
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résistant et psychiatre 
 
Eugène Minkowski est né en 1885 à Saint-Pétersbourg dans une famille juive d'origine polonaise. 
Il passe sa jeunesse en Pologne et commence ses études de médecine à Varsovie, avant de les 
poursuivre à Munich.  

Avant la première guerre mondiale, il rejoint son épouse Françoise Minkowska, psychiatre, près de 
Zurich à la Clinique du Burghölzli où il travaillera comme assistant bénévole du Docteur Bleuler 
(père officiel du concept de schizophrénie). En 1915, Minkowski s'engage dans l'armée française. 
La France est son nouveau pays et il ne le quittera plus. Après plusieurs emplois, il travaille à 
l'hôpital Sainte-Anne à Paris. En 1925, il est l'un des membres fondateurs de la Revue 
L'Evolution Psychiatrique. 

Pendant la seconde guerre mondiale,  Minkowski s’engage dans la résistance. Il participe 
notamment clandestinement au sauvetage de plusieurs dizaines d’enfants juifs avec le soutien et 
l’aide de l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants).  

 
 

Une approche phénoménologique de la psychologie 
 

Très marqué par la phénoménologie de Husserl et par la philosophie de Bergson, il en fait la 
synthèse dans une œuvre psychopathologique originale. Dans sa thèse, puis dans La 
Schizophrénie (1927, rééd. 1953), il intègre l'enseignement de Bleuler et sa profonde expérience 
clinique sur cette maladie mentale dans une perspective phénoménologique où le "vécu" du 
malade, sa perte de contact avec la réalité, son rationalisme morbide sont étudiés avec finesse. Il 
applique aux diverses pathologies mentales une approche phénoménologique de la 
perception du temps qui passe et de la perception de l'espace. 
 
 
 
 
Source: http://www.serpsy.org/psy_levons_voile/personnalite/minkowski.html 

               http://www.universalis.fr/encyclopedie/T322940/MINKOWSKI_E.htm 
 
 

Psychiatrie, philosophie, résistance 
 

Eugène Minkowski (1885-1972) 
 

Le nom d’Eugène Minkowski (né à Saint-Pétersbourg 
en Russie en 1885, mort à Paris en 1972)  est peu 
connu du grand public.  
Il est pourtant considéré comme l'un des plus grands 
psychiatres - spécialistes de psychopathologie 
français.  
 
Reconnu pour ses apports scientifiques sur  la 
schizophrénie, son travail se situe à la frontière de la 
psychiatrie et de la philosophie. 

Eugène Minkowski  
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