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Raymond de Saussure
Raymond de Saussure, né le 2 août 1894 à Genève, où il meurt le 19 octobre 1971, est un
psychiatre et un psychanalyste suisse.

Raymond de Saussure naît le 2 août 1894 à Genève. Il est issu d'une famille de savants genevois, son
père, Ferdinand de Saussure, est un linguiste reconnu.

Il fait ses études de médecine à l'université de Genève et à Zurich, puis se forme en psychiatrie à
Paris, Vienne et Berlin . Première psychanalyse avec Freud et deuxième avec Franz Alexander à
Berlin. Il est l'un des fondateurs de la Société psychanalytique de Paris et l'un des pionniers de la
diffusion des idées de Freud en France et en Suisse romande. Il est devenu membre de la Société
suisse de psychanalyse. De retour d'un séjour à New York en 1952, il est devenu avec, Michel
Gressot, l'un de ceux qui ont développé la psychanalyse en Suisse romande tout en gardant d'étroits
liens avec la France. Il a aussi été l'un des fondateurs de la FEP (Fédération européenne de
psychanalyse) en 1966.

La Méthode psychanalytique (préface de Sigmund Freud), Payot, Lausanne-Genève,
1922
« Métapsychologie du plaisir », 1958, (rééd. in Psychothérapie, vol 1, n02, éd.:
Médecine et Hygiène, 1981)
Avec Léon Chertok, Naissance du psychanalyste. De Mesmer à Freud, Paris, Payot, 1973, (rééd. Les Empêcheurs de penser en rond /
Synthélabo, 1997 (ISBN 2-908-60288-1))

Jean-Michel Quinodoz, « Saussure, Raymond de », p. 1521-1522, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la
psychanalyse 2. M/Z. Calmann-Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1).
Marcel Scheidhauer, Freud et ses visiteurs français et fuisses francophones, 1920-1930, Toulouse, Arcanes, 2010, 226 p.
(ISBN 978-2-7492-1240-1 et 2-7492-1240-5)

Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/1017111715.html) ·

Dictionnaire historique de la Suisse (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F014618.php)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/51819890) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000083822114) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12907839x) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12907839x)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/071517294) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n79060577) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1017111715) ·
Service bibliothécaire national (https://opac.sbn.it/nome/SBLV040580) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00455374) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068596960) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=05&TX=&NU=01&WI=A11016747) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810672487505606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007337268505171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2096005827) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058517127306706) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90598180) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=201767) ·
Bibliothèque nationale de Lettonie (https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=lnc10&doc_number=000058610) ·
Bibliothèque nationale de Grèce (http://data.nlg.gr/resource/authority/record153591) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n79060577)

1. Jean-Michel Quinodoz, « Saussure, Raymond de », cf. bibliographie.
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