
Les candidats aux postes de représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 
 

1 
 

  Abbot Bronstein (APsaA) 

Je me présente à l'élection de représentant régional de l'APsA pour l'Amérique du nord. Je 
crois profondément en la valeur unique de la psychanalyse et je suis engagé pour sa 
préservation et son évolution dans un monde psychanalytique en mutation. L'API est 
cruciale pour les américains, les canadiens et les groupes indépendants en Amérique du 
nord et nous somme cruciaux pour l'API. Faire partie des régions dans leur diversité 
psychanalytique permet l'interaction dont nous avons besoin, et l'échange d'idées de par la 
richesse de nos cultures analytiques. L'API, conjointement avec les autres groupes 
composants concoure à créer un chemin dans l'évolution de notre domaine. 

Je pense que mes expériences me qualifient particulièrement pour développer les objectifs 
de l'API, travailler ensemble avec les membres de toutes les régions de l'API. 

En qualité d'éditeur de la collection « Analyst at work » (l’analyste sur le terrain) de la revue 
International Journal of Psychoanalysis, et au conseil éditorial de l'IJP, j'ai travaillé avec des 
collègues au niveau international pour comprendre et disséminer comment les 
psychanalystes travaillent dans leur cabinet de consultation. J'ai été d'autant plus convaincu 
de l'importance de l'API en ce qui concerne les groupes analytiques nord-américains et du 
besoin d'ouverture et de débats entre les organisations.  

Je suis également co-chaire du groupe de la « Comparative Clinical Methods Working 
Party » (groupe de travail sur les méthodes cliniques comparatives) en Amérique du nord. 
Les groupes de travail ont débuté avec la fédération européenne il y a 15 ans. J'ai travaillé 
en étroite collaboration avec des équipes de l'API et tous les groupes composants de l'API 
en Amérique du nord, pour recevoir des fonds de recherche de l'API et faire avancer ce 
projet en Amérique du nord. Cette initiative a rassemblé tous les groupes nord-américains 
de l'API dans un projet clinique et de recherche commun unique. L'importance et la valeur 
de la recherche psychanalytique, et particulièrement la recherche clinique comme celle que 
les groupes de travail ont développé dans toutes les 3 régions, est incontestable. 

Mon travail au sein de mon propre institut (SFCP) s'est penché sur le développement de 
programmes éducatifs et cliniques, et de recherche. 

J'ai été activement engagé dans des réunions de la FEP et de l'API par le biais des groupes de 
travail, des réunions du conseil de l'IJP et de présentation, de panels et d'articles. Travailler 
en commun avec les collègues pour développer la formation psychanalytique, la recherche 
et la sensibilisation est bien là où je suis profondément impliqué. 

La psychanalyse a beaucoup à offrir à nos communautés élargies et à nos patients. 
L'éducation et la sensibilisation s'entremêlent et sont au centre de la mission de l'API. Je 
travaillerai ardemment pour continuer de développer les efforts de l'API dans ces directions. 
Le consultant analyste dans les services pédiatriques, les écoles et les centres d'oncologie 
est d'une importance inestimable. Les psychanalystes travaillent avec les vétérans, les 
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centres de soins pour l'enfance et apportent des services à la communauté qui traversent le 
chaos et le traumatisme. A cette époque de l'histoire, c'est essentiel et important. Une 
priorité concerne la sensibilisation à nos propres groupes, en termes de formation et 
d'assistance supplémentaire en cas de besoin.  

Ces derniers s'ajoutent à notre fonction essentielle qui est de former des cliniciens 
psychanalytiques qualifiés et de travailler avec nos patients. 

En qualité de représentant de l'API je travaillerai avec vigueur sur les efforts cliniques, 
éducatifs et programmatiques pour développer et préserver le champ exceptionnel de la 
psychanalyse qu'il a toujours été. 

_____________ 

Liste des postes : 

Abbot A. Bronstein Ph.D. 

Conseil éditorial de l'IJP, Editeur de « Analyst at Work », IJP. Président par intérim de 
l'institut SFIPPP (Institut provisionnel de l'API), membre CIPS et NAPsaC  

Conseil éditorial TAP, newsletter du conseil éditorial de l'API, 

membre du comité du conseil consultatif de la communication de l'API, 

chaire des groupes de travail nord-américains de l'API, co-chaire du groupe de travail sur les 
méthodes cliniques comparatives,  

membre du comité APsA sur les sociétés et les centres, 

chaire du comité des programmes SFCP, chaire de l'éducation supérieure de la SFCP, chaire 
des programmes spécifiques SFCP, chaire des programmes cinématographiques Woodrow 
Donovan de la SFCP, chaire des programmes communs avec l'University College de Londres 
et la SFCP, TA et SA, la SFCP et l’API. 
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  Louis Brunet (Société psychanalytique canadienne) 

Après avoir été président de la Société psychanalytique de Montréal, puis président de la 
Société canadienne de psychanalyse, je me suis investi à plusieurs niveaux au sein de 
l’Association psychanalytique internationale. J’ai collaboré à la mise en place de nouveaux 
groupes psychanalytiques et de Centre alliés au sein du comité sur les nouveaux groupes 
internationaux (ING) et comme coresponsable des Centres alliés (AC) pour l’API. Je participe 
aux travaux du groupe de psychanalystes dans les universités et au groupe Psychanalyse et 
loi. Depuis quatre ans, je suis le représentant canadien au sein de la Confédération nord-
américaine des sociétés psychanalytiques (NAPsaC). J’ai une expérience d’administration 
tant au sein de sociétés psychanalytiques que comme directeur d’un département 
universitaire de psychologie.  
 
J’ai travaillé de plusieurs façons à la transmission et à l’avancement de la psychanalyse : par 
mon enseignement universitaire, par mes conférences et publications, par l’organisation de 
congrès psychanalytiques internationaux (Psychanalyse, violence et société – Congrès 
international sur les médiations thérapeutiques, etc.) et par ma participation à l’élaboration 
d’éléments de l’encyclopédie en ligne de l’API. 
 
Ces responsabilités nationales et internationales m’ont permis d’être en contact avec une 
diversité de modèles et de cultures psychanalytiques, mais aussi avec une diversité de 
modèles et de cultures politiques au sein de diverses sociétés psychanalytiques. Étant 
psychanalyste canadien, je suis issu d’un pays qui présente non seulement deux langues 
officielles au sein de la Société canadienne de psychanalyse, mais aussi qui utilise deux 
modèles de formation. Notre société fait aussi preuve d’une grande diversité d’influences 
théoriques (Nord-Américaines, Françaises, Britanniques notamment). L’expérience de mes 
fonctions canadiennes et internationales m’a montré que la complexité des différences 
culturelles, politiques, théoriques et de formation peut à l’occasion être une source 
d’incompréhension, de réactions défensives et même de méfiance entre les sociétés 
psychanalytiques et à l’intérieur même de celles-ci. Mais ces complexités théoriques et 
politiques ne devraient pas être vues comme des problèmes à éliminer, mais plutôt comme 
un potentiel de stimulation et de progrès tant pour la psychanalyse comme science que 
comme mouvement associatif. Le défi est d’apprendre de cette diversité plutôt que de s’en 
méfier.  
 
