Au moment RODEDUEDULHSUHQGGHVIRUPHVSODQpWDLUHVLQpGLWHVOD
ILJXUH GH celle qui a été pionnière de la psychanalyse en
Argentine, Marie Langer (1910-1987) mérite d’être mieux connue
du public français.
Les idéaux que Marie Langer défendait n’ont pas survécu son
XXe siècle et la guerre qu’elle a traversée et à laquelle elle a su faire
face avec courage en toutes circonstances ne revêt plus les mêmes
formes. En revanche, les valeurs qu’elle a défendues, les combats
qu’elle a menés pour la liberté de penser, la prise en compte de
O¶LQÀXHQFH GH OD VRFLpWp VXU O¶LQGLYLGX OHV GURLWV GHV IHPPHV RX
encore la nécessité du dire sont toujours d’une criante actualité.
La conviction profonde de Marie Langer pourrait se résumer
ainsi : la psychanalyse est l’une des meilleures armes de la
civilisation contre la barbarie et l’oppression des minorités.
Les textes réunis ici seront la démonstration de ce qui a été la
lutte d’une Viennoise exilée, d’une juive persécutée, mais surtout
d’une femme, de gauche, libre et d’une psychanalyste engagée.
L’Association franco-argentine de psychiatrie et de santé mentale
(AFAPSM) lui consacre ce recueil qui comporte les principales
contributions de l’hommage rendu à Marie Langer à Paris, en 2014.

Dirigé par Susana Elkin et Martín Reca, cet ouvrage contient des textes
de Michèle Idels (Collectif psychanalyse et politique), Verónica Langer,
Geneviève Morel (Collège des psychanalystes d’ALEPH) et Dominique
Wintrebert (Ecole de la cause freudienne) et deux articles originels de
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