
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

email: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Cette correspondance entre 
le médecin et psychologue suisse 
Edouard Claparède (1873-1940), 
fondateur, en 1912, de l’Institut 
J.-J. Rousseau, et Hélène Anti-
poff (1892-1974), une élève russe 
de cette école des sciences de 
l’éducation, émigrée, dès 1929, au 
Brésil, nous fait entrer dans des 
histoires multiples. Une histoire 
de la relation entre un maître et 
sa disciple avec des élans d’admiration, des 
retenues, des engagements, des difficultés 
administratives et des états d’âme. Une 
histoire internationale de la psychologie 
(plus de 300 noms indexés) avec ses congrès, 
ses objets d’études et les pratiques d’une 
génération de psychologues qui, par-delà 
les frontières, travaillent à la constitution 

d’une science, avec ses diversités, 
ses écoles et ses conflits. Une 
histoire de la psychologie gene-
voise appliquée à l’éducation, qui 
grâce à ce lien épistolaire, alimen-
tera la psychologie brésilienne. 
Enfin, l’Histoire avec la crise 
économique, les révolutions, la 
guerre et l’émigration.

Cette correspondance ouvre 
sur la biographie, celle d’un 

savant avec son travail au quotidien, l’éla-
boration d’une pensée, ses espoirs et ses 
découragements ; celle aussi d’une femme 
« apatride », tenace et courageuse, qui est 
autant sa disciple qu’une pionnière.

La lettre – objet nomade s’il en est – 
nous fait ainsi voyager dans le temps et 
dans le monde.

édouard Claparède 
Hélène Antipoff
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Questa corrispondenza tra lo psicologo E. Claparède (1873-1940) e H. Antipoff (1892-1974), 
sua allieva russa presso l’Istituto J.-J. Rousseau di Ginevra, emigrata in Brasile nel 1929, fa entrare 
il lettore nell’ambito di storie multiple. Quelle della vita privata, della psicologia e della formazio-
ne sullo sfondo di guerre, di rivoluzioni, di crisi economica e di emigrazione. Apre uno scorcio 
sulla biografia di uno studioso ginevrino e della sua discepola, la quale sarà anche una pioniera.

This correspondence between the psychologist E. Claparède and H. Antipoff – his Russian student 
at the Institute J.-J. Rousseau in Geneva who emigrated in Brasil in 1929 – allows the reader to enter 
multiple stories: those concerning private life, psychology, education, all set against the background of wars, 
revolutions, economic crisis, and emigration. It opens a window on the biography of a Genevan scholar 
and of his pupil who will also be a pioneer. 


