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Biographie

Naissance 7 mai 1930
Wasquehal

Décès 20 avril 2015 (à 84 ans)
Nantes

Nationalité Française

Activité Psychanalyste

Conjoint Marie Sévérin (d) (jusqu'en 2015)

Autres informations

Religion Christianisme orthodoxe

Œuvres principales

L’Évangile au risque de la psychanalyse (d)

Gérard Sévérin
Gérard Sévérin est un psychanalyste français né à Wasquehal (Nord) le 7 mai 1930 et décédé le
20 avril 2015 à Nantes .

Après des études de philosophie, de théologie et de psychologie à Nantes et Paris, Gérard Sévérin
devient religieux dans la congrégation des Fils de la charité. Ordonné prêtre en 1958, il soutient des
idées progressistes et finit par quitter le ministère à la suite du Concile Vatican II. Il se marie avec
Marie Loukakis et se convertit à l'orthodoxie sous son inspiration . Il et suit une carrière de
psychanalyste, membre de l'école freudienne de Paris, et travaille avec Françoise Dolto .

En 1996, il publie une traduction des Évangiles, chez Gallimard, sous le titre Le Christ en direct : les
quatre Évangiles.

L'Évangile au risque de la psychanalyse, avec Françoise Dolto, éd. Jean-Pierre
Delarge, 1977.
Mon enfant à la maternelle, Hachette, 1980.
La Foi au risque de la psychanalyse, avec Françoise Dolto, éd. Jean-Pierre Delarge,
1981.
Jésus et le désir, avec Françoise Dolto, Le Seuil, 1982.
Bébé : dialoguons dès sa naissance, Hachette, 1983.
Papa, maman, dites-moi pour de vrai : les clefs du dialogue entre parents et enfants,
Albin Michel, 1991.
Un bonheur est si vite arrivé : seul, en couple, en famille, Albin Michel, 1995.
Les Évangiles et la foi au risque de la psychanalyse ou la vie du désir, avec
Françoise Dolto, Gallimard, 1996.
Aux risques de l'adolescence, Albin Michel, 1997.
Que serais je sans toi, Albin Michel, 2001.

1. https://www.ouest-france.fr/disparition-du-psychanalyste-croisicais-gerard-severin-
3356910

2. https://www.cairn.info/francoise-dolto--9782081441903-page-75.htm
3. Françoise Dolto et Gérard Sévérin, L'Évangile au risque de la psychanalyse, éd. Jean-

Pierre Delarge, 1977, quatrième de couverture.

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/66473496) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000115730274) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924572g) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11924572g)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027134199) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n78010465) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00456160) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p069277648) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007402101005171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202008045830) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=104879) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n78010465)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gérard_Sévérin&oldid=191343906 ».
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