
Robert Waelder

Biographie

Naissance 20 février 1900
Vienne

Décès 28 septembre 1967 (à 67 ans)
Broomall

Nationalité Autrichienne

Formation Université de Vienne
Maximiliansgymnasium
München (d) (jusqu'en 1918)

Activité Psychanalyste

Autres informations

A travaillé pour Université Thomas Jefferson
(depuis 1963), Boston
Psychoanalytic Society and
Institute (en)

Membre de Société psychanalytique de
Vienne (1924)

Robert Waelder
Robert Waelder, né le 20 février 1900 à Vienne (Autriche) et mort le 28 septembre 1967 à
Broomall, Pennsylvanie (États-Unis) , est un psychanalyste américain d'origine autrichienne.

Il est le fils de Joseph Waelder, commerçant. Après un diplôme du Maximilian gymnasium (de) de
Munich en 1918, Waelder fait des études à l'université où il obtient un doctorat de physique en 1921.

Il se forme comme psychanalyste avec Robert Hans Jokl, Herman Nunberg et Anna Freud. Il est très
actif au sein de la Société psychanalytique de Vienne, notamment comme coéditeur de la revue
Imago. Il présente les arguments de l'école viennoise de psychanalyse à Londres, notamment dans sa
contribution intitulée « Zur Frage der Genese der Psychischen Kionflikte im frühen Lebensalter »
(« Sur la question des conflits psychiques chez l'enfant » de (1936).

Les pages immortelles de Freud, choisies et expliquées par Robert Waelder, Éd.:
Corrêa, 1948, ASIN B003WU2WGK
Les Fondements de la psychanalyse : Le développement de la pensée
psychanalytique, les pulsions instinctuelles, Trad. française Pierre Berlot, Ed.: Payot
Saint-Amand, impr. Bussière (1962).

Elke Mühlleitner, Waelder, Robert, p. 1815-1816, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 2. M/Z.
Calmann-Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/27231972) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000110231927) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135588160) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135588160)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/083862374) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/no91000762) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/172439744) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00459965) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068062532) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2001031238) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/xx0249566) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-no91000762)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Waelder&oldid=166221651 ».

1. (en) Edward Becker, « Becker-Dugas Family Tree » (http://wc.rootsweb.ancestry.com/cg
i-bin/igm.cgi?op=GET&db=becker-dugas&id=I1562), Rootsweb, 12 février 2014
(consulté le 15 août 2014).
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