
Igor Caruso

Biographie

Naissance 4 novembre 1914
Tiraspol

Décès 28 juin 1981 et 26 juin 1981 (à
66 ans)
Salzbourg

Nationalité Autrichienne

Thématique

Profession Psychanalyste, professeur
d'université (d) et psychologue

Employeur Université de Salzbourg

Igor Caruso
Igor Caruso, né le 4 février 1914  à Tiraspol dans l'Empire russe et mort le 28 juin 1981  à
Salzbourg en Autriche, est un psychologue et psychanalyste autrichien.

Il s'est intéressé au développement de l'enfant à l'instar de Jean Piaget et sa thèse portait sur le sens
moral chez l'enfant. C'est en 1942 qu'il s'installe en Autriche où il travaille comme éducateur dans un
hôpital. Son entrée dans la psychanalyse est plus floue, certains pensent qu'il a été analysé par August
Aichhorn mais il est plus probable qu'il l'a été par Viktor Emil von Gebstattel, psychanalyste allemand
influencé par la philosophie chrétienne.

Psychanalyse pour la personne, éd. Seuil, 1962, coll. « Esprit » (ISBN 2020024152)

présenté par Gérard Monnet, Psychanalyse et synthèse personnelle : rapports entre
l'analyse psychologique et les valeurs existentielles et Psychoanalyse und Synthese
der Existenze, éd. Desclée de Brouwer, Bruges, Impr. Saint-Augustin, 1959, ASIN :
B001D43C2A

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/46897664) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000080771868) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162859b) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13162859b)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027540677) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n80123217) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/118519360) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p06957412X) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007370711705171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202012077063) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058518667606706) ·
Bibliothèque apostolique vaticane (https://opac.vatlib.it/auth/detail/495_73299) ·
Bibliothèque nationale du Brésil (http://acervo.bn.br/sophia_web/autoridade/detalhe/000630001) ·
Bibliothèque nationale de Grèce (http://data.nlg.gr/resource/authority/record157007) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n80123217)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Igor_Caruso&oldid=159093888 ».

1. « Caruso, Igor Alexander (1914-1981) » (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162859b/PUBLIC), sur le site du catalogue général de le
BnF
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