
Et on continue ses recherches et 

lectures sur le thème dans 

quelques revues incontournables : 

Enfances & PSY, Spirale, Dialogue, Cahiers 
de l’enfance et de l’adolescence (son n°7 est 
titré « L’emprise, quoi de nouveau ? », à pa-
raître le 25 août 2022), Les Cahiers dyna-
miques (dont le dossier du n°79 est intitulé : 
« Traumatismes, résilience et désistance », 
décembre 2021).  

Toutes ces revues sont éditées et diffusées 
par les éditions érès. 
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La maison de poupée, Florence HIRIGOYEN, Les 

Arènes, 2022 
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