Mon expérience comme animateur de « working parties » m’a appris que lorsque les 
psychanalystes réussissent à mettre, pour un moment, en suspens leurs différences 
théoriques pour être à l’écoute des processus psychanalytiques inconscients, ils arrivent à 
se comprendre et à avancer ensemble. Je crois que le même défi se pose dans le domaine 
institutionnel, notamment autour de questions comme les critères de formation et que des 
solutions créatives sont possibles. 
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Dans ce contexte, l’API, tout comme les associations régionales comme NAPsaC ont des 
rôles importants à jouer, en favorisant les échanges entre les sociétés, entre les modèles, et 
au sein même de leurs organisations politiques.  
 
En tant que Canadien, au sein d’une société biculturelle, ayant deux langues officielles et 
deux modèles de formation, j’espère pouvoir contribuer au développement de ponts et 
d’inter-influences des modèles et des cultures psychanalytiques, tant à l’intérieur de 
l’Amérique du Nord qu’en représentant les vues Nord-Américaines au sein de l’API. 

 
Liste des postes : 

Société psychanalytique canadienne : 
Président (président élu 2 ans ; président 2 ans, président sortant 2 années) 
Secrétaire 2 ans 
Trésorier 4 ans 
Membre du conseil national 14 ans 
Membre substitut , comité de l'éthique 
 
Société psychanalytique de Montréal 
Président 4 ans 
Vice-président 2 ans 
 
API 
Membre du comité ING 3 ans 
Co-président des Allied Centers (centres associés) 
Membre du comité de planification des élections nord-américain 2014, 2016 
Participation à « Psychoanalysis and law » (la psychanalyse et le droit) « Psychoanalysis in 
university » (la psychanalyse à l'université)  
 
NAPSaC 
Membre du conseil, 4 ans 
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  Douglas Chavis (APsaA) 

Je suis membre de l'APsaA et de la CIPS, et je soutiens pleinement les efforts collaboratifs du 
NAPsaC. Ce serait un honneur de représenter tous les groupes nord-américains auprès de 
l'API. Trois problématiques importantes nécessitent l'attention des représentants du conseil 
de l'API : 1. Les relations entre l'API, l'APsaA et les sociétés indépendantes ; 2. L'engagement 
de TOUS les membres de l'API ; 3. Comment l'API peut-elle gérer au mieux la flexibilité dans 
les normes de formation dont une organisation internationale a besoin.  

1. Nous devons travailler en vue d'une plus grande collaboration entre les sociétés 
indépendantes et l'APsaA. Nos intérêts majeurs dans la promotion de la psychanalyse et 
dans l'éducation seront réalisés au mieux dans une plus grande unité dans les objectifs et les 
actes. Les réunions et les publications de l'APsaA et des sociétés indépendantes devraient 
faciliter l'engagement mutuel et les critères d'admission devraient être examinés pour 
faciliter l'accès et l'interpénétration de l'adhésion des membres. Notre implication mutuelle 
renforcera aussi la relation nord-américaine avec l'API. 

2. En raison du passé de l'APsaA en termes d'autonomie régionale, ses membres ont été 
moins identifiés à l'API que d'autres participants de la NAPsaC. Cela contraste avec les 
sociétés indépendantes, où l'affiliation principale des membres est avec l'API. Les membres 
de l'APsaA devraient être davantage conseillés d'augmenter leur participation dans l'API. 
L'API offre des opportunités de formation et d'élaboration de politiques, ainsi que la 
possibilité d'apprécier la diversité culturelle de la pensée et de la pratique psychanalytique. 
Nos réunions en Amérique du nord et nos publications devraient développer une prise de 
conscience de l'API. Cela est tout particulièrement vrai pour l'APsaA, qui pourrait bénéficier 
de davantage de soutien organisationnel pour engager et informer les personnes et les 
instituts au sujet des activités de l'API.   

3. La décision du conseil de l'API permettant une plus grande flexibilité au regard de la 
fréquence des séances est controversée à l'échelle planétaire. Certains instituts sont 
tellement opposés à cette mesure qu'ils menacent de se retirer de l'API. Ils devraient être 
fortement encouragés de rester affiliés, leurs opinions respectées, tout en reconnaissant en 
même temps que la diversité est une vertu et une nécessité dans une organisation 
internationale. Bien que je crois profondément en une philosophie de laisser faire dans 
laquelle les besoins et les croyances sont respectées, la priorité est de faire en sorte de 
protéger l'API et de faire tout ce qui est en notre pouvoir à cet effet. La psychanalyse est 
plus forte lorsqu'elle s'exprime au nom d'une même organisation internationale et quand sa 
voix représente une population de membres de plus en plus différente et croissante. 

Avec le développement de la globalisation de la psychanalyse et l'expansion rapide de 
l'intérêt que la Chine, ainsi que d'autres régions, portent à la psychanalyse, je suis persuadé 
que l'API doit prendre en considération l'élaboration sociologique de la pensée et de la 
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pratique et s'intéresser aux innovations. Enrichir nos conceptions de l'analyse par 
l'expérimentation nous permettra de gagner en force et en connaissance. L'ouverture 
d'esprit est cruciale pour les situations globales uniques avec des conditions socio-
écologiques diverses. La flexibilité est la clef d'une API plus créative et inclusive. La diversité 
et les divergences dans les standards sont des opportunités de recherche et 
d'enrichissement plutôt que des invitations à des maximes pour définir la psychanalyse. Les 
différences devraient être reconnues comme des opportunités de questionnement 
empirique et de recherche, plutôt que des réactions de repli ou d'exclusion. Je soutiens 
l'encouragement pour la recherche de l'API. La psychanalyse peut trouver des avantages 
dans la validation empirique. Donnons de la reconnaissance à la valeur des opinions fondées 
sur des échantillons limités et des études de cas, tout en développant l'intérêt pour la 
recherche empirique. L'humilité servira mieux notre croissance.   

Je vous remercie de prendre en considération ma candidature en qualité de représentant du 
conseil nord-américain de l'API. 

 

Liste des postes : 

Editeur de la revue The American Psychoanalyst. 2016 à ce jour. 

Membre émérite du conseil des standards professionnels, APsaA, 2010-2017. 

Conseiller au conseil exécutif de l'APsaA, 1999-2008. 

Analyste formateur et superviseur, Institut psychanalytique de Washington-Baltimore, 2002 
à ce jour. 

Analyste formateur de l'enfance et de l'adolescence, Institut psychanalytique de 
Washington-Baltimore, 2002 à ce jour. 

Comité pour la nomination des analystes formateurs et superviseurs, 2013 à ce jour.  

Conseil exécutif, Société psychanalytique de Washington-Baltimore, 1999 à ce jour. 

Directeur, Institut psychanalytique de Washington. 2013-2017. 

Conseil des directeurs, Centre de Washington pour la psychanalyse, 2010-2013. 

