
ICEO a enregistré avec plaisir le 15 mars 2021 une nouvelle adhésion, en la personne de Madame 
Luminitza CLAUDEPIERRE-TIGIRLAS, récemment installée à Montpellier en provenance de Lyon où 
elle exerçait auparavant sa profession de psychologue et psychanalyste, une spécialité professionnelle 
non encore enregistrée à ICEO, pourtant riche en adhérents aux parcours professionnels variés, tant 
universitaires enseignants et chercheurs que du secteur privé, avec une expérience internationale 
importante et diverse qui nourrit notre réflexion. 

------------------------------------------ 

D’origine roumaine, mais de la République Moldave /Moldova (capitale Chişinau), ce petit pays tiraillé entre Roumanie 
et Ukraine, où coexistent à parts presque égales roumanophones et russophones, Madame CLAUDEPIERRE-TIGIRLAS est 
française depuis plus de vingt ans. Elle a fait ses études à Paris, où elle a ensuite exercé avant de s’installer à Lyon et 
maintenant à Montpellier où elle a ouvert un cabinet de consultation. Son époux est français, ce que reflète son nom 
double, exprimant sa double appartenance culturelle. 

Psychologue et psychanalyste, Luminitza est docteur de l’université de Paris 7 (Paris-Diderot), membre de l’Association 
Lacanienne Internationale (A.L.I.). En tant que telle, elle propose aux personnes envisageant un travail de psychothérapie 
(adultes ou adolescents) de les aider à résoudre leurs difficultés : angoisses, addictions, phobies, obsessions, dépressions, 
troubles sexuels et alimentaires, dépersonnalisation, phénomènes psychosomatiques, douleur d’exister sur le fond d’une 
maladie chronique, traumatismes, difficulté d’être parent, etc.  Elle propose aussi un accompagnement à tout 
professionnel de soin (psychologue, médecin ou travailleur social) en Supervision ou Analyse de la Pratique 
professionnelle, en individuel ou en petit groupe. 

Mais elle est aussi écrivain et poète ayant publié divers ouvrages dont voici quelques références : 

- Des de livres de poésie : Noyer au rêve (2018), Ici à nous perdre (2019), Nuage lenticulaire, (2019), Foherion (2019) ; 

- un essai combinant poésie et psychanalyse sur le poète Gérard Pommier : « La poésie brûle »  
http://www.oedipelesalon.com/passeur/g-pommier_1120.html  

-  trois essais littéraires sous son nom d'écrivain Luminitza C. TIGIRLAS, qui  forment une trilogie mettant en lumière des 
poètes mal connus en France : le premier est le Roumain Lucian BLAGA, écrivain proscrit par le régime totalitaire, évoqué 
avec ce titre "Avec Lucian BLAGA, Poète de l'autre mémoire" ;  Les deux autres livres sont "Fileuse de l'invisible --Marina 
TSVETAEVA" présentant cette écrivain roumaine contemporaine et le dernier sur Rainer Maria RILKE, le poète autrichien 
de Bohème : "Rilke-Poème. Elancé dans l'asphère".   

Luminiza envisage d’organiser à Montpellier des rencontres et conférences autour de ses spécialités de prédilection, 
tant artistiques que professionnelles. Elle prévoit pour le 10 avril 2021 une séance publique de son Séminaire 
"Création&Psychanalyse : réverbérations", proposé dans le cadre des enseignements de l'ALI-Languedoc-Roussillon. Ce 
sera une rencontre-entretien avec l’écrivain Jean-Claude HAUC autour de « Giacomo CASANOVA et son rapport à 
l’écriture ».  Cet événement, ouvert à tous publics intéressés et aux membres d’ICEO, aura donc lieu le samedi 10 avril 
2021 à 14h30 dans la salle de l'Association VIA Voltaire, au 1 rue Voltaire, 34000 Montpellier  
(entrée libre avec inscription préalable).  
 
Pour en savoir plus, il suffit d’aller visiter ses Sites personnels : 
https://luminitzatigirlas.com   
Luminitza C. Tigirlas - Le mot infini du poème  
 
Et bien sûr de la rencontrer à son adresse : 
Luminitza CLAUDEPIERRE-TIGIRLAS 
Psychologue-Psychanalyste,  
Docteure en psychopathologie et psychanalyse de Paris 7 
369 Rue Philippe Castan, 
App. B102, Domaine des Pins 
34090 Montpellier 
Fixe: 09 75 57 11 40 
Portable: 06 20 36 74 71 
E-Mail : luminitza.tigirlas@gmail.com 


