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Monique Borgialli

Naissance 14 mai 1943
Nice (France)

Nationalité  française

Thématique

Études Doctorat en lettres (PhD)
(1971)

Psychologie clinique
(DESS (1978) et DEA
(1979))

Profession Psychologue
Psychanalyste (APF)

Intérêts Précocité intellectuelle

Membre de Association psychanalytique
de France
American Psychological
Association

 

Monique Huon de Kermadec
Monique de Kermadec est une psychologue clinicienne, psychanalyste et écrivain française.
Spécialisée dans les questions du haut potentiel intellectuel chez l’enfant et chez l’adulte, elle est
l'auteur de plusieurs livres de vulgarisation scientifique dans ce domaine.

Monique de Kermadec fait un double parcours d'études, aux États-Unis, où elle soutient en 1971 une
thèse doctorale intitulée Le Français 1700-1784, ou le portrait d'un peuple par quatre
contemporains, Montesquieu, Marivaux, Voltaire et Diderot à l’Université du Texas à Austin , puis
en France où elle réalise un cursus en psychologie clinique à l’université Paris-Diderot, obtenant un
DESS (1978) puis un DEA (1979). Parallèlement, après une analyse personnelle, elle est admise en
formation à l’Association psychanalytique de France en 1979, puis effectue deux contrôles sous la
direction d’Annie Anzieu et de Guy Rosolato. Elle en est membre sociétaire . Depuis 2011, elle est
également membre affilié de l’American Psychological Association.

De 1978 à 1985, elle travaille comme psychologue clinicienne au CHU de Bicêtre dans le service de
médecine interne du Pr. René Caquet. De 1978 à 1982, elle travaille également à l’EPSD de
Prémontré dans le service de psychiatrie infantile du Dr Cadoret. Enfin, de 1979 à 1991, elle travaille
au CMPP de Rueil-Malmaison. Elle se spécialise dans les questions de précocité intellectuelle (la
« douance ») et de réussite, chez l’enfant et chez l’adulte.

Elle publie plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et une liste de diffusion en français, pour
conseiller les parents d’enfants précoces et relayer les dernières recherches sur le sujet. En
complément de sa pratique clinique, elle est régulièrement sollicitée par les médias pour intervenir sur
ces sujets .

Pour que mon enfant réussisse, le soutenir et l’accompagner, Albin Michel, 2010
(ISBN 978-2226195296)

L’Adulte surdoué : apprendre à faire simple quand on est compliqué, Albin Michel,
2011 (ISBN 978-2226238542)

Le Petit surdoué de 6 mois à 6 ans, avec Sophie Carquain, Albin Michel, 2013
(ISBN 978-2226250360)

L’Enfant précoce aujourd'hui, le préparer au monde de demain, Albin Michel, 2015
(ISBN 978-2226316905)

L’Adulte surdoué à la conquête du bonheur, Albin Michel, 2016 (ISBN 978-2226323491)

Un sentiment de solitude : comment en sortir, Albin Michel, 2017 (ISBN 978-2226398048)

La Femme surdouée : double différence, double défi, Albin Michel, 2019 (ISBN 978-2226445742)

Le surdoué et l'amour, Albin Michel, 2020 (ISBN 978-2226455840)

1. Nancy Cattan, « Les adultes surdoués sont parmi nous », Nice Matin,  6 novembre 2011 (lire en ligne (http://www.nicematin.com/article/les
-adultes-surdoues-sont-parmi-nous.679954.html)).

2. Notice, Catalog of Copyright Entries, université du Michigan, 1972 (https://books.google.fr/books?id=3T8hAQAAIAAJ&lpg=PA3223&ots=l
kf1nAg6Am&dq=monique+borgialli&pg=PA3223&redir_esc=y#v=onepage&q=monique%20borgialli&f=false).

3. Association Psychanalytique de France, « Annuaire des Membres » (http://associationpsychanalytiquedefrance.org/membres).
4. Regards Croisés HP, « Conférence du 15 novembre 2013 » (http://www.regards-croises-hp.be/les-conf%C3%A9renciers/monique-de-ker

madec/).
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