Payot) : 279-294 
58- « L'autre incertain et l'errance adolescente », Le sujet post-moderne. 
Psychopathologie des états-limites, (P.A. Raoult éd). Paris, l'Harmattan : 167-180 
59 à 74- « La représentation et le traitement de la folie : mondes traditionnels et rituels 
thérapeutiques », « La représentation et le traitement de la folie : le monde antique », « 
La représentation et le traitement de la folie : la médecine arabo-musulmane », « La 
représentation et le traitement de la folie : le monde médiéval », « La représentation et le 
traitement de la folie : la Renaissance », « Théories structurales en psychopathologie » 
(1&2), « Jacques Lacan et le miroir : sa thèse de médecine », « Jacques Lacan et le 
miroir : une rencontre entre psychologie clinique et psychanalyse », « les états-limites », 
« Historique du binôme paranoïa-mélancolie, notes sur le syndrome de Cotard », « 
L’approche de la mélancolie par la psychanalyse » (1&2), « L’abord des psychoses par la 
psychanalyse » (1&2), « Autisme » (1&2), « De la violence et du social, un regard 
clinique », « Du sujet aux prises avec l’histoire , l’exemple de Frantz Fanon » (1&2), « 
Trauma et histoire : enfants et adolescents dans les guerres modernes » Psychologie 
Clinique Tome 2 « La psychologie clinique en dialogue. Débats et enjeux ». Bréal 
Collection Lexifac (S. Netchine éd.), 2002 : 12- 29, 74-87, 134-137, 162-187, 254-259, 
266-277 
75- « Culture et santé mentale : quels liens ? Pour une approche complexe et plurielle » 
(C. Sabatier, O. Douville), Cultures, insertions et santé (sous la dir. de C. Sabatier et O. 
Douville), Paris, L’Harmattan, collection «  Espaces interculturels », 2002 : 7-32 
76- « Symbolisation du pulsionnel dans le rite thérapeutique des gens de l’air » (Iran) » 
(N. Aghakhani, O. Douville), Cultures, insertions et santé (sous la dir. de C. Sabatier et O. 
Douville), Paris, L’Harmattan, collection «  Espaces interculturels », 2002 : 49-78 
77- « Clinique des altérités : enjeux et perspectives aujourd’hui » Cultures, insertions et 
santé (sous la dir. de C. Sabatier et O. Douville), Paris, L’Harmattan, collection «  
Espaces interculturels », 2002 : 113-140 
78- « Bibliographie thématique » (O. Douville, C.Sabatier), Cultures, insertions et santé 
(sous la direction de C. Sabatier et O. Douville), Paris, L’Harmattan, collection «  Espaces 
interculturels », 2002 : 323-335 
 

2003 
79- «  Anthropologie clinique : le fil à retordre de l’identité », Où en est la psychologie 
clinique ? (sous la direction de M.-C. Mitkiewicz et S. Bouyer), Paris, L’Harmattan, 
collection « Psychologie Clinique » : 181-188 
80 à 83- Articles « Latent », «Mémoire », « Meurtre » », « Subconscient », « Sublimation 
»,  Grand Dictionnaire de la Philosophie (sous la direction de M. Blay) , Paris, Larousse, 
CNRS Éditions : 606, 664-665, 673, 898-990, 990. 
84-« Filiation versus altérité. Malentendus autour de l’origine» L’École et le défi ethnique. 
2 
Éducation et intégration, (sous la direction de F. Lorcerie), Paris ? ESF, INRP collection « 
Acions sociales/Confrontations » 
 

2004 
85- « Nouvelle donne pour la psychanalyse appliquée »  La fabrique des bébés passion 
pour l’embryon, 6° colloque Médecine et psychanalyse, Études freudiennes, hors série 
(sous la dir. de D. Brun), 2004 119-124 
86 - «Crise d’adolescence, transculturalité et techniques projectives » L’examen 
psychologique en clinique, situations, méthodes et études de cas (sous la dir. de M. 
Emmanuelli), Paris, Dunod, 2004 :  317-329 
87- « Incidence de l’exil dans les subjectivations adolescentes », La naissance pubertaire 
(sous la dir.de P. Gutton et S. Bourcet), Paris, Dunod, 2004 : 153-168 
88- « Lacan et le moment chinois de la psychanalyse. Qu’est ce que c’est que cet est-
ouest ? » L’indifférence à la psychanalyse. Sagesse du lettré chinois, désir du 
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psychanalyste, Rencontres avec François Jullien, Paris, PUF collection Libelles, Centre 
Marcel Granet, Institut de la pensée contemporaine : 157-171 
89- « "Traversées de la mélancolie ou la sublimation brisée », Psychisme et création 
(sous la dir. de C. Masson), L'Esprit du Temps, coll. "Perspectives psychanalytiques", 
2004 : 167-208 
90- « D’un devenir qui prend le tour de la folie, ou des séductions adolescentes pour le 
franchissement », Peut-on devenir fou ?  (P. Delaroche et J ;-p. Mouras éd.) collection « 
le Bachelier », Toulouse, Érès, 2004 : 71-93 
91 – « A mediaçâo projetiva : o exemplo do Rorschach et do T.A.T », Os procedminetos 
clinicos nas ciencias humanas », Casa do psicologo, Dunod, Bréail, 200’ : 129-148 (trad. 
brésilienne  de «La médiation projective : l'exemple du Rorschach et du T.A.T.»  La 
démarche clinique en sciences humaines (sous la dir. de C. Revault d'Allonnes.) Paris, 
Dunod 1989 : 120-135  
92- « Des temporalités du trauma », Toulouse/AZF, Essai  sur le traumatisme et la 
tiercété (S. Perchokoff, B. Doray, O. Douville, P. Gutton) Paris, La dispute, 2004 : 117-
130 
93- « Souffrance psychique et poids du social » Ce que souffrir veut dire (sous la dir. de 
F. Marty), Paris, In Press, collection « Champs libres », 2004 : 167-195 
 

