Curriculum vitae
Boris CYRULNIK

Né le 26 juillet 1937 à Bordeaux, Boris Cyrulnik est un neuro-psychiatre français.

FORMATION

Il fait ses études secondaires au lycée Jacques-Decour à Paris, puis supérieures à la faculté de médecine de Paris.
Après une année dans le service de neurochirugie parisien dans lequel il fait fonction d'interne (1967-1968), il valide
son certificat d'études spéciales en neuropsychiatrie dans le service de psychiatrie du Pr "Sutter" à Marseille.
Il devient ensuite médecin chef de La Salvate, un établissement privé de postcure psychiatrique. Il quitte ce poste en
1979 et s'installe comme psychanalyste à mi-temps, tout en donnant des consultations au centre hospitalier
intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (jusqu'en 1991) ; il y crée un groupe de recherches en éthologie
clinique qu'il anime jusqu'à la fin des années 1990 au moins. Il publie en 1984 Éthologie clinique : 14 textes
originaux (éditions de la Société de psychologie médicale de langue française). Chargé de cours d'éthologie
humaine/clinique à la faculté de médecine de Marseille de 1974 à 1987, il devient en 1995/1996 directeur
d'enseignement d'un diplôme universitaire (DU) de la faculté des lettres et sciences humaines de Toulon.
En 1998, il est nommé président du Centre national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon, puis en
2005 président du Prix Annie-et-Charles-Corrin sur la mémoire de la Shoah (depuis 2005). Il est également membre
du conseil d'orientation de l'institut Diderot (un fonds de dotation pour le développement de l’économie sociale créé
par la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa).
Boris Cyrulnik est une des 43 personnalités ayant constitué la commission Attali sur les freins à la croissance,
dirigée par Jacques Attali et installée le 30 août 2007 par Nicolas Sarkozy.
Depuis 2007, il dispose d'une chronique dominicale sur France Info, Histoire d'Homme avec Marie-Odile
Monchicourt et Yves Coppens.
Le 31 décembre 2014 il est élevé au rang d'Officier de la Légion d'Honneur.

LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS

- Mémoire de singe et paroles d'homme, éd. Hachette, 1983.
- Sous le signe du lien, éd. Hachette, 1989 ; rééd. Fayard/Pluriel, 2010.
- La Naissance du sens, éd. Hachette, 1991.
- Les Nourritures affectives, éd. Odile Jacob, 1993.
- De la parole comme d'une molécule, avec Émile Noël, éd. Seuil, 1995.
- L'Ensorcellement du monde, éd. Odile Jacob, 1997.
- La Naissance du sens, Hachette Littérature, 1998. (ISBN 978-2012788916) traduction anglaise : The
Dawn of Meaning
- Un merveilleux malheur, éd. Odile Jacob, 1999 ; réédition 2002 (ISBN 2-7381-1125-4). Ce livre a pu
inspirer la chanson Beau malheur d'Emmanuel Moire sur le même thème.[réf. nécessaire]
- Dialogue sur la nature humaine, avec Edgar Morin, Éditions de l'Aube, 2000.
- Dialogue sur la nature humaine, avec Edgar Morin, Éditions de l'Aube, 2010.
- Dialogue sur la nature humaine, version illustrée, avec Edgar Morin, Éditions de l'Aube, 2015.
- Les Vilains Petits Canards, éd. Odile Jacob, 2001 (ISBN 2-7381-0944-6), son best-seller avec plus de
500 000 exemplaires vendus28
- L'Homme, la Science et la Société, Éditions de l'Aube, 2003.
- Le Murmure des fantômes, éd. Odile Jacob, 2003 ; éd. Odile Jacob poches, 2005. (ISBN2-7381-1674-4)
- Traduction anglaise : The Whispering of Ghosts: Trauma and Resilience (2005)
- Parler d'amour au bord du gouffre, éd. Odile Jacob, 2004.
- Traduction anglaise : Talking of Love on the Edge of a Precipice (2007)
- La petite sirène de Copenhague, Éditions de l'Aube, 2005 ; rééd. 2012.
- De chair et d'âme, éd. Odile Jacob, 2006.
- Autobiographie d'un épouvantail, éd. Odile Jacob, 2008, prix Renaudot de l'essai, 200833. (ISBN
978-2-7381-2398-5).
- Je me souviens…, éd. L'Esprit du temps, coll. « Textes essentiels », 2009 ( éd. Odile Jacob poches, 2010)
(ISBN 978-2-7381-2471-5).
- Mourir de dire : La honte, éd. Odile Jacob, 2010. (ISBN 978-2-7381-2505-7).
- Dialogue sur la nature humaine, avec Edgar Morin, Éditions de l'Aube, 2010
- Quand un enfant se donne « la mort », éd. Odile Jacob, 2011, (ISBN 978-2-7381-2688-7).
- Résiliences. Connaissances de bases, avec Gérard Jorland, éd. Odile Jacob, 2012, (ISBN
978-2-7381-2818-8).
- Sauve-toi, la vie t'appelle, éd. Odile Jacob, 2012. (ISBN 978-2-7381-2862-1).
- Les âmes blessées, éd. Odile Jacob, 2014, (ISBN 978-2-7381-3146-1).
- Avec Marie Anaut, La résilience. De la recherche à la pratique, Paris, Odile Jacob, 2014.
- Dialogue sur la nature humaine, avec Edgar Morin, illustré par Pascal Lemaître, Éditions de l'Aube,
2015
- Ivres paradis, bonheurs héroïques, éd. Odile Jacob, 2016. (ISBN 978-2-7381-3394-6)
- L'impossible paix en Méditerranée, avec Boualem Sansal, dialogue animé par José Lenzini, éditions de
l'Aube, 2017
- La tentation du Bien est beaucoup plus dangereuse que celle du Mal, avec Tzvetan Todorov, dialogue
animé par Nicolas Truong, éditions de l'Aube, 2017
- Psychothérapie de Dieu, éd. Odile Jacob, coll. «OJ-Psychologie», 2017. (ISBN 978-2-7381-3887-3)
En anglais:
- Resilience: How your inner strength can set you free from the past Tarcher, 320 pages (ISBN
1101486384) 2011