Chaire, comité pour la progression des candidats, Institut psychanalytique de Washington, 
2002-2010. 
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  Ralph Fishkin (APsaA) 

J'ai exercé un rôle actif dans la direction de l'APsaA depuis 2001 lorsque j'ai été élu en 
qualité de conseiller exécutif et recruté au comité ad-hoc pour étudier la question de la 
certification. Malgré quelques réformes, de nombreuses carences ont subsisté mais les 
partisans de la certification APsaA ont insisté sur le fait qu'elle représente une accréditation 
nécessaire, poursuivant ainsi le cours d'une impasse insurmontable. Quelques années après, 
j'ai été élu dans l'équipe de travail sur l'externalisation, qui a évolué et je recommandais la 
formule « Live and Let Live » (« laisser faire ») pour résoudre l'impasse. J'ai appris que « Live 
and Let Live » était également une philosophie implicite de l'API, comme l'a démontrée 
l'adoption des trois modèles de formation. « Live and Let Live » (« laisser faire ») est devenu 
ma ligne directrice tout au long du reste de ma fonction à l'APsaA.  
 
Pendant que l'APsaA adoptait progressivement la philosophie « Live and Let Live », elle était 
utilisée dans l'élaboration réussie du « Six Point Plan » (Plan à six points). Le plan a permis à 
l'APsaA d'instaurer une transition permanente prometteuse et progressive dans la 
gouvernance et l'éducation, avec des options pour permettre, dans le cadre d'un respect 
mutuel, l'implémentation de points de vue divergents. Sans la moindre hésitation, au titre 
de membre du comité exécutif de l'APsaA tout au long de la transition, je m'attribue une 
partie du mérite pour avoir contribué à faire évoluer et à promouvoir cette philosophie ainsi 
que le succès qu'elle a engendré. 
 
De nos jours, des évènements récents indiquent que le conflit sur la question des 
innovations dans les normes de formations provoque des agitations politiques au sein de 
l'API. Pour certains, ces difficultés s'attribuent à ce qui a été qualifié « d'exceptionnalisme 
américain » et à sa dénomination d'association régionale qui est assurée par les règlements 
de l'API. Deux voies possibles peuvent s'emprunter pour gérer ce conflit. La première serait 
d'imposer la supervision pour contraindre au respect des règles rigides. La seconde, et la 
plus souhaitable, serait pour l'API de réaffirmer son approche de « laisser faire », pour 
permettre, non pas uniquement à l'APsaA mais à CHAQUE société constituante de faire 
évoluer pour elle-même des standards pertinents, tout en respectant les pertinences 
fondamentales de la communauté analytique dans son ensemble à l'échelle mondiale. Je 
fais appel à vos votes maintenant pour me permettre de défendre ces positions en qualité 
de membre du conseil d'administration de l'API. Les membres de l'APsaA ne votent 
généralement pas en grand nombre lors des élections de l'API, mais j'espère que face à ces 
croisées importantes, nous pourrons renverser la vapeur. Les membres nord-américains 
peuvent choisir d'élire les représentants qui travailleront pour réaffirmer les traditions de 
qualité et de pluralité de l'API. L'APsaA devrait exprimer sa voix pour soutenir cet effort au 
bénéficie de TOUTES les sociétés de l'API. Je m'engage à défendre cette politique.  
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Il y a dans l'API beaucoup de merveilleux. Elle nous offre la chance de pouvoir se rencontrer, 
d'interagir et d'apprendre de tous les membres du monde entier. Elle parraine des réunions 
fantastiques. L'API défend des standards de formation véritables mais flexibles, permettant 
de faire honneur à notre passé et d'assurer notre futur. Elle répand la psychanalyse à 
l'échelle mondiale et, par le biais d'une pédagogie libéralisée et cohérente, elle peut même 
faire mieux que cela. Ma longue expérience de leadership en qualité de conseiller exécutif, 
conseiller général et secrétaire actuel de l'APsaA m'a préparé à représenter l'Amérique du 
nord sur le conseil d’administration de l'API. Je fais appel à vos votes. 
 
Liste des postes : 
 
Ralph E. Fishkin : APSaA : 
Secrétaire de l'APsaA, 2013 à ce jour ; 
Conseiller exécutif représentant Philadelphie, 2001-2006 ; 
Conseiller général exécutif, 2007-2013 ; 
Conseil sur les standards professionnels, 2015-2017 ; 
Comité exécutif de l'APsaA, 2008-2010, 2013 à ce jour ; 
Comité des exigences et vérifications de l'institut, 2017-2018 ; 
Comité des exigences et vérifications des membres, 2005-2006, 2013 à ce jour ; 
Comité des règlements, 2016 à ce jour ; 
Equipe de travail sur la gouvernance et les règlements, 2014 ; 
Equipe de travail sur la révision des standards éducatifs, 2009-2010 ; 
Equipe de travail sur l'externalisation, 2007-2008 ; 
Comité sur le conseil, 2001-2011, chaire 2007-2011 ; 
Comité ad-hoc pour l'étude de la certification, 2002-2004 ; 
Certifié en psychanalyse, Association psychanalytique internationale. 
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  Caron Harrang (Société et institut psychanalytique du nord-ouest) 

Je m'appelle Caron Harrang, LICSW, FIPA et je suis candidat au poste sur le conseil de l'API 
de l'Amérique du nord. Je résume dans ce qui suit mon expérience psychanalytique, les 
valeurs qui informent ma plateforme et le programme que je poursuivrai si je suis élu. 
J'espère mériter votre vote, que vous soyez membre de l'APsaA, de la CIPS ou de la CPS.  
 
J'ai suivi ma formation psychanalytique auprès de la société et institut psychanalytique du 
nord-ouest (NPSI) à Seattle, Washington (USA). J'ai exercé au conseil administratif NPSI 
depuis 2009, dont deux mandats en qualité de président (2014-16, 2016-18). J'exerce 
actuellement en qualité de président sortant, trésorier intérimaire et au comité de liaison. 
Par ma participation dans les conseils administratifs de la CIPS (2008-18) et de la NAPsaC 
(2011 à ce jour), j'ai pu réaliser les avantages considérables de mise en relation avec des 
collègues de différentes zones de l'Amérique du nord et leurs sociétés que sont l'APsaA, la 
CIPS et la CPS. 
 
Les sociétés composantes qui se focalisent exclusivement sur des questions administratives 
locales peuvent s'enraciner et n'ont souvent pas conscience des solutions créatives que 
d'autres organisations ont développées. En même temps, s'ouvrir à ce qui existe au-delà de 
sa propre société peut sembler accablant sauf s'il y a un « guide des sentiers » pour aider à 
naviguer le vaste territoire des activités et ressources externes. A mon avis, les 
représentants du conseil de l'API devraient fonctionner comme des experts de la navigation 
pour leurs membres régionaux. Par exemple, l'API a actuellement 107 comités engagés dans 
des travaux intéressants et significatifs. Je doute cependant que la plupart des membres de 
l'APsaA, de la CIPS et de la CPS aient une vision complète de ce que ces comités font ou en 
quoi ils sont pertinents et utiles pour nos activités quotidiennes de psychanalystes 
praticiens. Si je suis élu, je ferai en sorte de combler cette lacune.  
 
