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La psychanalyse et le monde du pédophile

Ce livre ne prétend pas être un traité sur la pédophilie, mais une 
tentative de rassembler nos connaissances sur un sujet difficile et 
d’une brûlante actualité, à partir d’un point de vue psychanalytique. 
Avec des contributions provenant de divers milieux scientifiques, cet 
ouvrage propose des incursions dans d’autres territoires culturels 
(mythes, contes, romans).
La connaissance des pédophiles est indispensable, non pour 
minimiser leurs graves responsabilités, mais pour esquisser un 
tableau réaliste de leur fonctionnement psychique et mettre au 
point des traitements adaptés. Si nos identifications se concentrent 
exclusivement sur l’enfant abusé, alors nous ne serons pas en mesure 
de comprendre en profondeur le monde interne de l’abuseur, qui 
restera toujours un monstre à fuir. L’analyse et l’étude des différents 
cas cliniques permettront au thérapeute de choisir les interventions 
les plus adaptées à chaque situation qui à long terme, évidemment, 
auront aussi pour but la prévention des récidives.

« À travers une vaste exploration scientifique et culturelle bien 
documentée, Cosimo Schinaia étend courageusement la recherche 
psychanalytique à un domaine jusque-là peu étudié par les 
spécialistes. Ce livre est important parce qu’il confirme le progrès 
théorico-clinique de la psychanalyse contemporaine, capable de faire 
la lumière même sur les territoires les plus obscurs et inquiétants de 
la psyché humaine ».

Stefano Bolognini
président de l’Association psychanalytique internationale

Cosimo Schinaia est psychiatre, psychanalyste, membre formateur de 
la Société psychanalytique italienne (SPI) et membre de l’Association 
psychanalytique internationale (IPA). Il a été médecin chef et directeur 
du département de santé mentale, secteur « Centre », ASL3 de Gênes. 
Son dernier livre, Interno Esterno. Sguardi psicoanalitici su architettura e 
urbanistica, a été traduit en anglais et est en cours traduction en espagnol.
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