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Naissance 24 juin 1904
Bilbao

Décès 29 janvier 1993 (à 88 ans)
Buenos Aires

Nationalités Argentine
Espagnole

Formation Université Eberhard Karl de
Tübingen

Activités Psychanalyste, psychiatre,
médecin

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
argentine

Distinction Grand-croix de l'ordre du
Mérite civil d'Espagne (1989)

Ángel Garma
Ángel Garma Zubizarreta, né le 24 juin 1904 à Bilbao et mort le 29 janvier 1993 à Buenos Aires,
est un psychiatre et psychanalyste argentin d'origine espagnole.

Il fait ses études de médecine à Madrid, puis réside en Allemagne, où il fait une analyse avec Theodor
Reik, en 1929, à l'Institut psychanalytique de Berlin . Il devient membre de l'Association
psychanalytique de Berlin en 1931, après la présentation d'une contribution intitulée Die Realität und
das Es in der Schizophrenie . Il retourne en Espagne en 1931, et s'installe à Madrid. Il devient
adhérent à titre personnel de l'Association psychanalytique internationale, puis émigre en France
avant la guerre civile espagnole de 1936, et participe aux travaux de la Société psychanalytique de
Paris . Il s'installe en Argentine en 1938, à l'invitation du psychanalyste argentin Celes Ernesto
Cármaco dont il a fait la connaissance à Paris .

La psychanalyse et les ulcères gastro-duodénaux, PUF, coll. Bibliothèque de
psychanalyse et de psychologie clinique, trad. par Willy Baranger et Madeleine
Baranger, 1957, (ASIN B0018J9KKI (https://www.amazon.fr/s/?url=search-alias&field-keywords=B0
018J9KKI&lang=fr))

Le rêve Traumatisme et hallucination, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de
psychanalyse », 1981, (ISBN 9782130367246)

(Article) « Les images inconscientes dans la genèse de l'ulcère peptique », [lire en ligne
(http://www.cairn.info/redirect.php?SCRIPT=/load_pdf.php&ID_ARTICLE=RFPS_026_0017)]

Horacio Etchegoyen, « Garma Angel », p. 677-678, in Alain de Mijolla (dir.),
Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L. Paris, Calmann-Lévy, 2002,
(ISBN 2-7021-2530-1) 
Iñaki Markez :

El bilbaíno Ángel Garma (1904-1993): fundador del psicoanálisis argentino,
Edita Fund, Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 2005, 178 p. (ISBN 84-8056-228-5)

« Ángel Garma » et « Medicina Psicosomática de Angel Garma », Diccionario
de Psicoanálisis argentino, 2014.
« Introduction to the life and work of Angel Garma (1904-1993) », p. 413-416, in Nydia Lisman-Pieczanski, Alberto Pieczanski,
The Pioneers of Psychoanalysis in South America: An essential guide, The Institute of Psychoanalysis/Routledge, 2015
(ISBN 9780415713726).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/73853799) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000059567192) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119041541) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119041541)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026882078) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n2004000702) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/172112095) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX934094) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p072323116) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810560943605606) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=92817) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n2004000702)
(es) Juan Manuel Gondra Rezola, «Ángel Garma, padre del psicoanálisis argentino», Euskonews & Media, 9-16 septembre 2004,
[Ángel Garma, padre del psicoanálisis argentino lire en ligne (http://www.euskonews.com/0237zbk/gaia23703es.html)]

1. Horacio Etchegoyen, « Garma Angel », cf. bibliographie.
2. La Réalité et le ça dans la schizophrénie.
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(es) Elena Quiñones Vidal, María Peñaranda Ortega & Elena García Quiñones, « El colegio invisible de Ángel Garma y el papel de
sus colaboradores en el psicoanálisis argentino », História, Ciências, Saúde - Manguinhos, 2008, vol.15, [lire en ligne (http://www.scielo.br/sc
ielo.php?pid=S0104-59702008000200020&script=sci_arttext)] (ISSN 1678-4758 (https://www.worldcat.org/issn/1678-4758&lang=fr)).

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ángel_Garma&oldid=172648039 ».
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