Léopold Szondi
Léopold Szondi, né Lipót Sonnenschein le 11 mars 1893 à Nyitra et mort le 24 janvier 1986 à
Küsnacht, est un médecin, psychopathologiste hongrois, fondateur de la « psychologie du destin ».

Léopold Szondi

Biographie et axes de recherches

Biographie

Ses recherches – influencées par Freud et Ludwig Binswanger – ont porté sur l’hérédité et les théories
géniques. Il cherchait à élucider la transmission génétique de facteurs conditionnant notre vie mentale.
Pour ce faire, il a étudié de nombreuses généalogies et a mis à jour le concept « d'inconscient
familial ».
L'approche génétique a cédé la place à l'approche pulsionnelle. Jacques Schotte, de l'université
catholique de Louvain, a continué son œuvre. Il est le père de Péter Szondi.
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Rescapé de la Shoah, il vécut dès 1944 en Suisse. Il est enterré au cimetière de Fluntern à Zurich .

Références
1. (de) Friedhof Fluntern - Gräber von prominenten Verstorbenen (https://www.stadt-zueric
h.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz/Natur-%20und%20Erlebnisraeume/Publikatione
n%20und%20Broschueren/Friedhoefe/2015_Graeber_Prominenter_Verstorbener/FH_
Fluntern_Prominente_2015.pdf)[PDF]
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Naissance

11 mars 1893
Nitra (Nyitra, royaume de
Hongrie)

Décès

24 janvier 1986 (à 92 ans)
Küsnacht (Suisse)

Sépulture

Cimetière de Fluntern

Nom de
naissance

Sonnenschein Lipót

Nationalités

Suisse
Hongroise

Formation

Université Loránd-Eötvös
(jusqu'en 1919)

Activités

Psychiatre, professeur
d'université, psychanalyste

Conjoint

Ilona Szondi (d)

Enfant

Péter Szondi
Autres informations

Bibliographie
Jacques Schotte

A travaillé pour

Université Loránd-Eötvös

Lieu de
détention

Bergen-Belsen

Szondi avec Freud : sur la voie d'une psychiatrie pulsionnelle, Bruxelles,
Éditions De Boeck-Université, 1990, 215 p. (OCLC 800246716 (https://www.worldcat.org/oclc/800246716&lang=fr))
« Szondi, Leopold », p. 1690-1691, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 2. M/Z. Calmann-Lévy,
2002, (ISBN 2-7021-2530-1).
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Test de Szondi
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Ressource relative à la recherche : Persée (https://www.persee.fr/authority/168287)
Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Brockhaus Enzyklopädie (https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/szondi-leopold) ·
Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/118620371.html) ·
Dictionnaire historique de la Suisse (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F043996.php) ·
Encyclopædia Universalis (https://www.universalis.fr/encyclopedie/leopold-szondi/)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/2554477) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000121180053) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123879014) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123879014)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/032952929) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n82028201) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/118620371) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068549628) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=05&TX=&NU=01&WI=A15276983) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810700875805606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007268880505171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2096402681) ·
Bibliothèque nationale de Suède (http://libris.kb.se/auth/296999) ·
Bibliothèque apostolique vaticane (https://opac.vatlib.it/auth/detail/495_153185) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/nlk20030134555) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n82028201)
Groupe szondi de l'Université de Lausanne (http://members.tripod.com/janus_3/page3.html)
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