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Naissance 1936

Nationalité Française

Activités Psychiatre, psychanalyste

Jean-Claude Polack
Jean-Claude Polack, né en 1936, est un psychiatre et psychanalyste français.

Durant ses années d'études, il est membre de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et de
l'Union des étudiants communistes (UEC). Il préside notamment l'Association générale des étudiants
en Médecine de Paris. Il fréquente alors les réunions de La Voie communiste, journal d’une fraction
clandestine du Parti communiste . Lors des congrès de 1962 (Reims) et 1963 (Dijon) il est candidat à
la présidence de l'UNEF avec le soutien de la Fédération des groupes d'études en Lettres, mais est
battu par Jean-Claude Roure puis Michel Mousel.

Il travaille ensuite une douzaine d'années aux côtés de Jean Oury et de Felix Guattari à la clinique de
La Borde . Au cours de ces douze années, sa pratique lui donne à vivre l'expérience des « relations
conflictuelles et tendues entre la psychothérapie institutionnelle, la schizo-analyse et l’antipsychiatrie » .

Il a exercé dans un collectif d'analystes à Paris et animé pendant une dizaine d'années une association de malades psychotiques. Il est rédacteur en chef de la
revue Chimères. Revue des schizoanalyses fondée en 1987 par Guattari et Gilles Deleuze et il a coréalisé un film sur François Tosquelles. Il est l'auteur de
plusieurs études qui portent l'influence de son ami et collègue Guattari.

Jean-Claude Polack est aussi connu pour être un « un psychanalyste cinéphile » .

La Médecine du capital, Paris, Éditions F. Maspero, « Cahiers libres », 1971 .
avec Danielle Sivadon-Sabourin, La Borde ou le Droit à la folie, préfaces de Félix Guattari et Jean Oury, Paris, Calmann-Lévy,
« L'Ordre des choses », 1976. (ISBN 2-7021-0134-8)

avec Danielle Sivadon, L'intime utopie : travail analytique et processus psychotiques, Paris, Presses universitaires de France,
« Questions », 1991. (ISBN 2-13-043776-1)

contribution à La raison en feu ou La fascination du cinéma pour la folie, ouvrage coordonné par Carole Desbarats ; textes de François
Angelier, Paul Bretécher, Carole Desbarats, Jean-Claude Polack, Saint-Sulpice-sur-Loire (Port de Vallée, 49320) ; ACOR, Association
des cinémas de l'Ouest pour la recherche, 1999. Publié à l'occasion de la programmation « La raison en feu ou La fascination du
cinéma pour la folie », organisée par l'ACOR. (ISBN 2-9509871-3-3)

Épreuves de la folie : travail psychanalytique et processus psychotiques, Ramonville-Saint-Agne, Éditions Érès, « Des travaux et des
jours », 2006. (ISBN 2-7492-0548-4)

L'obscur objet du cinéma: réflexion d'un psychanalyste cinéphile, Paris, Campagne-Première, 2009.
De la psychothérapie institutionnelle à la schizo-analyse Gilles Deleuze et Felix Guattari, Paris, L'Harmattan, 2009,
(ISBN 978-2-296-06984-8) Présentation en ligne, site de L'Harmattan consulté le 18 décembre 2020 [lire en ligne (https://www.editions-harmattan.fr/in
dex.asp?navig=catalogue&obj=article&no=13941)]

Politique(s) de l'inconscient. Essais pour une métapsychanalyse, érès, collection : Des Travaux et des Jours, 2020, Présentation sur le
site des éditions érès, consulté le 7 décembre 2021 [lire en ligne (https://www.editions-eres.com/ouvrage/4619/politique-s-de-linconscient)],
Consultation de l'ouvrage sur Cairn info [lire en ligne (https://www.cairn.info/politiques-de-l-inconscient--9782749267326.htm)]

1. Jean-Claude Polack, Oury avec Félix (https://www.cairn.info/revue-chimeres-2014-3-page-71.htm), Chimères 2014/3 (N° 84), pages 71 à
80

2. « Notice biographiqe » (http://multitudes.samizdat.net/_Polack-Jean-Claude_) sur Multitudes, [1] (http://www.multitudes.net/author/Polack-
Jean-Claude/).

3. Jorie De Bisschop, Ariane Hofmans, Clara Novaes, David Van Bunder, « La psychothérapie Institutionnelle… Influences
psychanalytiques », Interview de Jean-Claude Polack, retranscription, dans Psychoanalytische Perspectieven, Vol 27 (3/4) 2009, [lire en
ligne (https://www.psychoanalytischeperspectieven.be/vol-27-b-2009/la-psychotherapie-institutionnelle-influences-psychanalytiques-inter
view-de-jean-claude-polack)]

4. Archives de la SPP : « L'obscur objet du cinéma. Réflexions d'un psychanalyste cinéphile », site de la SPP consulté le 18 décembre
2020 [lire en ligne (https://www.spp.asso.fr/livre_auteur/jean-claude-polack/)]

5. [Compte-rendu] N. B., « Jean-Claude Polack : la Médecine du capital », Le Monde.fr,  19 novembre 1971 (lire en ligne (https://www.lemon
de.fr/archives/article/1971/11/19/essais-et-documents-politique-bull-france-jean-claude-polack-la-medecine-du-capital_3062253_181921
8.html), consulté le 18 décembre 2020)
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Ressource relative à la recherche : Persée (https://www.persee.fr/authority/735279)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/79076198) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000083967620) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121974368) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121974368)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/030589428) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n91086529) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007289400105171) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n91086529)
Chimères (http://www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/) (plusieurs articles en ligne de J.-C. Polack)

Entretien audio avec J.-C. Polack (1re partie) (http://www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/?q=node/164)
Émission sur France Inter réalisée par Hélène Delye : « La folie au cinéma », 2011, site consulté le 18 décembre 2020 [2] (https://www.f
ranceinter.fr/emissions/fol-ete/fol-ete-21-aout-2011)
François Dosse, Jean-Claude Polack (invités) dans l'émission : « Gilles Deleuze et Félix Guattari, une amitié philosophique ou penser
à quatre mains » (https://www.franceinter.fr/emissions/intelligence-service/intelligence-service-du-samedi-04-decembre-2021), sur
/www.franceinter.fr (consulté le 7 décembre 2021)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_Polack&oldid=195691629 ».
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