Un autre domaine de prédilection, si je suis élu, serait de s'appuyer sur le bon travail 
effectué au sein de la NAPsaC pour développer les relations inter-régionales entre l'APsaA, 
la CIPS, la CPS et (jusqu'à ce que la quatrième région soit effective) le Japon, la Corée et 
Taiwan. J'ai exercé depuis 2011 au conseil de la NAPsaC, ainsi que dans mon rôle actuel en 
qualité de secrétaire exécutif (2017 à ce jour), je suis donc idéalement positionné pour 
contribuer à modeler ce développement. Développer les connexions régionales entre les 
membres et les opportunités d'apprendre ensemble dans des webinaires en ligne, donc en 
face à face, sont des pistes de croissance pour la NAPsaC que je soutiens fermement. La 
quête d'une base commune pour l'organisation régionale apportera un tremplin plus solide 
par lequel nous pourrons défendre nos valeurs psychanalytiques, telles que la tolérance des 
différences dont on a un besoin urgent dans notre monde actuel.  
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Les positions de leadership qui m'ont préparé à travailler de manière collaborative avec 
d'autres représentants au conseil de l'API correspondent à deux mandats que j'ai exercés en 
qualité de président de l'institut NPSI, lors desquels j'ai été co-chaire (2014) et chaire (2018) 
de deux conférences internationales sur « Evolving British Object Relations » (les relations 
objectales évolutives). Le contact avec des collègues de différents pays, avec leur propre 
culture psychanalytique a de nouveau confirmé l'importance de garder des standards de 
haut niveau dans la formation psychanalytique, ainsi que le besoin de flexibilité lorsque l'on 
s'interroge sur la manière dont les modèles de formations devraient s'appliquer. La rigueur 
intellectuelle et le respect de la diversité sont des valeurs qui améliorent notre profession si 
elle appliquée par tous ceux d'entre nous qui cherchent à renforcer la psychanalyse dans 
nos communités à l'échelle locale, régionale et internationale.  
 
Liste des postes : 
 
Caron Harrang : API : Psychanalyste, superviseur et formateur (2015 à ce jour) Société et 
institut psychanalytique du nord-ouest : Comité de liaison pour la CIPS, la NAPsaC et l'API 
(2008 à ce jour) ; directeur (2011-2013) ; président élu (2013-14) ; président (2014-16 et 
2016-18) ; président sortant (2018-19) ; trésorier intérimaire (2018-19). Institut universitaire 
(2007 à ce jour) : co-chaire (2012-2014) et chaire (2016-2018) de la conférence 
internationale « Evolving British Object Relations » du NPSI. Confédération des sociétés 
psychanalytiques indépendantes : secrétaire-archiviste (2008-2012) ; directeur (2008-2018) ; 
éditeur en chef, CIPS News Brief (brèves de la CIPS) (2011-2014) ; certification du conseil 
dans le comité de la psychanalyse (2017). NAPSaC : directeur (2011 à de jour) ; secrétaire et 
comité exécutif « ExCom » (2017-present). 
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  Sue Kolod (APsaA)  

Chers collègues, 

Je me présente à l'élection de représentante du conseil exécutif de l'API parce que je suis 
persuadée que mon expertise dans les relations publiques, ainsi que mon approche 
contemporaine à la théorie et à la pratique psychanalytique, comme le démontre le William 
Alanson White Institute, serait avantageuse pour le conseil de l'API. 

Informations publiques et sensibilisation de l'opinion publique 

J'ai rejoint l'API et l'APsaA en 2016 lorsque le William Alanson White Institute est devenu un 
institut affilié à l'APsaA.  

Diplômée de l'institut en 1995, je suis désormais analyste superviseur et formatrice et 
membre élue du conseil universitaire des chercheurs, qui est l'organisme d'élaboration des 
politiques de l'institut. J'ai exercé deux mandats en qualité de chaire du conseil des 
chercheurs.  

J'ai également cofondé et exercé pendant quatre ans en qualité d'éditrice de la revue 
Contemporary Psychoanalysis in action (Psychanalyse contemporaine à l'action), le blog 
Contemporary Psychoanalysis (« la psychanalyse contemporaine », une revue de l'institut 
William Alanson White), qui est hébergé par le site web de Psychology Today et qui pendant 
mon mandat a enregistré trois millions d'occurrences sur le site. Avant cela, j'ai occupé le 
poste de directrice chargée de la sensibilisation (‘outreach’) et j'ai conduit un groupe 
d'étudiants en master qui s'intéressait à la rédaction et au discours sur des sujets 
analytiques pour le grand public. Ce groupe s'est rencontré tous les mois pendant douze 
années. 

Après avoir rejoint l'APsaA sur la recommandation de plusieurs de mes collègues qui 
connaissaient mon travail de sensibilisation, j'ai été nominée en qualité de chaire du comité 
sur les informations publiques. Je suis connue pour mon engagement passionné à 
transmettre la connaissance psychanalytique au grand public de manière pertinente, 
accessible, convaincante et instructive.  

Depuis ma nomination sur le poste de chaire du comité, nous avons lancé un blog populaire, 
Psychoanalysis Unplugged, (la psychanalyse débranchée) sur le site web du journal 
Psychology Today. Nous avons également développé et distribué une vidéo destinée à 
« frapper les stéréotypes » Getting To the Root of the Problem, (Percer la racine du 
problème) 
https://www.youtube.com/results?search_query=Psychoanalysis+gets+to+the+root+of+the+
problem. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle vidéo.  

Depuis que je suis chaire du comité, j'ai parlé dans les médias sur une variété de sujets. J'ai 
par exemple répondu à un long entretien sur le journal Washington Post le 11 novembre 

http://www.youtube.com/results?search_query=Psychoanalysis+gets+to+the+root+of+the+problem
http://www.youtube.com/results?search_query=Psychoanalysis+gets+to+the+root+of+the+problem
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2016, tout juste après l'élection présidentielle, pour répondre à la question de savoir 
pourquoi tant de femmes ont voté pour Trump 
https://www.washingtonpost.com/news/soloish/wp/2016/11/11/one-psychologists-theory-
about-why-so-ma 

Mes contributions à la psychanalyse 

Depuis que je suis devenue psychanalyste, je me suis dévouée à l'exploration de ce qui est 
essentiel dans notre domaine et le distinguer des rituels superflus et des coutumes qui ont 
peu ou pas de validation empirique. Pour que la psychanalyse reste dynamique, pertinente 
et accessible, nous devons répondre aux besoins de nos patients en préservant ce qui est 
convaincant et efficace. 

A cet effet, il est essentiel d’adopter et de promouvoir la diversité à tous les niveaux de 
l’organisation. 

