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Candidatures pour l'élection des représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Soh Agatsuma (Société Psychanalytique du Japon) 
 
 

J'ai le grand honneur de me porter candidat à un poste au conseil d'administration de l'API pour 
l'Amérique du Nord, qui est la région à laquelle est liée la Japan Psychoanalytic Society (JPS ; Société 
Japonaise de Psychanalyse). La JPS a été fondée en 1955. Pourtant, malgré sa longue histoire, la 
psychanalyse japonaise semble avoir bénéficié d'une attention internationale limitée. Mon élection au 
Conseil d'administration contribuera considérablement à combler cette lacune. 
 
Je considère ma candidature non seulement comme un événement important dans mon 
développement personnel – je vois cette opportunité comme l'aboutissement du contexte de 
développement de la psychanalyse au Japon. Alors que l'API se tourne vers l'extérieur, elle a plus que 
jamais besoin d'une plus grande diversité au sein de son équipe dirigeante pour refléter l'ouverture et 
l'inclusion, qui sont des valeurs fondamentales de l'API. Mon élection représenterait une occasion 
unique pour les membres nord-américains de contribuer au développement de la région Asie-Pacifique 
au sein de l'API tout en acquérant une nouvelle voix à la table du Conseil d'administration. 
 
J'ai une expérience directe de la vie en Amérique du Nord. J'ai effectué ma résidence psychiatrique à 
New York (Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Medical Center) et, pendant ce temps, j'ai 
fréquenté deux instituts psychanalytiques, le Columbia University Center for Psychoanalytic Training and 
Research1 et le William Alanson White Institute, dont j'ai obtenu le diplôme avant de revenir au Japon. 
Ces années de formation ont exercé une influence durable sur mon développement professionnel. Je 
considère la fonction de membre du Conseil d'administration pour l'Amérique du Nord comme une 
prolongation bienvenue de mon expérience en Amérique du Nord. Il s'agirait également de représenter 
les analystes au Canada et dans les pays de la région Asie-Pacifique, eux-mêmes territoires de grande 
diversité démographique et de multiculturalisme. 
 
Dans le cadre de ma démarche, j'aimerais mettre l'accent sur l'avantage essentiel de la diversité qui, à 
mon avis, doit faire l'objet d'une action plus directe. De nouveaux groupes psychanalytiques 
apparaissent dans de nombreuses régions du monde et ces collègues doivent trouver une place sûre et 
significative dans l'Association. Cela ne peut se réaliser sans trouver également une place significative 
dans la gouvernance où la politique de l'API est constituée et déterminée. Il sera beaucoup plus difficile 
de constituer à terme une région Asie-Pacifique de l'API si les Asiatiques n'ont pas d'expérience 
préalable du Conseil d'administration.  
 

 
1 Le Centre universitaire Colombia pour la formation et la recherche psychanalytique (N.d.T.) 
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En corollaire de ce qui précède, je soutiens pleinement l'administration actuelle de Dr Harriet Wolfe 
dans sa volonté de promouvoir le rôle de l'API dans le monde. Le monde a été soumis à d'énormes 
pressions en raison des conflits internationaux et des guerres actuelles. Le Japon a connu lui-même des 
relations troublées par la guerre, et la situation internationale actuelle revêt une signification 
particulièrement inquiétante pour les Japonais. La psychanalyse peut être un outil de promotion et 
d'affirmation des valeurs humaines positives qui soutiennent une coexistence pacifique dans le respect 
de l'autre. 
 
Si je suis élu, je veillerai à être bien informé et ouvert aux différentes perspectives. La théorie essentielle 
de la psychanalyse doit être respectée, tout comme les traditions de formation et de pratique dans les 
différentes régions. À mon sens, nos différences sont une force. L'API est plus forte lorsque la 
multiplicité des voix est entendue. 
 
