
Madeleine Baranger

Biographie

Naissance 23 janvier 1920
Aubin

Décès 19 juin 2017 (à 97 ans)
Buenos Aires

Nom de
naissance

Madeleine Louise Coldefy

Nationalité Française

Formation Université de Toulouse

Activité Psychanalyste

Conjoint Willy Baranger

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
argentine

Distinction Sigourney Award (d) (2008)

Madeleine Baranger
Madeleine Baranger, née Coldefy, le 23 janvier 1920 à Aubin  et morte le 19 juin 2017 à Buenos
Aires, est une psychanalyste française.

Diplômée en lettres classiques de l'université de Toulouse (1941) , elle épouse en 1943 Willy
Baranger . Ils s'installent en Argentine en 1946 . Elle se forme comme psychanalyste. Elle se
spécialise dans l'analyse des enfants et est très influencée par les théories de Melanie Klein. Elle est
membre titulaire de l'Association psychanalytique argentine et de l'Association psychanalytique
internationale (API) à partir de 1959. Willy Baranger et elle s'installent en 1954 à Montevideo, où ils
créent, en 1955, l'Association psychanalytique uruguayenne, puis une revue, la Revista Uruguaya de
Psicoanálisis  et un institut de psychanalyse, qu'elle dirige de 1955 à 1964 et où elle donne des
séminaires et fait des supervisions et des analyses didactiques. Elle retourne à Buenos Aires en 1966 .
Elle est l'auteure de plusieurs contributions et d'articles et livres .

«La situación analítica como campo dinámico», avec W. Baranger, Revista Uruguaya
de Psicoanálisis, t. 4, no 1, 1961-1962.
(en) Insight in the analytic situation, avec W. Baranger, in Robert E. Litman,
Psychoanalysis in the Americas : original contributions from the first pan-american congress for psychoanalysis, p. 56-85, 1966.
« Process and non-process in analytic work », avec W. Baranger et Jorge M. Mom, International Journal of Psycho-Analysis, vol. 64,
no 1, 1983, p. 1-16 (trad. « Processus et non-processus dans le travail analytique », Revue française de psychanalyse, vol. 60, no 4,
1996 p. 1223-1242, lire en ligne sur Gallica [1] (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54522012.image.r=revue+fran%C3%A7aise+de+p
sychanalyse.f265.pagination.langFR).

« La situation analytique comme champ dynamique », avec W. Baranger, Revue française de psychanalyse, vol. 49, no 6, 1985,
p. 1543-1571, lire en ligne sur Gallica [2] (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54488506.image.f129.langFR) (trad. angl. « The analytic
situation as a dynamic field », International Journal of Psycho-Analysis, vol. 89, no 4, 2008.
« The infantile psychic trauma from us to Freud : pure trauma, retroactivity and reconstruction », avec W. Baranger & Jorge M. Mom,
International Journal of Psycho-Analysis, vol. 69, no  2, 1988, p. 113-128.

« The mind of the analyst : from listening to interpretation » (38e congrès de l'API, Amsterdam 1993), International Journal of Psycho-
Analysis vol. 74, no 1, 1993, p. 15-24 (trad. fr. « Le travail mental de l'analyste : de l'écoute à l'interprétation », Revue française de
psychanalyse, vol. 57, no 1, 1993, p. 225-238 lire en ligne sur Gallica [3] (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5448847q.image.f227.lan
gFR).
The work of confluence : listening and interpreting in the psychoanalytic field, avec W. Baranger, éd. scientifique de Leticia Glocer
Fiorini, Londres, API/Karnac Books, 2009, (ISBN 9781855757615)

« Baranger, Willy », p. 181-182, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L. Calmann-Lévy, 2002,
(ISBN 2-7021-2530-1).
Problemas del campo Psicoanalítico, avec W. Baranger, Buenos Aires, Kargieman, coll. « Biblioteca de psicoanálisis », 1969.

Marie Langer, « Le “mythe de l'enfant rôti” », Revue française de psychanalyse, vol. 16, no 4, 1952, p. 509-517, lire en ligne sur Gallica
[4] (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5443797q.image.f513.langFR).
Ángel Garma, La Psychanalyse des rêves, trad. W. et M. Baranger, Paris, Puf, coll. « Bibliothèque de psychanalyse et de psychologie
clinique », 1954.

1996 : prix Konex de psychanalyse
2008 : Sigourney Award

(es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Madeleine Baranger (https://es.wikipe
dia.org/wiki/Madeleine_Baranger?oldid=103138774) » (voir la liste des auteurs (https://es.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Baranger?action=history)).

1. État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970 (https://deces.matchid.io/id/OItxPXvaJE8l)
2. « Madeleine Baranger geb. Coldefy (1920-2017) » (https://www.psychoanalytikerinnen.de/lateinamerika_biografien.html#Baranger), sur

Psychoanalytikerinnen, Biografisches Lexikon (consulté le 16 décembre 2017).
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(de) Madeleine Baranger geb. Coldefy (1920-2017), Psychoanalytikerinnen, Biografisches Lexikon, [lire en ligne (https://www.psychoanalytiker
innen.de/lateinamerika_biografien.html#Baranger)]

(en) Jorge Luis Maldonado, « Introduction to the Life and Work of Madeleine Baranger (1920-) », dans Nydia Lisman-Pieczanski &
Alberto Pieczanski (éd.), The Pioneers of Psychoanalysis in South America: An Essential Guide, Londres, Institute of
Psychoanalysis/Routledge, 2015, p. 15-17.

Willy Baranger

Ressource relative à la recherche : Cairn (https://www.cairn.info/publications-de-wd--59000.htm)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/24843610) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000003098307) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14565892q) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14565892q)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/152535896) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/no2008005985) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p22938319X) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007317438705171) ·
Bibliothèque nationale d’Argentine (https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&local_base=BNA10&doc_number=000052768) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-no2008005985)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Madeleine_Baranger&oldid=196962122 ».

3. Madeleine Baranger, « Baranger, Willy », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse, Paris, Calmann-Lévy,
2002, p. 181-182

4. (en) « The Sigourney Award Madeleine Baranger 2008 » (http://www.sigourneyaward.org/madeleine-baranger/), sur The Sigourney
Award (consulté le 14 décembre 2017).

5. « Madeleine Baranger » (http://www.fundacionkonex.org/b826-madeleine-baranger), Fundacion Konex (consulté le 14 décembre 2017).
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