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Activités Psychiatre, psychanalyste

Jean-Jacques Moscovitz en 2014.

Jean-Jacques Moscovitz
Jean-Jacques Moscovitz est un psychanalyste et psychiatre français, né en 1939.

Ancien interne des hôpitaux psychiatriques de la Seine, il se forme à la Société psychanalytique de Paris,
puis est membre de l'École freudienne de Paris.

Jean-Jacques Moscovitz est membre fondateur de l'association Psychanalyse actuelle  et membre
d'Espace Analytique . Jean-Jacques Moscovitz est également membre fondateur et animateur du groupe
Le Regard Qui Bat  (cinéma et psychanalyse)

Praticien de la psychanalyse depuis 1970, Jean-Jacques Moscovitz est auteur de plusieurs ouvrages et
d'articles consacrés pour une grande part aux effets au niveau psycho-individuel de la rupture de
l’Histoire dans la Shoah. Il participe également à des débats sur Israël, il s'intéresse au lien entre judaïsme
et psychanalyse, notamment par l’impact que leur impose et les fait se rencontrer la destruction des juifs
d’Europe.

Il a écrit plusieurs ouvrages ou articles d'analyse psychanalytique du cinéma, dont un livre consacré à
Steven Spielberg.

Une psychanalyse pourquoi faire ?, édition Grancher 1988 (réédition en
septembre 2006)
D’où viennent les parents ? Psychanalyse depuis la Shoah?, coédition Penta-L’Harmattan, collection
"Psychanalyse, Médecine, Société" dirigée par Abram Coen, septembre 2007
Hypothèse Amour (entre intime et politique), édition Calman-Lévy 2001
Psychanalyse d'un président, éditions L'Archipel 2008
Lettre d’un psychanalyste à Steven Spielberg, Papier Sensible Editions 2013
Rêver de réparer l'histoire... Entre Psychanalyse et cinéma, collection Le regard qui bat, Éditions Érès,
2015

Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé, collection Le regard qui bat, Éditions Érès, 2013

Codirection avec Vannina Micheli-Rechtman et écriture de auteur de deux chapitres (« Le
féminin entre désir d'analyste, cinéma, histoire » et « Les femmes de Fellini ou le Fellini des
femmes. En bref, l'homme Fellini »)

1. « Psychanalyse actuelle » (http://www.psychanalyseactuelle.com/home), sur www.psychanalyseactuelle.com (consulté le 22 août 2020)
2. « espace-analytique.org » (https://www.espace-analytique.org/), sur www.espace-analytique.org (consulté le 22 août 2020)
3. « Le regard qui bat - Psychanalyse actuelle » (http://www.psychanalyseactuelle.com/le-regard-qui-bat), sur www.psychanalyseactuelle.com

(consulté le 22 août 2020)

Ressource relative à l'audiovisuel :
(en) Internet Movie Database (https://tools.wmflabs.org/wikidata-externalid-url/?p=345&url_prefix=https://www.imdb.com/&id=nm6110093)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/28038) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000066426195) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12039651s) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12039651s)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/028591585) ·
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Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n91123743) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007265508605171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202018280091) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n91123743)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Moscovitz&oldid=195768529 ».
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