2005 
94- « Ce qu’évoque la maladie d’Alzheimer pour les soignants»  Violence de l’annonce, 
violence du dire, 7 ° colloque Médecine et psychanalyse, Études freudiennes, hors série 
(sous la dir. de D. Brun), 2005 : 35-47 
95- « L’urgence, le trauma. A propos du travail clinique avec des enfants errants dans les 
rues de Bamako », Victimologie-Criminologie, Approches cliniques, Tome 5 « Situation 
d’urgence-situation de crise. Clinique du psychotraumatisme immédiat » (sous la dir. de 
F. Lebigot et P. Bessolles), Nîmes, Champ Social éditions, 2005 : 103-112 
96- « Enfance et exil, apports et limites de l’ethnoclinique », Trisomie 21, prise en charge 
du diagnostic anténatal à l’adolescence, (Sous le dir. de D. Rotten, H. Decroix et J.-M. 
Levaillant) EDK, 2005, collection « Médecine et société » : 156-167 
97- « La maladie d’Alzheimer : une absence perçue et traitée comme une perte », 
Expériences de la perte (Sous la dir. de M. Juffé), Paris PUF : 195-218 
 

2006 
98- « Des constructions infantiles aux mythes pubertaires : champ social et modernité », 
De l’infantile au juvénile (M. Benhaïm et J.-J. Rassial sous la dir. de) collection « le 
Bachelier », Toulouse, Érès, 2006 : 30-48 
99- « Avant-propos », Les méthodes cliniques en psychologie (Sous ma direction) Paris, 
Dunod, 2006 : XIII-XVI 
100- « À propos de la démarche clinique et de son rapport au singulier » (M.-J. Sauret, 
O. Douville), Les méthodes cliniques en psychologie (Sous ma direction) Paris, Dunod, 
2006 :3-24 
101-« La médiation projective : notes sur les usages actuels du Rorschach et du T.A.T. », 
Les méthodes cliniques en psychologie (Sous ma direction) Paris, Dunod, 2006 : 117-
145 
102- « Responsabilité de la démarche clinique dans nos mondes contemporains», Les 
méthodes cliniques en psychologie (Sous ma direction) Paris, Dunod, 2006 : 211-219 
103- « George Devereux » article dans Le dictionnaire des sciences humaines (Sous la 
dir. de S. Mesure et P. Savidan), Paris, PUF : 272-274 
104- « Violence » (O. Douville, D. Dray) article paru dans le Nouveau dictionnaire critique 
d’action sociale (sous le dir. de J.-Y. Barreyre et B. Bouquet), Paris, Bayard, 2006 : 628-
631 

2007 
105- « Aux limites de l’errance, déshumanisation, réhumanisation », De la violence 
politique au traumatisme, Errances et solitudes (Sous la dir. de V. Bourboulon et E. 
Sandlarz)  Paris, L’Harmattan, 2007  : 149-158 
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106- « Le travail du psychologue clinicien auprès des enfants et adolescents issus de la 
migration », Pratiquer la psychologie clinique auprès des enfants et des adolescents, 
(Sous la dir. de S. Schauder), Paris, Dunod, 2007 : 413-474 
107- « La crise de l¹école n¹est pas une crise d¹autorité : le transfert empêché », Ecole 
de la violence, violence des préadolescents (Sous la dir. de E. Allouch, H. Bentata, et 
J._P. Pinel), Nolin, 2007 : 35-50 
108- « Clinique des altérités : enjeux et perspectives contemporaines », Psychanalystes, 
gourous et chamans en Inde (sous la dir de P. Bantman, A. Deniau et D. Sabatier), Paris, 
L¹Harmattan, 67-78 
109- « En réponses à La sollicitation mystique de Claude-Louis Combet », Les enjeux 
philosophiques de la mystique, (sous la dir. de D. de Courcelles) Grenoble, Jérome 
Million éd. : 23-27 
110-  « Du rebut à la relique, ou de la construction de mémoires en partage », Shmattès. 
La mémoire par le rebut, (sous la dir. de C. Masson), Limoges, Lambert-Lucas, 2007 : 
415-422 

2008 
111- « Les rites adolescents », Parents, vos ados ont besoin de vous ! franchir le cap 
ensemble (sous la dir de P. Delaroche), Paris, Nathan : 149-155 
112- « Adolescence, errance, exclusion », Les cliniques de la précarité, contexte social, 
psychopathologique, dispositifs, (sous le dir. de J. Furtos), Congrès de Psychiatrie et de 
Neurologie de Langue Française, Masson, 2008 : 143-160 
113- «Accueillir la génération qui vient », Pourquoi les adolescents nous poussent-ils à 
inventer ? Ramonville St . Agne  Erès, coll. Les recherches du G.R.A.P.E : 59-70 
114- « Lévi-Strauss et le mythe freudien du père », L¹anthropologie de Lévi-Strauss et la 
psychanalyse. D¹une structure l¹autre, (sous la dir. de M. Drach et B. Toboul), Paris, La 
Découverte, 2008 : 57-70 
115- « Identités en errance » Heurs et malheurs de l¹identité- Fez 2006, Association 
Lacanienne Internationale : 109-117 
116- « introduction »10 entretiens en psychologie clinique de l¹adulte (sous la dir. de O. 
Douville et B. Jacobi), Paris , Dunod , 2008 : XIII-XX 
  

2009 
117- « Incidences de la grande exclusion sur la vie psychique de l¹enfant et de 
l¹adolescent » Etre psychologue II Evolution et actualités des pratiques. (sous la  dir. de 
P. Conrath et D. Goetgheluck) Les éditions du Journal des 
Psychologues : 173-184 
 
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

1984 
1- "Étude diagnostique des processus d'acculturation chez des adolescents maghrébins 

en France "  Psychopathologie Africaine ; 1984-1985 ; XX; 1 : 41-79.  
 

1986 
2- "Dessin du Bonhomme et épreuve du Rorschach "L'Information Psychiatrique  numéro 
5, mai 1986 :  593-600. 
3- "Clinique de la mélancolie et techniques projectives "(O. Douville, G. Lecoin) 
Psychologie Médicale , 1986,  XVIII ; 9 : 1449-1455.  
4- "Le T.A.T. à l'adolescence " Psychologie Française  numéro  32-3, septembre 1987 : 
161-168. 

1987 
5- "Travail et corps dans la clinique" L'Information Psychiatrique , numéro 9, novembre 
1987 : 55-60.. 

1988 
6- "Clinique d'une passion de la causalité dans la psychose " Psychiatries , 1988, 1, 
numéro  82, :  31-36. 
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7- "Existe -t-il  une spécificité de la mélancolie dans l'expression graphique et les 
techniques projectives? "(O.Douville, G. Lecoin) Psychologie Médicale , 1988, 20, 1 : 99-
106. 

