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Naissance 19 janvier 1897
Timișoara

Décès 14 avril 1973 (à 76 ans)
Kilchberg

Nom dans la
langue
maternelle

Kerényi Károly

Nationalité Hongrois

Formation Q15249146
Université Loránd Eötvös
(jusqu'en 1921)

Activités Philologue classique, écrivain,
professeur d'université,
mythographe, historien des
religions

Enfant Grácia Kerényi (d)

Autres informations

A travaillé pour Université de Pécs, université
Humboldt de Berlin

Domaines Philologie classique,
herméneutique, histoire des
religions, mythologie

Membre de Académie hongroise des
sciences

Influencé par Walter F. Otto

Distinction Docteur honoris causa de
l'université d'Uppsala (1963)

Archives
conservées par

Deutsches Literaturarchiv
Marbach (A:Kerényi, Karl)

Károly Kerényi
Károly (Carl, Karl) Kerényi, né le 19 janvier 1897 à Temesvár et mort le 14 avril 1973 à
Kilchberg (enterré à Ascona), est un philologue et historien des religions hongrois d'expression
allemande. Il est l'un des fondateurs de l'étude moderne de la mythologie grecque.
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Károly Kerényi collabora avec le psychiatre suisse Carl Gustav Jung et avec l'anthropologue
Paul Radin à l'écriture du livre Le Fripon divin traitant du mythe de l'enfant éternel.

Franc-maçon, il a été initié le 9 mai 1943 à Zurich dans la loge « Modestia cum Libertate », de la
Grande loge suisse Alpina .

Dionysos und das Tragische in der Antigone, 1935
Apollon, 1937
Albae Vigiliae, revue paraissant à Leipzig et à Amsterdam, puis en 1940 à Zurich
Einführung in das Wesen der Mythologie, 1941, édition définitive traduite en
français : Introduction à l'essence de la mythologie, 1953
Die antike Religion, en français : La Religion antique, ses lignes fondamentales,
traduction de Y. Le Lay, Genève, Librairie de l'Université, Georg & GIe, 1957, in-
8°, 246 p. cart .
Carl Gustav Jung, Paul Radin, Károly Kerényi, Le fripon divin, 1958
Carl Gustav Jung, Karoly Kerenyi, La jeune fille divine, 1968

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/41852804) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000107995133) · CiNii (http://ci.nii.ac.jp/author/DA00655021?l=en) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12020979m)
(données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12020979m)) · Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02835799X) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n81070833) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/118561456) ·
Service bibliothécaire national (http://id.sbn.it/af/IT\ICCU\CFIV\030033) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00445518) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1307206) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p069894493) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=05&TX=&NU=01&WI=A10789418)
· Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=000075377&local_base=nlx10) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2094201817) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (http://cantic.bnc.cat/registres/CUCId/a10108762) ·
Bibliothèque nationale de Suède (http://libris.kb.se/auth/193353) ·
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (http://data.rero.ch/02-A000097941) ·
Bibliothèque apostolique vaticane (http://viaf.org/processed/BAV%7CADV10096007) ·
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n81-070833)

1. R. Bernardini, "Figure della trascendenza nelle culture dell'immanenza (III)", Hiram,
Rivista del Grande Oriente d'Italia, n. 1, 2015, p. 72. [PDF] (http://www.grandeoriente.
it/wp-content/uploads/2015/05/HIRAM_2015_01.pdf)

2. Jeanmaire H. E. Kerényi. La religion antique, ses lignes fondamentales. In: Revue
de l'histoire des religions, tome 156 n°1, 1959. pp. 120-121. (http://www.persee.fr/w
eb/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_1959_num_156_1_8959)
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