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À propos de Jean-Michel Louka 

 

 
 
 
Psychanalyste depuis fin 1976 
 
 

- Fait partie de la cinquième génération des freudiens, et de la 
deuxième génération des lacaniens. Formé à l’École de Lacan, à 
son Séminaire et ayant été l’élève de Serge Leclaire, analyste 
principal et contrôleur. Plus de quinze ans d’analyse personnelle. 

- Contrôleur (Superviseur), depuis 1996. 
- A tenu un Séminaire public de psychanalyse plus de vingt ans à 

Paris. 
- Déclaré membre de l’École Freudienne de Paris (1977-1980 

[dissolution de l'EFP]). 
- Ancien membre de plusieurs associations ou écoles lacaniennes, 

après la dissolution de l’EFP par Lacan le 5 janvier 1980. 
- Fondateur et Président de l’association Gynépsy (depuis 2003), 

qui a pour but : "Du féminin, écouter la souffrance psychique". 
- Membre du séminaire d’Alcoologie et d’Addictologie du Dr. 

Claude Orsel "Transfert, psychanalyse et psychothérapies" qui se 
tient dans le service d’Addictologie de l’hôpital Sainte-Anne (Dr. 
Xavier Laqueille) (2011-2019). 
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Études et titres 
 
 

- Université de Paris : Faculté de Médecine, Faculté de Sciences 
Humaines 

- Docteur ès Sciences Humaines, de l’Université de Paris, (Thèse de 
Doctorat en Socio-Anthropologie de la Médecine, de la 
Psychiatrie, de la Psychanalyse et de la Santé sur "La 
Dépendance", 1980, mention Très Bien, Félicitations du Jury. 

- Ancien Maître de Conférences des Universités en Sociologie et 
Anthropologie de la Médecine et de la Santé, de la Psychiatrie et 
de la Psychanalyse (1992-1996). 

- Ancien Chercheur au CNRS Unité de Recherches du CNRS 
"Santé et Société" du Centre d’Études Sociologiques du CNRS, 
1978-1999, plus de 80 publications sur le domaine de la médecine, 
des médecins, des psychiatres et de la santé (violences faites aux 
femmes, alcoolisme féminin et toxicomanies). 

 

 

Activités thérapeutiques 
 
 

- Création et développement de plusieurs Consultations 
expérimentales de psychanalyste à l’hôpital, de 1980 à 2019 : 
Hôpital de Rambouillet, puis, à l’AP-HP : Rothschild, Saint-Louis, 
et la Pitié-Salpêtrière (Médecine Générale, Consultation de la 
Douleur, Service de Rhumatologie et Service de Chirurgie 
Gynécologique et Sénologique). 

- Durant cette même période : Psychanalyste superviseur des 
équipes de Soins palliatifs de Paul Brousse et de la Pitié-
Salpêtrière, et aussi de l’Institut Curie de Paris. 

- Dans plusieurs associations loi 1901 ou mouvements. 
- Ancien "leader", superviseur (durant plusieurs années) de 

groupes Balint, membre de la Société Médicale Balint. 
- Psychanalyste Attaché au Service de Rhumatologie et à l’Unité-

Consultation pluridisciplinaire d’Évaluation et de Traitement de 
la Douleur du Pr. Bruno Fautrel, Groupe Hospitalier Pitié-
Salpêtrière, AP-HP (depuis 1996). 
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Ses livres 
 
 
De la notion au concept de transfert, de Freud à Lacan 
Éditions L’Harmattan (2008) 
IBSN : 978-2-296-06998-5 
 

Si Sigmund Freud rencontre la notion de transfert et la 
transforme en concept de la psychanalyse, Jacques Lacan fait 
évoluer ce dernier en l’intégrant, comme toute question de la 
psychanalyse, dans les trois dimensions de son ternaire RSI 
(Réel, Symbolique, Imaginaire). 
Bien évidemment, Lacan parle de la dimension imaginaire du 
transfert, déjà majoritairement présente dans la conception 
freudienne, mais il en dégage irréversiblement la dimension 
symbolique. 
Qu’en est-il alors, dans la logique de l’abord lacanien, d’une 
troisième dimension, réelle, du transfert ? 
Ce livre est une enquête. Celle-ci s’attache à suivre, 
progressivement, cette logique qui débouche sur un « Réel de 
transfert », cernable dans l’œuvre de Lacan, bien que jamais 
nommé comme tel. 

 
 
… Pas sans Lacan, dix questions de clinique psychanalytique 
Éditions Lambert-Lucas, Limoges (2011) 
ISBN : 978-2-35935-034-0 
 

Ces dix questions de clinique psychanalytique reprennent le fil 
du séminaire public donné par l’auteur à l’École Lacanienne 
de la Salpêtrière entre 2003 et 2010. L’ouvrage aborde 
successivement la question de la définition de la psychanalyse ; 
de sa pratique et de sa transmission; de la formation des 
psychanalystes; de leur statut, notamment face aux 
«psychothérapeutes professionnels» récemment institués par 
l’État (loi de 2004 et décret d’application de 2010) ; de l’avenir 
et du bilan de la discipline, avant d’aborder les thèmes 
fondamentaux des liens existant entre Freud et Lacan, du 
transfert et du féminin. Revenant au passage sur des 
aphorismes tels que «L’inconscient est structuré comme un 
langage » ou «Il n’y a pas de rapport sexuel» qu’il remet en 
contexte et explique dans un langage simple non dépourvu 
d’humour, l’auteur présente de façon claire et synthétique les 
apports de Lacan à l’histoire de la psychanalyse. 
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Féminin pluri-elle 
Éditions PSYCHASOC (2012) 
http://www.psychasoc.com/Livres-numeriques/Jean-Michel-Louka-Feminin-pluri-elle 
 

Jean-Michel Louka pratique la psychanalyse, à Paris depuis 
1976. Sa passion de la recherche et son désir de transmettre la 
psychanalyse l’on conduit au cours des vingt années de son 
séminaire public à déplier la question qui l’anime sur le 
féminin. Dans cet ouvrage, treize chapitres se lisent avec 
grand intérêt comme autant d’approches par différentes voies 
de cette question. 

