
Christian David

Biographie

Naissance 8 avril 1929
16e arrondissement de Paris

Décès 2 octobre 2013 (à 84 ans)
Rueil-Malmaison

Nationalité Française

Thématique

Profession Médecin et psychanalyste

 

Christian David (psychanalyste)
Christian David, né à Paris le 8 avril 1929 et mort à Rueil-Malmaison le 2 octobre 2013 , est un
médecin, psychanalyste et philosophe français.

Il se forme comme psychanalyste et devient membre de Société psychanalytique de Paris. Il mène des
recherches sur la bisexualité psychique, et il présente le rapport lors du congrès des psychanalystes de
langues française consacré à ce thème, en 1975 .

Il est, avec Pierre Marty, Michel Fain et Michel de M'Uzan, l'un des fondateurs de l'École
psychosomatique de Paris (IPSO) .

Il a été cofondateur et codirecteur de la collection « le Fil rouge / Psychanalyse » aux PUF .

La bisexualité psychique, Payot, 1992, (ISBN 2228883999)

L'État amoureux, Payot-poche, 2001, (ISBN 222889513X)

Le mélancolique sans mélancolie, éditions de l'Olivier, collection Penser/Rêver, 2007 (ISBN 2879295688)

1. Relevé généalogique (https://www.filae.com/v4/genealogie/searchresults.mvc/viewerwithoutimage?actId=dbe6e709-1344-4e5e-b7c0-20
5259869dc5&personId=1&documentType=4&isFree=False&isFromArchive=False&realTimeResultPersonId=0&factId=0&familyId=0) sur
Filae

2. « La bisexualité psychique. Éléments d'une réévaluation », 35  congrès des psychanalystes de langue française, Revue française de
psychanalyse, p.695-856, [lire en ligne (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5446315d/f3.image.r=)]

3. Historique de l'école de psychosomatique de Paris (http://ipso-marty.org/index.php?pg=article&art=1-1)
4. Page de la collection sur le site des PUF (https://www.puf.com/Collections/Fil_rouge_-le-), consultée en ligne le 1.03.16.

Laurent Danon-Boileau, Christian David, coll. « Psychanalystes d’aujourd'hui », PUF, 1998, (ISBN 2130493823)

Catherine Couvreur, « La bisexualité psychique de Christian David », Revue française de psychanalyse, nos 4/56,  1992 (lire en ligne (http
s://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54492988))

(Article) Tombeau d'un ami muet, Le Carnet Psy, no 140, 2009, « Humanité et animalité : les frontières du passage » (2e partie),
p. 43-46 (1re publication dans la revue Le genre humain, no 13, 1985, éd. Complexes.

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/17262414) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000123199428) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12161787x) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12161787x)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/030142725) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/no98124480) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/114536571X) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p07479924X) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2099020120) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90593787) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-no98124480)
Portrait photographique par Mélanie Gribinski (https://melaniegribinski.com/christian-david)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_David_(psychanalyste)&oldid=193978693 ».
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