 
Soh Agatsuma, Dr en médecine, Ph.D.:  
API : Comité de sensibilisation des centres associés 2022 à ce jour ; Comité des réseaux sociaux 2017-
2021 
JPS : Analyste formateur et superviseur ; Comité exécutif 2019 à ce jour; président du comité des 
relations publiques 2019 à ce jour ; comité d'éthique 2019 à ce jour; comité de l'Institut 2019 à ce jour ; 
comité des échanges internationaux 2019 à ce jour ; membre du comité de rédaction du Journal de la 
Japan Psychoanalytic Society 2019 à ce jour ; chef de l'équipe de traduction japonaise du Dictionnaire 
Encyclopédique Interrégional de la Psychanalyse 2020 à ce jour ; rédacteur en chef adjoint (japonais) de 
la revue International Journal of Psychoanalysis 2019 à ce jour. 
Professeur des universités en Psychiatrie et en Psychologie clinique, Sophia University, Tokyo, Japon 
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Candidatures pour l'élection des représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paula Ellman, Ph.D. (Contemporary Freudian Society) 
 

 
À mi-chemin de mon premier mandat en qualité de représentante de la région Amérique du Nord au 
Conseil d'administration de l'API, je me présente avec enthousiasme pour un second mandat. 
L'expérience acquise au cours de mon mandat, mes perspectives en tant que membre de l'APsaA et de 
la CIPS, ainsi que mes fonctions antérieures en tant que présidente de la COWAP et dans la gouvernance 
sociétale me permettent de vous représenter de manière efficace. La valeur que j'accorde à l'inclusion 
guide ma façon de remplir mes fonctions.  
 
L'efficacité de l'API dépend de la gouvernance par le consensus, et mon effort, quel que soit le poste que 
j'occupe, consiste à établir un consensus, à encourager la créativité et à développer de nouvelles 
possibilités de collaboration et de changement. Les défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle 
régionale et mondiale exigent une collaboration inclusive. Le positionnement de l'APsaA, tant au sein de 
l'API qu'en relation avec le CIPS, est en constante évolution et nécessite notre attention.  
 
Sur le plan international, nous avons des défis à relever et du potentiel à exploiter, en exigeant que nous 
nous concentrions sur l'inclusion d'intérêts non traditionnels et plus jeunes. Les récents développements 
de l'API qui orientent notre attention vers la communauté avec des comités axés sur la diversité sexuelle 
et de genre, la santé, le droit, les femmes, ainsi que les préjugés et la discrimination sont des initiatives 
qui dépendent de nos efforts permanents. L'inclusion de la jeune génération dans notre programme 
ainsi que les récentes modifications apportées à nos exigences en matière de fréquence renforcent les 
fondements de l'API. Il est essentiel de développer des modèles de formation qui prennent en compte 
les intérêts et les besoins des jeunes cliniciens et des minorités. Nous devons continuer à soutenir 
l'inclusion de la quatrième région Asie-Pacifique de l'API. Les différences régionales de perspectives sur 
la question de la formation psychanalytique à distance sont controversées et requièrent notre attention. 
Je suis convaincue que ma contribution au conseil d'administration, laquelle consiste à gérer 
soigneusement ces différences, favorisera un avenir de cohésion où les variations régionales et 
culturelles pourront être tolérées et respectées.  
 
Mes domaines d'intérêt vont du local au national en passant par l'international : Dans ma propre 
société, j'ai occupé le poste de vice-présidente et je connais intimement les défis cliniques, 
pédagogiques et de gouvernance que rencontrent les sociétés individuelles. Mon activité au sein des 
conseils de la NAPsaC et de la CIPS m'offre un point de vue régional. Je dirige un groupe de discussion 
annuel lors des réunions de l'APsaA de New York sur la recherche du fantasme inconscient. Mes intérêts 
découlent du livre que j'ai récemment coédité et qui présente différentes perspectives analytiques sur le 
fantasme inconscient.  Mon ancien poste de présidente générale du COWAP me permet d'aborder les 
questions relatives au genre et aux femmes au niveau international en collaborant avec des collègues de 
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toutes les régions. Le développement du COWAP en Amérique du Nord était une grande priorité, et 
nous avons maintenant un comité régional du COWAP en pleine croissance et florissant, qui s'occupe 
des questions relatives au genre et aux femmes, essentielles aujourd'hui, et qui fait le lien entre les 
sociétés composantes indépendantes, l'APsaA et les grandes régions du monde. Mon poste au sein du 
corps enseignant d'un programme de formation analytique en Chine destiné aux professionnels chinois 
non anglophones depuis 8 ans m'informe de la force des intérêts internationaux en matière de 
psychanalyse. La collaboration sur la scène internationale est significative et nécessaire pour 
promouvoir l'avenir de la psychanalyse. Je vous remercie pour votre soutien.  
 
