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André Berge
André Berge, né le 24 mai 1902 à Paris 16e et mort le 27 octobre 1995 à Neuilly-sur-Seine  est un
médecin, psychanalyste et essayiste français.

Fils de René Berge, ingénieur civil des mines et d'Antoinette Faure , et petit-fils de Félix Faure,
André Berge est familier des Décades de Pontigny. C'est lui qui retrouve dans les affaires de sa mère
les fameux questionnaires de Marcel Proust et qui publie pour la première fois en 1924 les pages
remplies par l'auteur lui-même. André Berge rapporte que certaines pages comportent des dates qui
s'échelonnent entre 1884 et 1887 .

En 1924, il épouse Geneviève Fourcade . Ils sont les parents, entre autres, du mathématicien Claude
Berge (1926-2002).

Il fait partie en 1930 des fondateurs de l'École des parents et éducateurs (EPE) de Paris dont il reste
vice-président pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Également directeur médical du Centre
psychopédagogique Claude-Bernard de 1946 à 1973 et chargé de cours à l'Institut de psychologie de
la Sorbonne de 1961 à 1971, il fonde en 1965 l'Association pour la réadaptation des infirmes
mentaux (APRIM).

Fondateur avec son frère, François Berge, de la revue Les Cahiers du mois en 1924, il est l'auteur de
romans (L'Amitié indiscrète, Kra, 1927 ; Les Ailes d’Icare, Cahiers du Sud, 1928), d'un livre de
contes pour enfants (Séraphine ou les Ficelles de Paquet-de-nerfs, Flammarion, 1954), d'essais
philosophiques (Les Maladies de la vertu, Grasset, 1960) et de diverses études (Les Psycho-
thérapies, PUF, 1968). André Berge publie surtout de nombreux articles et ouvrages consacrés à la
psychologie et à la psychanalyse de l'enfance, à la psychopédagogie et aux problèmes familiaux
(L'Éducation sexuelle chez l'enfant, PUF, 1952 ; Comprendre et éduquer un enfant difficile, Hachette,
1973) qui lui assurèrent une grande notoriété dans ces domaines.

Il meurt en 1995 et est enterré aux côtés de son épouse dans le petit cimetière de Saint-Maurice-d'Ételan où Félix Faure avait une propriété.

L'Amitié indiscrète, Le Sagittaire, 1927.
Les Ailes d'Icare, Cahiers du Sud, 1928.
L'Esprit de la littérature moderne, 1930.

Prix Paul-Flat de l’Académie française.

Le Visiteur nocturne, Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1933, coll. Le Masque no 127.
Discours au nouveau-né, 1946.
Le Facteur psychique dans l'énurésie, 1946.
L'Éducation sexuelle et affective, 1948.
Pour-contre l'éducation nouvelle, Paris, Berger-Levrault.
L'Écolier difficile : l'école et les défauts de l'enfant, Bourrelier, 1954, coll. "Carnets de pédagogie pratique".
Le Métier de parent : du mariage des parents au mariage des enfants, Paris, Aubier, 1956.
Introduction à l'étude scientifique du rire, phénomène humain, Paris, Flammarion, coll. "Bibliothèque de philosophie scientifique",
1959.
Les Défauts des parents, Société universitaire d'éditions et de librairie Alençon, Impr. alençonnaise, 1960.
Les Maladies de la vertu. La Morale pour ou contre l'homme ?, Paris, Grasset, 1960.
Propos aux parents et aux éducateurs, Paris, Aubier-Montaigne, 1961.
Liberté dans l'éducation, Scarabée Ézanville, G. Gouin, 1961.
Contre la peur de vivre et de l'angoisse de mourir, Paris, Grasset, 1963

Prix Paul-Teissonnière de l'Académie française en 1964.

Séraphine, ou les Ficelles de Paquet-de-Nerfs, 1963.
Rebâtir l'école, Paris, Payot, 1967, en collaboration avec Marcel Bataillon et François Walter

Prix du Docteur-Binet-Sanglé de l’Académie française.

Les Psychothérapies, Paris, PUF, 1968, coll. "Le psychologue".
L'Éducation sexuelle chez l'enfant, Paris, PUF, 1968, coll. "Paideia".
Les Défauts de l'enfant, Paris, Payot, 1968.
Petit Lexique parents-enfants, Paris, Magnard, 1969.
La Sexualité aujourd'hui, Paris, Casterman, 1970.

