
Thomas Aichhorn : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

»Freud arbeiten lassen«
(2019) 

 "Bleibende Relevanz"
(2016) 
de Kurt Robert Eissler 
avec Thomas Aichhorn comme Éditeur scientifique 

 

"Rosa Dworschak"
(2014) 
avec Thomas Aichhorn comme Éditeur scientifique 

 "Psychoanalyse für Pädagogen"
de Wiener psychoanalytische Vereinigung 
avec Thomas Aichhorn comme Éditeur scientifique 

 

Thomas Aichhorn

 

Pays : Autriche

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Psychanalyste. - Sociopédagogue, membre de l'Institut für Sozialtherapie der Stadt
Wien (en 2001)

ISNI : ISNI 0000 0003 7146 6388 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (2) 

""Die Psychoanalyse kann nur dort gedeihen, wo
Freiheit des Gedankens herrscht""
(2012) 
de Anna Freud et autre(s) 
avec Thomas Aichhorn comme Éditeur scientifique 

 "August Aichhorn"
(2011) 
avec Thomas Aichhorn comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Thomas Aichhorn (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Métapsychologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Aichhorn" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

August Aichhorn (1878-1949)  Kurt Robert Eissler (1908-1999)  

Anna Freud (1895-1982)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Konstanze Zinnecker-Mallmann  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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