1989 
8- "Blessure du corporel  en exil "Cahiers du C.T.N.E.R.H.I.  numéro  45 janvier/mars 
1989 :  34-46. 
9- "Psychopathologie consécutive à  des accidents du travail et migration maghrébine 
"Psychiatrie Française,  numéro spécial, mai 1989  : 77-79 
10- Compte rendu de la table ronde : "La stratégie thérapeutique pour l'individu pris dans 
son groupe et sa culture"(M. Cadoret, O.Douville, J.C. Rouchy),  Psychiatrie Française,  
numéro spécial, mai 1989 :  163-167. 
11- "La douleur du voir réel " Psychiatries , vol 2, numéro  87/88, 1989 :  33-40. 
  

1990 
12- "Travail analytique et institution de soins : des impossibles et des enjeux" 
Psychanalystes , numéro  35 ,1990 : 47-54. 
13-  Participation à la table ronde  "Sur les espaces institutionnels dans la pratique 
psychanalytique" Psychanalystes , numéro  35 ,1990 :  67-86. 
14- "D'une position traumatique de l'étranger " Cahiers Intersignes n°  1. "Psychanalyse 
et Islam",  Paris, Alef 1990 : 91-103. 
 

1991 
15- "Métapsychologie ou modélisation? " Psychanalystes,  numéro  39 1991: 111-125 
16- "Ruptures de langue ;  effet d'exil " Connexions ,  numéro  58, 1991/2 : 121-139.  
 

1992 
17- "Utilisation diagnostique du Rorschach pour des symptomatologies majeures d'allure 
phobique chez l'enfant "(O. Douville, I. Ventura).  Bulletin de Psychologie "Les méthodes 
projectives et leurs applications pratiques"mai-juin 1992, numéro  406 Tome XLV : 531-
544 
18- "Epidémiologie et psychopathologie en techniques projectives à partir du Rorschach 
et du T.A.T."(L.M. Villerbu, C. Bouchard,  P. Pignol, O. Douville) Bulletin de Psychologie " 
Les méthodes projectives et leurs applications pratiques " mai-juin 1992, numéro  406 
Tome XLV : 545-557: 
19- "Clinique de la mélancolie à l'épreuve du Rorschach "L'Information Psychiatrique, 
numéro 6, juin 1992,  581-591. 
20- "Corps et émotion esthétique  " La Lettre du G.R.A.P.E.  : "La naissance de l'émotion 
esthétique ", numéro  8. 1992 : 29-39 .  
21- "Destin de l'enfant et désir de l'ancêtre. Considérations ethnopsychiatriques sur les 
naissances gémellaires " La Lettre du G.R.A.P.E., numéro 9,  juin 1992 : 24-39. 
22- "Crise dans la famille et enjeu du corps chez des adolescents d'origine maghrébine "  
Intercultures ,  numéro  19 . octobre 1992 : 53-60. 
 

1993 
23- "D'un enjeu  pensable de l'acte analytique en  institution de soin "Cahiers de l' 
A.N.R.E.P.  numéro  7, 1993  :  91-100. 
24- "Souffrance dans l'exil, souffrance de l'exil : silence ou dévoilement "(M. Cadoret, O. 
Douville) Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe , numéro  20, 1993 : 137-
150. 
25- "Y-a-t-il un  "être mère"?" La Lettre du G.R.A.P.E.  numéro  12  juin 1993 : 53-63   
26- "Corps et roman familial à l'adolescence "Cliniques Méditerranéennes,  39-40, 1993 :  
165-182. 
27- "Identités sacrificielles. Considérations cliniques sur les troubles du lien 
intergénérationnel dans la migration "  Etudes Psychothérapiques  , 1993, 8 : 83-99 
 

1994 
28- "De l'errance et de ses sites "Adolescence,,  23 , printemps 1994 : 113-126 
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29- "Enjeux et écueils de la transmission du féminin entre mère et fille : interrogations 
cliniques et anthropologiques "(O. Douville, M. Briand-Monplaisir)  La Lettre du 
G.R.A.P.E. , numéro  16,  juin 1994:  35-40   
30- "Fractures et montages des constructions identitaires "Bulletin de Psychologie ,  416,  
Tome XLVII, juillet-aout 1994 :  483-495. 
31- "Des transmissions en crise"(M. Audisio, O. Douville) L'Information Psychiatrique , 
numéro 7,   sept 1994 :  577-582 
32- "De la mélancolie comme théorème malheureux du deuil "Evolution Psychiatrique , 
tome 59, fasc. 4 septembre 1994 "Mélancolie, maladie d'amour": 705-718 
33- "Y a-t-il une société sans violence" La Lettre du G.R.A.P.E.  numéro  18, décembre 
1994 :  11-22   
 

1995 
34- "Stratégies identitaires  à l'épreuve du déracinement : l'exemple antillais "(O. Douville, 
J. Galap) Bulletin de Psychologie, Tome XLVIII numéro  419, 1995 : 332-341. 
35- "Aperçus de travaux en cours : Remarques sur les mélancoliques persécutés 
"Bulletin de Psychologie ,Tome XLVIII  numéro  421, 1995 :  613-623 
36- "Souffrance de et dans l'exil. Considérations sur les passages de frontières et les 
topos du sujet "(M. Cadoret, O. Douville) Psychoscope  (Journal de la Fédération Suisse 
des Psychologues), 9/1995, vol 16 :  20-22 
37- "De quel partage vient l'enfant ? Réflexions sur les "psychoses aiguës"du post-
partum."(O. Douville, B. Hassan-Govoroff)  La Lettre du G.R.A.P.E.,   numéro  21 octobre 
1995 :  35-44  
38- "Chemins et impasses du virtuel ... Puis à propos du reportage de J.J. Beinex sur les 
Otaku " La Lettre du G.R.A.P.E.   numéro  22 , décembre 1995 : 3-35  
 

1996 
39- "Anthropologie et psychanalyse : une rencontre à construire "(M. Audisio, M. Cadoret, 
O. Douville, A. Gotman)  Journal des anthropologues , numéro  64-65, printemps-été 
1996 : 127-142 
40- "Psychologues cliniciens en situations interculturelles" Psychologie Clinique  nvll. 
série, numéro 1, printemps 1996 : 89-111   
41- "La scène du rituel et le moderne : de la puissance de l'objet aux avatars du passage 
"La Lettre du G.R.A.P.E.  numéro  23, avril 1996 :  9-22  
42- "Quelles références pour les psychothérapies  d'autistes, en institution ? "Psychologie 
Clinique, nvll. série, numéro 2, automne 1996 : 67-104 
43- "De la fabrication de l'autiste comme handicapé ou Chronique d'un passage à l'acte 
"(Cl. Wacjman, O. Douville) Psychologie Clinique  nvll. série, numéro 2,  automne 1996 : 
105-134 
 

