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Pionnière de l’antipsychiatrie en France, Maud Mannoni-Van der Spoel est née le 

22 octobre 1923 en Belgique. Spécialiste des enfants et adolescents souffrant de 

graves troubles psychiatriques (autisme, névroses, schizophrénie), elle défend les 

fous et autres marginaux exclus par la société.  

Maud Manonni passe son enfance à Ceylan, où son père est consul des Pays-Bas, 

avant de revenir en Belgique à l’âge de six ans. Ce brutal changement culturel a de 

profondes répercussions. Elle en oublie l’anglais, sa langue natale, ainsi que les 

mots d’hindis transmis par sa nourrice cinghalaise. Diplômée de criminologie, elle 

devient membre de la Société belge de psychanalyse en 1948 après son analyse 
avec Maurice Dugautiez. Mannoni découvre alors les services de psychiatrie au 

contact d’adolescents malades. 

En 1949, Maud Mannoni s’installe à Paris où elle fait la connaissance de Françoise 

Dolto avec laquelle elle travaille à l’hôpital Trousseau, et de son futur époux, 

Octave Mannoni. Inspirée par les travaux de Dolto, de Lacan et des britanniques 

Winnicott et Klein, Maud Mannoni devient psychanalyste pour enfants. Elle 

s’intéresse tout particulièrement aux jeunes patients diagnostiqués comme 

« débiles » par le corps médico-social. Dans son premier livre, L’Enfant arriéré et 

sa mère (1964), Mannoni s’efforce de démystifier l’apparente incapacité de l’enfant 

débile à communiquer avec le monde. Elle prône l’écoute analytique des 

symptômes par lesquels l’enfant s’exprime. 

À la suite de ses observations, recherches et découvertes, Maud Mannoni fonde et 
dirige l’Ecole expérimentale de Bonneuil en 1969. Reconnu mondialement, cet 

établissement accueille de jeunes patients psychotiques qui alternent entre stages en 

extérieur et séances de psychothérapies, afin de diminuer leur sentiment 

d’oppression. L’année suivante, elle publie son ouvrage Le Psychiatre, son « fou » 

et la psychanalyse, dans lequel elle accuse la société moderne de participer à la 

création de ses propres fous. Le Psychiatre, son « fou » et la psychanalyse est un 

véritable manifeste en faveur de l’antipsychiatrie, dénonçant à la fois la 

psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie communautaire. 

Après la dissolution de l’Ecole freudienne de Paris en 1980, appuyée par son mari 

et par Patrick Guyomard, Maud Mannoni crée le Centre de Formation et de 

recherches psychanalytiques (C.F.R.P). Mais en 1995, le centre est dissous. Pour 
prendre sa suite, Mannoni fonde une nouvelle association, Espace analytique, qui 

aujourd’hui encore est un lieu essentiel de formation et de diffusion de la 

psychanalyse à Paris. Elle en reste la présidente jusqu’au 15 mars 1998, date de son 

décès. 

La présente bibliographie accompagne la conférence du 4 avril 2022 donnée par 

Claudia Maier-Höfer, (Darmstadt), dans le cadre du cycle de conférences « Figures 

féminines de la psychanalyse en France » à la BnF. 

 
Couverture : Maud Mannoni, D'un impossible à l'autre, Paris : Éditions du Seuil, 1982, illustration de la 

page de couverture (dessin d’enfant).  
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Œuvres de Maud Mannoni 

Mannoni, Maud 

Amour, haine, séparation : renouer avec la langue perdue de l'enfance. Paris : 

Denoël, 1993. 210 p. (L'Espace analytique) 
Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 amou] 

 

Mannoni, Maud 

Bonneuil, seize ans après : comment échapper aux destins programmés dans l'État-

Providence. Paris : Denoël, 1987. 268 p. (L'Espace analytique) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 bonn] 

 

Mannoni, Maud  

Education impossible. Paris : Éditions du Seuil, 1994. 343 p. (Points) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 éduc] 

 

Mannoni, Maud 
Elles ne savent pas ce qu'elles disent. Paris : Denoël, 1997. 188 p. (L'Espace 

analytique) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 elle] 

 

Mannoni, Maud 

Enfance aliénée : l'enfant, la psychose et l'institution. Paris : Denoël, 1984. 270 p. 