1

2

Biographie
2

3

2

Publications

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/16e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.wikidata.org/wiki/Q58405256
https://www.wikidata.org/wiki/Q15639430
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Paul-Flat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Paul-Teissonni%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Docteur-Binet-Sangl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_m%C3%A9moires_de_l%27%C3%A9dition_contemporaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/16e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Faure
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cades_de_Pontigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Questionnaire_de_Proust
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Berge
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_parents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_m%C3%A9dico-psycho-p%C3%A9dagogique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse_de_l%27enfance
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maurice-d%27%C3%89telan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Paul-Flat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Masque_(collection)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_philosophie_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Paul-Teissonni%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Bataillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Docteur-Binet-Sangl%C3%A9


Réminiscences : souvenirs de ma première vie, Paris, Émile-Paul, 1975.
Comprendre et éduquer un enfant difficile, Paris, Payot, 1977 (ISBN 2228331805).
L'Esprit de la littérature moderne, Paris, Perrin.
Éducation familiale (l'Enfant et l'Avenir), Paris, Aubier-Montaigne.
La Sexualité aujourd'hui. Vie affective et sexuelle, Paris, Casterman.
Petit Lexique parents-enfants, Paris, Magnard/L'École des Parents.
Les Psychothérapies, Paris, PUF, coll. "Le psychologue".
Pour ou contre l'éducation nouvelle, Paris, Berger-Levrault, coll. "Pour ou Contre"
L'Acte gratuit, Arcane 17, 1985.
De l'écriture à la psychanalyse, Paris, Clancier-Guénaud, 1988 (ISBN 2862151300).
Métier de parent, Paris, Aubier, 1992 (ISBN 270072030X).
Aujourd'hui l'enfant, Paris, Aubier , 1992 (ISBN 9782700700343).

André Berge : écrivain, psychanalyste, éducateur, Paris, Desclée de Brouwer, 1995 (ISBN 2220036928).

La Revue européenne, juin 1929 (http://hri.shef.ac.uk/gide/works/GideDetail1.19.4.htm) Analyse du Journal des Faux-Monayeurs de
Gide et de la notion de « roman pur ».
[1] (http://www.imec-archives.com/fonds/fiche.php?ind=BER) Page de l'Imec, abbaye d'Ardenne sur André Berge.
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/109042580) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000110323514) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891370s) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11891370s)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026720175) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n50007424) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1131239) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p070530890) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810566865305606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007462923605171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2098040267) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058521583706706) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=13029) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n50007424)

Ressource relative à la recherche : Persée (https://www.persee.fr/authority/168048)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=André_Berge&oldid=189859108 ».

1. « https://portail-collections.imec-archives.com/ark:/29414/a01154100680162MmT9 » (https://portail-collections.imec-archives.com/ark:/29
414/a01154100680162MmT9) (consulté le 2 mars 2022)

2. Archives départementales de Paris en ligne (http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/1860_1902_actes/aec_visu_img.p
hp?registre=V4E_10088&type=AEC&&bdd_en_cours=actes_ec_1893_1902&vue_tranche_debut=AD075EC_V4E_10088_0031&vue_tr
anche_fin=AD075EC_V4E_10088_0061&ref_histo=10033&cote=V4E%2010088), acte de naissance n  16e/1902/654, avec mentions
marginales du mariage et du décès

3. André Berge, « Autour d'une trouvaille », Cahiers du Mois, n  7, 1  décembre 1924, p. 5-18)

Bibliographie

Notes et références

o

o er

Voir aussi

Liens externes

https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2228331805
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2862151300
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/270072030X
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9782700700343
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2220036928
http://hri.shef.ac.uk/gide/works/GideDetail1.19.4.htm
http://www.imec-archives.com/fonds/fiche.php?ind=BER
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)
http://viaf.org/viaf/109042580
http://isni.org/isni/0000000110323514
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11891370s
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11891370s
http://www.idref.fr/026720175
http://id.loc.gov/authorities/n50007424
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1131239
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p070530890
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810566865305606
http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007462923605171
http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2098040267
https://cantic.bnc.cat/registre/981058521583706706
http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=13029
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n50007424
https://www.persee.fr/authority/168048
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Berge&oldid=189859108
https://portail-collections.imec-archives.com/ark:/29414/a01154100680162MmT9
http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/1860_1902_actes/aec_visu_img.php?registre=V4E_10088&type=AEC&&bdd_en_cours=actes_ec_1893_1902&vue_tranche_debut=AD075EC_V4E_10088_0031&vue_tranche_fin=AD075EC_V4E_10088_0061&ref_histo=10033&cote=V4E%2010088