1997 
44- "Aspects  actuels de la mélancolie d'involution "(O.Douville, P. Chatelet) L'Information 
Psychiatrique, numéro  3, mars 1997 : 229-238 
45- "Adolescences exilées et monde contemporain "Psychologie Clinique  nvll. série, 
numéro  3, printemps 1997 : 73-82  
46- "Adolescence et erre du temps "La Lettre du G.R.A.P.E.  numéro  29, septembre 
1997 :  45-56 
47- "Essai sur la mélancolisation du lien social " PTAH  (Psychanalyse - Traversées - 
Anthropologie - Histoire )  "Modernités. Résonances Psychiques",  1997, 1/2 : 59-80 
48- "Anthropologie et clinique ": des cliniques de la transmission dans l'exil "(O. Douville, 
L. Boutaleb)   Psychologie Clinique   nvll. série, numéro  4, hiver 1997 : 83-91 
49- "Déplacements et passages"PTAH (Psychanalyse - Traversées - Anthropologie - 
Histoire) "Mythologies - Identité(s) - Altérité (s)", 1997, 3/4 : 221-225 
 

1998 
50- "De l'inactualité de l'ethnopsychiatrie",  (O. Douville, O. Natahi) Synapse,   juin 1998, 
n° 147 :  23-30 
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51- "Dimension éthique, problèmes déontologiques", Psychologie Clinique  nvll. série, 
numéro  5, printemps 1998 : 7-22 
52- "De l'anthropos et de nos modernités", Psychologie Clinique nvll. série, numéro  5, 
printemps 1998 : 153-162 
53- "Résonances anthropologiques et psychanalytiques du terme de << fratrie >>". La 
lettre du G.R.A.P.E., 1998, numéro  32 :  27-36 
54- "Em termo da causalidade e de causalidade psiquica"Revista Latinoamerica de 
Psicopatologia Fundamental,  (Laboratorio de Psicopatologia Fundamental, Sao-Paulo, 
Brésil), Vol 1, numéro  3, sept 1998 : 89-106 
55- "Merci à Claude Revault d'Allonnes"Psychologie Clinique   nvll. série, numéro 6, 1998 
: 12-13 
56- "Précarité des rapports sociaux, Mélancolisation du lien social"L'Homme et la 
Société.  Revue Internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales, 
numéro 130, 1998/4 : 65-80 
 
 
 
 
 

1999 
57- "Du sujet aux prises avec l'histoire : la scène traumatique et la scène originaire" 
Cahiers des Anneaux de la Mémoire (Anneaux de la Mémoire de Nantes et UNESCO) 
1999, n° 1 "La traite esclavagiste, son histoire, sa mémoire, ses effets " :  313-328 
58- "Commentaires à propos de l'autisme 
59- "Sur des moments de mutisme persistant chez des enfants de migrants"  La Lettre du 
GRAPE, 1999, numéro 35 :  101-104 
60- "Notes d'un clinicien sur les incidences subjectives de la grande précarité "  
Psychologie  Clinique nvll. série, 7, printemps 1991: 57--68 
61- "Santé mentale des migrants et réfugiés en France" (O. Douville, J. Galap),  
Encyclopédie Médico Chirurgicale  (Elsevier, Paris), Psychiatrie, 37-880-A-10, 1999, 11 
pages. 
62- "À propos de parcours de soin de patients africains séropositifs en France " (O. 
Douville, J. le Roy, A. Blondin-Diop) Cliniques Méditerranéennes,  59/60, 1999 : 85-102 
63- "Conditions pour une clinique psychanalytique des toxicomanies" (M.-M. Jacquet, O. 
Douville)Toxicodependências, (Lisbonne), Vol. 5, n° 3, 1999: 25-34 
64- "Violence des rituels et / ou régulation de la violence par les rituels ?" (entretien mené 
par A. Pellé) La Lettre du GRAPE, 1999, numéro 38 : 77-83 
65- "Clinqiues de l'acte : présentation" (O. Natahi, O. Douville) Psychologie Clinique nvll. 
série, 8, hiver 1999 : 7-10 
66- "La jeune homosexuelle de Freud est une adolescente" Psychologie Clinique nvll. 
série, 8, hiver 1999 : 91-114 
 

2000 
67- "Logiques des deuils de l'enfance lors du passage adolescent" Synapse,  janvier 
2000, n° 162 : 35-38 
68- "Des adolescents en errance de lien " L'Information Psychiatrique,  numéro 1, janvier 
2000 : 29-34 
69- "Anthropologie et clinique, regards croisés à propos de l'adolescent " entre-deux " 
cultures " Adolescence, 2000, Tome 18, 1, 35 "Psychothérapie 2000": 321-342 
70- "Ce  que nous enseignent les " psychoses du post-partum " ", Synapse, mai 2000, 
n°166 : 43-48 
71- "Didier Anzieu, un psychologue clinicien.  Hommage à Didier Anzieu " Psychologie 
Clinique nvll. série, 9, printemps 2000 : 187-189 
72- "Claude Revault d'Allonnes et la revue Psychologie Clinique " Bulletin de Psychologie 
,Tome 53  numéro  447, 2000 :  309-316 
73- "La fratrie : approche anthropologique " Dialogue , 3° trimestre 2000, 149 :29-40 
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74- "Clinique et anthropologie : quelles articulations ? " L'Homme et la Société.  Revue 
Internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales, numéro 138, 2000/4 : 
35-54 
75- "Rencontre de Didier Anzieu avec les trajets et l'œuvre de Samuel Beckett " Bulletin 
de Psychologie "Didier Anzieu, une œuvre en héritage "nov-déc. 2000, numéro  450, 
Tome 53(6) : 755-762 
76- "Notes sur quelques apports de l'anthropologie dans le champ de la clinique " 
interculturelle " " .L'Évolution Psychiatrique, 200, Volume 65, n°4 : 741-761 
77- "La quête de Télémaque " " La Lettre du GRAPE, 2000 numéro 42 : 45-56 
78- "De l'étrangeté dans l'exil " " Cahiers Intersignes n°  14-15 " Clinique de l'exil ", Paris 
Éd Intersignes, 2000 : 31-41 
79- "Corps, affect, émotion : Présentation " Psychologie Clinique nvll. série, 10, hiver 
2000 : 7-8 
80- "Jouissance, émotion, affect : quelques repérages " (Olivier Douville, Laurent Ottavi) 
Psychologie Clinique nvll. série, 10, hiver 2000 : 9-14 
81- "Pour introduire l'idée d'une mélancolisation du lien social " Cliniques 
Méditerranéennes, 63 " Filiations 1 ", 2000 : 239-262 
 