(L'Espace analytique) 

Magasin – [8-R-90479 (3)] 

 

Mannoni, Maud  

L'enfant arriéré et sa mère. Paris : Éditions du Seuil, 1990. 245 p. (Points) 
Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 enfa] 

 

Mannoni, Maud 

L'enfant désobéissant. Paris : l'École des parents et des éducateurs, 1951. 12 p. 

(L'École des parents) 

Magasin – [8-R-55264 (17)] 

 

Mannoni, Maud 

L'enfant, sa "maladie" et les autres : le symptôme et la parole. Paris : Éditions du 

Seuil, 1986. 252 p. (Le Champ freudien) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 enfa] 

 
Mannoni, Maud 

« Enseignement et compétence », Figures de la psychanalyse, n° 20, 2010/2, p. 

153-161. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34288826r
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Magasin – [1999-34486] 

 

Mannoni, Maud 

D'un impossible à l'autre. Paris : Éditions du Seuil, 1982. 188 p. 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 duni] 

 

Mannoni, Maud 

Un lieu pour vivre : les enfants de Bonneuil, leurs parents et l'équipe des soignants. 

Paris : Éditions du Seuil, 1984. 310 p. (Points) 
Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 lieu] 

 

Mannoni, Maud 

Ce qui manque à la vérité pour être dite. Paris : Denoël, 1988. 197 p. 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 cequ] 

 

Mannoni, Maud 

Les mots ont un poids, ils sont vivants : que sont devenus nos enfants fous ? Paris : 

Denoël, 1995. 185 p. (L'Espace analytique) 

Magasin – [8-R-113827] 

 

Mannoni, Maud 
Le nommé et l'innommable : le dernier mot de la vie. Paris : Denoël, 1991. 175 p. 

(L'Espace analytique) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 nomm] 

 

Mannoni, Maud 

De la passion de l'être à la folie de savoir : Freud, les Anglo-Saxons et Lacan. 

Paris : Denoël, 1988. 234 p. (L'Espace analytique) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 dela] 

 

Mannoni, Maud  

Le premier rendez-vous avec le psychanalyste. Paris : Gallimard, 1988. 181 p. 
(Collection Tel) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 prem] 

 

Mannoni, Maud 

Le psychiatre, son "fou" et la psychanalyse. Paris : Éditions du Seuil, 1990. 264 p. 

(Le Champ freudien) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 psyc] 

 

Mannoni, Maud 

Un Savoir qui ne se sait pas : l'expérience analytique. Paris : Denoël, 1985. 205 p. 

(L'Espace analytique) 
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Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 savo] 

 

Mannoni, Maud 

Secrète enfance : les enfants et les parents de Bonneuil prennent la parole. Paris : 

Épi, 1979. 185 p. 

Magasin – [8-LL36-281] 

 

Mannoni, Maud 

Le Symptôme et le savoir : soutenance. Paris : Éditions du Seuil, 1983. 125 p. 
Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 symp] 

 

Mannoni, Maud 

La Théorie comme fiction. Paris : Éditions du Seuil, 1979. 176 p. (Le Champ 

freudien) 

Salle J - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 4 théo] 

Documents audiovisuels 

Mannoni, Maud ; Baratier, Jacques (réalisateur) 

Enfance africaine. Paris : Institut français, Département cinéma, 2015. 51 min. 
(Cinémathèque Afrique) 

Magasin - Salle P – [NUMAV-850413] 

  

Mannoni, Maud ; Weiss, Emil (réalisateur, auteur) ; Didier-Weill, Alain (auteur) ; 

Florence Gravas, Florence (auteur) 

Quartier Lacan. Paris : Bibliothèque publique d'information, 2010. 1 h 52 mn. 

Magasin - Salle P – [NUMAV-597488] 

 

Mannoni, Maud ; Seligmann, Guy (réalisateur) 

Secrète enfance. Paris : TF1, 1977. 1 h 31 mn. (Homo sapiens) 

Magasin - Salle P – [NUMAV-38375] 

 
Mannoni, Maud ; Seligmann, Guy (réalisateur) ; Ceuzin, Paul (producteur) 

Vivre à Bonneuil. Paris : TF1, 1975. 1 h 27 mn. (Homo sapiens) 

Magasin - Salle P – [NUMAV-37573] 

 

Travaux récents sur l’œuvre de Maud Mannoni (sélection) 

Avet, Romuald 
Maud Mannoni : une autre pratique institutionnelle. Nîmes : Champ social 

éditions, 2014. 95 p. 

