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Biographie

Naissance 13 août 1922
Département de Bône

Décès 29 octobre 1994 (à 72 ans)
Buenos Aires

Nationalité Française

Conjoint Madeleine Baranger

Thématique

Profession Psychanalyste

Distinctions Sigourney Award (d) (1993)

Membre de Association psychanalytique
argentine

Willy Baranger
Willy Baranger, né à Bône le 13 août 1922 et mort le 29 octobre 1994 à Buenos Aires, est un
psychanalyste argentin d'origine française.

Il vit en Argentine à partir de 1946 et il enseigne la philosophie. Il se forme en psychanalyse,
notamment auprès d'Arminda Aberastury. Il crée, avec Madeleine Baranger, un groupe uruguayen de
psychanalyse. Il traduit des ouvrages psychanalytiques. Son ouvrage Position et objet dans l'œuvre de
Mélanie Klein constitue une relecture critique des théorisations kleiniennes .

Position et objet dans l'œuvre de Melanie Klein (1971), La Maison jaune, 1999.

Contradictions entre la théorie et la technique en psychanalyse, Topique, no 69.
Position et objet dans l'œuvre de Melanie Klein, Erès, 1999, coll. «La Maison jaune»,
(ISBN 286586698X)

avec Madeleine Baranger et Jorge M. Mom, « Processus et non-processus dans le
travail analytique », Revue française de psychanalyse, 1996, t. LX, no 4, « Hommage
à Willy Baranger », [lire en ligne (https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-1996-4-p-1
223.htm)].

1993 : Sigourney Award

Madeleine Baranger, « Baranger, Willy », p. 181-182, in Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L.
Calmann-Lévy, 2002, (ISBN 2-7021-2530-1) .
(en) Alberto Pieczanski, « Introduction to the Life and Work of Willy Baranger (1922-1994) », dans Nydia Lisman-Pieczanski & Alberto
Pieczanski (éd.), The Pioneers of Psychoanalysis in South America: An Essential Guide, Londres, Institute of
Psychoanalysis/Routledge, 2015, p. 18-20.

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/61707891) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000071035148) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13535178g) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13535178g)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/050531360) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/no2009141048) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1057049131) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p229382819) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202012142278) ·
Bibliothèque nationale d’Argentine (https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&local_base=BNA10&doc_number=000052767) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-no2009141048)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Willy_Baranger&oldid=143567531 ».

1. Nenouka Amigorena-Rosenberg, Leopoldo Bleger & Eduardo Vera-Ocampo, « “Position et objet dans l’œuvre de Melanie Klein”, Klein
contre Klein de Willy Baranger », Revue française de psychanalyse, 2001/1, Vol.65, p. 269-273 [lire en ligne (http://www.cairn.info/revue-fr
ancaise-de-psychanalyse-2001-1-page-269.htm)]

2. (en-US) « Willy Beranger | The Sigourney Award » (http://www.sigourneyaward.org/willy-beranger/), sur www.sigourneyaward.org
(consulté le 16 décembre 2017)
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