API : Représentante NA (région nord-Américaine) au Conseil, sous-comité du comité ad hoc sur les 
préjugés et le racisme ; Chaire de l'inter-comité sur les préjugés et le racisme 7/20-7/21 ; rédactrice en 
chef (fondatrice) du comité de rédaction du COWAP/Séries des livres de la Maison d'édition Routledge ; 
COWAP : Consultante 2020 à ce jour, Chaire, 2017-21, membre (NA), 2014-17 ; Comité de rédaction, 
IJP : Régional/Local : Membre du conseil d'administration de la NAPsaC 2017-2021, conseil 
d'administration de la CIPS 2010-17, 2000-03 ; analyste formatrice, superviseur universitaire, 
Contemporary Freudian Society-DC (Société Freudienne Contemporaine) et Washington Baltimore 
Center for Psychoanalysis (Centre de Psychanalyse de Baltimore). CFS-DC : Co-Chaire, comité du 
programme d'études, comité d'admission ; vice-présidente et conseil d'administration, 2015-18 ; 
directrice d'institut, 2010-13 ; Chaire, comité de progression des candidats, 2007-10. 
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Candidatures pour l'élection des représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Margaret Ann Fitzpatrick Hanly (Canadian Psychoanalytic Society) 
 
 

C'est un honneur d'être parrainée par la Société Canadienne de Psychanalyse et proposée par le comité 
régional des candidatures de l'API. Je me réjouis de pouvoir communiquer les politiques de l'API aux 
dirigeants des sociétés et de faire part de leurs points de vue au Conseil d'administration. L'usage d'un 
langage cohérent et compréhensible dans les communications et le partage d'informations sur les 
activités des comités de l'API sont importants pour la communauté de l'API. Formée à la Société 
française de psychanalyse de Montréal, ancienne directrice de l'Institut de Toronto, ancienne présidente 
de la Société canadienne, actuellement rédactrice en chef adjointe de la Revue canadienne de 
psychanalyse, membre du comité du programme scientifique de l'APsaA depuis huit ans, coprésidente 
du comité des groupes de travail de la NAPsaC, ancienne membre du groupe de travail sur les méthodes 
cliniques comparatives, membre du groupe de travail sur l'évaluation de fin de formation et l'esprit du 
superviseur, j'ai travaillé avec des collègues partout au Canada et en Amérique du Nord.  
 
L'objectif d'améliorer l'observation, la conceptualisation et la communication des données 
psychanalytiques cliniques, afin de démontrer, tant au monde extérieur qu'à la communauté des 
professionnels de la santé mentale, que notre méthode peut aider les patients souffrant de douleurs 
psychiques, a été au centre de mon travail au sein des comités de l'API (comité de psychanalyse et de 
psychothérapie, 1997-2003, comité d'information publique 2003-2009, comité d'observation clinique, 
2009-2023). En tant que membre puis présidente du comité d'observation clinique, j'ai animé des 
groupes d'analystes guidés par le modèle à trois niveaux de l'API (« Three-Level Model ; 3-LM »), en 
suivant les transformations de la psychanalyse, dans les sociétés des trois régions de l'API, et lors des 
précongrèss de la FEP, de l'APsaA et de l'API, en explorant différentes cultures psychanalytiques. Les 
contributions que j'ai apportées aux livres et aux articles du comité présentent des résultats sur le 
changement par la psychanalyse, fondés sur des verbatims détaillés de psychanalyses à long terme, 
répondant aux objectifs d'amélioration des observations et de la communication ; le comité travaille en 
liaison avec le comité de recherche de l'API. Mon travail à distance – dans les groupes 3-LM, dans les 
réunions mensuelles du comité, avec les patients et avec les candidats – a clarifié tout autant les pertes 
que les gains dans l'expérience de la relation, suggérant que nous pouvons être flexibles et 
recommander néanmoins l'analyse en personne dans la formation, chaque fois que cela est possible. 
 
La formation des analystes en exercice est un objectif permanent. En tant que directrice de l'Institut de 
Toronto, 2016-2020, j'ai initié une révision majeure du programme d'études. Les principes qui ont 
présidé aux révisions sont issus de méthodes à la fois du groupe de travail et celles de l'observation 
clinique. La clarification des concepts fondamentaux à l'aide d'exemples cliniques vivants facilite pour 
les candidats l'intégration de la théorie clinique dans la pratique et contribue à des observations 
détaillées, qui fondent les formulations et les interventions. En tant que chaire du comité de progression 
des candidats pendant douze ans, j'ai mis en place des procédures de transparence et de retours 
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d'information constructif. Ayant le privilège d'être membre des comités de rédaction de l'International 
Journal et du Psychoanalytic Quarterly, ainsi que rédactrice en chef adjointe de la Revue canadienne de 
psychanalyse, j'évalue les articles avec un vif intérêt pour la psychanalyse actuelle.   
 
