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Naissance 14 juin 1925
Boulay-Moselle

Décès 18 janvier 1996 (à 70 ans)
Strasbourg

Nationalité Française

Formation Université de Strasbourg (d)

(doctorat) (jusqu'en 1953)

Activités Psychiatre, professeur des
universités-praticien
hospitalier, psychanalyste

Autres informations

A travaillé pour Université de Strasbourg
Université Strasbourg-I

Membre de École freudienne de Paris

Dir. de thèse François Thiébaut (d)

 

Lucien Israël (psychanalyste)
Lucien Israël (né le 14 juin 1925 à Boulay-Moselle et mort le 18 janvier 1996 à Strasbourg) est un
psychiatre et psychanalyste français.

Né dans une région frontalière bilingue, dans une famille juive traditionaliste, il est agrégé de
médecine et de psychiatrie, puis fait une carrière de professeur de psychiatrie à l’université de
Strasbourg et comme chef de service au centre hospitalier de Strasbourg.

Lucien Israël fait son analyse avec Didier Anzieu et François Perrier et fait son analyse de contrôle
avec Jacques Lacan . Il exerce comme psychanalyste à partir de 1954 et applique également la
psychanalyse à la psychologie médicale. Inspiré par l'œuvre de Lacan, il donne à Strasbourg un
séminaire de psychanalyse dont plusieurs transcriptions ont été éditées. Il est membre de l’École
freudienne de Paris, jusqu’à sa dissolution.

Pédagogue au franc parler , privilégiant l'enseignement oral et les questions cliniques, il est à
l'origine d'une forte implantation de la psychanalyse à Strasbourg et dans l'est de la France .
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