J'ai enseigné et écrit sur un ensemble de sujets dans des revues psychanalytiques et pour le 
grand public. J'ai par exemple écrit un article intitulé The Menstrual Cycle as a Subject of 
Psychoanalytic Inquiry (2010) (Le cycle de menstruation comme sujet de questionnement 
psychanalytique) J. Amer. Acad. Psychoanal.,38(1) :77-98, puis j'ai publié un article de blog 
pour le grand public, avec une partie des mêmes contenus, intitulé Why Do I Always Get So 
Hungry Right Before My Period? (Pourquoi ai-je toujours aussi faim pendant mes règles ?) 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/contemporary-psychoanalysis-in-
action/201302/why-do-i-get-so-hungry-right-my-period 

Mes plus récentes publications proposent une perspective psychanalytique sur des 
problématiques d'actualité importante pour les psychanalystes et le grand public. 

(2017) Trump World : What Do Women Want? (Le monde de Trump : que veulent les 
femmes ?) Contemp. Psychoanal., 53(4) :576-582 

(2018) You Say Seduction and I Say Coercion: The Gray Areas of Consent. (Vous parlez de 
séduction, moi je parle de contrainte : les zones d'ombre du consentement.) Contemp. 
Psychoanal. (publication en cours) 

MERCI DE VOTER POUR MOI POUR VOUS REPRESENTER ! 

Liste des postes : 

LES POSTES EXERCÉS A L'INSTITUT WILLIAM ALANSON WHITE et à l'APsaA 

1. Enseignement universitaire, WA White ; 1997 à ce jour 
2. Directrice pour la sensibilisation, WA White ; 2001-2011 
3. J’ai animé un groupe sur l'écriture et l'art de parler en public, 2003-2015 
4. Membre du conseil des chercheurs (Fellows) (élaboration des politiques de l'institut 

WA White), 2002-2012 et encore de 2014 à ce jour 
5. Co-fondateur et rédactrice du blog Contemporary Psychoanalysis in Action, 2013 à ce 

jour 
6. Chaire du conseil des chercheurs, 2008-2012 
7. Chaire du groupe de travail pour les promotions (de l'institut WA White), 2008-2012 
8. Chaire, comité pour l'information publique, APsaA ; 2016 à ce jour 
9. Fondatrice et rédactrice du blog Psychoanalysis Unplugged de 2017 à ce jour 

https://www.washingtonpost.com/news/soloish/wp/2016/11/11/one-psychologists-theory-about-why-so-ma
https://www.washingtonpost.com/news/soloish/wp/2016/11/11/one-psychologists-theory-about-why-so-ma
https://www.psychologytoday.com/us/blog/contemporary-psychoanalysis-in-action/201302/why-do-i-get-so-hungry-right-my-period
https://www.psychologytoday.com/us/blog/contemporary-psychoanalysis-in-action/201302/why-do-i-get-so-hungry-right-my-period
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10. Représentante de l'Institut WA White pour le service au forum de l'éducation 
psychanalytique ; 2017 à ce jour 
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  David Moore (APsaA) 

Nous nous retrouvons au croisement d'un potentiel changement de paradigme en 
psychanalyse. Allons-nous intégrer la psychanalyse assistée par la technologie et l'internet 
dans notre futur or allons-nous faire acte de résistance contre le 21ème siècle avec force ? 
Plus spécifiquement, je m'adresse à la problématique de la formation à distance en analyse 
et l'exigence excessive des séances « en personne » par rapport aux séances par le biais de 
la technologie, par exemple l'outil de visioconférence ‘Zoom’.   
 
Les exigences actuelles de l'API en termes de présence en personne, en plus de la formation 
onéreuse et chronophage, représentent une année de séances sur les lieux de la formation 
en analyse de l'analyste formateur (sauf si l'analyste se déplace), suivie chaque année d'un 
long mois de séances intenses (« en personne » deux fois par jour, pour un total de 100 
séances). Les séances restantes peuvent se faire en visioconférence sur Zoom. La valeur bien 
intentionnée de la présence « réelle » de la dyade analytique, entraine un nombre 
minuscule de candidats à distance en formation. Globalement, la formation illumine une 
poignée de villes « occidentalisées » (avec des analystes formateurs) sur une planète par 
ailleurs dans l'obscurité. 
 
L'idéal serait que l'API encourage l'usage de l'outil Zoom, et permette un certain nombre de 
séances « en personne », par décision de l'analyste formateur (en coordination avec l'API et 
l'institut de formation) sur la base de la distance, de la capacité financière, de l'interruption 
des patients actuels sous contrôle ou non du candidat, des restrictions en termes de visa 
nationaux/étrangers, de l'évaluation psychologique, du comité de la progression de l'institut 
et des possibilités de subventions de l'API.  
 
La thèse en faveur de tant d'analyse « en personne » souligne que cela permet 
suffisamment de transfert/contretransfert régulier à des niveaux impossibles avec Zoom. 
Cette exigence de la présence « réelle » se situe à l'opposé de la manière dont les analystes 
minimisent la « vraie » relation en positionnant en coulisse le visage et le corps de l'analyste 
pour mettre en lumière les objets absents de la scène psychique. Le candidat sur Zoom, sur 
son fauteuil/divan préféré, près de sa fenêtre préférée, à son domicile, pourrait tellement 
améliorer sa sécurité contextuelle et « holding » que son transfert serait au moins « assez 
bon »  
 
Mon expérience d'analyste, de superviseur, de formateur et d'analysant sur Zoom aux USA 
et d'autres pays ma mené au sentiment que je dois m'adapter et apprivoiser Zoom plus que 
réifier la présence « réelle » du cabinet de consultation. Les recherches futures doivent nous 
guider dans ce domaine ainsi que d'explorer les inconvénients des instances d'analyse « en 
personne » concentrée. De même qu'en analyse de l'enfance, nous aurons au départ à nous 
y retrouver à tâtons, au fur et à mesure.  
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Par analogie, considérez comment quelque chose d'aussi immédiat qu'Hamlet a pu être mis 
en scène dans un film. Au cours des siècles derniers, nous sommes passés des histoires 
racontées autour d'un feu au texte écrit puis imprimé dans les périodes religieuses et 
profanes, aux films animés avec l'ajout du son, puis de la couleur, dans des salles de théâtre 
cinématographiques et maintenant aux écrans plats et aux ordinateurs chez soi. Lorsque les 
médias changent, quelque chose est perdu et gagné. 
 
Alors que la société s'adapte au virtuel, la psychanalyse le doit aussi. Etant donnée l'ubiquité 
du média devenu de fait une habitude pour les nouvelles générations, nous ne pouvons 
tourner le dos sur ce que tout le monde prendra pour acquis. Malgré les inconvénients de 
l'internet, il peut fonctionner par le biais de ce qu'une mère célibataire traumatisée avec ses 
trois enfants en Afrique peut apprendre sur la psychanalyse, entreprendre une analyse et 
même une formation. Lorsque la curiosité, la souffrance et le désir sont assez forts nous 
pouvons nous retrouver les uns les autres sur un espace infini sans aucune scène 
matérialisée.  