L'API a été au cœur de ma vie d'analyste, en tant qu'analyste en formation, de contributrice aux panels 
ainsi qu’en tant que membre des comités de l'API. Les échanges avec des collègues de toutes les régions 
de l'API ont ajouté un lien personnel vital à mon apprentissage, lors de chaque congrès de l'API depuis 
Hambourg en 1985. En tant qu'ambassadeur destiné à encourager la participation à la psychanalyse de 
l'API, je peux parler avec enthousiasme et par expérience.   

 
 
Margaret Ann Fitzpatrick Hanly API : Chaire du comité de l'observation clinique 2009-2023 ; comité 
d'information publique ; comité de la psychothérapie et de la psychanalyse ; NAPsaC : Co-chaire, groupe 
de travail du comité directeur (2008-2009) ; Société canadienne de psychanalyse : présidente : 2011-
2013 ; comité du site Web ; Institut de psychanalyse de Toronto : directrice, 2015-2018 ; comité de 
formation 1996-2023 ; présidente du comité de suivi des étudiants, 2004-2014, 2020- 2023 ; comité de 
planification du programme d'études, 2017-2019 ; présidente du comité de développement 
professionnel, 2021-2023 ; comité du programme de l'APsaA, 2011-2018 ; coprésidente du comité 
directeur du projet de groupe de travail de la NAPsaC, 2008-2009 ; Société Psychanalytique de Toronto : 
Chaire du comité du programme scientifique 1999-2003 ; présidente du journal Annual Day in 
Psychoanalysis, 2009-2011. 
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Candidatures pour l'élection des représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
William C. Glover, Ph.D. (APsaA) 
 

  
Je me présente aux élections du Conseil d'administration de l'API et je sollicite votre vote.  

 

Nous vivons à une époque où les crises mondiales s'intensifient – santé, économie, environnement, 

injustice raciale/ethnique et conflits violents. Notre profession se concentre sur le traitement individuel, 

mais les connaissances et les valeurs psychanalytiques sont également applicables aux relations 

internationales et de groupe. En plus de diriger la profession, l'API peut jouer un rôle dans la promotion 

d'un monde plus équitable et durable. 

 

Il y a un mouvement en direction de la dimension sociale dans la psychanalyse, à la fois dans et au-delà 

du cabinet de consultation. La théorie et la pratique psychanalytiques s'intéressent aux déterminants 

sociaux de la vie psychique. Les analystes travaillent dans la communauté et réintègrent le discours 

public. Le concept de neutralité analytique est en cours de reconsidération dans le cadre du traitement 

et de notre présence publique, avec la prise de conscience émergente que nous pouvons demander aux 

patients et à la société de réfléchir à l'inconscient social sans compromettre notre intégrité en tant 

qu'analystes.  

 

La formation et l'analyse à distance ont été une véritable aubaine pendant le COVID, et bien que 

l'étendue de son utilisation fasse l'objet de controverses, la technologie modifie la vie psychanalytique 

d'une manière qui n'est pas encore totalement évidente et avec laquelle nous devons composer.  

 

Certains de ces développements sont plus évidents au sein de l'APsaA, ce qui engendre des tensions 

avec l'API, mais ils se produisent dans toutes les régions. Je crois que l'API peut se déployer sans se 

détruire et je m'efforcerai de maintenir des relations de collaboration alors que nous étudions et 
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intégrons ensemble les innovations tout en maintenant les principes de la psychanalyse et la qualité de 

son application. Nous pouvons faire honneur à nos réalisations et à nos traditions tout en préparant 

notre avenir. Je connais bien les questions difficiles qui seront soumises au Conseil et je m'engage à 

trouver des solutions à l'amiable et dans un esprit de collaboration. 

