Thierry de Saussure
Thierry de Saussure, né le 24 avril 1934 à Genève et mort le 7 mai 2019 à Vandœuvres, est un
psychanalyste et théologien suisse, professeur honoraire de l'université de Lausanne.

Thierry de Saussure

Biographie
Thierry de Saussure est le fils de Jean de Saussure, pasteur à la cathédrale Saint-Pierre de Genève et
1
l'un des pères spirituels de la communauté de Taizé . Son oncle, Raymond de Saussure, est l'un des
fondateurs de la Société psychanalytique de Paris et l'un des pionniers de la diffusion des idées de
2
Freud en Suisse romande .
Licencié en théologie et en psychologie, il est membre de la Société suisse de psychanalyse et de
l'Association psychanalytique internationale.
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Il est chargé de cours en 1969 à l'université de Genève . Il est professeur associé (1976-1991) puis
professeur titulaire (1991-1999) à l'université de Lausanne où il enseigne la psychologie de la
4
religion . Il est également chargé de cours à l'université de Neuchâtel. Ses cours et séminaires
5, 6
envisagent les rapports de la psychanalyse freudienne et de la foi chrétienne . Il publie en 2009
L'inconscient, nos croyances et la foi chrétienne, ouvrage dans lequel il envisage les « deux
7, 8, 9, 10, 11
expériences principales qui ont jalonné sa vie », la psychanalyse et la foi chrétienne
.

Activités associatives
En 1972, il devient membre de l'Association internationale d'études médico-psychologiques et
12
religieuses, association catholique dont il sera le premier président non catholique en 1993 . Il est
co-éditeur des actes du congrès de 1993 de l'association, Les miroirs du fanatismes. Intégrisme,
13, 14
narcissisme et altérité
.
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Références
1. Toni Cetta, « Jean de Saussure » (http://www.hls-dhs-dss.ch/texte
s/f/F11320.php), sur Dictionnaire historique de la Suisse,
6 juillet 2001 (consulté le 15 septembre 2018).
2. Roger Mayer, « Raymond de Saussure » (http://www.hls-dhs-dss.
ch/textes/f/F14618.php), sur Dictionnaire historique de la Suisse,
23 février 2011 (consulté le 15 septembre 2018).
3. « Avis de décès paru dans la Tribune de Genève du 10 mai
2019 » (http://hommages.ch/Defunt/120937/de_Saussure_Thierr
y), sur Hommages.ch
4. «Saussure, de, Thierry (1934 - )», Base de données des élites
suisses du xxe siècle [lire en ligne (https://www2.unil.ch/elitessuis
ses/index.php?page=detailPerso&idIdentite=78726)].
5. Notice des éditions du Cerf [1] (https://www.editionsducerf.fr/librair
ie/auteurs/livres/8198/thierry-de-saussure).
6. Thierry de Saussure, « La psychanalyse fait-elle perdre la foi
religieuse ? » (http://squiggle.be/la-psychanalyse-fait-elle-perdre-l
a-foi-religieuse), sur squiggle.be, 24 mars 2007 (consulté le
15 septembre 2018).
7. [recension] Jean-Marie Jaspard, « Thierry de Saussure,
L'inconscient, nos croyances et la foi chrétienne. Études
psychanalytiques et bibliques. 2009 », Revue théologique de
Louvain, vol. 41,2010, p. 597-599 (lire en ligne (http://www.perse
e.fr/doc/thlou_0080-2654_2010_num_41_4_3859_t1_0597_0000
_2), consulté le 15 septembre 2018).

8. [recension] Bernard Forthomme, « L’inconscient, nos croyances et
la foi chrétienne Thierry de Saussure » (https://www.revue-etudes.
com/article/l%E2%80%99inconscient-nos-croyances-et-la-foi-chr
etienne-12916), sur www.revue-etudes.com, Études, 2 mai 2010
(consulté le 15 septembre 2018).
9. Vincens Hubac, « L’inconscient, nos croyances et la foi
chrétienne » (https://www.evangile-et-liberte.net/2014/03/linconsci
ent-nos-croyances-et-la-foi-chretienne/), sur Évangile et liberté,
2 mars 2014 (consulté le 15 septembre 2018).
10. Emmanuel Schwab, « L'inconscient, nos croyances et la foi
chrétienne. Études psychanalytiques et bibliques (Sciences
humaines et religions) by Thierry de Saussure », Revue de
théologie et de philosophie, vol. 143, no 4,2011, p. 377-379 (lire
en ligne (https://www.jstor.org/stable/44360614), consulté le
15 septembre 2018).
11. [recension] AIEMPR [lire en ligne (https://www.aiempr.net/cms/fr/c
omponent/k2/item/236-)] [PDF].
12. Site de l'AIEMPR, « Anciens Congrès », sur aiempr.net [lire en
ligne (https://www.aiempr.net/cms/fr/congres)]
13. [compte rendu] Hubert Auque, « Thierry de Saussure, Léon
Cassiers, Christian Duquoc, Daniel Sibony et al., Les miroirs du
fanatisme. Intégrisme, narcissisme et intégrité », Autres Temps,
1996, no 51, p. 106-107 [lire en ligne (https://www.persee.fr/doc/ch
ris_0753-2776_1996_num_51_1_1904_t1_0106_0000_3)].

14. [note bibliographique] Henri Wattiaux, « Thierry de Saussure
(éd.), Les miroirs du fanatisme. Intégrisme. Narcissisme et altérité.
1996 », Revue théologique de Louvain, 1997, n°28-2, p. 283-284
[lire en ligne (https://www.persee.fr/doc/thlou_0080-2654_1997_n
um_28_2_2886_t1_0283_0000_2)].

Annexes
Articles connexes
Famille de Saussure

Liens externes

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/7527733) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000080867990) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13176730h) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13176730h)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/035249692) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n99038504) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n99038504)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thierry_de_Saussure&oldid=192397085 ».

