
Gérard Pommier

Biographie

Naissance 17 août 1941
France

Nationalité Française

Thématique

Formation Doctorat de médecine et
habilitation universitaire en
psychologie

Profession Professeur des universités-
praticien hospitalier,
psychanalyste et psychiatre

Gérard Pommier
Gérard Pommier est un psychiatre et un psychanalyste français, né en 1941. Il est également
Professeur des Universités émérite à l’université Paris 7. Il dirige la revue La Clinique Lacanienne.

Gérard Pommier, médecin, interne des hôpitaux psychiatriques (1973), obtient un certificat d'études
spécialisées en psychiatrie en 1991 et est médecin chef-adjoint à Étampes. Il soutient en 2000 une
thèse de doctorat de 3e cycle en psychopathologie clinique intitulée L'écriture comme solution dans
la psychose , à l'université de Provence, sous la direction de Roland Gori et une habilitation
universitaire en 2003 publiée sous le titre Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse .
Il réalise une carrière universitaire notamment à Strasbourg.

Gérard Pommier rencontre Jacques Lacan lors des séminaires à l’hôpital Sainte-Anne. Alors qu’il est
déjà psychiatre et a suivi une analyse, il décide de reprendre une analyse avec Lacan.

Par la suite il effectue des supervisions (quand le psy va chez le psy [réf. souhaitée]) avec Piera
Aulagnier et Françoise Dolto. Il est membre de l'association Espace Analytique et cofondateur de la
Fondation européenne pour la psychanalyse. Il dirige la revue La Clinique Lacanienne et est membre
du comité de lecture de Cliniques méditerranéennes.
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