 

Tout au long de ma carrière, j'ai participé à la vie institutionnelle psychanalytique, au niveau local, 

régional et international. À San Francisco, j'ai dirigé notre transition d'un institut et d'une société 

distincts en un seul centre unifié. En tant que président de l'APsaA, je nous ai guidés à travers le COVID, 

j'ai convoqué la commission Holmes sur l'équité raciale en psychanalyse et j'ai dirigé la révision de nos 

normes pédagogiques pour refléter nos valeurs de démocratie, de diversité et d'excellence. Ayant siégé 

au Conseil d'administration de l'API et à divers comités sous les administrations de Charles Hanly, 

Stefano Bolognini et Virginia Ungar, j'ai une connaissance approfondie des institutions. Dans tous ces 

rôles, j'ai œuvré à la recherche d'un consensus et je continuerai à le faire si je suis élu. Je possède les 

compétences, l'énergie et l'expérience nécessaires pour être un membre efficace du Conseil 

d'administration de l'API et ainsi relever les défis et saisir les opportunités de notre avenir.  

 

S'il vous plaît, votez et soutenez votre API.  

 

William C. Glover : API : Conseil des représentants 2009-2011, 2015-2019 ; comité du budget et des 
finances 2015-2017 ; comité exécutif 2017-2019 ; comité d'observation clinique 2013-2017 ; comité des 
relations API/IPSO et comité des prêts aux candidats 2009-2015 ; Chaire du groupe de travail 
précongrès, Prague, 2013. IPSO : Trésorier, 1999-2001. APsaA : Président 2020-2022, conseil 
d'administration 2005 à ce jour ; membre de la BOPS, 2014-2018 ; rédacteur associé de la JAPA 2004-
2006. Centre de psychanalyse de San Francisco : Universitaire, analyste formateur et superviseur ; 
Chaire de la division de l'éducation psychanalytique 2012-2016, vice-Chaire 2022 à ce jour ; Président 
2005-2008 ; Chaire du comité de planification stratégique 2004-2006.  
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Candidatures pour l'élection des représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Maria Nardone, PhD (APsaA) 

 
 

 
Chers collègues 
 
Je suis honorée d'être nommée pour servir en tant que représentante au Conseil d’administration de 
l'Association Psychanalytique Internationale. 
 
Je suis diplômée de l'Institut William Alanson White et de l'Institut Tavistock des relations humaines et 
je suis membre de l'Association américaine de psychanalyse. J'ai été nommée à des postes de direction 
dans ces trois organisations. Je suis actuellement co-directrice du département des questions sociales de 
l'APsaA. À WAWI, je suis directrice de la formation par le biais des nouvelles technologies et de 
l'apprentissage global, et directrice du centre de santé psychique publique. 
 
Je suis passionnée par le développement de la formation de la psychanalyse à l'échelle mondiale pour 
les cliniciens des zones géographiques qui n'ont pas accès localement à une formation avancée. En 2015, 
ma première mission en tant que directrice de formation et apprentissage globale par la technologie de 
l'institut WAWI a été de mettre en place une plateforme internet fiable pour nos candidats 
psychanalystes qui se rejoignaient à distance. Avec le Dr Sharon Kofman, nous avons fondé en 2016 un 
programme de formation à la psychothérapie psychanalytique pour les cliniciens qui parlent russe. 
Notre programme comprenait des candidats provenant de Russie, d'Ukraine, du Kazakhstan, de 
Biélorussie, de Turquie, d'Israël et d'autres villes d'Europe et des États-Unis. En travaillant avec ces 
cliniciens pendant plusieurs années, il m'a semblé évident qu'ils recherchaient avidement une formation 
psychanalytique et l'appartenance à une communauté psychanalytique mondiale. 
 
Un projet actuel du comité de technologie et apprentissage global de l'institut WAWI, qui en est à sa 
deuxième année, est une série en ligne intitulée « Confronter le racisme, la discrimination et 
l'altérisation : Les perspectives du monde entier. » C'est gratuit et ouvert à tous. L'objectif de cette 
initiative est d'élargir notre compréhension psychanalytique du racisme en écoutant des profanes et des 
experts des États-Unis et du monde entier parler de leur expérience du racisme. Les thèmes de cette 
année porteront notamment sur l'expérience des réfugiés. Ces événements en direct sont enregistrés et 
publiés sur la chaîne YouTube du WAWI. 
 
