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Naissance 3 octobre 1946
2e arrondissement de Lyon

Décès 24 novembre 2011 (à 65 ans)
Villejuif

Nationalité Française

Activité Psychanalyste

 

Gérard Huber
Gérard Huber, né le 3 octobre 1946 à Lyon et mort le 24 novembre 2011 à Villejuif, est un
psychanalyste, écrivain, dramaturge, spécialiste de la bioéthique français.

Il est écrivain . Il est sociétaire de la Société des gens de lettres .

Il est l'auteur d'un livre intitulé Si c'était Freud .

Negative Theologie und Paradoxes Ethos bei Meister Eckhart dans Recueil d'études
offert à Fernand Brunner. Métaphysique, Histoire de la philosophie, à La Baconnière,
« Langages », Neufchâtel, 1981, p. 135 et ss. Cyprian Smith, The Way of Paradox:
Spiritual Life As Taught by Meister Eckhart, Longmann and Todd, 1987, Londres
Vers un anti-destin ? Patrimoine génétique et droits de l'humanité, avec François
Gros, Paris, Odile Jacob, 1992.
European Directory of Bioethics: 1993-1994. John Libbey Eurotext, 1993. (ISBN 2742000437 et 9782742000432)

L'Illusion métabiologique (préface de Raymond Dandel). Presses Universitaires de France, 1994.
Akhenaton sur le divan. L'origine égyptienne de la psychanalyse. Jean-Cyrille Godefroy, 2001. (ISBN 2865531449 et 9782865531448)

Contre-expertise d'une mise en scène, éd. Raphaël, coll. Enquête, 2003, 237 p. (ISBN 978-2877810661)

Guérir de l'antisémitisme. Pour sortir de la condition post-nazie, avant-propos de Jean Dujardin, éd. Le Serpent à Plumes, 2005
Mala: une femme juive héroïque dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, Rocher, 2006, 307 p.
Si c’était Freud : Biographie psychanalytique, Le Bord de l'Eau, 2009 (ISBN 978-2-35687-041-4)

Abraham, Moïse et la stèle d'Israël. Éditions L'Harmattan, 2011 (ISBN 9782296563247)

Moïse et le retour des dieux. Aux origines du conflit entre polythéisme et monothéisme. L'Harmattan, 2011.

1. Gérard Huber, « 5. Le saut de la psychanalyse dans le juridique et la question des droits de l'espèce », Oxalis, De Boeck Supérieur, 
1  janvier 2002, p. 125-149 (résumé (http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DBU_GERAR_2002_01_0125)), 

2. Robert MAGGIORI, « L’épris d’interprétation » (http://next.liberation.fr/livres/2009/10/08/l-epris-d-interpretation_586411), sur Libération.fr,
8 octobre 2009 (consulté le 7 septembre 2015)

3. « Gérard Huber. Biographie » (http://www.cnt.asso.fr/upload/BioGerardHubert.pdf) [PDF], sur Centre National du Théâtre (consulté le
7 septembre 2015)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/90705246) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000078277211) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907877b) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11907877b)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02692644X) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/nb2001010248) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/137775962) ·
Service bibliothécaire national (https://opac.sbn.it/nome/UFIV038812) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX825329) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p124592082) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007262961905171) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-nb2001010248)
Forum sur liberation.fr « Ce que j'aime en Freud c'est son élan faustien », [1] (http://next.liberation.fr/livres/2009/10/06/gerard-huber-ce-
que-j-aime-en-freud-c-est-son-elan-faustien_653253)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gérard_Huber&oldid=174304040 ».
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