
Chers collègues, 
 
J'ai la triste tâche de vous annoncer le décès de Dr. Horacio Etchegoyen le 2 juillet, à l'âge de 97 ans, 
entouré de sa famille et amis proches à Buenos Aires. 
 
Horacio Etchegoyen était un grand maître de la Psychanalyse et le premier Président Latino-
américain de L’API, de 1993 à 1997. Il a été Président de l'Asociación Psicoanalitica de Buenos Aires 
(APdeBA, 1977-1978). 
 
Au delà de ses responsabilités et de ses activités institutionnelles, sa célébrité au niveau mondial est 
due à son ouvrage "Les fondements de la technique psychanalytique" (“Fundamentos de la Técnica 
Psicoanalitica”), traduit en de nombreuses langues et recommandé en qualité d'ouvrage 
d'enseignement de base par de nombreux instituts. 
 
Etchegoyen été analysé en Argentine par Heinrich Racker et à Londres par Donald Meltzer et a été 
supervisé par Enrique Pichon Rivière, Marie Langer, Leon Grinberg et José Bleger, puis avec Herbert 
Rosenfeld et Hanna Segal.  La richesse de son processus éducatif a donné naissance à sa vision 
psychanalytique particulièrement large et profonde, grâce à sa capacité personnelle d'associer et 
d'intégrer toutes ces ressources extraordinaires de manière harmonieuse. 
 
Nous avons également tous eu la chance de le connaître en sa qualité de grand Président de l'API et 
nous lui devons une profonde dette de gratitude pour son immense contribution au développement 
de la psychanalyse et de notre institution. Son héritage vivra dans notre communauté internationale 
sur tant de niveaux : scientifique, institutionnel, éducatif et, de manière plus large, culturel. Ses traits 
personnels en termes d'intégrité, de cordialité, d'exactitude et de profondeur de pensée ont fait de 
lui un homme largement respecté et apprécié dans le monde entier.  
 
Son approche internationale lui a permis de développer également des contacts et relations très 
efficaces avec des psychanalystes en Amérique du Nord et en Europe, en construisant avec eux un 
dialogue extrêmement fertile.  Plus personnellement, je me souviens de ses leçons inoubliables sur 
la théorie analytique, ici, à l'Institut de Bologne, auquel il a rendu visite, ainsi qu'à d'autres 
institutions en Italie. Ses efforts déterminants ont porté l'API à des sociétés locales, dans une ère où 
les contacts internationaux étaient encore une exception. 
 
À un niveau personnel, je suis témoin (comme beaucoup d'autres de ses collègues) de la personne 
accueillante et bienveillante qu'il était, un véritable gentilhomme et collègue chaleureux.  
 
Nous nous souviendrons tous de lui avec une admiration et affection sincères. 
 
Président de l'API 
Stefano Bolognini 
 
 


