
Cesare Musatti

Biographie

Naissance 21 septembre 1897
Dolo

Décès 21 mars 1989 (à 91 ans)
Milan

Sépulture Cemetery of Brinzio (d)

Nom de
naissance

Cesare Luigi Eugenio Musatti

Nationalité Italienne

Formation Université de Padoue

Activités Psychologue, psychanalyste,
philosophe

Père Elia Musatti (d)

Autres informations

A travaillé pour Université de Padoue,
université de Milan

Parti politique Parti socialiste italien

Membre de Société psychanalytique
italienne

Cesare Musatti
Cesare Musatti (né près de Venise le 21 septembre 1897 et mort le 20 mars 1989 à Milan) est un
psychologue, professeur de psychologie et psychanalyste italien. Il est surtout connu pour avoir
supervisé la traduction des œuvres complètes de Freud en italien.

Expérimentaliste renommé, il a aussi été l'un de ceux qui ont œuvré à introduire la psychanalyse en Italie
après sa rencontre avec Edoardo Weiss. Il a écrit un traité. Il a été président de la Société
psychanalytique italienne.

Giancarlo Gramaglia, « Musatti, Cesare », p. 1062-1063, in Alain de Mijolla (dir.),
Dictionnaire international de la psychanalyse 2. M/Z. Calmann-Lévy, 2002,
(ISBN 2-7021-2530-1) .

Société psychanalytique italienne

Ressource relative à l'audiovisuel :

(en) Internet Movie Database (https://tools.wmflabs.org/wikidata-externalid-url/?p=345&url_prefix=https://www.imdb.com/&id=nm0615549)
Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Dizionario biografico degli italiani (http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-musatti_(Dizionario_Biografico)) ·
Encyclopædia Universalis (https://www.universalis.fr/encyclopedie/cesare-musatti/) ·
Encyclopédie Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-luigi-musatti)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/107533461) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000083462921) · CiNii (http://ci.nii.ac.jp/author/DA15356396?l=en) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12025961r) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12025961r)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/028420993) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n80104152) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/119466112) ·
Service bibliothécaire national (https://opac.sbn.it/nome/CFIV006005) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1064442) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p128876239) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=05&TX=&NU=01&WI=A16689872) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810620837605606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007518817805171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202014145758) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058612608306706) ·
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (http://data.rero.ch/02-A000117102) ·
Bibliothèque apostolique vaticane (https://opac.vatlib.it/auth/detail/495_245503) ·
Bibliothèque nationale d’Australie (http://nla.gov.au/anbd.aut-an35799965) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n80104152)
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