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Professeur A.R. LURIA

Le Professeur LURIA est ne a Kazan Cu.R.S.S.) en 1902. En 1921, ,I
termina ses etudes a l'Universire de Kaz an, Faculte des Sciences Socialei,
et cornmenca a travailler dans Ie domaine de la psychologie exper imentale.
En 1923, a Moscou, il travailla sur les problernes generaux de la psychologic
experirnentale de I'enfant et de la psycho-pathologie ; au debut de ses tra-
vaux, il porta un interet special a I'analyse experiment ale des associations
verbales et a I'analyse objective des processus ernotionnels, et publia ses
deux livres : Le langagc et les [onctions intellcctuelles au COUJ'S du deue-
lop pement de Tenfcn: (travail deqnipc, 2 volumes, I927-I930, en russe) et
THe Nature of Human Conflicts (New York, 1932).

En association avec l'illustre psychologue sovietique, Ie Pro Iesseur L. S.
VYGOTSKI, il travailla sur les problemes de l'analyse psychologique du de-
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veloppernent de l'enfant et publia avec lui un livre: Essais sur l'hist oire du
comportement (1930, en russe) et une ser ie de travaux experirnentaux sur
Ie developpernent du langage et l'activite de I'enfant, analysant Ie role du
langage des enfants dans la formation de leur propre comportement. La der-
niere de ses recherches fut publiee en un volume aye: F. YOUDOWICH : Le
langage et le deuelop pement des processus mc nt aux de l'enfant (1956, en
russe ; Edition anglaise, Londres, I958).

Des Ie debut de ses travaux, Ie Pro Iesseur LURIA s'interessa a la psy-
chologie pathologique ; en 1937, il fut diplome de l'Institut Medical n° I de
Mescou et cornmenca des recherches sur l'an alyse psychologique des lesions
cerebrates. a lInst itut Neuro-chirurgical et dans les Instituts de Neurologie
de Moscou (Acadernie des Sciences Medicales) ; II travailla sur les pro-
blernes de localisation des fonctions dans Ie cortex cerebral et de recuperation
des fonctions apres lesions cer ebrales.

Pendant la deuxierne guerre mondiale, il fut chef d'un Hopital neuro-
chirurgical de r eadaptation et publia en 1947 son livre : Aphasie traumatique
(en russe) et en 1948 : Recuperatio« des fonctions cerebrales apres les trau-
matismes de guerre (en russe ; la traduction anglaise est en preparation).

Continuant ses etudes sur I'analyse psychologique des fonctions cere-
brales, il cornmenca tine serie de recherches sur l'activite nerveuse supe-
rieure des enfants normaux et anormaux et des malades presentant des
lesions cer ebrales, et publia deux volumes d'un travail collectif : Problemes
de l'actiuite nerueuse superieure chez l'enfant normal et anormal (Academic
des Sciences pedagogiques, volume I - 1956, volume II - 1958). Au merne
moment, en tant que chef de Departernent a l'Institut de De£ectologie, Aca-
dernie des Sciences pedagogiques, il se con sacra au problerne de la selection
des enfants debiles et a publie avec G. DOULNEFF, un livre: Principes de la
selection des enfants dans les ecoles speciates (I956, en russe).

En I956, il a organise un serninaire special au Congres Scandinave de
Psychotherapie de l'Enfant, et en 1957 un cours universitaire special a
I'Universite de Londres.

II est Docteur des Sciences pedagogiques (en psychologic), depuis 1937,
Docteur en Medecine depuis 1943, Professeur de Psychologie a l'Univer site
de Moscou depuis I945, Membre de l'Acadernie des Sciences de l'Education
depuis 1947.
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BREVE LISTE DE PuBLICATIONS

C08peMe.HHaR llCI1XOJIOrvUIB ee OCH013HhlXaanpa anesmax. (Mocxaa, 1927).
La ps ycholoqic tnod ern e et ses directions principoles. (Moscou, 1927.)

Pe-n, 11 11HTeJIJIeKT B pa3BI1TI111 pefienxa. T. I-II. (Mocxaa, AKaAeMI1R
KOMM. BOClll1TaHI1R 11M. Kpyr.CKOi1, 1927 11 1930).
Le iaJlgage et I'intclliqcncc dans lc dh'cloppemcJlt de l'enjout. Vol. I-Il,
Moscou, 1927 et 1930.

C JI. C. BbII'OTCKUM. 3TIO.1\bl no HCTOPHH nOBe.1\eHH.H, (Mocxaa, 1930).
(Avec L.S. VYGOTSKJ). Etudes sur l'h istoire du comportement. (Mosccu,
1930).
The Not urc of Human Conflicts. New York, Li veright, 1932.

TpaBMaTWIecKaR acPa3HR. (MOCKBa, 113.1\. AKaA. Mezmu. HaYK CCCP, 1947).
L'aphasie trauniatique. (Moscou, Acad. des Sci. medicates, 1947).

BocCTaHOBJIeIille cPYHK~ID1 MCY.3ranOCJIe BOeHHOi1 TpaBMhI. (MOCKBa, 113,1(.
Axazi. Mezrau, HaYK CCCP, 1948).
Rehabilitation des [onctions du. cerueau apres le s trainnas de fa querre.
(I\[OSCOl!, Acad. des Sci. medicates, 1948).

Oxepxrr llCHXocPH3HOJIOrHH nHCbMa. (MOCKBa, 113.11. Axan, Tlenar, HaYK
PC<PCP, 1950).
Essais Silly Ia psycho-physiologic die l-angage ecrit. (Moscou, Acad. des
Sci. pedagog. de RSFSR, 1950).

C. <1>. a. IOAOBIf'I. Pe=n, H pa3BHTHe nCJ,lXWreCKHX npoueccoa pefienxa.
(MOCREa, 113.11.Axan. IIe,l(ar. HaYK PC<PCP, 1956).
(Avec F. YOUIJOV1CIl.) Le langage et le deuelop p ement psychologique de
l'enf ant, (Moscou, Acad. des Sci. pedagog. de RSFSR, 1956).

C I', M. ,LJ;YJIbUeBbmL IIPl1H~I1hI OT50pa .neTei1 13 acnosrorarenaxsre IllKO-
JIb!. (Mu;::n:~:!.1.1:~1l. Axazr, Tlenar. HaYK PC<PCP, 1956).
(Avec G. DOULNEFF.) Les principes de selection des eni ants pour pes
ecoies au xiliaires. (Xloscou, Acad. des Sci. pedagog. de RSFSR, 1956).

fIpo5JIeMhI BblcIllei1 aepaaoa ,u,eRTeJIbHOCTJ1HOpMaJIbHOrO H aHOMaJIhHOrO
pefieaxa. T. I-II. (MOCKBa, 113.11.AKaA. Tlenar. HaYK PC<PCP, 1956 U
1958).
Problemes de t'actiuit« nerve use superie7we de l'enfallt normal et an01'-
mal. Vol. I et II. (Moscou, Acad. des Sci. pedagog. de RSFSR, 1956
et 1958).