Liste des postes : 

David M. Moore, PhD : Analyste formateur et superviseur ; conseil exécutif de l'APsaA 
(2007-2013, 2015 à ce jour) ; comité des révisions et des critères d'adhésion de l'institut et 
du conseil exécutif (2016 à ce jour) ; groupe de travail du comité de révision et du conseil 
exécutif pour les critères d'adhésion, 2015. Comité de révision et du conseil exécutif pour 
les critères d'adhésion (2016 à ce jour) ; comité des procédures et politique du conseil 
exécutif (2009-2011) ; forum de l'éducation psychanalytique du service APsaA (2016 à ce 
jour). Président de la société psychanalytique de l'état de la Caroline du nord (2011-2012) 
membre de l’université et du comité de l’éducation psychanalytique. 
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  Maureen Murphy (Institut psychanalytique de Californie du Nord) 

Je me présente à l'élection de représentante régionale pour l'Amérique du Nord du Conseil 
de l'API et je m'engage, si je suis élue, à un service énergique et progressif. 
 
Dans les dix années depuis que la PINC, l’Institut psychanalytique de Californie du Nord, est 
devenue une société composante, ma vision et mon engagement pour l'API s'est développé 
en même temps que mes souhaits en ce qui concerne la manière dont l'API peut avoir un 
impact sur la vie de ses membres. Ces souhaits entrent dans deux catégories globales : la 
formation et la gouvernance. Si je suis élue, mes priorités seront les suivantes : 
 
Développer encore les opportunités de formation analytique : 
Afin de développer une cohorte croissante de nouveaux analystes alors que les candidatures 
sont en déclin à l'échelle mondiale, nous devons procurer un effet de levier sur les 
programmes traditionnels par des modèles de formation innovants. Cela est 
particulièrement important dans les zones géographiques où la possibilité de se rendre dans 
un institut est limité. L'API se trouve dans une posture unique en vertu de sa présence 
globale en ce qu'elle peut encourager l'usage de programmes de formation à distance et de 
technologies émergentes pour développer des opportunités de formation et à fortiori de 
traitement analytique. En qualité de présidente du PINC et coordinatrice du programme de 
formation à distance du PINC, je contribue à ce projet par mon expérience et ma 
perspective. 
 
Gouvernance : adhésion, implication et ressources : 
Être membre de l'API est un honneur mais une organisation doit être plus qu'honorifique 
pour avoir un impact sur la vie professionnelle de ses membres. Je soutiens les initiatives qui 
assurent une présence plus palpable pour ses membres. Plus particulièrement celles qui : 
 
 démystifient la structure de l'API en développant un système de communication qui 

informe les membres sur les activités actuelles du conseil.  
 
 revitalisent le maintien des standards de formation par des échanges inter-régionaux 

affiliatifs, pour faire en sorte que les problématiques de pratique, de formation et de 
recherche soient plus accessibles. 

 
 favorisent, dans les défis que nous rencontrons, l'implication de l'API dans des 

projets, au niveau de la communauté ainsi que globalement, et de la qualité de vie 
politique et sociale. 
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 encouragent une participation multigénérationnelle en développant des méthodes 
de sensibilisation pour les collègues en début de carrière, les candidats et les 
étudiants en master. 

 
 clarifient le processus par lequel les membres peuvent être actifs dans les comités de 

l'API afin de puiser sur l'énorme talent de nos membres. 
 
 inviter les activités de recherche dans les sociétés régionales par la mise en place 

d'une base de données des projets en cours. 
 
Je fais appel à votre vote et j'engage ma passion et ma vitalité pour le poste. 
 

Liste des postes: 

Maureen Murphy, PhD 
 
Poste à l'API : 
 
Membre, équipe de travail sur l'évaluation de la qualité collégiale (CQA), 2018 
Chaire au Congrès de l'API, Buenos Aires 2017 
Représentante au conseil de l'API pour l'Amérique du Nord, 2011-2015 
Membre, équipe de travail pour la planification stratégique, 2011-2012 
Membre, comité API/IPSO, 2012 à ce jour 
 
Chaire NAPsaC 2012-16 
 
Postes occupés à l’Institut psychanalytique de Californie du Nord: 
 
 Présidente fondatrice 1990-94 
 Conseil d'administration 1990 à ce jour 
 Doyenne des candidats 2004-11 
 Co-chaire, comité de l'affiliation de l'API 2010 à ce jour 
 Co-coordinatrice, programme de formation régional 2003 à ce jour 
 Chaire du comité des programmes 1995-2000   
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  Gunther Perdigao (APsaA) 

Je suis reconnaissant envers mes collègues d'Amérique du nord de m'avoir donné leur 
confiance pour les représenter au conseil administratif de l'API. Je fais appel à vous 
maintenant pour votre soutien et votre vote à l'élection de l'API en 2019 afin que je puisse 
vous servir une seconde fois. 

Je me suis penché sur plusieurs objectifs en qualité de représentant du conseil : 

• Un travail pour réparer la brèche entre l'API et nombreux de ses membres, surtout 
en Amérique du nord, en communiquant avec vous de manière régulière sur les 
dernières nouvelles de l'API, les bénéfices pour les membres, services et projets de 
l'API. J'ai publié des publications par le biais des listes de diffusion « listservs » et 
mon site web et j'ai envoyé des messages sur les projets de sensibilisation (outreach) 
de l'API, tels que « Freud’s Bar » (le bar de Freud), le programme des érudits invités 
et le travail des nouveaux comités de l'API dans la communauté. 

• J'ai partagé des informations et des perspectives sur les problématiques en débat 
dans l'API. Les controverses sur les normes éducatives sont perpétuelles. Dans ma 
fonction de représentant nord-américain doté d'une très longue expérience, je 
considère que mon rôle est d'apporter de la clarté, construire des ponts et faire ce 
que je peux pour combattre le fanatisme. J'espère vous persuader de considérer la 
valeur gratifiante de l'engagement dans la psychanalyse internationale dans votre 
carrière psychanalytique. Personnellement, j'ai énormément bénéficié des relations 
que j'ai eues avec mes collègues à l'international et de ce que j'ai appris en sortant 
loin de la zone étroite de ma pratique et de l'institut. 

Pour les membres qui se demandent « Que fait l'API pour moi ? » Je travaillerai de telle 
sorte qu'elle apporte des avantages tangibles et de la valeur à tous ses membres. J’aiderai 
également les membres à prendre conscience de la valeur de ce qu’ils obtiennent déjà de 
leur cotisation. Un exemple : les webinaires du dimanche de l'API sur des thèmes de 
psychanalyse divers sont ouverts à tous les membres. Tout ce que vous aurez à faire sera de 
vous asseoir près de votre ordinateur et d'écouter les experts débattre des thèmes 
psychanalytiques pertinents. Pour les résidents américains, je m'occuperai d'obtenir des 
crédits de formation continue pour l'accès à ces webinaires. 

