
Eugenio Gaddini

Biographie

Naissance 18 janvier 1916
Cerignola

Décès 27 septembre 1985 (à 69 ans)
Rome

Nationalité Italienne

Formation Université de Rome « La
Sapienza »

Activité Psychanalyste

Autres informations

Membre de Société psychanalytique
italienne

Influencé par Donald Winnicott

Eugenio Gaddini
Eugenio Gaddini est un médecin et psychanalyste italien né le 18 janvier 1916 à Cerignola et mort à
Rome le 27 septembre 1985. Il a été analysé par Emilio Servadio. Il est devenu membre de la Société
psychanalytique italienne en 1953 puis formateur et a occupé le poste de président de la société
(1978-1982). Il a été actif dans la rédaction de la Rivista di Psicoanalisi .

1978-1982 : président de la Société psychanalytique italienne .

Eugenio Gaddini (trad. de l'italien), L'imitation, Paris, Puf, coll. « Le Fil rouge », 2001,
242 p. (ISBN 2-13-051797-8)

Anna Maria Accerboni, « Gaddini, Eugenio », p. 675-676, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L.
Calmann-Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1).
Sabina Mann, Eugenio Gaddini, PARIS, Puf, coll. « Psychanalystes », 1999, 127 p. (ISBN 2-13-050224-5)

Société psychanalytique italienne

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/201712055) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/000000008111558X) · CiNii (http://ci.nii.ac.jp/author/DA06684394?l=en) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135655050) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135655050)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/052570177) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n90660415) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/120456125) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p115116494) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007452405305171) ·
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (http://data.rero.ch/02-A003273644) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90620765) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n90660415)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugenio_Gaddini&oldid=190376303 ».

1. Rivista di Psicoanalisi [1] (http://www.rivistapsicoanalisi.it/index1.php).
2. Anna Maria Accerboni, « Gaddini, Eugenio », p. 675-676, in Alain de Mijolla (dir.),

Dictionnaire international de la psychanalyse, cf. bibliographie.
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