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L'équipe de l'Ambulatorium. Bibring est debout, troisième à
partir de la gauche

Biographie

Naissance 20 avril 1894
Ivano-Frankivsk

Décès 11 janvier 1959 (à 64 ans)
Boston

Nationalités Autrichienne
Américaine (depuis 1946)

Formation Université de Vienne

Activités Psychiatre, psychanalyste

Conjoint Grete L. Bibring

Autres informations

Membre de Société psychanalytique de
Vienne (1927-1938)

Société britannique de
psychanalyse (1938-1941)

Boston Psychoanalytic Society
and Institute (en) (1941)

Archives
conservées par

Boston Psychoanalytic Society
and Institute (en)

Edward Bibring
Edward Bibring, né le 20 avril 1894 à Stanislau et mort le 11 janvier 1959 à Boston, est un
psychiatre et psychanalyste américain d'origine autrichienne.

Edward Bibring naît en Galicie qui est alors une province autrichienne, il passe son abitur à
Czernowitz, où il entreprend des études d'histoire et de philosophie à l'université . Il fait son service
militaire durant la Première Guerre mondiale et est prisonnier de guerre des Russes. Après la guerre, il
s'inscrit à la faculté de médecine de l'université de Vienne et participe au séminaire créé par Otto
Fenichel à l'intention des étudiants en médecine . Il y fait la connaissance de Grete Lehner, qui
deviendra son épouse. Il est diplômé de médecine en 1922 et commence sa formation à la Société
psychanalytique de Vienne la même année. Il fait une analyse avec Paul Federn . Il devient membre
associé en 1925, membre titulaire en 1927, analyste formateur en 1934. Il donne des consultations à
l'ambulatorium, hôpital de jour gratuit lié à la société de psychanalyse . Il est rédacteur de
l'Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Il est trésorier de la société psychanalytique de 1928
jusqu'à la dissolution de la société en 1938, après l'Anschluss. Edward Bibring et Grete L. Bibring
s'exilent avec leurs enfants en mai 1938, d'abord en Angleterre, où Edward rejoint la Société
britannique de psychanalyse. Il participe à l'édition des Œuvres complètes de Freud, s'exile à
nouveau, en 1941, lorsqu'il reçoit une promesse d'embauche au Tufts Medical College de Boston, qui
lui permet d'obtenir des visas pour lui et sa famille .

Il s'installe à Boston, où il rejoint la Boston Psychoanalytic Society (en), où il est analyste formateur
et dont il est le président de 1947 à 1949. Il exerce comme psychiatre au Beth Israel Hospital .

Edward Bibring n'est l'auteur que de quelques rares recherches sur le concept d'instinct et la
compulsion de répétition .

Il est photographe et produit des photos de psychanalystes de son temps, notamment au congrès
international de Lucerne en 1934, de Marienbad en 1936, et de Budapest en 1937, d'où il rapporte
des clichés d'Anna Freud, Ludwig Jekels, Wilhelm Reich, Max Eitingon, Franz Alexander, Annie
Reich, Ernst Kris, Otto Fenichel, Edward Glover, Vilma Kovács, Dorothy Burlingham, ou encore
Elisabeth Geleerd Loewenstein

Ses archives sont conservées à la Boston Psychoanalytic Society

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en
anglais intitulé « Edward Bibring (https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bibring?oldid
=862966367) » (voir la liste des auteurs (https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bibring?action=history)).

Elke Mühlleitner, « Edward Bibring », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A-L, Paris, Calmann-
Lévy, 2002 (ISBN 2-7021-2530-1), p. 205.
Sanford Gifford, Daniel Jacobs et Vivien Goldman, Edward Bibring Photographs the Psychoanalysts of His Time, Routledge, 2006,
200 p. (ISBN 978-0-88163-453-2).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/34759319) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/000000004626298X) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15503466g) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15503466g)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/116003030) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n98031315) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/107365693) ·
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