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Naissance 6 juillet 1938

Nationalité Française

Formation Université Paris-Diderot
Centre universitaire de
Vincennes

Activités Psychologue, professeure
d’université, psychanalyste
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A travaillé pour Université Paris-Diderot

Membre de Espace analytique

Danièle Brun
Danièle Brun, née le 6 juillet 1938, est une psychologue française, professeure émérite de
psychologie et psychanalyste, membre titulaire d'Espace analytique.

Danièle Brun étudie d'abord les langues (anglais, allemand) à la Sorbonne et à l'école d'interpétariat
du lycée Montaigne, puis réalise un parcours de psychologie à l'université de Vincennes puis à
l'université Paris 7. Elle s'inscrit parallèlement à l'université Paris 5 pour une formation en techniques
projectives. Elle obtient un DESS de psychopathologie à l'université Paris 7 et un certificat de
méthodes projectives de l'université Paris 5 et commence l'enseignement du Test Rorschach et du
TAT en 1972, comme chargée de cours à l'université Paris 3 Censier. Elle soutient sa thèse de 3e

cycle intitulé Enfants guéris de cancer et leur devenir sous la direction de Juliette Favez-Boutonier en
1976 sur son expérience de psychologue en cancérologie de l'enfant . Elle devient maître-assistant à
l'université en 1981. En 1989, elle soutient une thèse d'État sur travaux, intitulée Psychopathologie de
la guérison à propos de la guérison chez l'enfant, avec deux ouvrages L'enfant donné pour mort et
La maternité et le féminin . Elle est nommée professeur des universités en 1992.

Elle se forme comme psychanalyste à la Société psychanalytique de Paris, puis adhère à l'association
Espace analytique dont elle est membre du conseil d'administration . Entre 1988 et 1998 elle est
psychanalyste d’enfants au centre Édouard Claparède (Neuilly-sur-Seine).

Elle a une pratique clinique en pédopsychiatrie à l’hôpital Saint-Vincent de Paul et en psychiatrie adulte à l’hôpital Paul Brousse. Parallèlement elle exerce
comme psychologue en hématologie adulte à l’Hôtel-Dieu, et en cancérologie de l’enfant à l’Institut Gustave Roussy . Cette double activité de terrain
détermine son engagement clinique et universitaire dans le domaine conjoint de la pédiatrie, de la médecine et de la psychanalyse.

Elle participe à la création, en 2001, d'une équipe d’accueil doctoral et du laboratoire Centre de recherches psychanalyse et médecine (CRPM), qui devient le
CRPMS, et qu’elle dirige pendant quatre ans .

À partir de 1981, elle co-organise avec Conrad Stein qui dirige la revue Études freudiennes plusieurs colloques au sein de l’association éponyme. Elle est
également responsable scientifique de plusieurs colloques à l'université Paris 7, « Processus de guérison » (1993) et « Psychanalyse et fins de vie » (1998).
Dans cette même université, elle contribue à la création, en 2007, d'un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) intitulé «Recherche cliniques en médecine et
psychanalyse : nouvelles approches de la maladie et du handicap» et organise un colloque sur les figures du consentement. Elle organise en 1993 le premier
colloque de « Pédiatrie et psychanalyse » à la Maison de la chimie. Elle participe à la création, avec Roland Gori et Alain Vanier, de la Société de médecine
et psychanalyse (2000)  (SMP) dont Conrad Stein est président d’honneur, selon une approche bidisciplinaire ancrée sur la relation du médecin avec ses
patients et sur les modes de collaboration du psychanalyste dans ce champ. Elle organise notamment en 2010 un colloque consacré au statut de la femme
dans la médecine  dont elle publie les actes, avec le soutien de l'Institut Émilie-du-Châtelet .

Elle contribue au Dictionnaire international de psychanalyse dirigé par Alain de Mijolla, en écrivant les entrées « Études freudiennes », « Médecine et
psychanalyse » et « Enseignement de la psychanalyse à l'université » et au Dictionnaire de la pensée médicale dirigé par Dominique Lecourt.

L’enfant donné pour mort, 1989, Dunod, nouvelle édition remaniée, Aubier-psychanalyse, 2013
La maternité et le féminin, Paris, Denoël, 1990
Mikael, un enfant en analyse, Paris, Calmann-Lévy, 1997
Le corps, en collaboration avec François Bernard, Bayard, 2003
La passion dans l’amitié, Paris, Odile Jacob, 2005, Poche 2013
Les enfants perturbateurs, Paris, Odile Jacob, 2007
Mères majuscules, Paris, Odile Jacob, 2011
L’insidieuse malfaisance du père, Odile Jacob, 2013
Une part de soi dans la vie des autres, Odile Jacob, 2015
Rester freudien avec Lacan, Odile Jacob, 2016

Série d’émissions « Par elles-mêmes » avec Anne Sabouret, réalisation Claude Massot, diffusé sur Antenne 2 en 1980 .
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Participation à « La psy dans tous ses états : qu’est devenue la psychanalyse un siècle après l’invention de Freud », film de Serge
Moati, diffusé sur France 3 le 16 novembre 1999.

Sylvie Séguret, « Entretien avec Danièle Brun », Le Carnet Psy, no 40, p. 23-24, [lire en ligne (http://www.carnetpsy.com/article.php?id=998)].
Collectif Psychanalyse et Politique, « Danièle Brun », p. 674, in Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (éd.), Le
Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 3 vol., 2013 (ISBN 9782721006318) [lire en ligne (https://books.google.fr/books?i
d=3-0BCwAAQBAJ&pg=PT4238&lpg=PT4238&dq=Dani%C3%A8le+Brun%2Bdictionnaire+universel+des+cr%C3%A9atrices&source=bl&ots=fg8JfbbxPj&sig=FRtG
t66N6-e3hnYh0K2MKkbiXr0&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj16728ht3TAhVFOxoKHdaxB-8Q6AEINjAC#v=onepage&q=Dani%C3%A8le%20Brun%2Bdictionnaire%20u
niversel%20des%20cr%C3%A9atrices&f=false)].
Entretien, in Sophie Périac Daoud et Dominique Platier-Zeitoun (dir.), Silences : paroles de psychanalystes, Erès, 2004.

Conrad Stein
Psychanalyse à l'université

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/81161565) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000121414438) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130726v) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12130726v)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02975075X) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n91116054) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/136892515) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p155635360) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n91116054)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Dictionnaire universel des créatrices (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-daniele-brun)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Danièle_Brun&oldid=189007453 ».

1. Notice Sudoc [1] (http://www.sudoc.fr/040856909).
2. Thèse d'État, notice Sudoc [2] (http://www.sudoc.fr/007595956).
3. Organigramme 2016-2017 de l'association Espace analytique [3] (http://espace-analytique.org/Qui_sommes-nous/Organigramme)
4. Entretien avec Danièle Brun dans CarnetPsy (http://www.carnetpsy.com/article.php?id=998)
5. Membres du CRPMS (http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/recherche/crpms/membres-du-crpms/)
6. Site de la Société médecine et psychanalyse (http://medpsycha.org)
7. « Le statut de la femme dans la médecine : entre corps et psyché », 11  colloque Médecine et Psychanalyse, annonce dans Le Carnet

psy 2010/3, n  143, p. 24-25 [[ lire en ligne]]
8. Collectif Psychanalyse et Politique, « Danièle Brun », cf. bibliographie.
9. Le Journal du Dimanche, n° 1736, 9 mars 1980
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