Magasin – [2014-243037] 
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Baldassi D’Arrigo, Floriana 

« Nos jeunes collègues écrivent ! Construction et déconstruction possible de la 

notion de « débilité infantile ». L’éducation et le recours aux experts », Cahiers de 

l'enfance et de l'adolescence, n° 4, 2020/2, p. 197-218. 

Magasin – [8-JO-27096] 

 

Bruno, Pierre 

« Marque, passe et tresse », Figures de la psychanalyse, n° 37, 2019/1, p. 175-186. 

Magasin – [1999-34486] 
 

Caïtucoli, Dominique 

« L’actualité de l’expérience de Bonneuil avec et après Maud Mannoni », 

Actualités de la psychanalyse. Toulouse : Érès éditions, 2014, p. 65-71. 

Magasin – [2014-291218] 

 

Caïtucoli, Dominique 

« Clinique des psychoses en institution, à l'éclairage de l'expérience de l'École 

expérimentale de Bonneuil », Figures de la psychanalyse, n° 14, 2006/2, p. 83-100. 

Magasin – [1999-34486] 

 

Conrath, Patrick 
« La santé mentale à l’abandon », Le Journal des psychologues, n° 339, 2016/7, p. 

36-38. 

Salle J - Philosophie, histoire, sciences de l'homme – [PSY1 Jour psyc] 

 

Donzis, Liliana 

« Maud Mannoni : nos premiers pas », Figures de la psychanalyse, n° 29, 2015/1, 

p. 159-161. 

Magasin – [1999-34486] 

 

Fourment-Aptekman, Marie-Claude 

« La fragmentation de la notion de débilités mentales à partir des années 60 en 
France », Psychologie Clinique, n° 46, 2018/2, p. 47-59. 

Magasin – [2010-177060] 

 

Hochmann, Jacques 

« La diffusion de l’antipsychiatrie », Les Antipsychiatries : une histoire, Paris : 

Odile Jacob, 2015, p. 195-209. 

Magasin – [2015-93261] 

 

Maier-  fer,  laudia 

                                  -Segregation : Leben und Werk der 

Psychoanalytikerin Maud Mannoni. Berlin : Lehmanns Media, 2016. 296 p. 
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Salle K - Psychologie, psychanalyse – [159.092 MANNm 5 MA] 

 

Malet, Maya 

Maud Mannoni. Ramonville : éditions Érès, 2000. 59 p. 

Magasin – [CNLJR-7133 < 2000  >] 

 

Oliveira Szpacenkopf, Maria Izabel 

« Maud Mannoni : apprendre une autre langue », Figures de la psychanalyse, n° 

20, 2010/2, p. 163-176. 
Magasin – [1999-34486] 

 

Razon, Laure 

« Maud Mannoni et les écrivains : passion de l'être, passion de l'écriture », Topique, 

n° 120, 2012/3, p. 153-160. 

Salle J - Philosophie, histoire, sciences de l'homme – [PSY1 Topi] 

 

Rizzo, Lenio 

« Entretien avec Maud Mannoni, 1982 », Figures de la psychanalyse, n° 14, 

2006/2, p. 135-150. 

Magasin – [1999-34486] 

 
Saladin, Catherine 

« Maud Mannoni, Françoise Dolto : regards sur la débilité », Psychologie Clinique, 

n° 46, 2018/2, p. 105-118. 

Magasin – [2010-177060] 

 

Thibaudeau, Laure 

« Maud Mannoni et les « (é)veilleurs d'humanité » », Psychanalyse, n° 15, 2009/2, 

p. 101-111. 

Magasin – [2004-239752]  
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 
https://twitter.com/labnf 
 

 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 

 
 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 

Quai François-Mauriac,  

75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  

https://www.bnf.fr/fr 

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
https://www.bnf.fr/fr

