
Michel de M'Uzan

Biographie

Naissance 8 octobre 1921
14e arrondissement de Paris

Décès 7 janvier 2018 (à 96 ans)
5e arrondissement de Paris

Nationalité Française

Thématique

Profession Psychanalyste et psychiatre

Michel de M'Uzan
Michel Émile de M'Uzan, né le 8 octobre 1921  à Paris et mort dans la même ville le
7 janvier 2018 , est un neuropsychiatre et un psychanalyste français, membre fondateur de l'école de
psychosomatique de Paris (IPSO).

Michel de M'Uzan devient docteur en médecine en 1948, avec une thèse sur Franz Kafka. Il fait une
analyse didactique avec Maurice Bouvet, puis entreprend ses contrôles avec Sacha Nacht, et
commence son travail en psychosomatique en 1954, au CNRS qu'il quittera en 1963, année où il sera
nommé Attaché de consultation comme psychanalyste-psychosomaticien à l'hôpital Bichat jusqu'en
1975. Il devient membre de la Société psychanalytique de Paris en 1962. Il est Directeur de l'Institut
de psychanalyse de Paris (1969-1971) et en 1972, avec Pierre Marty, Christian David, Michel Fain,
Denise Braunschweig-Demay et Catherine Parat, il fonde à Paris l'Institut de psychosomatique. Avec
Christian David et Serge Viderman, il est codirecteur de la Revue française de psychanalyse (PUF) de
1970 à 1980. Depuis 1972, il est codirecteur de la collection "Le fil rouge" (section 1
"Psychanalyse"), PUF, d'abord avec C. David et S. Viderman, puis avec Paul Denis et Françoise
Coblence. Il a rencontré en 1941 Marthe Robert qui est devenue sa première épouse. En 1986, il
rencontre Murielle Gagnebin qui deviendra son épouse en 2001.

Il fut le psychanalyste d'écrivains comme Georges Pérec ou Marie Cardinal. Il meurt le 7 janvier 2018 à Paris .
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