 
 
 
 
 

2001 
82- "les exclusions psychiques du marché " Histoire et anthropologie, n° 22, premier 
semestre 2001 : 141-156 
83- "Une anticipation pathologique : d'un au-delà de l'auto-accusation dans les prises en 
charge de patients mélancoliques " Pratiques Psychologiques, 2001-1 " Prédictions, 
pronostics, anticipation " : 67-80 
84- "Une note sur ce qui distingue l'anthropos de la psychanalyse de celui des 
psychothérapies " Psychologie Clinique nvll. série, 11, printemps 2001: 128-130 
85- "Mélancolie et création " Synapse,   juin 2001, n° 177 : 33-37 
86- "Clinique de la filiation à l'épreuve de l'exil : l'enfant-symptôme aux lieux de sa mère " 
Cliniques Méditerranéennes, 63 " Filiations 2 ", 2001 : 41-61 
87- "Mélancolie d'involution ou démence chez la personne âgée ? De la pertinence du 
Rorschach pour une clinique différentielle " , Bulletin de Psychologie ,  455, Tome  54(5)  
sept/oct. 2001 : 573-580.  
88- "L'institution 'has been' ? "  Psychologie Clinique nvll. série, 12, hiver 2001 : 155-162 
89 -"Présentation du discours de Chaumette prononcé le Décadi 30 pluviôse, l'an II de la 
République, au nom de la Commune de Paris, à la fête célébrée à Paris, en réjouissance 
de l'abolition de l'esclavage " Cahiers des Anneaux de la Mémoire (Anneaux de la 
Mémoire de Nantes et UNESCO) 2001, n° 3, "La traite et l'esclavage dans le Monde 
Lusophone. La Révolution française et l'esclavage " : 329-362  
 

2002 
90-« Sujet et trauma historique. À propos de patients antillais » L’Information 
Psychiatrique , numéro 7, janvier 2002 : 59-68 
91-« Adolescents combattants dans les guerres ‘modernes’ » Adolescence, 2002, 20,1 : 
145-15 
92 – « Sur les conditions de la recherche clinique en psychanalyse » (R. Gori, C. 
Hoffmann, O. Douville) Psychologie Clinique nvll. série, 13, printemps 2002: 7-24  
93- « Freud et l’alcool : quelques citations commentées » (C. Rioult, O. Douville) 
Psychologie Clinique nvll. série, 14, hiver 2002: 57-60 
94- «La pratique psychanalytique et l’argent » (A. Cherki, O. Douville, M. Sélim), Journal 
des anthropologues, 90/91, 2002 : 375-386 
95- « Des filiations désarrimées, adolescence et exil parental » Cahiers de l’Infantile, 1, 
2002: 35-45 
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96- « La lettre, la voix : variations » " PTAH  (Psychanalyse - Traversées - Anthropologie 
- Histoire)  "Mémoire t oubli, désir de l’œuvre",  2000/2002, 13/14 : 241-248 
97- « Fundacoes subjctivas dos lugares na adolescencia » Revista da Associaçao 
Psicanalitica de Porto Alegre, 23, décembre 2002 « Clinica da adolescencia » : 76-89 
98- « Os nos adolescentes » (E. Bidaud, J.-J. Rassial, O. Douville) Revista da 
Associaçao Psicanalitica de Porto Alegre, 23, décembre 2002 « Clinica da adolescencia 
» : 127-137 
 

2003 
99-« Move to the outskirts of the town, ou quand le temps se replie sur l’espace », 
Adolescence, 2003, 21, 1 : 25-44 
100- « Anthropologie et clinique : recherches antillaises, Présentation » (J. Galap, O. 
Douville), Psychologie Clinique nvll. Série, 15, printemps 2003 : 9-12 
101- « Références bibliographiques générales sur les problématiques antillaises » (J. 
Galap, O. Douville), Psychologie Clinique nvll. Série, 15, printemps 2003 : 129-132 
102- « Ethnie, ethnicisme, ethnicisation en anthropologie : échange épistémologique » 
(G. Althabe, O. Douville, M. Sélim) Analyse du livre d’Henri Bangou, La révolution et 
l’esclavage à la Guadeloupe, », Psychologie Clinique nvll. Série, 15, printemps 2003 : 
177-194 
103- « Présentation de la préface de Paul Valéry au livre de Sir G. Frazer : La crainte des 
morts », »,Psychologie Clinique nvll. Série, 15, printemps 2003 : 133-134 
104- « Du choc au trauma. Il y a plus d’un temps » Figures de la pzsychanalyse, Logos. 
Ananké, 8/2003 : 83-96 
105- « Visuel et sujet du regard, à partir des Ambassadeurs d’Hans Holbein », Bulletin de 
Psychologie,  467, Tome  56(5),   sept/oct. 2003 : 693-702 
106 - « Ruptures de liens, clinique des altérités, Présentation » (O. Douville, Cl. 
Wacjman), Psychologie Clinique nvll. Série, 16, Hiver 2003-2 : 7-8 
107- « La fratrie et le fraternel, approche d’anthropologie clinique » Cahiers de l’Infantile, 
2, 2003: 17-26 
 

