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Biographie

Naissance 1934
France

Ordination sacerdotale 7 octobre 1967

Autres fonctions

Fonction religieuse

Prêtre

Fonction laïque

Docteur en médecine
Docteur en théologie
Psychanalyste

Roland Sublon

Roland Sublon, né en 1934, est un psychanalyste, docteur en médecine et en théologie catholique et prêtre
catholique français. Il a été professeur d'éthique et de théologie morale à l'Université Marc-Bloch de
Strasbourg et professeur émérite de théologie à la faculté de théologie catholique de Strasbourg dont il fut
doyen en 1985.

Roland Sublon commence ses études de médecine en 1950. Docteur en médecine, il enseigne l’anatomie à
la Faculté de médecine de Strasbourg comme chef de travaux titulaire.

Pendant la guerre d'Algérie il occupe les fonctions de « Réanimateur aux armées » dans une équipe
chirurgicale.

Il intègre l’Institut catholique de Paris où il entreprend des études de théologie. Il est ordonné prêtre le
7 octobre 1967 par Mgr Léon-Arthur Elchinger au collège Saint-Étienne à Strasbourg .

En 1968, il est nommé assistant en théologie morale à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg et
devient directeur au grand séminaire. Il entreprend une analyse didactique avec Moustapha Safouan et
devient analyste.

Roland Sublon a été membre de l’école Freudienne de Paris jusqu’à sa dissolution.
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