En allemand:
- Warum die Liebe Wunden heilt Beltz GmbH (2006), 232 pages (ISBN 978-3-407857767) (Pourquoi
l'amour guérit les plaies)
- Mit Leib und Seele Hoffmann und Campe (2007), 272 pages (ISBN 978-3-455500387) (Corps et âme)
- Scham. Im Bann des Schweigens. Wenn Scham die Seele vergiftet, traduit par Maria Buchwald et
Andrea Alvermann. p (2011), 248 pages (Mourir de dire : La honte)
- Rette dich, das Leben ruft!, Ullstein Buch Verlage GmbH, Berlin 281 p. (2013) Sauve toi, la vie
t'appelle, traduit par Hainer Kober
Préfaces:
- Françoise Maffre-Castellani : Femmes déportées, Histoires de résilience (ISBN 978-2721005199)
- Patrick Lemoine : Séduire, comment l'amour vient aux humains, Rouge, 2002

OUVRAGES COLLECTIFS
- La Plus Belle Histoire des animaux, collectif, éd. Seuil, 2006.
- Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale, sous la direction de Boris Cyrulnik, éd.
Gallimard, coll. « Quarto », Paris, 1998, 1 540 p. 80 documents.
- Boris Cyrulnik, « Instinct/Attachement », dans Dictionnaire de la sexualité humaine, 200 notices par
122 coauteurs, sous la direction de Philippe Brenot, éd. L'Esprit du temps, collection « Les
Dictionnaires », Paris, 2004, 736 pages, et Les Objets de la psychiatrie, dictionnaire de concepts, 230
notices par 150 auteurs, sous la direction de Yves Pélicier, éd. L'Esprit du temps, collection Les
Dictionnaires, Paris, 1997, 650 pages.
- Boris Cyrulnik et Claude Seron (dir.), La Résilience ou Comment renaître de sa souffrance, éd.
Fabert, collection « Penser le monde de l'enfant », Paris, 2004 (ISBN 2-907164-80-5)
- Nicolas Martin, Antoine Spire, François Vincent et Boris Cyrulnik, La Résilience. Entretien avec Boris
Cyrulnik, Le Bord de l'eau éditions, coll. « Nouveaux Classiques », Lormont, France, 2009, 111 pages
(ISBN 978-2356870261).
- avec Jean-Pierre Pourtois : École et résilience Odile Jacob (ISBN 978-2738120120)
- Nous étions des enfants, Entretien d'introduction au coffret de 10 DVD réalisés par Jean-Gabriel
Carasso et produits par L'oizeau rare avec le Comité École de la rue Tlemcen. Cet ouvrage présente 18
témoignages d'enfants déportés ou cachés parce que Juifs, durant la Seconde guerre mondiale
- Les animaux aussi ont des droits, livre de Boris Cyrulnik, Peter Singer et Élisabeth de Fontenay, Seuil,
2013 (ISBN 978-2021107708)
- L'impossible paix en Méditerranée, avec Boualem Sansal, éd. L'Aube, 2017