2004 
108-« Anthropologie du contemporain et clinique du sujet », L’Évolution Psychiatrique, 
2004, volume 69, n°1 : 31-47 
109- « L ‘errance juvénile et la rue : perspectives cliniques et anthropologiques », 
Toxicodependências, (Lisbonne), Vol 10, n° 1, 2004: 51-62 
110 – « Qu’est-ce qu’un fait clinique ? Présentation » (S. Thibierge, C. Hoffmann, O. 
Douville) Psychologie Clinique nvll. Série, 17 été 2004 : 6-9 
111- « Attaque contre le corps ou retour au geste » Adolescence, 2004, 22, 2 : 391-398 
112- Exclusions et corps extrêmes » Champ Psychosomatique, 2004, n° 35 : 89-104 
113- « Enfants et adolescents en danger dans la rue à Bamako (Mali). Questions 
cliniques et anthropologiques  à partir d’une pratique », Psychopathologie africaine, 
2003-2004, XXXII, 1 : 55-89 
114- « Fondations subjectives du temps à l’adolescence », Adolescence, 2004, 22, 4 : 
767-780 
115- « Una Melancolizaçào do laço social ? » Agodra, Vol. VII, 2,  juillet/décembre 2004 
(Rio de Janeiro ; Brésil) : 179-201 
116- « De l’hétérogène et du métissage, trajets d’identité » PTAH  (Psychanalyse - 
Traversées - Anthropologie - Histoire)  "Géographie et histoire de la subjectivité",  
2003/2004, 15/16 : 113-134 
117- « L’automutilation, mises en perspectives de quelques questions », Champ 
Psychosomatique, 2004, n° 36 : 7-24 
 

2005 
118- « En quoi la démarche de Gérard Althabe concernait les cliniciens »,  Journal des 
anthropologues, 102/103, 2005 : 447-456 
119- « L’enfant dit enfant-ancêtre et le secret des générations » Champ 
Psychosomatique, 2005, n° 37 : 107-120 
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120- « Une voix insoupçonnée, une lettre à venir » Psychologie Clinique nvll. Série, 19, 
printemps 2005  : 21-32 
121- « Fêtes et contextes anthropologiques », Adolescence, 2005, 23, 3 : 639-648 
122- « Santé mentale et sécurisation psychique », L'Homme et la Société.  Revue 
Internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales, 155, 2005/1 : 129-
155 
123- « Présence du visage, pouvoirs des masques », Cahiers de l’Infantile, 4, 2005: 163-
184 
124-  Pourquoi la psychopathologie clinique ? Présentation » (en collaboration avec C. 
Hoffmann) Psychologie Clinique nvll. Série 2004-2 « Pourquoi la psychopathologie 
clinique ? » (sous la dir. de C. Hoffmann et  O. Douville) : 7 
125- « Sur quelques aspects récents du culturalisme en psychopathologie » Pourquoi la 
psychopathologie clinique ? Présentation » (en collaboration avec C. Hoffmann) 
Psychologie Clinique nvll. Série 2004-2 « Pourquoi la psychopathologie clinique ? » (sous 
la dir. de C. Hoffmann et  O. Douville) : 113-123 
126- « Situation internationale de la diffusion de la psychanalyse, du temps de la vie de 
Freud » -« Pourquoi la psychopathologie clinique ? Présentation » (en collaboration avec 
C. Hoffmann) Psychologie Clinique nvll. Série 2004-2 « Pourquoi la psychopathologie 
clinique ? » (sous la dir. de C. Hoffmann et  O. Douville) : 173-213 
 

2006 
126- « Psychologie Clinique a 10 ans : filiations et perspectives », Psychologie Clinique 
nvll. Série, 21, 2006-1 « Collectifs et singularités » (sous la dir. de O. Douville et C. 
Wacjman) : 7-16 
127- « Lacan, l’écriture chinoise, le vide et le mythe », Cahiers de l’Infantile, 5, 2006: 187-
207 
128- « Y a-t-il une actualité clinique de Fanon ? », L’Evolution Psychiatrique, 71-4 (oct.-
déc. 2006) : 687-715 
 

2007 
129- « Du repli « ethnicisé » chez des adolescents en exclusion », Adolescence, 2007, 
25, 1 : 95-109 
130- « Le mathème du fantasme à l¹adolescence » (B. Haie, O. Douville), Psychologie 
Française, 52,  (2007) : 123-136 
131- « Anthropologie et psychanalyse : de quelques problématiques à partir de la revue 
IMAGO » Topiques 2007, 98/ 213-218 
132- « La part mythique dans le destin de l¹adolescence », Le Journal des Psychologues, 
mensuel  n° 248, juin 2007 : 44-48 
133- « Des jazzmen et de leur rapport à l¹improvisation », Le Journal des Psychologues, 
mensuel  n° 249, juillet-août 2007 : 74-76 
134- « L¹enfant, le sexe et la mort : que nous apprend l¹anthropologie ? », La lettre de 
l¹enfance et de l¹adolescence. Lettre du Grape, 2007, 68 : 25-32 
135- « De la musique dans l¹espace psychique des adolescents, entretien avec K. Lazali 
et D. Collot », La lettre de l¹enfance et de l¹adolescence. Lettre du Grape, 2007, 69 : 97-
103 
136- « A joyem prostitua e sua mae », Tempopsicanalitico, 39,2007, "Erotismo"  : 51-61 
137- « O delirio de negacao de Cotard a Séglas », Psicologiaclinica, 19, 2007 "arte, 
subjetividade e midia", Pontificade Universitade Catolica do Rio de Janeiro, PUC : 187-
201 
138- « Ce qu¹un psychanalyste peut dire au sujet des recherches sur la traite atlantique » 
Cahiers des Anneaux de la Mémoire (Anneaux de la Mémoire de Nantes et UNESCO) 
2001, n° 11, "Les ports et la traite négrière : France » : 251-255 
139- « Enfances en guerreS » La lettre de l¹enfance et de l¹adolescence. Lettre du 
Grape, 2007, 70 : 99-106 
140- « Enfance et adolescences dans les guerres contemporaines », Psychologie 
Clinique nvll. Série, 23, 2007-2 « Collectifs et singularités » (sous la dir. de F. Sauvagnat) 
: 83-102 
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2008 
141- « L¹adolescente et la prostitution »,  Cahiers de l¹Infantile, 6, 2008: 67-80 
142- « O que nos ensina a jovem homosexual de Freud sobre o que é ser uma 
adolescente ? » (O. Nathai, O. Douville)  Tempopsicanalitic à, 40, 2008 « De que a corpo 
trata a psicanalise ? », Brésil, Rio de Janeiro : 77-104 
143- « De la Lettre et de l¹organe dans le délire dit mélancolique », », Psychologie 
Clinique nvll. Série, 24, 2008-1 « Corps et écriture dans la clinique» (sous la dir. de O. 
Douville et C. Hoffmann.) : 29-50 
144- « Lévi-Strauss et la psychanalyse : symétrie et asymétrie" (en arabe), traduit par 
Kamel Zoghbani,  Alawan, Le Caire, Egypte 
 

