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Didier Lauru
Didier Lauru, né en 1952, est un psychiatre, psychanalyste et essayiste français.
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Didier Lauru soutient sa thèse de médecine en 1981, à l'université Paris VII Bichat Beaujon , il se spécialise et réalise un mémoire de CES de psychiatrie. Il
soutient une thèse de doctorat de psychopathologie et de psychanalyse à l'université Paris Diderot.

Il est spécialiste de la psychanalyse des adultes et des questions adolescentes, et est médecin-directeur du CMPP Étienne-Marcel à Paris . Il exerce en libéral à
Paris.

Il est psychanalyste, membre de l'association Espace analytique, où il est responsable de la commission des enseignements.

Il dirige la revue Enfances & psy. Il est l'auteur de nombreux articles et d'ouvrages sur l'amour, la relation entre père-fille, sur la sexualité infantile et sur la
haine. Didier Lauru est notamment intervenu dans des colloques de psychanalyse ou de psychiatrie en France ou à l'étranger.
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Père - fille : Une histoire de regard, Albin Michel, 2006 (ISBN 9782226172709)
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