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Naissance 1966
Saint-Cloud

Nationalités Suisse
Française

Activités Psychanalyste, écrivain

Autres informations

Dir. de thèse Serge Tisseron

Saverio Tomasella
Saverio Tomasella est un psychanalyste et écrivain franco-suisse né à Saint-Cloud le 14 février 1966.

Il soutient une thèse de doctorat intitulée Vers une psychanalyse de la marque et de ses expressions en
2002, dirigée par Nadine Tournois à l'université de Nice , puis une thèse en psychologie clinique,
intitulée Désubjectivation, resubjectivation et résilience collective en situation de catastrophes, à
l'université de Paris, dirigée par Serge Tisseron .

En 2012, il reçoit le prix Nicolas Abraham et Maria Torok pour son ouvrage Renaître après un
traumatisme .

Le sentiment d'abandon, Eyrolles, 2009.
Renaître après un traumatisme, Eyrolles (2011), 2015 (Prix Nicolas Abraham et Maria
Torok 2012).
La folie cachée, Albin Michel, 2015.
Le syndrome de Calimero, Albin Michel, 2017.
A fleur de peau (roman), Leduc, 2017.
Attention cœurs fragiles, Eyrolles, 2018.
J'aide mon enfant hypersensible à s’épanouir, Leduc, 2018.
Derrière le mur coule une rivière (roman), Leduc, 2018.
Ces amitiés qui nous transforment, Eyrolles, 2018.
La subjectivité face au désastre, L'Harmattan, 2018.
Comme un enfant (roman), Leduc, 2019.
Ultrasensibles au travail, Eyrolles, 2019.
La charge affective (avec Charlotte Wils), Larousse, 2020.
Faire la paix avec sa famille (avec Charlotte Wils), Larousse, 2020.
Main dans la main vers un monde plus sensible (avec Alban Bourdy et Christine Leclerc-Sherling), Fernand Lanore, 2021.
Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, Larousse, 2021.
Osez votre singularité, Eyrolles, 2022.

1. Thèse de doctorat, notice du Sudoc, consultée en ligne le 12.02.16. (http://www.sudoc.fr/06926709X)
2. Notice de thèse, sur theses.fr [1] (https://www.theses.fr/057674345)
3. http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/53671/tomasella-saverio
4. Page du prix Nicolas Abraham et Maria Torok (http://abraham-torok.org/activites/prix-abraham-et-torok/), consultée en ligne le 12.02.16.

Ressource relative à la recherche : Cairn (https://www.cairn.info/publications-de-wd--4529.htm)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/10012079) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000121204086) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135495611) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135495611)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/057674345) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/ns2016002038) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-ns2016002038)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saverio_Tomasella&oldid=198390024 ».
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