Depuis 1989, je suis expert témoin aux États-Unis pour les familles d'immigrants qui demandent l'asile et 
pour l'annulation de leur mandat d’expulsion. En 2016, j'ai été membre du comité qui a créé le WAWI 
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Center for Public Mental Health2. Notre première initiative portait sur la crise de l'immigration. Nous 
avons organisé des séances d'écoute sur le sujet avec les principaux acteurs de la région de New York et 
d'autres événements pédagogiques. Avec notre partenaire pro bono Appleseed Network, nous avons 
élaboré une brochure éducative en anglais et en espagnol pour aider les familles et les enfants à gérer 
l'impact psychologique de l'expulsion. Le support pédagogique a été largement distribué aux familles 
d'immigrants et aux avocats aux États-Unis, au Mexique et en Amérique latine. L'objectif actuel du 
Center for Public Mental Health est d'apprendre une méthodologie efficace pour engager des 
conversations complexes et des dialogues publics sur des sujets controversés. 
 
Mon expérience et ma perspective mondiales font partie intégrante de mon identité professionnelle. Si 
je suis élue, j'apporterai cette expérience et mon énergie au conseil d’administration de l'API. J'ai hâte 
de travailler avec mes collègues de l'API. Merci de votre considération et de votre soutien. 
 
 
Maria Nardone, PhD : APsaA : Co-directrice du département des questions sociales 2020 à ce jour; 
comité de défense des intérêts, 2020-2021 ; équipe de riposte rapide, 2020-2021 ; membre du conseil 
des normes professionnelles, 2015-2017. WAWI : Directrice du Center for Public Mental Health (centre 
pour la santé psychique publique) 2019 à ce jour ; directrice du Technology and Global Learning 
(technologie et apprentissage global) 2016 à ce jour ; cofondatrice et directrice du Online Interpersonal 
Psychoanalytic Psychotherapy Program for Russian Speakers (programme de psychothérapie 
psychanalytique interpersonnelle en ligne pour les russophones), 2016-2020 ; présidente du Council of 
Fellows (conseil des membres), 2016-2018 ; membre du Council of Fellows (conseil des membres), 2011-
2018 ; liaison avec le conseil d'administration, 2011-2016 ; conseil consultatif de la conférence, 2011 à 
ce jour.  
  

 
2 Centre du WaWI pour la santé psychique publique (N .d.T) 
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Candidatures pour l'élection des représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Britt-Marie Schiller, Ph.D. (APsaA) 

 
 
Au cours de mon premier mandat en tant que représentante nord-américaine au Conseil 
d'administration de l'API, je me suis engagée sur deux niveaux :  
 
Premièrement, par le lancement d'une collaboration entre le département de la formation 
psychanalytique (Department of Psychoanalytic Education ; DPE) de l'APsaA et le comité de la formation 
psychanalytique (Psychoanalytic Education Committee ; PEC) de l'API en vue de favoriser les dialogues 
de rencontre inter-instituts sur la formation. L'objectif de ce projet innovant est de créer un modèle 
mondial d'échanges pédagogiques psychanalytiques collaboratifs entre instituts, centres et sociétés 
dans et entre toutes les régions de l'API. En tant que responsable du DPE et membre du Conseil 
d'administration de l'API, j'ai collaboré en avril dernier avec le Chaire et deux membres du PEC pour 
organiser et mettre en œuvre une réunion entre trois instituts en Amérique du Nord. En tant que 
membre du Conseil d'administration de l'API, je continuerais à encourager ces collaborations dans le 
domaine de la formation.  
 
Deuxièmement, j'ai été membre du groupe ad hoc chargé d'examiner le rapport du groupe de travail de 
l'API sur l'analyse à distance dans la formation psychanalytique. Je suis actuellement membre du groupe 
de travail de l'API sur la formation psychanalytique à l'époque contemporaine. Notre objectif est de 
réfléchir de manière critique à des questions telles que celle de savoir si les candidats peuvent acquérir 
une compétence psychanalytique par le biais de la téléformation, et si cette formation est adéquate 
pour la formation d'une identité psychanalytique. Cela représente une contribution significative à la 
formation psychanalytique que j'aimerais poursuivre.   
 
RESPECT ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELS 

Psychanalyste formatrice et superviseur, St. Louis Psychoanalytic Institute, juillet 2018. 