Notre région est porteuse de caractéristiques uniques et de défis. Il est nécessaire de 
clarifier à quels problèmes ou défis la NAPSAC doit s'adresser. Nous devons découvrir ce que 
nous pouvons apporter aux autres et comment cela peut être réalisé de manière optimale. 
Les questions d'équitabilité sont importantes, mais elles pourraient bien se résoudre lorsque 
la mission de la NAPSAC devient indispensable pour tous. Je suis favorable au soutien envers 
les groupes tels que la CIPS et la société canadienne, pour que leur voix soit entendue à 
l'échelle internationale.  
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La psychanalyse reste la théorie de l'esprit humain la plus complète et nous savons que 
notre traitement change des vies. Nous devons néanmoins continuer à démontrer notre 
pertinence, particulièrement pour ces groupes de patients pour lesquels la recherche 
démontre qu'elle réussit mieux avec le traitement en profondeur, à long terme, que nous 
proposons. Je suis naturellement un connecteur et un traducteur. Cela comprend la capacité 
de traduire les conflits, les aspirations et les frustrations en un langage qui nous permet de 
travailler et de résoudre les problèmes ensemble. Il nous faut nous tourner les uns vers les 
autres et construire nos intérêts en commun. J'ai exercé tout cela depuis de nombreuses 
années au service de l'API et je souhaite continuer dans ce sens au Conseil. 

Liste des postes: 

H. Gunther Perdigao : API : secrétaire général 2009-2013; représentant nord-américain au conseil de 
l’API 2017 à ce jour, chaire des « North American New Groups » (nouveaux groupes nord-
américains) ; chaire du comité de parrainage pour Recife & Campo Grande, Brésil 1990-2007; 
organisateur de la conférence API à la Nouvelle-Orléans 2014 ; membre du conseil exécutif de l’API, 
secrétaire délégué 1993-1997; chaire du comité des candidatures nord-américaines 2005; membre 
de la chambre des délégués (« House of Delegates ») 2002-2004. NAPSaC : organisateur de 5 
réunions interrégionales avec la FEPAL 1992-2000. APsaA : chargé de liaison entre l’APsaA et la 
FEPAL 1988-1993; chaire du groupe de travail sur la modèle Eitingen 2016; président de la Société et 
l’Institut psychanalytiques de la Nouvelle-Orléans 
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  Jeffery Prager (APsaA) 

Chers collègues, 
 
J'ai l'honneur d'avoir été nominé pour servir au Conseil de l'API pour l'Amérique du nord. J'ai 
hâte ! Je suis persuadé que je peux apporter une perspective unique, car tout au long de ma 
carrière j'ai eu mes deux pieds fermement plantés dans le monde universitaire, en qualité 
de Professeur de sociologie à UCLA (University College of Los Angeles) et d'analyste 
superviseur et formateur au nouveau centre de psychanalyse (« New Center for 
Psychoanalysis »). De même, mes écrits et ma recherche créent des passerelles entre les 
fractures qui continuent d'exister entre les deux domaines. Je suis fier de reconnaitre que 
ma carrière a suivi la trace de mon mentor et estimé collègue Peter Loewenberg, également 
universitaire et clinicien qui à ce jour quitte le conseil. Sa vision de la psychanalyse a 
profondément affecté la mienne. J'en suis venu à partager les nombreuses mêmes 
aspirations pour l'API qu'il a longtemps défendues. 
 
Il est important je crois de promouvoir spécifiquement la sensibilisation dans la 
communauté universitaire, de trouver des idées pour mieux intégrer la recherche dans des 
champs cognitifs en rapport à la pratique analytique et de s'assurer que la psychanalyse 
puise les ressources humaines substantielles de l'université. Le défi principal est comment 
rester ouverts à des environnements professionnels et intellectuels qui changent, tout en 
protégeant également l'intégrité de la psychanalyse en tant que pratique clinique. Ces 10 
dernières années, j'ai exercé en qualité de directeur d'un Consortium psychanalytique 
composé de personnels universitaires et d'étudiants de niveau master, des cliniciens et des 
partenaires cliniques. Le consortium se rencontre tous les ans pour un weekend de retraite 
pour promouvoir le défi intellectuel. Le groupe s'est rencontré pendant plus de 25 ans. J'ai 
aussi exercé en tant que co-chaire du comité de l'académie et de la psychanalyse de 
l'association psychanalytique américaine et membre du même comité de l'API. J'ai été 
chaire du comité de recherche pour le poste d'éditeur-en-chef de la revue de l'association 
psychanalytique américaine (Journal of the American Psychoanalytic Association), la JAPA.  
 
Je suis également engagé dans la sensibilisation internationale pour les régions du monde 
qui ont été sous-représentées par l'API. Je suis présent au comité de Chine de l'API et je 
pense que nous devrions promouvoir davantage le très fort intérêt de la psychanalyse en 
Chine, à Taiwan et en Corée du sud. Je soutiens les efforts actuels de promouvoir une 
division API distincte pour l'Asie (l'Asie est actuellement gérée en tant que responsabilité 
nord-américaine !). J'ai dirigé, présenté et publié ma recherche interdisciplinaire 
(interculturelle, psychanalytique et sociologique) en Afrique du sud et je soutiens également 
davantage de travail de sensibilisation de l'API dans cette région.  
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L'API fait face à une situation difficile au regard des analyses en ligne et, sur la base de mon 
expérience, je souhaiterais contribuer aux débats. Les questionnements en lien avec 
l'analyse à distance et le problème de la confidentialité sont en tension par rapport à 
l'énorme demande de traitement et de formation dans des différentes régions du monde. Je 
pense que la flexibilité dans les règles est nécessaire, sur la base d'accords à l'issue de 
recherches factuelles et de discussions ouvertes sur les problèmes rencontrés.   
 
L'API est une organisation vitale dont ses membres lui confient la tâche de protéger et de 
promouvoir la psychanalyse. Ce n'est pas une responsabilité facile, si l'on considère les 
environnements medicaux économiques et sociaux. Les modifications récentes qui ont été 
posées sur les conditions de fréquence, à la suite de débats complets et de délibérations, 
peuvent servir de modèle pour l'API, qui fonctionnerait comme un forum de débats 
judicieux où des questions importantes d'ordre médicales et intellectuelles liées à l'efficacité 
du traitement psychanalytique sont prises en considération et soient réaffirmées ou 
adaptées avec soin aux nouvelles réalités. 
 
Bien sincèrement, 
 
Jeffrey Prager, Ph.D. 
 
