Le Professeur Michel Stricker, de par sa philosophie de la discipline, et de par ses engagements au sein du CNU
et de la société, nous a fait reconnaître, chirurgiens maxillo faciaux, comme les interlocuteurs naturels et
indispensables en matière de chirurgie de la face. Il a largement contribué à installer auprès des instances
nationales un virage décisif dans notre spécialité : celui du réfèrent en chirurgie de la cavité buccale vers celui
de chirurgien de la face dans sa globalité .
Chef de service en 1980, il dirigera pendant 22 ans le service de Chirurgie Maxillo-Faciale, chirurgie Plastique
de la Face et Stomatologie au CHU de Nancy .
Gérant mais dépassant les fonctions de ravitaillement aérien et alimentaire dévolues notamment à la cavité
buccale, il s'intéresse particulièrement à la nécessité de rétablir la Face dans son intégralité.
Toute la vie professionnelle de Michel Stricker a été guidée par sa réflexion et son intérêt passionné pour les
malformations cranio maxillo-faciales, lui étant adressées de toute l’Europe.
La prise en charge des fentes faciales était indissociable de son exercice quotidien, un fil d'Ariane qui l'a conduit
à une évolution permanente par une réflexion éthique, morphodynamique, physiopathologique et technique, à
partir de rencontres et de séminaires de réflexion avec André Chancholle, Bernard Raphaël, Michel Serres, René
Thom, et d'autres, de façon à laisser un minimum de marques, « marque qui libérera le cortex de son obsession,
ou, au contraire, se gravera plus profondément sur le tégument » ( professeur Gosserez)
Michel Stricker est un chef naturel. "La véritable autorité est celle qui grandit l’autre. La seule autorité qui peut
s’imposer est basée sur la compétence " (Michel Serres)
On peut ainsi définir son enseignement.
Le Professeur Stricker a formé plusieurs centaines d'élèves en France, en Europe et dans le monde, actuellement
chefs de service, chefs d'école ou praticiens installés.
Jamais dogmatique, il ne guidait pas les gestes mais orientait la pensée .
Tel le cheminement Socratique, émané de son cursus littéraire, la maïeutique a été à la base de son enseignement
Cela a conduit à une école humainement très soudée.
Il a tissé durant son exercice des amitiés très fortes, localement, avec la plupart de nos confrères des disciplines
voisines - le Pr Hepner et le Pr Montaut , neurochirurgiens, le Pr Reny, ophtalmologiste, le Pr Jankowski, ORL,
et bien d'autres, établissant une véritable communauté de pensée et d' action dans cette chirurgie cranio maxillo
faciale propre à l' école française à la suite de Paul Tessier.
Chirurgien d’exception, travailleur infatigable, une résistance physique rare, il a tout de suite une vision globale
du problème couplé d'un remarquable esprit de synthèse.
Il a donné la passion de notre spécialité à chacun de ses élèves. Pour beaucoup de femmes et d'hommes de notre
discipline, il reste la plus grande référence.
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