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Jean-Michel Oughourlian est un psychiatre et psychologue qui depuis près de 40 ans tente 

d´appliquer dans le domaine de la psychologie et de la psychopathologie les thèses de René Girard. 

Neuropsychiatre de l´Hôpital américain de Paris depuis 1974, puis chef du service de psychiatrie à 

partir de 1981, poste qu´il occupera jusqu´en 2007.  

 

Jean-Michel Oughourlian publie son premier livre, La Personne du toxicomane, en 1974. Il collabore 

ensuite avec René Girard, avec qui il publie en 1978 Des choses cachées depuis la fondation du 

monde. Un mime nommé désir (1982) porte sur les phénomènes de transe, d´hystérie et de 

possession qu´il décrypte à l´aide de la théorie mimétique. Ce livre s´insurge contre le Freudisme 

ambiant de l´époque en proposant une phénoménologie de la mimésis, notamment à travers des 

analyses des pièces de Shakespeare ou d´Edmond Rostand. En 2007, il publie Genèse du désir, où il 

est question des dernières découvertes en neurosciences (¨neurones miroirs¨) ainsi que d´une 

approche mimétique à la psychothérapie des couples. Psychopolitique (2010) prolonge ces analyses 

en les transposant dans le monde du politique, afin de montrer que les relations internationales 

fonctionnent, à une échelle plus large, comme des relations  amoureuses, c´est-à-dire en obéissant 

aux lois du désir.   
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