
Sándor Radó

Biographie

Naissance 8 janvier 1890
Kisvárda

Décès 14 mai 1972 (à 82 ans)
New York

Nom dans la
langue
maternelle

Radó Sándor

Nationalités Américaine
Hongroise

Formation Université de Bucarest

Activités Psychiatre, psychanalyste

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
hongroise

Plaque commémorative

Sándor Radó
Sándor Radó, né en 1890 à Kisvárda, en Hongrie, et mort le 14 mai 1972 à New York, est un
psychiatre et psychanalyste américain d'origine hongroise.

Après avoir fait des études de droit et de médecine, il rencontre Sigmund Freud en 1915 et devient
analyste. Il fait sa formation avec une ancienne analysante de Freud, Erzsébet Radó-Révész (de) avec
laquelle il se marie. Installé à Berlin, il poursuit son analyse avec Karl Abraham, il collabore à
l'activité d'édification du cursus de formation des psychanalystes dans le cadre de l'Institut
psychanalytique de Berlin. Il forme entre autres Wilhelm Reich qui lui se détournera de la
psychanalyse. Il a particulièrement étudié les questions de la toxicomanie et est le premier à avoir écrit
un article sur la question. Il est également l'un des fondateurs aux États-Unis du Centre de formation
et recherche en psychanalyse de l'université Columbia .

Sándor Radó est le frère ainé de Charles Rado, fondateur de l’agence photographique Rapho .

L'angoisse de castration de la femme, Paris, L'Harmattan, 2014 (ISBN 978-2-343-03932-9
et 2-343-03932-1)

(en) « The Psychoanalysis of Pharmacothymia », 1933, in Journal of Substance
Abuse Treatment, vol. 1, 1984, p. 60-68, [lire en ligne (http://www.sciencedirect.com/science/art
icle/pii/0740547284900552)].

(en) Paul Roazen, « Rado, Sandor (1890–1972) », dans American National Biography, Oxford University Press, 2000 (lire en ligne (https://
doi.org/10.1093/anb/9780198606697.article.1202047)).
Paul Roazen, « Sándor Radó », p. 1380-1381, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 2. M/Z, Paris,
Calmann-Lévy, 2002 (ISBN 2-7021-2530-1).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/99919164) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000114532081) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137367463) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb137367463)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/181792729) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n94801813) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/119352311) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p120204495) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007592230005171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202004258643) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n94801813)
Ressource relative à la recherche : Cairn (https://www.cairn.info/publications-de-wd--137088.htm)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

American National Biography (https://doi.org/10.1093/anb/9780198606697.article.1202047)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sándor_Radó&oldid=190031477 ».

1. Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard,
coll. « La Pochothèque », 2011 (1  éd. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7),
p. 838

2. « Charles Rado, 71, of photo agency » (https://www.nytimes.com/1970/10/05/archives/c
harles-rado-71-of-photo-agency-developed-popular-books-from-yllas.html?_r=0), The
New York Times, 4 octobre 1970.
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