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Serge Tisseron est psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie. Membre de la SFTFP, Ex 
président de la STFPIF. Il a publié une quarantaine d'ouvrages personnels et participé à de très 
nombreux ouvrages collectifs. Il a été praticien hospitalier de 1978 à 1997, et a fondé au début des 
années 1990 une unité mobile de soins palliatifs (Hôpital de Villeneuve Saint Georges) dont il a 
assuré la direction pendant cinq ans, puis a enseigné la psychologie à l’Université Paris VII.	
Chercheur associé au CRPMS (Centre de recherches Psychanalyse, médecine et société) à 
l’université Paris-Diderot depuis 2013 après avoir été chercheur associé au LASI (Laboratoire des 
atteintes somatiques et identitaires) à l'université Paris-Nanterre. Il est chercheur associé au 
CRPMS à l'université Paris-Diderot. Membre depuis 2015 de l'Académie des technologies. Serge 
Tisseron est également scénariste, dessinateur, photographe. Ses publications ont surtout porté sur 
les secrets de famille, les relations que nous établissons avec les images et  nos rapports aux 
nouvelles technologies. En novembre 2019 il reçoit la médaille de la légion d’honneur.  
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