
Travaux universitaires 

 (1991).Etude d'un cas atypique de psychose à l'adolescence : contribution à une 

nosologie de l'adolescence. Université Paris 5 René Descartes (Cochin-Port-Royal, 

Hôpital Ste Anne). 

 (1992). Le Misanthrope de Molière ; essai d’analyse structurale. Thèse de  

Doctorat d’Etat en médecine, Université Paris XI (KREMLIN-BICETRE, 94) 

 (1992). Les psychoses à l'adolescence, tentative de systématisation. Thèse de DEA, 

Université Paris 7 – Denis Diderot. 

 (2000) : « La cité : espace de subjectivation ? » Mémoire de DESS en 

psychologie : Université Paris 

 (1998). Le concept de "complémentarité des sexes" : intérêt pour une spécificité 

métapsychologique de l’adolescence. Thèse de Doctorat de troisième cycle en 

psychologie : l’Université Paris 7 – Denis Diderot, UFR de sciences humaines 

cliniques. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

  Ouvry O, (2010). Note de lecture du livre de Florian Houssier : « Anna Freud et 

son école. Créativités et controverses » (2010). Revue Les Cahiers de l’Infantile, 

L’Harmattan, sept 2012. 

 Ouvry O. (2009). « Los Psicoanalistas Ante Las Tcc », Psicoanálisis y el 

Hospital Nº 35, Buenos Aires, Argentine, 145-154. 

 Ouvry O. (2008). Désir de clinique. Adolescence. N°65 T26 N°3, 627-640. 

 Ouvry O.  (2007) Avec Bidaud E. Vêtements et visagéification à 

l’adolescence. Adolescence. N°61 T25 N°3, pp. 645-656 

 Ouvry O.  (2007) Le Féminin côté femme. Adolescence. N°60 T25 N°2 

 Ouvry O.  (2006) Résistance au pubertaire. Psychologie clinique, nouvelle série 

N° 21, 139-148. 

 Ouvry O.  (2005) Compte-rendu de l’ouvrage de Patrick Bauche, Les héros sont 

fatigués : sport, narcissisme et dépression, Paris : Payot, 2004 ; Les cahiers de 

l’infantile, automne 2005, 199-223. 



 Ouvry O.  (2005) Incidence clinique d’une théorisation analytique du 

pubertaire. Les cahiers de l’infantile, automne 2005, 187-196. 

 Ouvry O.  (2004) Freud : théoricien du pubertaire ?. Clinique Méditerranéenne, 

N° 70, 241-252. 

 Ouvry O.  (2003) La rue comme objet contra-phobique. Adolescence, 2003 N°43, 

99-104. 

 Ouvry O.  (2002) Le « Nous ». Adolescence, 2002 N°39, 27-34. 

 Ouvry O.  (2002) La adolescencia en las actar de la fociedad psichoanalitica de 

Viena. Nacimiento de la teoria de la adolescencia en el psicoanalisis, in Revista 

uruguaya de psicoanalisis, 95. 

 

Participation à des ouvrages collectifs (avec comité de lecture) 

  Ouvry O. (2010). Adolescência e violência, in Adolescência e violência : toriaés e 

pratiquas nos campos clinico, educacionnal e juridico, Liber Livro Editora Ltda, 

Brasilia, 19-44. 

 Ouvry O. (2010). Aggressivität in der Adoleszenz, in Bernd Ahrbeck : Adoleszenz 

und Gewalt. Von allen guten Geistern verlassen ? Psychosocial-Verlag, Band 31, 

Psychoanalytische Pädagogik, Giessen, Allemagne, 121-145. 

  (2010). Risque adolescent et impasse subjective, in Adolescence et prise de 

risque, sous la direction d’Annie Birraux et Didier Lauru, Editions Albin Michel, 

Paris, pp. 171-186. 

  (2006). Des théories sexuelles infantiles à la sexualité adulte.. In M. Benhaïm ; & 

J.-J. Rassial (eds.), De l’infantile au juvénile. Ramonville : Erès. 49-64 

 2004) Proyecto escolar, proyecto terapeutico y proyecto de vida. Pensar la 

adolescencia, Ed. Trilce, Uruguay. 

 (2003) De l’infantile au juvénile : solution de continuité ? Colloque : « de 

l’infantile au Juvénile », co-organisé avec Jean-Jacques Rassial), faculté Aix-

Marseille.  

 (2003) L’adolescence dans les Minutes de la Société Psychanalytique de Vienne ; 

naissance de la théorie de l’adolescence en psychanalyse. L’adolescence dans 

l’histoire de la psychanalyse, sous la direction de Marty F., Ed. In Press Eds. 

 (2003) Aménagement du cadre et psychothérapie à l’adolescence. Le fait 

accompli dans la psychothérapie de l’adolescent, sous la direction de F. Marty, P. 



Gutton, P. Givre. Publication de l’Université de Rouen, collection Psychanalyse et 

Santé. 

 (2001) Le Féminin comme nouveauté pubertaire. Le Féminin : un concept 

adolescent ? sous la direction de Serge Lesourd, Ed Erès, coll. Le Bachelier. 49-76. 
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