
Victor Smirnoff

Biographie

Naissance 27 novembre 1919
Pétrograd

Décès 5 novembre 1994 (à 74 ans)
6e arrondissement de Paris

Nationalité Française

Thématique

Profession Psychiatre et psychanalyste

Victor Smirnoff
Victor Nikolaïevitch Smirnoff est un psychanalyste et neuropsychiatre, né à Pétrograd le
27 novembre 1919 et mort à Paris le 5 novembre 1994 .

Ses parents, médecins socio-démocrates russes, émigrent en 1921, au moment de l'arrivée au pouvoir
des bolcheviques . Il vit d'abord à Berlin puis arrive en France en 1929, où il fait ses études de
médecine. Il obtient un poste de psychiatre dans le service de Georges Heuyer, puis obtient une
bourse Rockfeller et se forme en psychiatrie de l'enfant. Il est l'un des premiers à promouvoir une
pratique psychanalytique en dispensaire, et crée le département de psychothérapie du XVe

arrondissement, rue Tiphaine . Il participe à l'enseignement de la psychanalyse avec Daniel
Widlöcher et Jean-Louis Lang. Il fait une analyse avec Jacques Lacan en 1954, et devient membre de
la Société française de psychanalyse. Il est très impliqué dans les discussions sur l'affiliation à
l'Association psychanalytique internationale qui précède le congrès de la SFP à Stockholm, en
juillet 1963 . Il est l'un des rédacteurs de la motion signée par six « motionnaires » en analyse avec
Lacan - Piera Aulagnier, Daniel Widlöcher, Jean Laplanche, J.-B. Pontalis, Jean-Louis Lang et lui-
même . Lors de la dissolution de la SFP, il participe à la création de l'Association psychanalytique de France en 1964, dont il a été le président en 1975 puis
en 1984 . Il a été l'un des premiers membres du comité de rédaction de la Nouvelle Revue de psychanalyse . Il traduit de l'anglais plusieurs textes
psychanalytiques, notamment Envie et gratitude de Melanie Klein et l'article de Donald Winnicott, « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels ».

La Psychanalyse de l'enfant, 6e édition, Paris, Puf, 1992, (ISBN 2130440517) extraits : [2] (http://www.geopsy.com/fiches_lecture/la_psycha
nalyse_de_l_enfant_victor-smirnoff.pdf)

1. Relevé des fichiers de l'Insee (https://deces.matchid.io/id/HcMK857FfHes)
2. Hélène Trivouss-Widlöcher, « Smirnoff, Victor Nicolaëvitch », in A. de Mijolla, Dictionnaire international de psychanalyse, cf.

bibliographie.
3. Notice d'autorité BNF [1] (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119250087)
4. Marie-Béatrice Baudet, « La psychanalyse à la portée du plus grand nombre », Le Monde,  29 juillet 2010 (lire en ligne (https://www.lemon

de.fr/idees/article/2010/07/29/la-psychanalyse-a-la-portee-du-plus-grand-nombre_1393506_3232.html?xtmc=victor_smirnoff&xtcr=1),
consulté le 24 octobre 2017).

Hélène Trivouss-Widlöcher, « Smirnoff, Victor Nicolaëvitch », p. 1590, 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/49231789) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000108572933) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119250087) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119250087)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027141527) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p072228601) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202007101330) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=151686) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/viaf-49231789)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_Smirnoff&oldid=196693928 ».
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