 
 
Singuli, Petit vade-mecum de psychanalyse 
Éditions Lambert-Lucas, Limoges (2012) 
ISBN : 978-2-35935-060-9 
 

Au petit jeu des questions et des réponses « singulières », 
l’auteur dresse, avec un certain bonheur, une sorte de portrait 
de la psychanalyse, un vade-mecum accessible à tout un 
chacun. 
Vingt-huit questions, vingt-huit réponses, dont un court texte 
déclaratif de son amour pour la psychanalyse, …, afin que, 
bien que possiblement mortelle, elle ne meure ! 
Une bibliographie en fin d’ouvrage, bien trop souvent négligée 
ailleurs, est aussi la bienvenue. 

 
 
Époustouflant Lacan, citations et commentaires 
Éditions Lambert-Lucas, Limoges (2016) 
ISBN : 978-2-35935-159-0 
 

« Il y a, comme ça, des propos époustouflants énoncés par 
Jacques Lacan. On lui demandait souvent d’ouvrir des 
« Journées » ou des « Congrès » de l’École freudienne de Paris. 
Il était encore plus systématique qu’on lui demande de 
conclure lesdits « Congrès » ou « Journées ». À cette occasion, 
mais à d’autres aussi, des dires assez stupéfiants furent parfois 
prononcés. Eurent-ils les conséquences attendues ? Cités 
parfois, tus assez souvent parce que sans soute un peu 
perturbants pour la paix des esprits orthodoxes, il me paraît 
intéressant, voir heuristique, de les reprendre, lire et 
commenter, même brièvement, fin d’éclairer l’actuel de la 
psychanalyse. » 

 

http://www.psychasoc.com/Livres-numeriques/Jean-Michel-Louka-Feminin-pluri-elle
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Féminin singulier, une étude lacanienne 
Éditions Lambert-Lucas, Limoges (2016) 
ISBN : 978-2-35935-182-8 
 

Il n’y a pas de réponse à la question singulière du féminin. Elle 
est impossible. Sinon que les femmes, une par une, cette 
question curieusement leur échoit, qu’elles l’ont en charge. 
Mais pourquoi ? 
Ce qui est acquis, par contre, c’est que le féminin n’est pas la 
féminité, même si celle-ci en est l’un des termes. Et s’il y a du 
féminin, ce n’est que parce qu’"il n’y a pas de rapport sexuel" – 
point d’origine et ressource continuelle à la question du 
transfert, c’est-à-dire, en somme, de l’amour. 
Lacan le rappelle : "il n’y a pas de rapport sexuel parce que la 
jouissance de l’Autre prise comme corps est toujours 
inadéquate – perverse d’un côté, en tant que l’Autre se réduit 
à l’objet a – et de l’autre, je dirai folle, énigmatique. N’est-ce 
pas de l’affrontement à cette impasse, à cette impossibilité d’où 
se définit un réel, qu’est mis à l’épreuve de l’amour ?" (Encore, 
26 juin 1973). 
Qu’est-ce qui noue ensemble, finalement, ces signifiants qui se 
renvoient sériellement l’un à l’autre dans une ronde infernale 
– le féminin, le sexe, la jouissance, le réel et l’amour ? 
Tel est ce que ce livre ambitionne d’approcher sur le mode 
d’une étude lacanienne. 

 
 
Demain la psychanalyse 
Éditions Lambert-Lucas, Limoges (2018) 
ISBN 978-2-35935-253-5 
 

Le public ne s’y reconnaît pas aujourd’hui, en France, mais 
aussi en Europe. On n’explique pas l’existence de la 
psychanalyse, son histoire, sa place dans le champ « psy », sa 
fonction pour un Sujet en souffrance. On voudrait que le 
public n’y comprenne rien, on voudrait le cantonner dans 
l’ignorance qu’on ne s’y prendrait pas autrement. 
Qui ça, « on »… ? 
Les pouvoirs publics, les autorités sanitaires. 
Est-ce à l’avenir d’une désillusion que les jeunes générations 
ont affaire ? La psychanalyse est constamment attaquée de 
toutes parts. Considérée comme non scientifique, prise pour 
une secte. Vieillie, « vieillotte » pour ses détracteurs, 
déconsidérée par ses querelles intestines auxquelles plus 
personne ne comprend rien, ayant oublié son histoire et les 
raisons de ses dissensions, la psychanalyse est en baisse 
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inquiétante de popularité. Cela arrange beaucoup ceux qui ont 
la haine du sujet et qui disent que l’inconscient n’est plus 
« crédible ». Ils contribuent, secrètement ou ouvertement, à 
tuer la psychanalyse et voudraient la voir débarrasser le 
plancher pour mieux, eux-mêmes, venir l’occuper. Une 
hégémonie chasserait l’autre. Rien de nouveau sous le soleil de 
la psychè. 

 
 
 

__________ 