2009 
145- « Cliniques disciplinaires » (O. Douville, M. Sélim) n° 116/117, 2009 du Journal des 
Anthropologues « Anthropologie, Psychanalyse et Etat » (Revue de l’Association 
Française des Anthropologues) : 17-34 
146- Enfants et adolescents sous la guerre et rapport à l¹ancestralité » n° 116/117, 2009 
du Journal des Anthropologues « Anthropologie, Psychanalyse et Etat » (Revue de 
l¹Association Française des Anthropologues) : 231-260 
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Contributions à des revues sans comité de lecture 
 

1983 
1- "L'ici et l'ailleurs ".  Bulletin du Laboratoire de Psychologie Clinique de l'Université 

Paris  VII.  Groupe de recherches maghrébines,  1983 : 269-284 
 

1984 
2- "Scolarisation et enfants de migrants : Etude comparée : Antilles-Maghreb "(J. Galap , 
O. Douville) Cahiers d'Anthropologie et Biométrie Humaine  (Paris), 1984, II, numéro  1 :  
21-55.  
2- "Adaptation et acculturation des adolescents maghrébins de seconde génération : la 

dynamique de la double culture  " Cahiers d'Anthropologie  et Biométrie Humaine  
(Paris) ,  1984, II, numéro 1 : 75-90. 

 
1985 

3- "Parcours de scolarisation d'enfants et d'adolescents maghrébins en  France " 
Cahiers d'Anthropologie  et Biométrie Humaine  (Paris) , 1985, III, numéro  3-4 : 23-
45. 

 
1988 

4- "Le bilinguisme coupable "Migrations-Santé  numéro  56,  septembre 1988 : 42-45. 
 

1989 
5- "Le corps perdu à l'épreuve de l'exil "  Migrants-Formation, numéro  78, septembre 

1989 :  6-22. 
 

1990 
6- "A partir de l'Esquisse. Essai sur les modèles freudiens de la pensée chez Freud " 

Les Cahiers de Cliniques Psychologiques, vol 13. Laboratoire de Cliniques 
Psychologiques. Rennes 2. décembre 1990 :  81- 106. 

 
1992 

8- "Violence, apathie et dépressivité à l'adolescence "Subjectif Bretagne. Septembre 
1992 : 14-18 
9- "Souffrance et déraison en milieu antillais :  une étude en anthropologie médicale 
interculturelle " Cahiers d'anthropologie et de biométrie humaine  (Paris), 1992, X, 
numéro  1/2 :  21-51 
 

1993 
10- "Patients antillais transplantés. Aspects techniques et éléments de problématiques 
cliniques"(O. Douville, M. Briand-Monplaisir) Migrants-Formation, numéro  94, septembre 
1993 :  55-72. 
11- "Le voir, le savoir : essai sur une salutaire mélancolie provenant de leurs heurts"  
DE.DALE  numéro  1. Le Savoir  (1).  1993 :  41-57 
12- "Interculturel et clinique : modes de subjectivation et de désubjectivation du corporel 
"in Les Cahiers de Cliniques Psychologiques vol 18. Laboratoire de Cliniques 
Psychologiques, Rennes-2. 1993 : 9-32. 
 

1994 
13- "Errer à l'adolescence ? Adolescence en crise et champ social " Sauvegarde de 
l'Enfance, 2, 49° Année, 1994 : 149-157 
 

1995 
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14- "Champ anthropologique et clinique du sujet. Exemple des cliniques de la 
transmission dans l'exil"  "  (O. Douville, L. Ottavi) Migrants-Formation, numéro 103, 
décembre 1995 : 154-170 
 

1997 
15- "SIDA et expressions culturelles. Entretien sur les aspects des incidences qu'a le 
SIDA sur les identités culturelles d'hommes et de femmes en Afrique noire ; exemple du 
bas Zaïre " (J. Le Roy, O. Douville) Psychologues et Psychologies, numéro 139, 
novembre-décembre 1997 : 20-25 
16- "Perspective d'anthropologie clinique sur la violence à l'école". Cahiers de Cliniques 
Psychologiques numéro 20, collection "Psychologie et criminologies", Rennes, 1997 : 5-
32 
 

1998 
17- "Avatars et destins du "nom" à l'épreuve de l'exil" Cahiers de la Villa Gillet, numéro  6, 
mars 1998 : 137-150 
18- "L'expérience  de l'exil peut-elle se transmettre ?"Espace Social (Revue de 
l'association du Carrefour National de l'Action Éducative en milieu ouvert) "A la rencontre 
de l'Autre, de l'exil à l'altérité", 1998 : 53-57 
 

1999 
19- "Que cache la démence sénile ? "Le Journal des psychologues, mensuel n° 166, avril 
1999 : 62-65 
20- "Propositions sur le travail de la culture aujourd'hui" Che vuoi ? Revue de 
psychanalyse,, 11, 1999 : 59-71 
21- "Dialogue sur la pulsion anarchiste" (J.-P. Lehman, O. Douville, A. Deniau et N. 
Zaltzman) " Che vuoi ? Revue de psychanalyse, 11, 1999 : 143-156 
22- "DIalogue à quatre voix à propos de la métaphore du vide" (O. Douville, J.P 
Lehmann, A. Deniau, S. Trigano)  Che vuoi ? Revue de psychanalyse, , 11, 1999 : 157-
176 
23- "L'adolescence, phénomène récent du monde occidental" Les mardis de Chaligny. 
Publication de la direction et de l'action sociale de l'enfance et de la santé - Mairie de 
Paris,n° 5, 1999, 49 pages 
24- "À propos du déclenchement de la psychose à l'adolescence" Le Journal des 
psychologues, mensuel n° 171, octobre  1999 : 27-31 
25- "Ou du sujet aux prises avec l'histoire" Che vuoi ? Revue de psychanalyse, 12, 1999, 
"Jacques Hassoun" : 137-148 
 

2000 
26- "La violence des apprentissages" Panoramiques , 44, 1° trimestre 2000 "La violence 
à l'école, toute réflexion faite": 125-139 
27- "Rites, mythes et modernité, selon Pierre Legendre " Psychologues et Psychologies,  
numéro  154, octobre 2000 : 30-34 
28- "Du traitement psychanalytique possible de la psychose " Cultures en mouvement, " 
Un siècle de psychanalyse. Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques " n° 33 Décembre 
2000/Janvier 2001 : 45-47 
 