Universitaire, St. Louis Psychoanalytic Institute, 2008 à ce jour  

Psychanalyste en cabinet privé, 2004 à ce jour 

Professeure des Universités en philosophie, Webster University, Saint Louis, 2006-2018 

Professeure adjointe de philosophie, Webster University, Saint Louis, 2006-2018 

Professeure des Universités en philosophie, Webster University, Saint Louis, 1992-96 

Associée de rédaction, Journal of the American Psychoanalytic Association, 2010-2012. 

PUBLICATIONS RÉCENTES 

« Revising the Standards of Psychoanalytic Education » (« Révision des normes de la formation 

psychanalytique »). The American Psychoanalyst, Vol. 56(2), 2022, pp. 32-34. 
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« A case of trichotillomania and trichophagy : Fantasies of cannibalism » (« Un cas de trichotillomanie et 

de trichophagie : Fantasmes de cannibalisme »). International Journal of Psychoanalysis, Vol. 102(5), 

2021, pp. 857-877. 

« Siblings, sex and shame: The film Shame 2011 » (« Fratries, genre, et honte : Le film Shame 2011 »). 

International Journal of Psychoanalysis, Vol. 102(3), 2021, pp. 603-616.  

« Fantasies of Cannibalism in the Art of Louise Bourgeois » (« Fantasmes de cannibalisme dans l’art de 

Louise Bourgeois »). American Imago : Psychoanalysis and the Human Sciences, Vol. 77(2), été 2020, pp. 

365-393. 

« Disillusioning gender » (« La désillusion du genre »). Journal of the American Psychoanalytic 

Association, Volume 66(2), avril 2018, pp. 243-261. 

« The Primitive Edge of Creativity: Destruction and Reparation in Louise Bourgeois’s Art » (« La frontière 

primitive de la créativité : Destruction et réparation dans l'art de Louise Bourgeois »). Journal of the 

American Psychoanalytic Association, Volume 65(2), avril 2017, pp. 221-250. 

CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS RÉCENTES 

Réfléchir de manière critique à la formation psychanalytique. Chaire et organisatrice. Séminaire du 

Département de la formation psychanalytique, réunions hivernales de l’Association Psychanalytique 

Américaine. New York, February 14, 2020.  

Présentation clinique à Dr. Rosine Perelman. « A Clinical Weekend with Dr. Rosine Perelberg3 » Analyste 

formatrice, British Psychoanalytic Society. Groupe d'études psychanalytiques de Boston. Boston, 14 

octobre, 2018. 

Les sentiments océaniques et le O. Commentaire sur S. Ackerman, l’Exploration de la résistance de 

Freud au sentiment océanique et L. Brown, L'insupportable éblouissement de la vie : Le sublime, la 

théorie du "O" de Bion et J.M.W. Turner, « Peintre de la lumière ». Art and psychoanalysis, Bringing 

Meaning to the Ineffable4. Conférence à l'Institut psychanalytique de la Nouvelle-Angleterre, Boston, 5 

mai 2018. 

 

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE MANAGEMENT ET EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
Directrice, DPE Center for Education Encounter Dialogues5 (CEED), septembre 2022 à ce jour 
Responsable du département de la formation psychanalytique (DPE), American Psychoanalytic 
Association, juin 2020-2022. 
Responsable associée du département de la formation psychanalytique (DPE), American Psychoanalytic 
Association, décembre 2016-2020. 
Doyenne, St. Louis Psychoanalytic Institute, 2010-2018 
 
API  
Représentante nord-américaine au Conseil d'administration de l'API 2021 à ce jour. 
Membre du groupe ad hoc chargé de réexaminer le rapport de la Task Force (groupe de travail) de l'API 
sur la téléanalyse 2021-2022 
Membre de la Task Force (groupe de travail) de l'API sur la formation psychanalytique à l'époque 
contemporaine, 2022 à ce jour. 

 
3 « Un weekend clinique avec Dr. Rosine Perelberg » (N.d.T.) 
4 « L'art et la psychanalyse : Donner du sens à l'ineffable ». 
5 Centre DPE pour les rencontres et dialogues sur la formation 
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Candidatures pour l'élection des représentants nord-américains (par ordre alphabétique) 

 

 

 

Randi Wirth, PhD, FIPA, BCPsa (Institut pour la formation analytique et la 
recherche) 

Je suis ravie d'avoir l'occasion de servir un second mandat en tant que représentante régionale pour 
l'Amérique du Nord et de poursuivre mon engagement en vue de favoriser une meilleure 
communication et des relations plus profondes entre les analystes de différents milieux, sociétés et 
cultures.  

