
Lu
ís

 k
a
n
c
y
p
e
r

La
 c

o
n

fr
o

n
ta

ti
o

n
en

tr
e 

le
s 

gé
n

ér
at

io
n

s

Luís kancyper

La confrontation
entre les générations

Traduction inédite de l’espagnol par
Constance Limbosch & Claudina Corel

Texte révisé et préfacé par Nicolas Rabain

ISBN : 978-2-343-13682-0
22,50 €

Luís Kancyper est un psychanalyste du Río de la 
Plata. Son œuvre a influencé nombre de collègues sud-
américains. La traduction de ses ouvrages en italien et 
en portugais a contribué à une diffusion de ses travaux à 
l’échelle internationale où manquaient jusqu’alors les pays 
francophones. Publié en 1997 en Argentine, La confrontation 
entre les générations est ainsi le premier livre de Luís 
Kancyper à paraître en français.

Cet ouvrage apporte un éclairage inédit sur le narcissisme 
des adolescents et de leurs parents. À partir d’une quinzaine 
de cas cliniques particulièrement évocateurs, l’auteur explore 
les différentes voies ouvertes par le choc des armes entre les 
générations. Le lecteur – qu’il soit psychanalyste, acteur de la 
santé mentale ou encore parent d’adolescent – sera ici invité 
à affiner sa compréhension des conflits intergénérationnels. 
Il renouvellera du même coup sa manière d’écouter les 
adolescents et de leur venir en aide.

N. Rabain

Luís Kancyper, Docteur en médecine et psychanalyste, est né 
en Argentine à Buenos Aires. Il est membre titulaire et analyste 
didacticien de l’Association de Psychanalyse Argentine (APA) 
et de l’Association de Psychanalyse Internationale. Entre 1989 
et 2012, il est Professeur à l’Institut de Psychanalyse Ángel 
Garma (affilié à l’APA) dont il a été secrétaire scientifique 
de 1994 à 1996. En 2014, il reçoit le Prix Sigourney pour 
l’ensemble de son œuvre.
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