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Biographie

Naissance 4 octobre 1941
9e arrondissement de Paris

Décès 2 juin 2021 (à 79 ans)
14e arrondissement de Paris

Nationalité Française

Activités Psychiatre, psychanalyste

 

Marcel Czermak
Marcel Czermak, né le 4 octobre 1941  à Paris et mort dans la même ville le 2 juin 2021 , est
un psychiatre et psychanalyste français.

Marcel Czermak a dirigé le Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) de l'hôpital Henri
Rousselle du Centre hospitalier Sainte-Anne . Il a été membre de l'EFP et assistant de Georges
Daumézon à l'hôpital Henri-Rousselle depuis 1972 .

Il participe activement aux présentations de malades de Jacques Lacan  et en organise lui-même
pendant plusieurs années, jusqu'au décès de celui-ci en 1981 .

À la suite de la dissolution de l'EFP en 1980, il est membre fondateur en 1982 de l’Association
freudienne (AF)  (devenue l'ALI). Selon Élisabeth Roudinesco, c'est grâce son enseignement, sa
démission de la section clinique de la Cause freudienne et sa fonction d'adjoint à l'hôpital Henri-
Rousselle, que « l'AF  est bien implantée dans le milieu des internes en psychiatrie » .

Marcel Czermak est fondateur de l’École psychanalytique de Sainte-Anne, auteur de livres techniques et d'enseignement  et a été corédacteur en chef du
Journal français de psychiatrie .

Passions de l'objet : études psychanalytiques des psychoses, J. Clims, 1986.
Patronymies : considérations cliniques sur les psychoses, Érès, 1998.
Faut-il juger et punir les malades mentaux criminels?, avec Michel Dubec et Thierry Jean, Érès, 2000.
Délire des négations, Association freudienne internationale, 2001.
Les jardins de l'asile, Association lacanienne internationale, 2008.
La navigation astronomique, avec Pierre-Henri Castel, Michel Crézé et Jean Daive, Paris, Éditions des crépuscules, 2011.
Chemins traversiers II, avec Alain Didier-Weill et René Bailly, préface de Jacques Sédat, Éditions des crépuscules, 2015,
(ISBN 978-2-918394-30-3).
Passage à l'acte et acting out, préface de Nicolas Dissez, Érès, 2019.

1. De juin 1978 à la dernière apparition de Lacan à une présentation en 1981, il constate « avec tristesse et émotion » une aggravation de
ses difficultés de santé, notamment dans une lettre adressée à Thibaut Lacan, datée du 22 avril 1982. Élisabeth Roudinesco rapporte
précisément qu'à la rentrée universitaire 1980-1981, « Czermak constata chez Lacan, avec tristesse et émotion, une hypersalivation
anormale, une asymétrie faciale, une marche difficultueuse à petits pas, des troubles du caractère avec irritabilité, une orientation
temporelle et spatiale défaillante ». Pour cette présentation du 10 octobre, Miller avait demandé que la réunion eût lieu en cercle privé et
non pas dans l'amphithéâtre. « On fit venir le malade, Lacan l'écouta quelques secondes, se leva, formula trois mots et quitta la pièce.
Par la suite, les présentations s'arrêtèrent ».

2. L'Association freudienne (AF) est l'une des sociétés (autres que par exemple le Centre de formation et de recherches psychanalytiques -
CFRP) issues de la dissolution en 1980 de l'École Freudienne de Paris - EFP). Au chapitre final de Histoire de la psychanalyse en
France.2 1925-1985, intitulé « Cent ans de psychanalyse : état des lieux », Élisabeth Roudinesco explique en effet que les Cartels
constituants de l'analyse freudienne (CCAF), la Convention psychanalytique (CP), l'Association freudienne (AF), l'École freudienne (EF)
et l'École lacanienne de psychanalyse (ELP) « continuent de se réclamer de la législation lacanienne en matière de formation, c'est à
dire de la procédure de la passe ».
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