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LA PSYCHANALYSE 
AU RISQUE DU VOYAGE
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Albert Gabrieleff
LA PSYCHANALYSE 

AU RISQUE DU VOYAGE

Pendant plus de 50 ans, Albert Gabrieleff a parcouru la planète, en fai-
sant des rencontres insolites et prometteuses : le Numéro 3 de Cuba, un at-
taché du Cabinet de Salvador Allende, un chef papou en Nouvelle-Guinée, 
un roi en Casamance, des membres de la tribu des Bushmen… 

Presque à chaque fois, se sont établis des contacts fructueux. À chaque 
étape de ces circuits, Albert Gabrieleff a essayé de dégager la philosophie 
de vie de ces rencontres. Il a aussi, autant que faire se peut, pioché en lui-
même, à la recherche psychanalytique des échos suscités par ces découver-
tes. Il a été marqué par l’occupation nazie dans la France profonde et la vie 
très dure dans le Paris d’après-guerre.

Albert Gabrieleff est médecin, neuropsychiatre et psy-
chothérapeute. Il est diplômé de Sciences Po, Paris.
Il a suivi une psychanalyse avec Jacques Lacan. 
En dehors de ses fonctions hospitalières avec une 
activité importante de théâtrothérapie, il a travaillé 
37 ans dans son cabinet privé de la banlieue parisienne. 
Il a écrit son expérience dans son ouvrage Psychiatre 
de Quartier publié chez Payot. Il a créé en 1989 

Citoyens du Cœur, association loi 1901, pour redonner un travail à ceux qui 
en sont dépourvus à cause de diffi cultés psychiques. Il a publié de nom-
breux articles (Le Monde, Libération, La Croix, Le Quotidien de Paris…) 
et participé à de nombreuses émissions de radio et télé (France Culture, 
Europe 1, Soir 3…).
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