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Biographie

Naissance 19 mars 1910
La Chaux-de-Fonds

Décès 1er avril 2006 (à 96 ans)
Isola del Giglio

Nationalité Suisse

Thématique

Profession Psychanalyste et psychologue

Approche Psychanalyse

Œuvres
principales

Créativité et Liberté psychique
(1985)
Aux sources de l'interprétation
(1993)

Marcelle Spira
Marcelle Spira, née à la Chaux-de-Fonds le 19 mars 1910 et morte le 1er avril 2006 sur l'île de
Giglio en Italie, est une psychanalyste d'enfants et d'adultes, psychologue de formation.

Elle s'exile au début de la Seconde Guerre mondiale à Buenos Aires (Argentine), où elle réalise sa
formation de d'analyste, au sein d'un groupe d'analystes kleiniens, notamment Marie Langer qui fut
son analyste, Enrique Pichon-Rivière, Willy Baranger et Madeleine Baranger.

Elle revient en 1955 à Genève, lorsque la pratique de la psychanalyse en Argentine devient réservée
aux médecins. Encouragée notamment par Raymond de Saussure, lui-même revenu des États-Unis
en 1952 et désireux de favoriser la diffusion de la psychanalyse en Suisse, Marcelle Spira contribue
à promouvoir les conceptualisations kleiniennes dans le cadre de la Société suisse de psychanalyse,
invitant Melanie Klein pour une série de conférences et de supervisions en 1957, ainsi que des
personnalités kleiniennes, Hanna Segal, Betty Joseph, Herbert Rosenfeld, Esther Bick, Donald
Meltzer notamment . Elle a marqué nombre de psychanalystes chevronnés, kleiniens ou non, ou en
formation, tels Jean-Michel Quinodoz, Danielle Quinodoz, Jean Bégoin, et d'autres, par sa finesse
clinique et son originalité interprétative .

En 1981, elle interrompt sa pratique à Genève et s'installe sur l'île de Giglio, en Toscane, tout en
poursuivant son activité de superviseuse et son enseignement, elle y meurt en 2006.

Aux sources de l'interprétation, préface d'Olivier Flournoy, Delachaux et Niestlé éd. 1993; (ISBN 2-603-00918-4)

Créativité et Liberté psychique, préface de Serge Lebovici, Lyon, Césura, 1985, (ISBN 2-905709-00-6)

(it) L'Idealizzazione, Franco Angeli, Milano, 2005, publié en italien, traduit et réalisé par M.Lambert, R.Locatelli, G.Occhi,
(ISBN 8846462645)

Melanie Klein, Lettres à Marcelle Spira, édition critique établie par Jean-Michel Quinodoz, Paris, Presses universitaires de France,
2013, (ISBN 2130620698).
Jean-Michel Quinodoz, « In memoriam », Psychothérapies, vol. 26, 2006/3, [lire en ligne (http://www.cairn.info/revue-psychotherapies-2006-3-page-
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Société suisse de psychanalyse

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/24620418) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000000805328) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12051429j) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12051429j)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/028740238) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n2014014623) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n2014014623)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcelle_Spira&oldid=180679705 ».

1. Cf. Lettres à Marcelle Spira, p.17
2. Melanie Klein, Lettres à Marcelle Spira, édition critique établie par Jean-Michel Quinodoz, Paris, Puf, 2013, (ISBN 2130620698)
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