Liste des postes : 
 
Analyste superviseur et formateur, New Center for Psychoanalysis, Los Angeles. 
Membre, comité de l'API pour la Chine 
Professeur de sociologie, UCLA 
Directeur, Université de Californie/New Center for Psychoanalysis, le consortium 
psychanalytique interdisciplinaire 
Cabinet de consultation privé, Beverly Hills, Californie  
Chaire, comité de recherche pour le rédacteur-en-chef JAPA 
Ancien co-doyen du programme de formation NCP 
Ancien membre du conseil exécutif de l'APsaA 
Ancien directeur de section de l'éducation psychanalytique et interdisciplinaire, APsaA 
Ancien co-chaire du comité de l'académie et de psychanalyse, APsaA 
Ancien membre du comité sur la recherche et sur la formation spécifique (CORST), APsaA 
Membre du consortium interuniversitaire de Stellenbosch University (Afrique du sud) sur la 
mémoire historique, le traumatisme et la réconciliation. 
Auteur du livre : Presenting the Past, Psychoanalysis and the Sociology of Misremembering 
(Présenter le passé, la psychanalyse et la sociologie des écarts de mémoire), gagnant du prix 
Gradiva pour la psychanalyse du meilleur livre en sociologie 
Coéditeur (avec Anthony Elliott), de : The Handbook on Psychoanalysis for the Humanities 
and Social Sciences (Le manuel de psychanalyse pour les humanités et les sciences sociales) 
Editeur de la section sur la psychanalyse interdisciplinaire pour la 2ème édition du Textbook 
of Psychoanalysis (Manuel de psychanalyse) 
Membre du conseil éditorial, American Imago, 
Bénéficiaire du prix du meilleur enseignant, UCLA (Université de Californie à Los Angeles) 
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  Bruce Reis (Institut pour la formation et la recherche psychanalytique) 

L'API évolue et se développe, elle s'ouvre à de nouvelles régions globales et elle ré-évalue 
les paramètres de la pratique. Ces changements sont passionnants mais ils peuvent être 
inquiétants pour les membres. En qualité de représentant pour la région nord-américaine, je 
soutiendrai l'API, et ses instituts constituants, à naviguer sur le chemin entre la 
transformation et la tradition, en travaillant ensemble avec d'autres représentants de notre 
région ainsi que d'autres régions pour effectuer le changement afin de maintenir les normes 
élevées que l'organisation a toujours défendues. Alors que les nouvelles sociétés se 
développent et les débats sur les nouveaux paramètres pour le traitement et la formation 
font toujours l'objet de discussions, je représenterai les valeurs de l'affiliation pendant que 
nous franchissons cette nouvelle phase. Une grande partie de mon engagement dans l'API 
jusqu'à ce jour s'est penché sur la théorie et la pratique de la psychanalyse. Membre du 
conseil de mon institut (IPTAR), je suis actuellement éditeur nord-américain de revues de 
livres pour l’International Journal of Psychoanalysis depuis plusieurs années. Ma familiarité 
avec les courants intellectuels contemporains de notre domaine, ainsi que les 
problématiques opérationnelles qui sont impliquées dans la vie d'un institut, m'aideront à 
contribuer à une nouvelle énergie de représentation pour notre région.  
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  Mark Smaller (APsaA) 

Chers collègues,  
 
Je suis heureux d'être nominé en qualité de représentant du Conseil de l'API pour 
l'Amérique du nord. Ayant exercé en qualité de président de l'association psychanalytique 
américaine pendant deux ans (2014-2016) et de président élu pendant deux ans et demi, j'ai 
collaboré étroitement avec le comité exécutif de l'API et les responsables de régions pour 
relever les défis auxquels la psychanalyse doit faire face au niveau régional et international. 
Ces défis émergent dans les questions relatives aux pratiques cliniques, à l'éducation et au 
recrutement des candidats, aux normes éducatives (formation) et sur la pratique, à 
l'adhésion des populations vieillissantes, à formation à distance et au traitement, à la 
recherche, à la psychanalyse dans la communauté, à la recommandation publique au sujet 
des questions sociales et au « marketing et à l'image de marque » de notre profession.  
 
Ma première décision, en qualité de président de l'APsaA a été de recommander à mon 
comité exécutif de terminer un processus de poursuite judiciaire déposé contre 
l'association. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un processus de guérison, de réconciliation et 
de discussion productive et de changement pourrait se déclencher.  
 
Avec du recul, la poursuite juridique était un symptôme de problématiques 
organisationnelles de longue date, au sujet des normes d'éducation et de pratique et de 
gouvernance. Des questions similaires sont toujours d'actualité pour le conseil de l'API. 
Grâce au concours d'un consultant organisationnel, à de nombreuses retraites, aux 
engagements de chaque membre de mon comité exécutif qui représentait TOUTES les 
parties prenantes de l'APsaA et à la délibération productive et le travail des 53 membres du 
conseil exécutif (le conseil administratif de l'APsaA), le plan à 6 points (« ONE APSA ») a fini 
par émerger et a été approuvé à l'unanimité par le conseil exécutif. Une fois approuvé, un 
plan d'implémentation a été créé et tous les changements et les réformes ont été effectués 
sur les deux années suivantes, sous la direction compétente de mon successeur, Harriet 
Wolfe.  
 
Du dispositif « ONE APsaA », sont apparus l'énergie, la créativité, la flexibilité et ce que les 
membres ont en commun : un engagement passionné à la psychanalyse. Chaque institut 
nord-américain fonctionne sur la base de cet engagement, mais avec des cultures, des 
forces et des défis uniques. La même chose est vraie pour chaque région de l'API et chaque 
société dans chaque région. Je m'intéresse à participer au Conseil de l'API pour embrasser 
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ces différences, les considérer comme des ressources permettant de résoudre les défis et 
réunir les membres de notre domaine international.  
 
Il reste à l'API un plus grand défi encore, celui de viser davantage de connexion entre l'API et 
les membres dans chaque région. L'API doit continuer d'être une ressource significative 
d'innovation dans l'éducation, la pratique, la psychanalyse dans la communauté, dans la 
recherche, la diversité de ses membres et d'attirer de nouveaux membres plus jeunes.  
 
L'API peut même représenter une voix internationale plus grande, qui se prononcerait 
psychanalytiquement sur des questions d'ordre social : l'immigration, le terrorisme et ses 
racines, l'instabilité économique menant à la pauvreté et la violence qui continue à 
traumatiser les enfants et les familles et les transmettre aux prochaines générations. Le 
monde a certainement beaucoup à gagner des perspectives psychanalytiques mais surtout 
la psychanalyse a beaucoup à apprendre de notre communauté internationale, une richesse 
pour notre domaine.  
 
Je suis engagé à travailler sur ces questions au conseil de l'API et à partager les leçons que 
j'ai apprises avec humilité pendant la transformation récente de l'APsaA.  
  
Merci encore de m'avoir fait l'honneur de cette nomination.  
 
Bien cordialement, Mark 
 

Liste des postes : 

API : Consultation régulière avec le comité exécutif de l'API en qualité de président élu et 
président de l'APsaA (2012-2016). APSaA : Président et président élu de l'APsaA ; conseiller 
(2016 à ce jour) ; conseiller général, (2011-2012) ; président, équipe de travail sur la 
diversité ; responsable du département pour la défense des intérêts (« Public Advocacy ») 
(efforts de lobby sur Capitol Hill) ; responsable du département de l'information publique et 
de la communication ; co-chaire, comité sur les fondations ; chaire, comité sur les questions 
sociales ; co-chaire, comité ad-hoc pour le marketing stratégique ; membre, comité pour la 
psychanalyse dans la communauté ; prix APsaA 2008 pour service exceptionnel  

 

 