Au cours de ce dernier mandat, j'ai pu constater que nos expériences disparates en termes de 
formation, de région, de langue et de culture constituent notre force lorsque nous abordons les 
questions difficiles auxquelles la psychanalyse est confrontée, tant dans nos cabinets que dans le monde 
conflictuel qui façonne notre profession et nos pratiques. 

Ma force a toujours été de mettre les gens en relation, et je continuerai à travailler sans relâche pour 
dresser des ponts entre les régions et nous aider tous à nous engager de manière plus souple parmi nos 
pairs. La psychanalyse et les psychanalystes ont beaucoup à ajouter et à offrir aux conversations 
géopolitiques plus larges auxquelles nous sommes confrontés, et nous devons aller au-delà de l'API pour 
ajouter notre voix.  

Je suis fière de la réactivité du Conseil d'administration face aux crises humanitaires en cours dans le 
monde, tant envers nos collègues directement impliqués qu'envers les besoins en santé psychique des 
communautés touchées. Nous avons réagi rapidement et avec efficacité à de nombreux défis, 
notamment aux affaires liées au COVID-19, à l'évolution des questions de sensibilité raciale et de genre, 
ainsi qu'à la vague continue de terrorisme et de radicalisation.  

Notre monde psychanalytique est composé d'instituts de formation, d'organisations régionales et de la 
gouvernance internationale de l'API. J'ai occupé des postes de direction à chacun de ces niveaux. En tant 
que membre du Conseil d'administration, je fais partie du comité des nominations où un programme 
pilote encourage désormais la participation d'un plus grand nombre de membres de l'API et de 
candidats à un rôle de direction. 

Je fais partie du groupe ad hoc sur la représentation, qui est chargé de revoir les processus de vote et de 
prise de décision de l'API, afin de garantir la parité entre les organisations constitutives, les régions, les 
candidats et l'ensemble des membres. Je souhaite explorer la possibilité d'une quatrième région Asie-
Pacifique au sein de l'API et la fonction de ce groupe de travail fait partie intégrante de l'étude et de la 
mise en place d'une voie pour parvenir à cet objectif.  
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En tant que chaire du programme et membre du Conseil d'administration de la NAPsaC, j'ai lancé des 
symposiums tri-régionaux avec une représentation de la FEPAL et de la FEP pour explorer les 
perspectives interculturelles. En tant que présidente sortante et membre du Conseil d'administration de 
la Confédération des sociétés psychanalytiques indépendantes (CIPS), j'ai œuvré pour donner une voix 
unifiée aux sociétés indépendantes au sein de l'API, et je continue à siéger au Conseil d'administration 
de l'IPTAR.  

Alors que l'API continue de développer sa présence mondiale, une grande partie de notre succès est due 
au travail du comité des nouveaux groupes internationaux (International New Groups Committee ; ING) 
auquel j'ai participé pendant plusieurs années et pour lequel je continue d'agir en tant que consultante 
auprès du Korean Psychoanalytic Study Group (groupe d'étude psychanalytique coréen). 

Je continuerai à faire le « lien » entre le Conseil d'administration de l'API, nos sociétés et nos membres 
afin d'encourager un engagement et de rendre tout ce que l'API a à offrir plus accessible à chaque 
membre, et je favoriserai l'implication de l'API parmi les candidats dès le début de leur formation. Je 
crois fermement que chacun peut trouver sa place et ses avantages au sein de l'API. 

API  
• Représentante du Conseil d'administration nord-américain  
• Comité des nominations 
• Task Force (groupe de travail) sur la représentation  
• Comité international des nouveaux groupes (ING) 
• Comité régional des candidatures pour l'Amérique du Nord 
• Comité central des nominations 
• Consultante auprès du comité de liaison – Institut Coréen de Psychanalyse  
• Comité de programme – Conférence Asie-Pacifique Taipei  
• Comité sur les femmes et la psychanalyse (COWAP) 

Confédération psychanalytique nord-américaine 
• Conseil d'administration 
• Chaire – Comité du programme  

Confédération des sociétés psychanalytiques indépendantes 
• Ancienne Présidente 
• Ancienne Vice-présidente 
• Conseil d'administration  

Institut de formation et de recherche psychanalytique 
• Conseil d'administration 
• Analyste de formation et de supervision  


