
Vilma Kovács

Biographie

Naissance 13 octobre 1883
Szeged

Décès Mai 1940 (à 56 ans)
Budapest

Nationalité Hongroise

Activité Psychanalyste

Enfant Alice Balint

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
hongroise (1924)

Vilma Kovács
Vilma Kovács, née le 13 octobre 1883 à Szeged et
morte en mai 1940 à Budapest, est une
psychanalyste hongroise. Elle est une pionnière de
la psychanalyse en Hongrie et de l'école hongroise
de psychanalyse.

Elle fait une analyse avec Sándor Ferenczi en
1921, se forme comme psychanalyste et devient
une personnalité de premier plan de l'Association
psychanalytique hongroise et une proche
collaboratrice de Ferenczi. Elle est acceptée comme
membre de l'association en 1924 et est responsable
du comité de formation à partir de 1925 . Elle
organise les séminaires de l'association et
institutionnalise avec Ferenczi le dispositif de
formation des analystes, notamment en exigeant
que la supervision durant la formation soit faite par l'analyste du candidat. Elle est l'analyste d'Imre
Hermann et de Geza Roheim .

Avec son mari, l'architecte Frédéric Kovács, elle soutient l'essor de la psychanalyse et l'accès au soin,
notamment en finançant la policlinique psychanalytique installée dans l'immeuble construit par son mari, au
no 12 de la rue Mészáros à Budapest . Cette clinique est d'abord dirigée par Ferenczi, puis par Michael
Balint à partir de 1931. L'une de ses filles, Alice Balint, devient à son tour analyste.

Elle n'a publié que cinq articles, notamment en 1928, mais ses réflexions sur les questions de formation des
analystes ont contribué à la définition d'un style analytique propre à l'« École de Budapest » . Elle a
notamment contribué aux réflexions sur la technique active (1928) récemment théorisée par Ferenczi, et, en
1935, a publié un article consacré à l'analyse didactique et l'analyse de contrôle diffusé en anglais et en
français .

Ein Fall von « tic convulsif », Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, XI, 3,
p. 318-324, 1925.
L'héritage de Fortunatus, Le Coq-Héron, 139, 1995, p. 65-68 (Das Erbe des Fortunatus,
Imago, XII, 2-3, p. 321-327, 1926).
Beispiel zur aktiven Teknik, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, XVI, 3,
p. 405-408, 1928 (trad. Le coq-Héron, 123, 1992, p. 21-23).
Wiederholungstendenz und Charakterbildung, Internationale Zeitschrift für
Psychoanalyse, XVII, 4, p. 449-463 (Le Coq-Héron, 123, 1992, p. 24-33).
Lehranalyse und Kontrollanalyse, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, XXI, 4,
p. 515-524, 1935 (Training and Control-analysis, International Journal of Psycho-Analysis,
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XVII, 3, p. 346-354.

Judith Dupont, « Vilma Kovács-Prosznitz », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire
international de la psychanalyse 1. A/L., Paris, Calmann-Lévy (ISBN 2-7021-2530-1), p. 895. 

(en) Vilma Kovács née Prosznitz (1883-1940), Psychoanalytikerinnen. Biografisches
Lexikon, [lire en ligne (http://www.psychoanalytikerinnen.de/hungary_biographies.html#Kovacs)]

Michelle Moreau Ricaud :

« Vilma Kovács », Topique, 2000, dossier « Femmes » no 71.
« Kovács, Vilma (née Prosnitz) [Szeged 1883 — Budapest 1940] », dans Béatrice
Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (éd.), Le Dictionnaire universel des
créatrices, Éditions des femmes, 2013, p. 2377-2378.

Sándor Ferenczi

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/121472230) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000080143255) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n95032393) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n95032393)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilma_Kovács&oldid=181360834 ».

1. Judith Dupont, « Kovács-Prosznitz, Vilma », cf. bibliographie.
2. Eva Brabant, « Lettres de Géza Róheim à son analyste Vilma Kovácz », Le Coq-Héron,

2013/3, n  214, p. 91-106.
3. Michelle Moreau Ricaud, « La question de la formation analytique : trois apports essentiels

de l’École de Budapest » (Actes du congrès de Turin), Le Coq-Héron, 2004/3, n  178,
p. 112-121 [lire en ligne (https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2004-3-page-112.htm)].
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