2001 
29- " Quelles possibilités  pour une clinique actuelle du lien social, ou ce que les exilé(e)s 
noue enseignent au sujet des modernités " Les Cahiers de l'Association Marocaine de 
Psychothérapie, " Immigration, culture et psychothérapie " Rabat, 2001 : 63-81 
30- " De quelques malentendus violents autour de l'origine et de l'ethnie ", Le Journal des 
psychologues, mensuel n° 190, septembre 2001: 30-34 
31- " Incidences subjectives des situations de grande exclusion ", Le Journal des 
psychologues, mensuel n° 191, octobre 2001: 53-57 
32- " À propos des adolescents en errance : la mélancolisation d'exclusion ou d'une 
souffrance psychique dans l'actuel " Rhizome, Bulletin National Santé et Précarité, 6, 
octobre 2001 : 9-10 
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33- " Ruptures culturelles et processus adolescent " Cultures en mouvement, " 
L'adolescent, la sexualité et le psychanalyste" n° 43 Décembre 2001/Janvier 2002 : 41-
44 
34- " Identités et formes modernes du lien social " L'École des parents, Hors série, N° 2, 
septembre 2001 : 10-12 
 

2003 
38- « D’un traitement psychanalytique possible de la mélancolie » Cultures en 
mouvement, « De quoi guérit-on en psychanalyse ? » n° 59 Juillet/Août 2003 : 47-51 
39- « APAF Muso Danbé mène une action exemplaire », AMINA, août 2003 : 36 
40- « Avec les enfants des rues à Bamako. La nécessité d’une approche pragmatique et 
avertie », Enfances & Psy, 2003, n° 22 : 143-149 
41- « Du choc au trauma. Il y a plus d’un temps » Figures de la Psychanalyse, Logos. 
Ananké, 8/2003 : 83-96 
42- « Résister à l’ethnicisation des souffrance psychiques », Migrations-Santé, 115/116, 
2003 : 211-226 
  

2004 
43- "Diffusion de la psychanalyse dans le monde de Freud » Che vuoi ? Revue de 
psychanalyse, 21, 2004 : 61-92 
44- "Les prétendus enfants-encêtres. Des mères africaines et de leurs prétendus enfants-
ancêtres, ou sur le travail d'un clinicien partisan d'un exotisme très tempéré" Che vuoi ? 
Revue de psychanalyse, 21, 2004 : 187-219 
45- "Construction de la durée et métaphorisation à l'adolescence" Figures de la 
Psychanalyse, Logos. Ananké, 9/2003 : 35-48 
46- « Le temps d’éprouver la densité du temps… » Rhizome, Bulletin National Santé et 
Précarité, 15, avril 2004 : 11-12 
47- « Evolution actuelle des représentations de la maladie d’Alzheimer chez les 
soignants » Dementiae, n° 9, vol.2, septembre-octobre 2004 : 139-143 
48- Enfants-ancêtres, enfants-sorciers, enfants-errants… », Migrations-Santé, 119, 2004 
: 49-60 
 

2005 
49 -«  Abords cliniques des enfants et des adolescents en danger dans la rue »  Le 
Journal des psychologues, mensuel n° 225,  mars 2005 : 22-28 
50 -« Psychologues et psychiatres face au plan de santé mentale » (F. Caron, O. 
Douville, R. Samacher, D. Zagury , E. Zarifin), », Le Journal des psychologues, mensuel 
n° 226, avril 2005 : 6-15 
51- « D’un au-delà de la métaphore, ; ou lorsque l’anamorphose brise l‘allégorie » 
Figures de la Psychanalyse, Logos. Ananké, 11/2005 : 105-130 
52- Charlie Parker (1920-1955), », Le Journal des psychologues, mensuel n° 229, juillet-
août 2005 : 58-59 
53- « Le marché de la sécurisation psychique, ou de l’altérité réifiée », Le Journal des 
psychologues, mensuel n° 235 mars 2006 : 36-41 
 

2006 
54- « Aujourd’hui le structuralisme ? », Figures de la Psychanalyse, Logos. Ananké, 
12/2006: 11-26 
55- « Du travail d’un psychologue dans une ONG avec les enfants des rues, 
Psychologues et psychologies », Bulletin Nat. du syndicat des psychologues, 187/188, 
avril 2006 : 20-26 
56 - «  Diffusion de la psychanalyse dans le monde, du temps de la vie de Freud : 1° 
volet, 1896-1909 » Le Journal des Psychologues, mensuel  n° 238, juin 2006 : 8-11 
57 - «  Diffusion de la psychanalyse dans le monde, du temps de la vie de Freud : 2° 
volet, 1910-1912 » Le Journal des Psychologues, mensuel  n° 239, été 2006 : 13-16 
58- «  Diffusion de la psychanalyse dans le monde, du temps de la vie de Freud : 3° 
volet, 1913-1918 » Le Journal des Psychologues, mensuel  n° 240, septembre 2006 : 8-
11 
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59- «  Diffusion de la psychanalyse dans le monde, du temps de la vie d Freud : 4° volet, 
1919-1923 » Le Journal des Psychologues, mensuel  n° 241, octobre   2006 : 8-11 
60 – « Une époque hypocondriaque » Les Cahiers dynamiques, revue professionnelle de 
la Protection judiciaire de la jeunesse, Ministère de la justice, 39, septembre 2006 : 80-81 
61- «  Diffusion de la psychanalyse dans le monde, du temps de la vie de Freud : 4° 
volet, 1924-1929 » Le Journal des Psychologues, mensuel  n° 242, novembre   2006 : 7-
10 
62- « De la tentation de la fracture ethnique et raciale à l’adolescence » Lignes, 21, 
novembre 2006 : 202-215 
63- « De l’organisme et du corps d’un point de vue psychanalytique » Figures de la 
psychanalyse, 13, 2006 : 9-15 
64- «  Cronologia, Situaçao da psicanalise no mundo, durante a vida de Freud » 
Pulsionnal, ano XIX, décembre 2006 (Sao Pualo) 
65- « Anka-Oulado la maladie n’est pas une marchandise, l’esprit ne s’achète pas ou du 
théâtre thérapeutique au Mali », Insistances, n°2 : 47-52 
66- « Les piste aimées de l’autre » Transversalités, Revue de l’Institut Catholique de 
Paris, octobre-décembre 2006 : 63-78 
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