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Jean Clavreul
Jean Clavreul, né le 24 novembre 1923 à Alençon et mort le 28 octobre 2006 en Italie , est un
psychiatre et psychanalyste lacanien français. Enfants: Laurent (1947), Robin (1950), Guillaume, d'un
premier mariage (Madeleine Séchan), Sylvie (1964-1994) d'un deuxième mariage (Denise Deville),
Gilles (d'une union libre, Irène Diamantis), Alexia , d'un troisième mariage (Colette Bonnissel).

Il fait des études de médecine et se spécialise en psychiatrie, puis se forme à la psychanalyse,
devenant le disciple puis le continuateur de Jacques Lacan . Ce dernier est son analyste de 1948 à
1953  et de 1958 à 1962 . Clavreul devient membre de la Société française de psychanalyse, puis de
l'École freudienne de Paris (1964) dont il est vice-président .

Il participe, avec Guy Rosolato, Jean-Paul Valabrega, François Perrier, Piera Aulagnier, en 1967, à la
formation d'un groupe non institutionnel connu comme le « Groupe des cinq » . Ils publient
ensemble Le désir et la perversion. Jean Clavreul participe également, avec Piera Aulagnier et Conrad
Stein, à la création de la revue L'Inconscient, aux PUF . Cette revue interrompt ses parutions après
deux ans, et Piera Aulagnier fonde en 1969 Topique qui la remplace.

Après la dissolution de l’École freudienne de Paris en 1980, il participe à la création, en 1981, de
l'éphémère Centre d’étude et de recherche freudienne (CERF), avec Solange Faladé et Charles
Melman, puis à la formation de la Convention psychanalytique, en 1983, à laquelle il participe jusqu'à
sa dissolution en 1996.

Jean Clavreul est l'un des témoins interviewés dans Quartier Lacan (2001), documentaire d'Emil Weiss qui investigue l'héritage de Jacques Lacan et le
devenir du mouvement lacanien.

Il a, avec Irène Diamantis, également psychanalyste, fille d'immigrés grecs et sœur de Roger Diamantis , un fils, Gilles Clavreul .

Il a plusieurs enfants de plusieurs unions. Il est marié à la juriste Colette Clavreul [réf. souhaitée].

Une thérapeutique de l’alcoolisme. avec Pierre Fouquet, Paris, PUF, 1956.
Le désir et la perversion, avec Piera Aulagnier-Spairani, François Perrier, Guy Rosolato, Jean-Paul Valabrega, Paris, Le Seuil, 1967
(ISBN 978-2020057738).
L’ordre médical. Paris, Le Seuil, coll. « Le Champ freudien », 1978 (ISBN 978-2020047630).
Le désir et la loi. Approches psychanalytiques, Paris, Denoël, 1987, coll. «L'espace analytique» (ISBN 9782207234235).
L'homme qui marche sous la pluie : un psychanalyste avec Lacan (préf. Colette Clavreul), Paris, Odile Jacob, 2007, 263 p.
(ISBN 978-2-7381-1964-3, lire en ligne (https://books.google.com/books?id=y4CnAca5h6QC&printsec=frontcover))

La formation des psychanalystes, préface de Moustapha Safouan, Paris, Hermann, coll. « Psychanalyse », 2010 (ISBN 978-2705670979)

1

Biographie

2
3 4

2

5

6

Quartier Lacan

Vie personnelle
7 8

Ouvrages

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Clavreul
http://www.jeanclavreul.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_freudienne_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Rosolato
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Valabrega
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Perrier_(psychanalyste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piera_Aulagnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conrad_Stein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Topique_(revue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solange_Falad%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Melman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Diamantis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Clavreul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2020057738
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2020047630
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782207234235
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Odile_Jacob
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7381-1964-3
https://books.google.com/books?id=y4CnAca5h6QC&printsec=frontcover
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moustapha_Safouan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_(%C3%A9ditions)
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2705670979


La clinique à l'épreuve de la psychanalyse, Jean Clavreul, Paris, Hermann, coll. « Psychanalyse », 2011 (ISBN 978-2705670962).
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5_3382.html), consulté le 20 mars 2020).
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Jean-Louis Chassaing , « L'ordre thérapeutique et la technique psychanalytique », in La Revue lacanienne 1/2008, no 1, p. 67-73, [lire
en ligne (http://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2008-1-page-67.htm)]

Jacques Sédat, « Clavreul Jean (1923-2006) » (http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-clavreul/), sur Encyclopædia Universalis
(consulté le 23 mai 2015)

Jean Clavreul : Entretiens avec Daniel Friedmann, film réalisé par Daniel Friedmann et Jérôme Blumberg, CNRS Images, Meudon,
2006, 1 h 22 min (DVD)
Jean Clavreul : D'un silence à l'autre (https://vimeo.com/172088800), film documentaire réalisé par Stéphane Prince, 2011, 36 min

Site officiel (http://www.jeanclavreul.fr)

Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Encyclopædia Universalis (https://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-clavreul/)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/4928181) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/000000012118453X) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118969981) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118969981)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026790971) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n89620577) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p073272353) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n89620577)
Portrait photographique par Mélanie Gribinski (https://melaniegribinski.com/jean-clavreul)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Clavreul&oldid=199784139 ».
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